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Dr Alfred CAYLA

Considérations

sur
la civilisation

quercynoise(1)

En publiant ici les premières pages, l'introduction d'un volume
, que nous consacrerons à la « Civilisation du Quercy », nous évo-
| quons de façon si peu habituelle la vie du pays, dans l'histoire

aussi bien que dans le Présent, qu'il nous paraît nécessaire d'expo-
ser certains aspects de notre conception.

Pour la plupart d'entre nous, le mot de « Civilisation » évoque
des civilisations qui ont laissé un nom dans l'histoire ; il implique
une organisation politique et une puissance militaire, une richesse
commerciale ayant permis des réalisations dans les arts et dans les

' lettres. Citons, au hasard, l'a civilisation athénienne, la civilisation
romaine, la civilisation vénitienne, la civilisation des Incas, etc...

\ Ce sont des, civilisations cultivées.
Mais la notion de civilisation s'applique également à tous les

groupements humains unis par un « genre de vie » commun et
' maintenus homogènes dans le temps par des traditions. Par cel-
1
les-ci, dès sa naissance, l'homme trouve déjà une somme de con-
naissances, très supérieure à ce qu'il pourra ajouter lui-même.

| Il est légitime d'appeler « Civilisation du Quercy » le « genre
de vie » qui caractérisait le groupement humain des « Cadour-
ques ».

f Groupement qui a connu une aire de répartition dont nos plus
anciennes cartes délimitent les frontières, mais que nous cherche-
rons surtout à délimiter par des faits humains, dont l'origine se
perd dans le temps.

k

(1) Nous attirons l'attention de nos collègues sur l'intérêt du travail entrepris
par le Dr Cayla, dont nous avons pu déjà apprécier les. érudites études surl'habitat rural en Quercy. Ce travail donnera lieu à des questionnaires auxquels
se feront, nous n'en doutons pas, un devoir de répondre les membres de la
Société des Etudes du Lot. — J. F.i



La recherche de ces faits est difficile et le deviendra chaque jour
un peu plus ; non seulement parce qu'il faut savoir les découvrir,
mais parce qu'il faut surtout les localiser : certains ne touchent pas
le « Pays » en entier ; d'autres s'étendent en dehors de ses limites,
par diffusion au voisinage.

Nous comptons, lorsque nous aurons montré l'esprit de cette
étude, que nos collègues voudront bien y collaborer, et nous adres-
ser les observations qu'ils auront pu réaliser eux aussi.

Nous les y aiderons par des questionnaires, Celui d'aujourd'hui
concernera seulement la date de nos maisons rurales : j'ai relevé à
l'Orlie, commune de Fourmagnac, 1730 ; à Cuzac, 1690 ; on m'a
signalé, 1620, à Gignac.

Y en a-t-il de plus anciennes ? On peut les dater par l'inscription
du linteau, ou par des documents d'Archives, des Livres de raison.

Il serait utile de connaître les inscriptions de linteaux, si habi-
tuelles dans certains pays, rares en Quercy. Je ne connais que celles
de Prangère à Gramat et celle de Bio.

J'insiste sur la nécessité d'indiquer le lieudit et la commune avec
'précision. Et, si possible, d'ajouter un croquis, même médiocre, ou
une photographie. J'en ai déjà reçu qui se sont ajoutées au millier
de ma collection personnelle.

Nous passerons ensuite aux instruments de culture. Le plus typir

que est l'araire. Elle est encore utilisée et fabriquée ; mais, il en est
de diverses formes. Il serait bon de pouvoir inscrire sur une carte les
lieux où il en existe encore. Et surtout de s'étendre en dehors du
Quercy pour indiquer les localisations dans les provinces voisines.

Nous verrons ensuite tous les instruments de culture : les aïs,-

sadous, les fessous,, les rouleaux à dépiquer ; puis, les petites indus-
tries, les moulins et leurs variétés, les, ateliers de poterie, les tuile-
ries, les pressoirs à huile, etc...

Cela nous donnera le temps de réfléchir aux plus difficiles études
des éléments intellectuels de cette civilisation : les formes morales
et traditionnelles, les éléments juridiques,, les chansons, les contes,
et les légendes, les proverbes et leur extension. Pour terminer sur
les arts, les uns locaux (artisanaux), les autres généraux, dont il

importerait de chercher l'origine ou l'extension.
Mais, surtout, dites-vous qu'aucune réponse n'est inutile, qu'elle

ne fait jamais complètement double emploi, et que, même sur le

sujet qui paraît le plus banal et déjà connu, chacun apporte son
utile contribution.



LA CIVILISATION DU QUERCY

Une « civilisation paysanne en France »

« Le passé ne meurt jamais complètement
pour l'Homme. L'Homme peut bien l'oublier,
mais il le garde toujours en lui. »

FUSTEL DE COULANGE.

Jusqu'à la fin du xix* siècle, le Quercy, plus encore qu'aucun
autre pays de France, avait gardé tous les caractères sociaux et éco-
nomiques qui l'avaient défini au cours des siècles- (1).

Voué exclusivement à la production agricole, il la réalisait sous
la forme de petites exploitations de propriétaires ou parfois de
métayers (paysans l'un et l'autre). Jamais par de grandes exploita-
tions agricoles. Bien avant la Révolution, les grands domaines nobi-
liaires — relativement rares —, les grands domaines ecclésiasti-
ques, plus nombreux, se subdivisaient en autant de tenures (2)
(locateries perpétuelles ou emphytéose, serfs ou métayers), qu'il
était nécessaire dans cette conception du travail et de la propriété.
Nous avons encore un témoignage de cette organisation dans la
dispersion de l'habitat, et dans la structure de champs irréguliers
et exigus qui caractérisent ce terroir..

La raison de ce morcellement est incertaine ; mais, si l'on doit
toujours donner aux faits humains une raison de géographie phy-
sique, il est vraisemblable que la diversité des sols et la forme du
relief ont déterminé ce morcellement des exploitations (propriété
ou tenures) et l'e « genre de vie » qui en résultait.

Mais cette influence n'est certainement pas exclusive d'éléments
purement humains, parmi lesquels;, il faut noter tes extraordinaires
caprices démographiques de notre globe qui ont fait de ce pays,
aujourd'hui déserté, une région surpeuplée où l'on devait diviser
la terre pour donner du travail à tous.

Quoi qu'il en soit, une telle organisation du terroir portait son
influence dans tous les domaines et sa division donnait au pays un
particularisme très accentué, une vie locale intense.

(1) Il est évidemment impossible de donner plus de précision à cette estima-
tion « dans le temps ». Mais on ést en droit de penser que c.es caractères sesont constitués progressivement dès celte époque que l'on peut appeler la « pré-
histoire rurale ». Elle a vu naître une agriculture timide et maladroite, dont
nous pouvons envisager le développement et l'organisation dans le cours des
figes.

(2) Même division des tenures en Limousin voisin, nous dit Tenant de la Tour,
in « L'Homme et la terre, de Charlemagne à saint Louis », Desclée, Paris, 1943. Cette
division était si habituelle que la règle cistercienne se préoccupait de l'interdire.
Nous savons mal dans quelle mesure cette partie de la règle était respectée, dans
les multiples domaines de l'Abbaye de Marcillac, ou, dans le très homogène
domaine de l'Abbaye-Nouvelle à Léobard.



Tout a été décrit dans les manifestations de cette vie locale, mais
rien n'a été étudié. On y a vu des curiosités à inscrire dans un
répertoire, alors que ce sont des faits ethnographiques permettant,
en les étudiant, de remonter au groupe humain homogène qui les
a conçus et qui a élaboré cette civilisation.

On a collectionné des fossiles, mais un bon géologue sait remon-
ter de leur étude à celle des couches géologiques et à l'histoire de
notre écorce terrestre. Un ethnographe aussi doit savoir lier les
manifestations qu'il décrit, en trouver l'origine et en suivre l'évo-
lution « dans le temps », les localiser « dans l'espace », pour le
temps présent, s'il ne peut le faire pour chaque époque. Il inscrira
la répartition de ces faits sur de nombreuses cartes. Cette méthode
cartographique nous servira le plus possible.

Ayant déjà remarqué que ce « pays » (un « pagi » gaulois)
n'avait aucune unité géographique (ses sols et ses reliefs étaient très
divers), qu'il ne possédait pas ce que nous appelons une « fron-
tière naturelle » (celles que nous lui connaissons nous paraissent
illogiques), enfin qu'il n'avait pas. de raison d'être politiquei, n'ayant
jamais été l,e domaine d'un prince, et n'ayant été soumis à l'autorité
d'un « sénéchal » que tardivement, après l'affermissement du pou-
voir capétien.

L'unité, qui justifie la dénomination sous laquelle ce pays a tou-
jours été désigné, est celle d'un « genre de vie » et de traditions
qui en faisait une « civilis.atioin » ; mais une civilisation à laquelle
aucune puissance politique ou militaire, aucun commerce extérieur,
et presque aucune préoccupation artistique n'ont donné de renom-
mée. En un mot, « une civilisation paysanne », une « civilisation
traditionnelle » (2 bis).

D'autres pays de France ont donné naissance à des civilisations
paysannes. Citons au hasard : le Morvan, le Gévaudan, la Chalosse
ou le Rouergue (3).

De tels « pays » ont fait la nation française la plus nuancée des
nations (4). De telles civilisations locales ont servi de base à la
« civilisation française », dont nous connaissons bien l'épanouis-
sement dans les hauts domaines intellectuels et artistiques, mais
dont nous méconnaissons les formes simples où elle a pris ses ori-
gines.

Les traits de ces diverses civilisations paysannes se retrouvent,
en effet, dans, beaucoup de nos traditions, de nos façons de penser

(2 bis) A. VARARNAC : Civilisation traditionnelle, Albi'n Michel, 1948.
US) ALBENQUE : Les Ruthènes, Picard. pans, IY4O. « La Hutheme, a L au ne DE

l'histoire, est fixée dans des limites qui resteront quasi-immuables. »
(4) « La France, pays de la variété », disait Michelet.



et d'agir, et même dans nos institutions. André Varagnac a très uti-
lement donné le nom d' « archéo-civilisation » à cette recherche
des très longues persistances pour en individualiser l'étude. Elle
nous permettra de mieux comprendre la période d'épanouissement.

A cet intérêt historique s'ajoute un intérêt humain d'une égale
importance : une telle civilisation paysanne a pu jouir d'une heu-
reuse prospérité et d'une stabilité plus grande que celles assurées
par des civilisations, auxquelles la puissance politique et commer-
ciale ont permis un rayonnement intellectuel et artistique.

Dans une oivilisation paysanne, une solidarité très apparente
unit l'héritage du passé aux formules nouvelles adaptées à ce passé.

En Quercy, par exemple, le fond de l'organisation du terroir n'a
pas été modifié ; la terre est toujours divisée en petites exploita-
tions (5), mais elles sont, plus encore qu'autrefois, travaillées par
les propriétaires eux-mêmes, plus que par métayers et domestiques.
A cet égard, l'exploitation est plus paysanne qu'elle ne le fut jamais.
Le « genre de vie », selon l'expression de Vidal,-Lablache, est resté
le même.

Cette persistance du fait principal n'a pu, cependant, maintenir
tout le particularisme de la vie locale qui donnait son caractère
extérieur à cette civilisation. Ce particularisme tend à s'évanouir
par une évolution qui nous parait lente, devant la richesse des
moyens de dissolution, nés, de façon directe ou indirecte, du déve-
loppement des moyens de communication, développement contem-
porain de ce qu'on appelle la « révolution industrielle. ».

En effet, bien que le pays ne fût pas isolé par les dispositions
physiques, bien qu'il ne fût pas une « île », au sens géographique
du terme, bien qu'il y eût une circulation d'individus, tels des bate-
liers du Lot, ou des colporteurs ; la grande masse de la population,
n'ayant pour circuler qu'un réseau de chemins, riche d'étendue, mais
très pauvre d'entretien, ne se déplaçait pas (7).

Les voies de grande communication, les routes royales,, devenues
aujourd'hui routes nationales, furent les premières améliorées, sou-
vent grâce aux corvées imposées. Mais elles ne le furent cependant
qu'au xvme siècle, et par un pouvoir royal soucieux d'assurer l'unité

(5) La « civilisation agraire », mais non paysanne du Nord de la France, necomporte guère que de grandes exploitations ; survivance d'un très vieux passé
que n'a pu entamer le partage des héritages voulu par le code civil. Les mœurssont plus fortes que les lois.

(b) Jean BHUNHES : « Les Iles de la terre habitée », in GéoaTavhie humaine.
(/) On comprend la remarque d'Adam Sm-ith au XVIIIe siècle : « Il n'y a rien

de plus difficile que de déplacer un homme. » Il est bon de la rappeler en untemps qui compte par millions les « Personnes déplacées ».



nationale plus que de faciliter les déplacements individuels et le
trafic commercial. Leur rayonnement exclusif autour de la capitale
témoigne de cette préoccupation.

Il faut attendre les premières: années du xix" siècle, l'époque de la
Restauration (loi de 1836), pour voir développer et entretenir le
réseau des voies de communication secondaires et les chemins
locaux, sans toutefois que les relations fussent aisées, tant que la
traction animale fut l'unique moyen de les assurer.

Au milieu du siècle, l'apparition du chemin de fer rendait possi-
bles, et bientôt faciles, les relations à grande distance elles-mêmes.
Aujourd'hui, il n'y a plus de cloisonnement matériel concevable
avec la pénétration de l'auto (celle du citadin, du commerçant et du
cultivateur même) jusque dans les écarts les plus isolés, jusqu'aux
« hameaux fin de route » (8). Elle s,e passe même de route carrossa-
ble et la pente de tel chemin pierreux est plus rebelle aux sabots
de bœufs qu'aux pneumatiques de l'automobile.

D'autres causes,, nées des premières, ont rendu les rapports cons-
tants entre toutes Les parties de notre territoire national ; elles se
sont ajoutées à elles pour détruire le particularisme : le dévelop-
pement de l'instruction publique unifiée (presque uniformisée), les
déplacements et dépaysements entraînés par le service militaire
national ; l'appel à la main-d'œuvre rurale, pour l'industrie ; le
développement du commerce, engendré par les facilités de l'ela-
tions, et, surtout, l'extension du fonctionnariat de l'Etat et des
grands organismes similaires. Il fait pénétrer dans le pays des
agents venus d'autres régions ; il, attire en émigration une partie de
nos populations qui y voient une sécurité qui leur plaît.

Ces transformations sociales ont entraîné une évolution plus pro-
fonde encore en faisant apparaître l'aisance, dans la plus grande
partie de la population, même restée sur place.

Ce pays, traditionnellement sans argent (nous y reviendrons), n'a
pas acquis la richesse des grandes terres à blé ou des grands vigno-
bles, mais il a des terres mieux cultivées ; il ne produit plus seule-
ment pour vivre, mais aussi pour vendre au dehors. La vente des
produits est rémunératrice, il entre de l'argent dans la maison pour
constituer un capital d'exploitation, acheter du matériel moderne
pour la culture, améliorer le confort de la maison, faciliter la vie
domestique. Une mauvaise année reste dure par comparaison avec
les autres, mais, avec l'aide d'assurances et d'indemnités, elle n'en-
traîne ni famine, ni simple privation ; elle ne nécessite pas de recou-

(8) Ce qui n'a pas empêché l'abandon de ces écarts.



rir à ces réserves de grain que l'on se gardait d'une année sur
l'autre plutôt que de les vendre ; elle ne détermine pas les endette-
ments catastrophiques que l'on pouvait voir autrefois.

L'exemple de l'aisance en a fait naitre le désir chez ceux qui ne
pouvaient la trouver sur une terre où l'on ne pouvait que vivre sans
espérer acquérir aucune réserve. Les médiocres terres, les proprié-
tés trop isolées, ont été abandonnées. L'homme du Causse a laissé
la maison familiale se dégrader sur une terre désormais vouée à la
friche. Il est venu s'installer dans la plaine, souvent en « devenant
gendre » par mariage avec une « aînée ». Ou bien, il a quitté la
terre ; il est allé chercher la sécurité et la facilité, sinon l'aisance,
dans un de ces emplois administratifs qui assurent une retraite
après une régularité de vie que la terre ne pouvait lui assurer (9).

L'émigration hors du Quercy ne date que de cette récente épo-
que (10). Elle correspond à un désir de rechercher un « genre de
vie » que ne peuvent donner la terre et les traditions de la vie ter-
rienne. Elle n'a pas pour cause une pauvreté réelle, que l'on invo-
que à tort, une impossibilité de vivre sur une terre qui, en réalité,
n'est jamais improductive.

Cela est si vrai que non seulement on n'émigrait pas du Quercy,
mais qu'on y venait. C'était une terre d'accueil pour les Limousins
et les Ruthènes qui ne trouvaient pas à subsister dans leurs rudes
pays (11), comme c'est encore une terre d'accueil pour Italiens,
Espagnols ou Polonais,, venus de pays où l'économie et la politique
peuvent rendre la vie difficile. Serait-on venu et viendrait-on encore
dans un pays où la vie serait trop difficile ? Dans un pays véritable-
ment pauvre ? Il est temps de nous expliquer sur cette notion de
pauvreté dont on n'aurait pas eu idée autrefois.

Cette pauvreté n'était qu'une pénurie d'argent, une absence de
production marchande et de commerce rémunérateur, hors desquels
nous ne voyons que pauvreté. Cependant, la terre sans être fertile
était productrice dans toutes ses parties ; le sol était entièrement
utilisé et une intime solidarité des choses et des êtres assurait une
vie simple et sans privation à ces hommes actifs et sobres.

Etait-ce être pauvre, dans cette pénurie d'argent, que de ne man-
quer ni de pain, ni de vin (berre son bi), ni des légumes de la soupe,

(9) Ce courant d'émigration gagne actuellement les terres fertiles elles-mêmes,
par un désir contagieux de changement de vie.

(lU) Même Jes engagements et les réquisitions pour la milice ne trouvaient
guère que des réfractaires.

U" lin le fiaut-yuercy tut envahi par de pauvre. Cantalicns affamés,
trop nombreux pour ne pas y mourir de faim, dans les granges (Abbé Gouzou,
in Comiac, p. 109).



ni de volaille ou de porc, pour les jours de fête ? Et de savoir se
transmettre,, pour préparer ces ressources, une tradition, qui était
un véritable génie culinaire ?

Etait-c,e être pauvre que de produire la laine de son tricot, le lin
et surtout le chanvre de son linge, aussi rude à la peau que lent à
l'usure ?

Etait-ce être pauvre, moralement, dans cette économie fermée,
que de vivre à sa manière, selon ses goûts ? Et de trouver, pour
vous guider dans cette autarcie, une tradition qui évitait les boule-
versements inutiles, sans interdire les innovations, dans la mesure
où les besoins en marquaient la nécessité (12) ? Nous le verrons en
particulier pour la maison que l'on se construisait soi-même.

Etait-ce être pauvre, dans cette pénurie d'argent, que d'en avoir
juste assez pour payer la « taille royale », tant qu'elle ne fut pas
excessive, ou pour acheter du sel (13) ; et, parfois même, de
savoir en économiser assez pour acquérir une terre, ou pour com-
pléter la sienne, en faire un domaine équilibré, à la mesure de son
travail et de ses besoins, aussi protégé qu'il pouvait l'être contre les
aléas de la terre et des saisons ? En un mot, l'ambition parfaite-
ment réalisable de tout terrien, ici comme ailleurs, était de devenir
un propriétaire. Et, dans ce pays de petites terres, les propriétés de
ces « Pagès » n'avaient pas d'autre origine que le travail et l'éco-
nomie réussissant à réunir une terre à une habitation agréable, au
milieu de ce bien désiré, à la mesure du travail que l'homme pou-
vait assurer. •

Bien entendu, cette réussite n'était pas pour tous. Et, surtout, cet
état, que nous esquissons de façon un peu édénique dans son épa-
nouissement avant la crise du phylloxéra, avait eu à souffrir dans
les périodes de désordres, de guerre ou de calamités naturelles ou
agricoles. Chroniqueurs et historiens se sont attardés à les décrire,
au point que les périodes calmes, les périodes dites sans histoire,
parce qu'il n'y a pas d'événements politiques, sont ignorées par eux
et donc par nous. Aucun texte ne vient nous. permettre d'en recons-
tituer l'image, le paysan n'a pas d'archives:

Contre la fiscalité royale, contre la taille, il y a eu des révoltes,
moins violentes qu'aux pays voisins, en Limousin ou en Périgord

(12) La tradition apportait plus d'aide à l'individu que le réseau serré des
lois et règlements actuels, nés d'idées théoriques. Leur perpétuelle instabilité
et la difficulté de leur connaissance légitiment l'irrégularité de leur application.
Elles sont théoriquement impératives, mais, pratiquement moins respectées.

(13) Le Quercy était exonéré de la « Gabelle » depuis 1538, ,en raison de la
grande consommation de sel pour la tenue des troupeaux. On imagine l'activité
des « faux-sauniers », sur ses frontières sans défense et sans surveillance.



féodal. Aucune guerre de frontières, aucune guerre dynastique,

aucune grande rivalité féodale ne toucha le pays. Mais il eut sa part
de ruines avec la guerre des Albigeois, avec les trente années de

guerre de Religion (oit la foi religieuse avait peu; de part). Avec la

guerre de Cent ans, il aurait été, en son temps, transformé en dé-

sert, abandonné par les bandes de pillards mêmes qui l'avaient
ruiné, les « Bandes Anglaises » ; il put toujours renaître.

Et,, lorsque de bonnes années se succédaient, on pouvait voir,

non seulement Cahors, par sa richesse urbaine, mais un gros bourg,

une simple « ville basse », réaliser, par ses seules ressources, en
1333, la construction d'un pont sur le Lot. Peut-on concevoir au-
jourd'hui une telle réalisation sans une subvention d'Etat. Même

pour assurer le passage de pèlerins, invoqué dans les motifs de la
construction.

Courbant le dos sous le malheur et les pillages, mais revenant à

la moindre « Libération », en rébellion contre une autorité abu-
sive, lorsqu'il ne pouvait l'esquiver, grignoter les privilèges, le

paysan se devai't de résister à celles des lois, de la Révolution qui
pouvaient bouleverser un mode d'exploitation qui avait fait ses
preuves (14).

Sur une civilisation paysanne aussi indépendante, les lois de la
Révolution ne révolutionnèrent pas les moeurs. Le démembrement
des exceptionnels grands domaines (15) déjà largement réalisé en fut
complété, mais sur les petites propriétés, constituées alors à l'image
de celles que représentaient déjà les O/l'O1* du territoire, la coutume
non écrite fut plus forte que la loi. Le « Droit d'Aînesse » avait été
aboli à Paris, mais le « Fait d'Aînesse » (souvent par limitation
des naissances) a maintenu et maintient encore en Quercy des pro-
priétés à la mesure du travail d'une famille (16).

Pour un tel paysan, la terre n'est pas que son gagne-pain ; elle
est sa rai'son d'être et sa raison de vivre, sa vocation terrestre. Elle
n'est surtout pas une exploitation de cultivateur, une voie d'ascen-
sion vers une fortune dont il n'a ni idée, ni désir, et qui lui paraî-
trait manquer de cette sécurité à laquelle il tient si profondément,
qu'il la cherche volontiers aujourd'hui dans des emplois adminis-
tratifs, souvent médiocres, mais ouvrant droit à la « retraite ».

(14) Les pénibles excès révolutionnaires ne furent que de courte durée, et sans
portée durable sur le pays.

(15) LOUTSCHISKY : Etat des classes rurales à la veille de la Révolution, 1911,
Hté nar Henri SÉE : Ln France économiaue et sociale au XVIIIe siècle, Colin, 1933.

(16) J'ai entendu, cette année même (1951), une future belle-m(ère se lamenter
de voir son fils unique, bon propriétaire exploitant, épouser une « aînée » (parce
que, unique elle aussi) : « Ils ne pourront pas cultiver deux propriétés. Heureu-
sement que les parents sont assez jeunes et motorisés. »



Tel est le fonds de mentalité qui a donné une telle particularité
et une telle stabilité à cette civilisation. Mais, nous l'avons dit, si

cette mentalité reste vivante dans une grande part de la population,,
le particularisme qu'elle avait développé est, lui, en voie de dispa-
rition ; il faut nous hâter de l'étudier.

Ce sera notre excuse pour entreprendre un travail, certainement
précoce, dans l'état de nos connaissances. Mais une synthèse est tou-
jours un travail provisoire, et l'on peut s'autoriser du précédent de
Marc Bloch lorsqu'il s'excusait, en écrivant les « Caractères origi-

naux de l'histoire rurale française », d'entreprendre une synthèse
d'explication du terroir avant que tous les éléments d'analyse ne
soient réunis. Peu d'ouvrage aura été aussi fécond par les travaux,
qu'il a suscités.

Toute analyse comporte encore une réserve : par nature, elle est
une dissociation factice d'éléments qui se croisent en de multiples
interférences pour constituer la complexité d'une civilisation.

Pour cette dissociation, nous envisagerons successivement les élé-
ments matériels, elt les éléments intellectuels de cette civilisation
(Mauss désigne ces derniers sous le nom d'éléments moraux), étant
entendu que ces éléments matériels ne sont que l'expression maté-
rielle de la mentalité génératrice de cette civilisation.

Les éléments matériels dans une civilisation paysanne répondent
aux préoccupations majeures de la population envisagée, c'est dire
qu'ils la caractérisent mieux que les éléments intellectuels ; qu'ils
lui appartiennent en propre, subissant peu les influences voisines,
diffusant mal au voisinage ; en un mot, lui donnant sa particularité.

Leur étude est aussi plus réalisable, soit qu'il y ait persistance de
leur usage (phénomène retardataire), soit que les vestiges d'un outil-
lage abandonné puissent encore être retrouvés.

Ainsi en est-il, nous le verrons, de l'habitat, dans ses formes pri-
mitives, aussi bien que dans ses formes évoluées. Ainsi en' est-il du
matériel de culture, de la petite industrie artisanale, des ustensiles
domestiques, révélateurs des habitudes, alimentaires et culinaires,
comme le matériel d'exploitation nous révèle les variétés de cultures,
les modes de culture et même l'organisation du terroir.

Nous aurons ainsi l'occasion de montrer que ce pays, qui, n'était
nullement isolé, s'isolait dans sa conception du travail et dans ses
traditions : un emprunt au voisinage n'était adopté qu'après une
adaptation locale ; une technique traditionnelle subissait une adap-
tation à chaque génération. La spontanéité de chacun enlevait à la
tradition ce qui aurait fait d'elle un pénible conformisme.

Nous distinguerons l'usage courant de l'usage occasionnel ; nous



montrerons le rôle de la tradition dans la technique de fabrication
aussi bien que dans les techniques d'utilisation.

Enfin, avant d'aborder l'étude des éléments intellectuels, nous
évoquerons les traditions physiologiques de nos mouvements. Le
rythme du travailleur, qu'il batte au fléau ou qu'il bêche, est fait
d'une tradition locale et d'une hérédité psychologique dont est cons-
tituée la personnalité de chacun, et qui appartient au folklore.

Nous le verrons aussi pour les éléments intellectuels (ou moraux),
bien qu'ils offrent à notre étude un ensemble plus fluide.

La religion devrait avoir la première place parmi ces éléments,
parce qu'on sait que l'inquiétude métaphysique est aussi grande quel
que soit le niveau de culture et que le besoin de sanctification du
sentiment de vie précède largement la conception profane de la vie.
La religion est l'expression la plus profonde de l'âme d'un groupe
humain, aussi longtemps que ce groupe ne perd pas sa personnalité
dans une conception matérialiste de la vie.

Des vestiges épars (dessins que nos grottes ont paradoxalement
conservés ; mégalithes survivants sur les milliers dénombrés il y a
un siècle) ne nous apportent de documents que sur le folklore reli-
gieux et non sur la religion elle-même.

Leur diffusion jusque dans des régions éloignées nous révèle que
la religion avait déjà une large extension, sans nous indiquer ni l'es-
sence du sentiment religieux, ni rien de la doctrine.

L'universalité du christianisme a voulu éteindre ou dissimuler les
vestiges des croyances et des cultes antérieurs, sans y réussir com-
plètement ; et ce sera dans ses manifestations que nous trouverons
les plus intéressantes particularités locales. Nous pourrons ajouter
une faible contribution au riche ensemble recueilli par Deffontaines
sur la géographie et la religion (17).

Le droit est uin moyen capital, d'expression de la vie sociale d'un
pays. Pour le connaître, nous possédons des textes. Ils n'ont été rédi-
gés que, vers le XIIe siècle, au moment de l'organisation consulaire,
sous la forme de coutumiers rédigés à l'usage des juristes et des
hommes qui représentaient une organisation démocratique diffé-
rente de la nôtre, mais déjà efficace. En réalité, ce n'a guère été que
la codification des règles de vie sociale adoptées, de temps immémo-
rial dans le pays. Règles de vie qui n'étaient pas exemptes de doc-
trine, puisque le Droit romain leur apportait son souci des droits de
l'individu, méconnu dans d'autres régions.

Ces coutumes ont existé, même pour des localités qui nous parais-

(17) Pierre DEFFONTAINES : Géographie et Religions, Galimard, Papis, 1948.



sent infimes, de simples « repaires » comme Gréalou (18). Bien qu'un
grand nombre .d'entre elles aient été perdues, le travail le. plus fruc-
tueux serait un travail de comparaison entre les coutumiers, non
seulement dans la région, mais dans d'autres régions de France.

Nous trouverions autant de différence, entre les coutumes' juri-
diques du Nord et leis coutumes méridionales, quie nous trouvons de

différence entre les modes d'exploitation de ces deux régions.
Ces deux grandes influences civilisatrices n'ont pas, encore ét:

délimitées avec certitude, malgré les travaux de Jeanton pour la

Bourgogne,, de Gillieron, de Gardette, de Charles Parain, pour d au-
tres régions.

Bien que le Quercy ne soit pas, à cet égard, une région frontière,
l'étude de son dialecte est d'importance d'autant plus grande qu 'il

est toujours parlé avec plus ou moins de constance.
Dans ce domaine, la langue d'oc a supplanté toute langue anté-

rieure au point que les linguistes ne retrouvent qpi'avec difficulté
quelques vestiges gaulois ou celtiques dans le vocabulaire ou dans
l'onomastique (Artix, baume...).

Cette langue, dérivée du latin comme le français du Nord, est res-
tée plus proche de ses origines. Mais elle a subi de multiples modifi-

cations, dans chaque région témoignant de la localisation de toute
vie. Interdite dans les actes officiels depuis l'Edit de Villers-Cotterets

en 1539, elle n'a presque plus été écrite, et cette absence de textes
lui a donné une instabilité dissolvante, la faisant évoluer, tantôt sous
des influences externes, termes venant du voisinage, ou, de nos jours,
du bilinguisme imposé par l'instruction obligatoire, tantôt évolution

interne, spontanée, dans le désir d'exprimer avec précision les

notions les- plus nécessaires dans la vie courante. On peut dire que
le génie paysan l"a façonnée à son usage : elle a acquis une extraor-
dinaire richesse de vocabulaire et d'expression pour traduire, tout ce

qui touche à la vie rurale, depuis les infinies variétés de terres, des

cultures et des plantes jusqu'au caractère des animaux et des

hommes, sans oublier le gibier et les insectes.
De même, dans sa variété littéraire, la langue d 'o-c est devenue la

langue des troubadours (19), pénétrant dans ses plus infimes nuan-
ces l'analyse des sentiments amoureux. Dans ces deux formes, popu-
laire ou littéraire, la langue d'oc, fille du latin synthétique, est deve-

nue une langue analytique olt Montaigne n'hésitait pas à aller cher-

(18) La Charte de commune en langue romane de Gréalou en Quercy, 1293,
publiée par Ghampollion-Figeac, Paris, 1829.

, . '(19) L un d'eux, Hugues de saint-uirq, elall ae mcgia, pica uc
l'Alzou, et l'Abbé Fouilhac, cité par Chaimpollion-Figeac, disait avoir trouvé au
château de Bretenoux plus de trente manuscrits de Troubadours.



cher l'expression d'une nuance de sa pensée qu il ne trouvait pas
dans notre français.

Cette civilisation, qui n'écrivait guère, utilisait encore le dialecte
quercynois pour exprimer son esprit dans -les contes, les légendes,
les poésies et les chants populaires, appris d'ans les familles ou répé-
tés dans les réunions de fêtes ou de travail.

La difficile étude de ces éléments fluides nécessite une connais-
sance approfondie du dialecte et de ses variétés locales. Elle néces-
site une longue étude, non seulement dans le pays,, mais au voisinage,
car cette littérature orale, transportée par les individus, diffuse par-
fois jusque dans de lointaines contrées dont eUe peut aussi bien
recevoir des thèmes littéraires ou légendaires.

Il devient ainsi nécessaire de connaître le folklore universel pour
comprendre un folklore régional. On le constatera mieux encore
pour les, cérémonies, les fêtes, les jeux, le costume même, le chari-
yari ou lies feux de la St-Jean. Tous ces éléments donnent um
charme pittoresque à la vie d'un pays, mais on a tort d'y voir trop
souvent l'essence du régionalisme. Il est beaucoup plus dans les
gestes traditionnels, dans les habitudes de culture ou de construction
qui ne subissent pas les mêmes diffusions.

Nous avons, assez souligné le caractère paysan de cette civilisa-
tion pour ne pas laisser oublier que, dans l'aire de ce pays des
« Cadourques », il existait une ville importante de temps immé-
morial, Cahors, et unie ville plus récente, Montauban (xne siècle).

On ne peut rejeter l étude de ces civilisations urbaines, pas plus
qu 'il n est permis de négliger les courants artistiques et l,es mouve-ments religieux quii pouvaient, en traversant le pays, laisser des
monuments ou des idées, marquer d'une influence lointaine la vie
du pays, ou s,e laisser marquer par elle. La variété de ses monu-
m,ents, témoigne de l'ancienneté de ce foyer et des, courants civili-
sateurs divers qui l'ont traversé.

Une ville commie Cahors a été un centre romain important, de
nombreux vestiges l'attestent encore. Et cette occupation romaine
même, témoigne qu'elle était auparavant une ville gauloise rayon-nante. Sans nous attarder auix époques obscures qui suivent cette
période, rappelons que Cahors est un des plus anciens évêchés, et
que celui-ci a connu les conflits de la vieille puissance épiscopale
avec la force naissante des Consuls communaux. Cahors a aussi eula chance de donner le jour à un grand Pape, le deuxième Pape
d'Avignon, Jean XXII, constructeur de Palais, dont il reste des rui-
nes, et créateur d'une Université, qui, jusqu'au règne de Louis XV,
devait donner un lustre intellectuel à sa ville natale.



Ne confondons pas ce foyer de culture, vecteur des manifesta-
tions les plus raffinées de civilisations — voisines ou lointaines —,
avec un foyer de civilisation très simple, vivant sur des traditions
paysannes.

La vie rurale n'a jamais disparu de la ville. Dans son enceinte
même, de nombreux jardins de cultivateurs assuraient le ravitail-
lement de son agglomération ; sur ses places, des marchés s,e sont
toujours installés. Et, lorsqu'après cinq siècles de vie universitaire,
ce foyer de culture intellectuelle eut disparu, la ville est revenue
tout naturellement à sa vocation paysanne exclusive : centre de
marché, centre administratif, centre judiciaire du Quercy. Nous
verrons l'intérêt de Montauban, située sur la lisière du pays, fondée
au xiie siècle seulement.

Tels sont les divers éléments dont nous reprendrons successive-
ment l'analyse pour réaliser la synthèse de cette civilisation, comme
les thèmes musicaux sont repris dans le cours d'une symphonie.

Analyse, aussi bien que synthèse, nous permettront de voir que
l,a raison d'être de cette civilisation ne se trouve ni dans une race
définie, ni dans une disposition géographique homogène, ni dans
une limite politique imposée à une province, mais dans un « genre
de vie », ,et dans la mentalité d'un groupe humain uni par les cons-
tantes matérielles de ce genre de vie, et par des traditions morales
aussi impératives qui ont fixé les limites de ce pays bien avant qu'il
ne soit traduit sur des cartes.

Ainsi définie dans l'espace, cette aire de civilisation n'offre pas
la même rigueur de limites pour les divers éléments qui la consti-
tuent. Nous n'aurons guère de peine à en suivre Les limites pour
l'habitat, thème à diffusion difficile, et nous les verrons coïncider
avec les limites tracées sur les plus anciennes cartes du pays. Nous
aurons à lies chercher pour les autres éléments, qu'ils soient du
domaine matériel ou surtout du domaine intellectuel. La détermi-
nation des courants d'influence sera une des parties les plus capti-
vantes de notre recherche, ce sera aussi la plus insuffisante, nous
l'avouons.

Mais un genre de vie ne peut garder une certaine homogénéité
que par des traditions transmises de génération en génération. Fai-
sant de l'histoire à reculons, nous remonterons dans le temps pour
retrouver les traces de cette civilisation des « Cadourques » qui
ont donné tant de difficultés à César dans sa conquête.

Pour reconstituer ce passé, la pauvreté des vestiges, et plus encore
des textes valables, nous montre que l'homme est ainsi fait qu'il



n'entre dans son esprit aucun souci de conserver les témoignages
de la vie des générations antérieures, le paysan n'a pas d'archives.

A l'historien qui me demandait à quelle époque je comptais étu-
dier cette civilisation, Je, répondrai que les événements politiques,
dont il connaissait si, bien la succession, les changements de souve-
rains oui même de dynastie, les essais de transformations du régime
social, n'avaient pu toucher à la tenace mentalité paysanne qui fait
le fond de cette civilisation et qui est le sujet d'étude des ethno-
graphes'.

Elle est restée indépendante des bruyantes fluctuations de l'his-
toire : le conquérant romain, dont les voies stratégiques unissaient
des camps bien protégés, ne pouvait l'atteindre ; mais le colonisa-
teur, qui, d'ans les années suivantes, fondait un « latifundia », dont
il ne reste d'autre vestige qu'un nom de lieu discuté, pouvait asservir
quelques travailleurs, sans ànéantir l'esprit dé tenace indépendance
qui devait faire renaître, à une génération suivante, ces « micro-
fundia » qui caractérisent encore le pays.

Les guerres et les brigandages, les organisations sociales de la
féodalité (mal implantée en Quercy), de la mainmise ecclésiastique
(domaines monastiques ou propriétés épiscopales), l'une et l'autre
se contentant de prélever une part exagérée, non du revenu, car il
était nul, mais du labeur fourni, sans modifier le mode d'exploita-
tion du terroir et sans altérer la mentalité qui l'avait commandé ;
l extension du pouvoir royal même, l'essai d'uniformisation révolu-
tionnaire ou napoléonien, l'évolution sociale actuelle n'ont pu faire
disparaître ni cette mentalité, ni l'organisation du terroir qui en est
fille.

Tenu par une vie matérielle, dont l'organisation était son constant
souci, le terrien dont nous parlons ne participait que par quelques
souffrances à ces événements politiques, qui représentent notre prin-
cipale connaissance du passé (20).

Ce sont cependant ces humbles vies de labeur, et les traditions detravail qui les ont guidées, qui ont fait la force de ces civilisations
paysannes méconnues par la grande histoire. Leur disparition nousen fait apercevoir les caractères et la valeur. « Les hommes ne per-çoivent que ce qui change, et brusquement. L'histoire est, avant tout,la science d'un changement », remarque Marc Bloch.

qu'Aristote fJ* Grec pour qualifier l'homme « d'animal politi-(20) Il vivaitfallait sur l 'Agora, et ne connaissait pas la catégorie sociale du paysanpl us soucieux de sa terre que des événementsNationaux.1Et Latouche écritavec
plus de sens : « Les ,gens du xv" siècle, se désintéressent du pouvoir central,
parce quUs.en attendent peu. » Le nom du Roi de l'époque restaitcentral,

parun notaire n,,ême, qui, pendant uii- an, continuait à dater ses
aî

actesdu règneprécédent, celui de Charles VIII.



A l'occasion d'un de ces changements, nous voulons étudier ce qui

a fait la pérennité de cette civilisation et recenser ce qu'il en reste.
Nous n'aurons pour cette étude que rarement l'apparente rigueur

d'un texte, que nous réclamerait Fustel de Coulange, et Renan aurait
beau jeu d'ironiser sur cette pauvre science conjecturale que repré-
sente l'histoire. Avec Jullian, nous pensons que cette conjecture est
légitime, si on sait se défendre contre le grand dérèglement de l'es-
prit, et si l'on garde le souci de vouloir trouver vestiges et textes,
sans jamais les solliciter pour une thèse préconçue.

Les idées générales qui ont inspiré ce travail sont celles de l'Ecole
géographique française, avec Vidal-Lablache, Jean Brunhes, Deman-
geon, Lucien Febvre, Daniel Faucher, et, plus spécialement, René
Clozier et Pierre Deffontaines, qui, continuant les traditions de cette
école, en ont fait l'application à diverses parties du pays que nous
étudions.

Roupnel, Marc Bloch et Rog,er Dion nous ont fait méditer sur
l'histoire du sol en France ; G.-H. Rivière, Leroi-Gourhan et Maget,
sur les techniques ;_Van Gennep, Gilliéron, André Varagnac, Gar-
dette, après Frazer, sur tout le folklore.

Les renseignements locaux nous viennent, pour une part, des éru-
dits groupés dans la Société des, Etudes du Lot, autour de Jean Four-
gous et de Jean Calmon ; mais, pour une part tout aussi importante,
de nos conversations avec les habitants, toujours si accueillants,
lorsqu'on a vaincu les hésitations de méfiance et de timidité de ceux
qui ne vous connaissent pas encore. Nous avons reçu de précieux
renseignements de la part des instituteurs, et nous avons utilisé
aussi les inventaires publiés par l'Abbé Sol, Archiviste diocésain.
Pour le Bas-Quercy, l'étude c.omparative de premier ordre a été faite
par Robert Latouche. Nous ne pouvons oublier la mémoire d'Ar-
mand Viré, préhistorien, archéologue, érudit en tout sur le Quercy,
auquel me liaient des relations familiales d'un demi-siècle. Nous
devons exprimer les espoirs que nous donnent les précises études de
René Prat sur l'onomastique et de Jean Bonnafo'us sur le dialecte
occitan, espoirs qui n'attendent qu'un éditeur pour s,e manifester.

Nous-même, c'est en établissant un répertoire photographique de
l'habitat et de l'outillage que nous avons conçu cette notion de civi-
lisation paysanne. Les faits sont venus s'agglutiner autour de cette
idée.

En publiant ce travail, je dois m'excuser auprès des géographes,
des ethnographes, des préhistoriens, des historiens et des sociolo-
gues, qui voient s'engager dans leurs sciences un esprit fôrmé dans
une autre discipline. Du moins, est-ce une discipline qui, elle aussi,



a besoin de travailler avec les autres sciences, et qui va toujours au
delà de la connaissance livresque, vers lie réel.

Je dois m'excuser auprès des* Quercynois, restés tels. Car l'atta-
chement que j'ai gardé au pays, concrétisé par une maison familiale
et par ces quelques études, est l'hommage d'un déraciné de deuxième
génération. J'espère ne pas trahir la mentalité qui nous a imprégnés
les uns et les autres.



Chanoine J. CUBAYNES

Le folklore
occitan quercynois

Proverbes, Chants,
Contes, Noëls,

Serceuses(l)

Il m'a été demandé de vous parler du folklore occitan et, parti-
culièrement, du folklore quercynois.

Disons, tout de suite ce que désigne ce vocable si peu occitan, si

peu quercynois. Le folklore, d'après Larousse, est « l'ensemble des
traditions, poèmes et légendes d'un pays ».

Vous constatez que le champ est très vaste : rassurez-vous, nous
ne le parcourrons pas tout entier ; nous nous contenterons d'une
brève incursion en bordure de cet immense domaine.

Si; pour votre compte personnel, vous désirez vous engager plus
avant, je ne saurais trop vous recommander l'ouvrage de M. le

Chanoine Sol,, « Le Vieux Quercy ».
Laissant donc de côté ce qui a trait aux coutumes, costumes, fêtes,

travaux, métiers, pratiques, croyances, superstitions, légendes, com-
portement de vie de nos ancêtres (car toutes les étapes du berceau
à la tombe avaient leurs rites traditionnels et respectés), nous nous
en tiendrons, à quelques points du folklore parlé : proverbes et dic-
tons, contes, chansons, bourrées, noëls, berceus,es, du terroir.

' Je ne vous apprends rien en vous disant que notre Quercy n'a pas
de folklore en français. Chez nous, comme partout dans notre Midi,
la sagesse populaire s'est exprimée en langue d'oc. Notez-le : je ne
dis pas « en patois », mais « en langue d'oc », car il s'agit bien
d'une langue parfaitement équipée et qui, tout en étant fort

(1) Conférence faite à Cahors le 30 janvier 1953. Voir dans le présent Bulletin
la rubrique « Chronique ».

La vignette qui illustre le haut de cette page reproduit une carte postale éditée
vers 1900, dans une série consacrée aux Chants du Quercy (Phototypie des Docks).
On y remarque le « brès » de bois auquel les femmes de la campagne donnaient
des oscillations avec le pied pour endormir les bébés ; ces derniers étaient
gardés serrés dans leurs langes et attachés dans un tel berceau jusqu'à près de
deux ans.



ancienne, et la fille aînée du latin, garde toute sa jeunesse, sa sou-
plesse, sa subtilité, sa grâce, sa vie exubérante, je dirait même sa
joie ; ce n'est pas en vain qu'elle est la langue de ce, que l'on a
appelé « l'Empire du soleil », — et qui dit lumière dit joie...

Voici donc un court « élucidari » touchant notre langue d'oc.
Elle est, avons-nous dit, la fille aînée du latin.
Alors que n'étaient point sorties de l'enfance les autres langues

de souche latine (français, italien, castillan, portugais), notre lan-
gue était parvenue à son âge d'or. Elle était, dès les, XIe, XIIe et
XIIIe siècles, la langue courtoise des troubadours, tout en demeurant
la langue savoureuse du peuple', — écrite par les lettrés et les poè-
tes, mais aussi par les particuliers dans leurs livres de raison et par
les humbles commerçants dans leurs livres comptables —, langue
des traductions bibliques et des vies de saints, comme c'est le cas,
chez nous, pour Sancta Flors de Beaulieu.

En cette langue sont établies les chartes de coutumes dont les
textes ont été recueillis et publiés pour beaucoup dei nos communes.
En cette langue sont rédigées, pendant plusieurs siècles, les chroni-
ques de votre ville de Cahors, et cela s'appelle, dans vos Archives,
le Livre Tanné, le Te Igitur.

Six siècles durant, la langue d'oc est en Quercy, — et d'un bout
à l'autre du Midi —, la langue littéraire et la langue officielle et,
disons-le, la seule que connaît et que parle le peuple.

En plein xive siècle, notre illustre compatriote, le pape Jean XXII,
ignorait la langue française. Ayant reçu une lettre confidentielle du
roi Charles IV le Bel (1323), le pontife cadurcien répond au roi :

« ...Litteras prsedictas, scriptas in vulgari gallico, minus plene
legere scivimus... et cas transferri de gallico in latinum oportuit, ut
earum valeamus percipere plenius intellectum. » — « ...Nous
n'avons pas su lire complètement la susdite lettre écrite en français
courant... et nous avons dû la faire traduire du français en latin,
pour en mieux comprendre le sens. »

On suppose bien que la langue maternèlle de Jacques Duèze, le
futur Jean XXII, n'avait pas été le latin. Ce n'avait pas été, non
plus, le français ; ç'avait donc été tout bonnement le parler de
Cahors, le nôtre...

Je dis bien « le nôtre », car s,i Jean XXII revenait dàns sa ville
natale, il n'y rentrerait pas comme un étranger ; il pourrait lier
conversation avec le premier Quercynois rencontré : il comprendrait
et il serait compris — car notre actuel parler est très proche de la
langue du Moyen Age. Pour vous en donner la preuve, je me per-
mets de vous lire quelques lignes, empruntées à vos Archives muni-
cipales.



Voici un texte fameux de 1428 (100 ans à peine après Jean XXII) :

« LO DISSABDE a tres. dabrial lan M lUI C XXVIII que era la
vespra de pascas comenset 10 perdo que nostre senhor 10 papa avia
autregat (octroyé) e donat a pena et culpa en la cappela e oratori de
na dona de Roquamador e hy aneron tantas de gens de totas partz
frances e angles e: autres que mol,tas vegadas (fois) avia XX e XXX
melia pelrsonas, strangeyras a Roquamador...

ENVIRO miech careme lan dessus (l'année suivante) venc al Rey
de fransa nre Shor una piusela (pucelle) que se dizia estre tramesa
alluy per dio del cel per gitar los angles del Real'me de fransla. »

L'autre texte est de 1461 :

« L'an MaCCCLX e hun e 10 darrier jorn del mes de febrier,
intret a Caortz lo tres reveren payre en Dio mossenhor Loys de
Lebret, evesque de Caortz per la gracia de Dio ; loqual intret per 10

pon vielh, accompagnât de grand cop de senhors, evesques e abatz,
priors e autres de Santa Glieya, e d'autres senhors temporals, baros,
cavalies e escudie's" borgesi, merchans e autras gens.

.........................................................
E quant lodig mossenhor de Caortz fo al cap del pon vielh, davas

San Jordi, losdichs s,e-nhor,s oossols (de Caortz) lo anero requérir
que lhi plagues, que lor volgues far e prestar 10 sagramen (serment),
enayss.i corn dévia far. Loquial mossenhor de Caortz lor anet respon-
dre que ell era prest de far so que lor dévia far, mas volia parlar
primieramen am sôs canonges, e aqui meteys (là-même) los apelet ;

e parlat que at (ajèt) amb els, el lor fech resposta (riposte = ré-
ponse) qu'el era conten de lor presta sagramen. E aqui meteys juret,
sobre los sanihs de Dio evangelis que el los tenria en las franquesias
e libertatz en que els ero e avian estât... E aquo foc (foguèt) fach
en presencia de tot lo pople. »

Depuis ces temps lointains, notre langue n'a connu que quelques
rares auteurs de second ordre. Sur le terrain littéraire, c'est la déca-
dence manifeste1. Mais voici, au cœur du xixe siècle, dis Aup i Pire-
nèn, une splendide efflorescence.

C'est en Gascogne Jasmin ; c'est en Provence Mistral et ses amis
Aubanel et Roumanille, avec leurs chefs-d'œuvre qui s'appellent
Mirèio, Calendau, Lou Pouèmo dou Rose, La Miougrano entre-
dubèrto

• en Limousin l'abbé Roux avec La Chanson Limousina...
Le XIXe siècle finissant et la première moitié du xxe verront le

mouvement s'élargir encore et gagner toutes les provinces : l'Auver-
gne aura Vermenouze ; le Rouergue, Bessou, Mouly, Calelhon ;



Il

l'Albigeois, Fourès et Louisa Paulin ; le Languedoc, Prosper Estieu
et notre ami l'abbé Saluât ; la Provence Joseph d'Arbaud ; la Gas-
cogne, Camelat et notre grande Philadelpbe de Gerde ; lie Limousin,
J.-B. Chèze et Albert Pestour ; notre Quercv, le poète-paysan Paul
Froment et le maître prestigieux Antonin Perbosc, dont l'œuvre de
prose et de poésie exprime à peu près! toute l'âme quercynoise.

Comment cela a-t-il pu s'accomplir ? Comment presque simul-
tanément, sur tous les terroirs de notre Occitanie, une telle florai-
son s'est-elle produite ? Comment ce que l'on tenait pour un « pa-
tois déchu » a-t-il pu donner soudain des œuvres qui n'ont rien à
envier à celles de lia littérature française ?

C'est que cette langue n'a eu ni à renaître, ni à ressusciter. Notre
peuple a accompli ce miracle de: garder intacte sa langue, pendant
trois siècles, par seule tradition orale.

Sans doute, dans; l'usage courant, du fait de l'ignorance et de
l'insouciance, elle semble s'être, par endroits, appauvrie et détério-
rée : le mal n'est qu'en surface et l'essentiel de la langue correcte
et pure a résisté, si bien que nos écrivains modernes' n'ont eu qu'à
puiser, avec discernement, mais à pleines mains, dans ce que Mis-
tral a eu raison: d'appeler un « Trésor ».

Dieu a permis que la reprise ait pu se faire à temps : des travaux
immenses de recensement et d'organisation de nos richesses sont
déjà réalisés et publiés ; dictionnaires et grammaires existent ; ce
qui constitue le folklore (dont nous allons donner quelques échan-
tillons) a été recueilli ; des érudits et de patients spécialistes sont
à leur tâche et continuent les recherches1 car, en ce champ de si
vaste et plantureuse moisson, il reste toujours de précieux épis à
glaner.

La langue d'oc est donc désormais à nôtre, disposition, non
comme un inextricable et insipide « patois », mais comme une
langue parfaitement outillée qui, bien qu'arrêtée dans sa croissance
il y a trois! siècles, se voit aujourd'hui de la même1 taille que ses
sœurs latines et, cela, parce qu'au moment où elle eut son « acci-
dent », elle était déjà parvenue à sa plénitude : aussi lui a-t-il suffi
de reprendre sa marche pour se retrouver de pair avec elles.

Ceci dit, venons à notre sujet.
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1
. PROVERBES ET DICTONS POPULAIRES
Nos anciens usaient avec élégance, dans leur langage, de formu-

les toutes prêtes, connues de tous, admises de tous, formules conci-
ses, pittoresques, souvent très poétiques par l'image et par l'expres-
sion. C'est par centaines que ces dictons et sentences venaient
fleurir leur conversation.

Nous allons en citer quelques-uns touchant les prévisions du
temps. Ils sont le résultat d'une si longue observation que nous en
retrouvons certains, presque textuellement, au premier livre des
Géorgiques.

Alba rotja, venta o ploja.
(Aurore rouge, c'est le vent ou la pluie).

Fum de comba, bota-te à l'ombra ; fum de pèch, bôta-te al lèch. (Brouil-
lard en vallée, mets-toi à l'ombre ; brouillard sur le coteau, va te cou-
cher).

Quand la nechola canta l'jorn, la plèja n'es pas long.
(Quand le hibou chante leJour, la, pluie est proche).

Quand la luna tôrna en bèl, dins tres jorns porta capèl.
(Lune nouvelle par temps beau, trois jours après porte chapeau).

Voici des proverbes concernant les travaux et les jours. Remar-
quez qu'il ne s'agit jamais du iquantièrme d'un mois, mais d'une fête!
liturgique dont chacun connaissait la date : Sant-Alari, Sant-An-
foni, Santa-Agata, Sant-Clar, Sant-Joan., Santa-Magdalena, Sant-
Laurens, Sant-Miquel, Sant-Francés, Sant-Martin, Sant-Andrieu,
Santa-Lucia...

Décembre.
Nadal porta l'ivèrn dins sa biassa : quand l'a pas davans l'a darrier.

(Noël porte l'hiver dans sa besace ; s'il ne l'a pas dans la poche de
devant, il l'a dans celle de derrière).

Janvier.
Sant Antôni grand cor d'ivèrn : mèch palher, mèch lenher, mèch granieri

(Saint Antoine (17 janv.), grand oœur d'hiver : mi-pailler, mi-bûcher,
mi-grenier).

Février.
Quand per Nôstra-Damalo lop se solelha, fa sèt semanas d'ivèrn.
(Quand à la Chandeleur le loup est au soleil, il fait sept semaines d'hiver).

Mars.
Poda d'ora, poda de tard ; res lion val la poda de mars.
(Taille de bonne heure, taille tardivement ; rien ne vaut la taille de mars).



Avril
Quand plèu sul ram pieu sul volam.
(Quand il pleut sur les Rameaux, il pleut sur les faucilles).

Mai.
Quand plèu per la Trinital, lo blat mèrma de mitât.

(Quand il pleut à la Trinité, le blé est perdu pour moitié).

Juin.
Entre sant Clar (1" juin) e saut Joan, la. plèja ven de tôt pant. (Efntre lai

St-Clair et la St-Jean, la pluie nous vient de n'importe où).

Juillet.
Per la Magdalena, la nose es plena, lo rasim vairat, lo blat estremat, (A la.

Madeleine (22 juil.), la noix est pleine, le raisin « mêlé », le blé
recueilli).

Août.
Per Sant-Laurens, de ravas e de fems.
(A l'a St-Laurent (10 août), raves et fumier).

Septembre.
Per Sant-Mattieu, seni,ena tu, semena ieu.
(A la St-Matthieu (21), ouverture des semailles).

Octobre.
Per Sant-Francés, semena tas fauas, pagés.
(A la .St-François (4 oct.), sème tes fèves, paysan).

Novembre.
Per Sant-Marlin (11), l'auca al lopin.
(A la St-Martin, l'oie à la terrine)

Venons-en à d'autres formules habilement ou malicieusement
saisies au. passage dans les cent actes divers de la Comédie Hu-
maine. Il s'agit, souvent, de comparaisons prises des animaux, mais,
par l'intention et en fait, applicables aux mortels que nous sommes.

Comme vous le supposez, une bonne place est réservée à la sécu-
laire taquinerie des maris à l'égard de leurs compagnes, et inverse-
ment ; — piqûres assez vives, données aux points névralgiques,
mais piqûres anodines infligées et reçues avec sérénité.

Proverbes pris des Animaux
Ase mechier es totjorn mal bastat.
(Ane mitoyen est toujours mal bâté).



I a mai de nècis que d'ases banuts.
(Il y a plus d'imbéciles que d'ânes cornus).

L'ase lo melhor garda totjorn un cop de pè per son mestre.
(L'âne le meilleur garde toujours un coup de pied pour son maître).

Cu vOl chabal sens sin pOt corre à pè.
(Qui veut cheval sans défaut peut aller à pied).

Pertot las polas gvatan en rier, tirât dins l'ola;
(Partout les poules grattent en arrière, sauf dans la marmite).

Proverbes touchant la Famille

Cu dôna à naisse dôna à paisse.
(Qui donne à naître donne à paître).

Quand un tronc nais se vei ont a la ponja.
(Quand une épine naît, on en devine l'aiguillon).

Quand lo paire dona al fil, ris lo paire e ris lo fil. Quand es lo fil que
dôna al paire, plora lo fil, plora lo paire. (Quand le paire donne au fils,
rit le père et rit le fils. Quand c'est le fils qui doit donner au père,
pleure le fils, pleure le père).

Pren la filha de ton vesin que coneiràs son sin,
(Prends la fille de ton voisin ; tu connaîtras son caractère).

Angélus sonada,~filha retirada.
Polida o non, caduna à son canton.
(Angélus sonné, chaque fille chez soi.
Jolie ou non, chacune à son « cantou »).
Polida filha porta sa verquièra al front.
(Jolie fille porte sa dot au front).

Alont i a blat i a rats ; alont i a rats i a cats ; alont i a cals i a femmas ;
alont i a femnas i a lo diable. (Où il y a du blé il y a des rats ; où il y a
des rats il y a des chats ; où il y a des chats il y a des femmes ; où il y
des femmes il y a le diable).

Ostal sens femna, cors sens anma.
(Maison sans femme, corps sans âme).

Ttles los âmes son coats jos la mèma palhasscta, e cadun a lo mejan al
iras. (Tous les hommes sont couvés sous le même boisseau, et même
les meilleurs ont au nez deux narines).

Nous citerons quelques sentences de morale générale. Elles sont,
d'ordinaire, peu charitables : égoïsme, intérêt, avarice y sont quel-
quefois approuvés, le plus souvent fustigés. Dans leur ensemble, ces
fomules nel dépassent pas le niveau de ce que nous trouvons chez le
bon La Fontaine. Elles nous montrent l'homme, non pas tel qu'il
devrait être, nuais tel qu'il est et, s,i elles ne flattent guère notre



orgueil, nous devons convenir qu'elles sont, en général, lourdes de
vérité.

Çô que se manja poiris, çô que se dona ftoris.
(Ce qui se mange pourrit, ce qui se donne fleurit).

Las annadas fan mai de vièls que de sages.
(Les années font plus de vieillards que de sages).

Lo que se fa trop dolç, las moscas lo manjan.
(Celui qui se fait trop doux se fait manger par les mouches-).

La consciencia èra verda, un ase la manjèt.
(La conscience était verte, un âne la mangea).

Cu cors non vei cor non dôl.
(Qui corps ne voit de cœur ne souffre. Loin des yeux, loin du cœur).

Quand un albre es tombât tot lo monde lo clapa.
(Quand un arbre est tombé, tout le monde l'écorce).

A-n un paure ôme lo pan i gèla al forn.
(Pour les pauvres gens le pain gèle même au'four).
Val mai faure que fauriol.

(Mieux vaut forgeron qu'apprenti forgeron).
Jogaire, cassaire, pescaire... pecaire !
(Joueur, chasseur, pêcheur, hélas !).

Aco que ven en rifa-rafa se n'entorna coma s'amassa.
(Bien mal acquis ne profite jamais).

Dieu paga tard, mas paga larg.
(Dieu paye tard, mais il paye largement).

Lo plan-far es totjorn de sason.
(Le bien-faire est toujours de saison).
Cu tard se lèva tot ben li fuch.
(Qui tard se lève tout bien le fuit).

Çu demora per son codèrc se res non ganha res non pèrd. (Qui de-,
meure dans sa cour, s'il ne gagne rien, du moins il ne perd rien).

Se vos aver irabal mal fach, paga d'avansis.
(Si tu veux travail mal fait, paye à l'avance).

Cu n'a carreta ni carriol atala pas quand vol.
(Qui n'a charrette ni brouette n'attelle pas à volonté).

%

Se vos aver un enemic, prèsta d'argent à ton amie.
(Si tu veux avoir un ennemi, prête de l'argent à ton ami).

II

CHANSONS POPULAIRES
Les chansons occupent une place de choix dans notre folklore

occitan-quercynois. Beaucoup d'entre elles ont été sauvées à temps
et nous en possédons de bons recueils comportant paroles et lnusi-
que.

i



a) Voici d'abord la CHANSON GAIE :

Tout le monde connaît l'air turbulent des Esclôps :

— Quant te costèron, quant te costèron, quant te costèron los
esclôps, quand èran, quand èran, quand èran nous ?

Tout le monde connaît pareillement l'air de danse que voici :

— Diga, Joaneta,
vÒs, tll, te logar,

ladireta ?
Diga, Joaneta,
vòs, tu, te logar ?

— Nani, ma maire,
me voli maridar,

ladireta ;
nard, ma maire,
me voli maridar.

— Dis-moi, Jeannette,
veux-tu te louer,

ladirette ?
Dis-moi, Jeannette,
veux-tu te louer ?

— Nenni, ma mère,
je veux me marier,

ladirette ;
nenni, ma mère,
je veux me marier.

En voici un, moins connu, mais charmant :

L'Antdni,
lo voli;

maridatz-me, voli,
d'aqueste a ;

maire, maridatz-me d'ongan,
— Ma filha, n'avem pas de pan,
— Mon Dieu, de pan ; Senhor, de

[pan !
Lo bolangier ne prestara,

ma maire !

Ma filha, n'avèm pas de vin...
— A la cava n'i a 'n plen topin.
Ma filha, n'avem pas d'anèl...
— PT'end'rem un ceucle del tonel.

Ma filha, n'avem pas de lèch:'.
— Jairem pel .sòl, aqnesta nèch.

L'Antoine,
je le veux ;

mariez-moi, je le veux,
cette année-même ;

mère, mariez-moi cette année.
— Ma fille, nous sommes sans pain.
---i Mon Dieu, du pain ; Seigneur,

[du pain !

Le boulanger en prêtera,
ma mère !

Ma fille, nous n'avons pas de vin...
— A la cave il y en a une cruche.
Ma fille, nous n'avons pas d'an-

[neau...
— Nous prendrons un cercle du

[tonneau.
Ma fille, nous n'avons pas de lit...
— Nous coucherons dans la cour,

[ cette nuit.
Pauvres filles en lutte déjà contre l' « adversité » !

En voici une, du moins, qui a atteint la branche des oiseaux, — le
jeune époux de ses rêves. Elle est, toutefois, dûment avertie qu'en
son nouvel état, elle peut trouver pas mal d'embûches. Cette chanson
s'appelle :

LA FILHA DEL PAISAN

La filha del jXlisan (bis),
dison que la maridan.
Se la maridan,
la maridcl11 lenc d'aici.
La filha n'es tant jova
que sab pas lo camillo

La fille du paysan (bis),
on la marie, dit-on.
Si on la marie,
on la marie loin d'ici.
La fille est si jeunette
qu'elle ne sait pas le chemin...



b) CHANSONS D'AMOUR :

Idylles toutes simples avec du soleil, de la fraîcheur, des fleurs
cueillies au long des prés..-.

En dehors d'Aquelas montanhas, que vous avez tous entendu ou
fredonné et qui, gascon d'origine, est devenu comme le chant natio-
nal du Midi occitan, voici :

Aném al base, Poldta,
aném-li totes dos;
li culirem las flors
de totas las colors ;
ne mesclarém las Has
am,be las miàs...

Allons au bois, Poulotte,
allons-y tous les deux ;

nous y cueillerons les fleurs
de toutes les couleurs ;

nous mêlerons les tiennes
aux miennes...

LA CANSON DE JOANETA
Quand lo pastor va delargar,
quand lo pastor va delargar,
se n' va trobar Jvaneta, la-la,
o la-la, Joaneia, la-la,
se n' va trobar Joaneta.

Quand le pasteur sort son troupeau,
quand le pasteur sort son troupeau,
il va trouver Jeannette, la-la,
oh la-la, Jeannette, la-la,
il va trouver Jeannette.

Joaneta, ont anarém gardar,
per plan passar n'oreta ?

Jeannette, où irons-nous garder,
pour passer une « heurette » ?...

Ils descendent au « Pré-Serré », — et les heures coulent et la nuit
tombe. La pastoure effrayée s'écrie : « Que me dira mon père de
m être tant attardée ? — Tu lui diras, à ton papa, que le méchant
loup te guettait... et que, sans un brave pastoureau, le méchant loup
t'aurait mangée !»

Vous allez entendre le chant des « Dalhaires », des « Fau-
cheurs ». En voici le texte et la traduction :

Aval, dins la ribièra,
i a llIl prat à dalhar,

ladondena,
i a un prat à dalhar,
dondena la-la, dondena, la-la.

Son tres joves dalhaires
que I'an pres à dalhar..,

Son tres jovas filhetas
que I'an pres a fenal'...

La pus jova de totas
va qérre lo dinnar...

Se n'era 'pas anada
que la uéso lornar...

Là-bas, dans la vallée,
est un pré à faucher,

ladondene,
est un pré à faucher,
dondène lon-lé, dondène lon-lé.

Sont trois jeunes faucheurs,
qui l'ont pris à faucher...

Sont trois jeunes fillettes.,
qui l'ont pris à faner...

La plus jeune de toutes
va prendre le dîner...

A peine est-elle allée,
' qu'elle est « en-retournée »...



— Venetz, venètz, da1haires,
venetz que ca1 dinnar...

Los pus jove de totes
a pas volgut i anar...

—>
Qu'avetz, qu'avetz, dalhaire,

que volguetz pas dinnar ?

— Es vdstre amor, 1a beta,
m'empacha de manjar...

—Demandatz à mon paire,
lo vos acordard.

— Venez, venez, faucheurs,
venez, il faut dîner...

,
Le plus jeune de tous
n «a point voulu y aller...

— Qu'avez-vous donc, faucheur,
que ne vouliez dîner ?

— Ah ! votre amour, la belle,
m'empêche de manger...

— Demandez à mon père,
il vous l'accordera.

C'est tout, — et ce n'est pas compliqué (1).

c) CHANSONS D'AMOUR A TRES SIMPLE INTRIGUE :

C'est encore la « bergère » — ou la « meunière » — dont l'ami
est l'humble « laboureur » de la colline - ou le blanc « farinel »

du moulin : chacune à sa manière saura éconduire, avec quelques
mots cinglants, le prétendant importun, qu'il soit chasseur ou bour-
geois, ou grand seigneur ou « gendeville ». Les deux plus belles
romances, dans cette série, sont deux chants de moisson :

Qual portara l'dinnar '1 boier ?

Dins la ribiera de Lissac,
una pastorela cantava,

I canta ben tota la nech ;
la matinada se l'epausa.

S'apraqui passer un « mossur »

— Ne prenèt; pas boier, la bèla ?

— Vos aprochetz pas tant, mossur:
n'ai mon umic dedins la prada.

Qui portera le déjeuner au labou-
[reur ?

Dans la vaLée de Lissac
une pastourelle chantait.

Elle chante toute la nuit ;

au matin, elle se repose.

En ces lieux un « monsieur » passa:
— Vous faut-il un bouvier, la belle?

— Ne vous approchez pas, mon-
sieur :

j'ai mon ami dans la prairie.

d) CHANSONS D'AMOUR ET DE MORT :

Vous allez entendre un des chants les plus impressionnants de
notre folklore, Jana d'Aymet, un drame de l'amour. Jana d'Aymet
est-elle Quercynoise ? Est-elle Rouergate ? Peu importe : elle est
humaine, très humaine, et cela nous suffit.

(1) L'air des « Dalhaires » fut alors chanté par M. Vialard.



Jana d'Aymet, c'est la petite paysanne de chez nous, intelligente
et fine, capable de tenir tête, de trobar virada, même au fils du roi.
Mais, hélas ! elle prend au sérieux un amour qui n'était qu'en paro-
les de la part du beau « chivalier »... Elle quittera le pays ; elle ira
à Paris, à la Cour, portant comme cadeau un joli panier de pommesreinettes. Et là, advient ce que vous supposez :

Jane d'Aymet,
la paura abandollada...

Elle revient au Mas natal, « al bosc d'Anglars », et cela finit tra-
giquement :

à la clam fontena...

,
Jana d'Aymet

dins la font s'es negada.
On ne badine pas avec l'amour. On dirait que Musset, qui neconnaissait pas, certes, notre Jana d'Aymet, a repris dans sa comé-

die le même thème, - et Rosette, victime innocente de Perdican, est
une sœur cadette de notre Jana, victime du beau « chivalier » (1)...

Que dire du Boier, que vous allez aussi entendre ? Est-ce un sim-
ple chant de labour ? Est-ce un chant de guerre ? Il y a un tel mys-tère dans ces strophes, une telle gravité dans cette mélodie, dont les
échos se répandent au large ! Serait-ce, primitivement, un chant de
la croisade des Albigeois, une sorte de code secret que l'on se trans-
mettait ainsi et qui n'était compris que des seuls initiés, ou est-il né,
très pacifiquement, au xvf siècle, parmi les « arades » de notreOccitanie ? Il est, en tout cas, d'une telle majesté, d'une telle puis-
sance, qu 'il est digne d'être indifféremment chant de guerrier etchant de laboureur (2)...

Je ne puis que citer les titres de chansons qui, sans appartenir aufolklore proprement dit, .Dnt été très populaires dans nos campagnes.quercynoises. Nous les avons entendues sur les lèvres de nos paysansd'il y a 40 ou 50 ans. Elles étaient écrites en un français vieillot, très
sec, très gauche, à peine correct. Les thèmes traités, tout proches de
nos thèmes 'occitans, semblent bien indiquer que ces chants étaient
nés chez nous.

(1) Mme Grius
de « Jana '

ce point de la conférence nous faire entendre
(2) Chante par M. Vialard,



Nous donnons, pour mémoire, quelques titres :

La Yoyette.
Rossignolet du bois.
Là-bas, là-bas, dans la prairie.
En passant par le bois.
Sont trois jeunes garçons qui partent pour la guerre.
Virginie, les larm' aux yewc.
Allons, partons, chers compagnons;

Etc...

Les Bourrées

Les Bourrées ne sont pas originaires seulement de nos régions du
Centre. Elles ont vu le jour un peu dans tous les pays et remontent
très haut dans le temps. Elles ont eu leur entrée jusqu'à la Cour de

nos rois, où elles furent en grand honneur. Evincées, plus tard, par
des danses plus modernes, elles durent se replier dans les milieux
bourgeois et paysans de nos contrées, où elles étaient déjà connues
et aimées. Très nombreuses, elles sont restées jusqu'à nos jours le

morceau de choix de nos « Votes » au village. Elles sont interpré-
tées, d'ordinaire, par les vieux, mais pas mal de jeunes sont experts
en l'art de les danser.

J'ai dit « en l'art » de les danser, car la Bourrée est, par la musi-
que qui l'exprime, un chant de joie tout trépidant de vie, par le
mouvement des acteurs, une œuvre toute de distinction, de grâce et
de souplesse, une œuvre de grand style dont notre haut-pays (Au-
vergne-Quercy-Limousin) est en droit de se glorifier.

Ne tenons pas compte des paroles qui l'accompagnent. Elles n'ont
rien à voir avec la Bourrée elle-même et ne servent qu'à graver le
rythme, très précis, dans l'oreille et l'esprit des exécutants.

Voici le texte occitan des trois Bourrées que vous allez enten-
dre (2) :

1) Tant que t'aimavi
te prometiai pron,

pichpna.
Ara yue teni,
jògui del baston.

2) Lo m'as ajut, Pierre, lo cur en
[gatge ;

lo m'as ajut, lo t'era pas degut.
se jdtnai plus acò te n'arribava,
amb lo cotel t'escorgaria la pe/.

(Recueillies par Joseph Canteloube, à Bagnac).

(2) Jouées par. le Cercle musical.



3) Partirém pas d'aici, mon amie,
sens curar la lartièra;
partirém par d'aici, mon dmic,
sens curar lo lopin.

Un còp, dos còps, tres còps, ma be-
[la maire,

un còp, dos còps, tres còps, acd sera
[pas trdp.

(Recueillie à Conçois. Cette bourrée est connue sous le nom de « La
Calvinhaga »).

III

CONTES

Plus encore que par la chanson, notre race s'est exprimée par le
conte.

Ce n'est pas que les contes occitans-quercynois soient spécifique-
ment de chez nous. D'après Antonin Perbosc, qui s'y connaissait,
depuis trois ou quatre mille ans, rien n'a été inventé en cette ma-"
tière. Mais, s'il y a pour les contes un fonds commun, ce qui les
différencie, c'est la manière dont ils ont été contés, et, sur ce point,
nos anciens furent des maîtres.

Nous avons, nous-mêmes, entendu, à nos veillées villageoises, de
ces récits tour à tour terribles et gracieux, délicatement sentimen-
taux, ou cocasses et truculents...

C'étaient, au cours de ces veillées, les petits qui sollicitaient, qui
suppliaient, et c'étaient les ménines et les pépés qui, s'étant laissé
faire une « douce violence », ouvraient la série des « 1 avià, un
côp... » — « Il était, une fois... ».

Contes valables pour les enfants, et aussi pour les adultes : car les
vers de La Fontaine demeurent toujours vrais :

Si Peau d'Ane m'était conté
J'y prendrais une joie extrême.

Contes si souvent repris et entendus, que la plupart les savaient
par cœur, mais que les uns et les autres écoutaient avec un pareil
recueillement, les rectifiant même, parfois, quand il y avait une
défaillance dans la mémoire du narrateur...

Comme de juste, tous ces menus riens, ou tous ces drames s'étaient
déroulés chez nous, en des lieux bien précis et connus des auditeurs.

Et défilaient, devant notre imagination avide, terrifiée ou émer-
veillée, les loups-garous, les revenants, les fagelières (sortes de fées
malfaisantes), ou le Drac, ce bon diable (car c'en était un), qui jouait
aux gens trop simples et trop confiants d'assez vilains tours...

Les animaux, depuis le loup jusqu'aux grillons et aux abeilles, en
passant par la perdrix et le roitelet, avaient leur large place dans ces



récits, et c'était, sans qu'on le sût, le Roman de Renart que l'on débi-
-tait, mais un Roman de Renart naturalisé quercynois.

C'était encore le grand garçon niais, lo Neci, qui faisait par ses
mésaventures saugrenues le désespoir de sa mère,, la Torlha...

Mais c'était aussi un gentil Petit Poncer de chez nous, doublé
d'une non moins gentille petite amie, la fille même de l'Ogre, et qui
répondait au nom de Solelheta, Soleillette...

Certains de ces contes étaient de vraies pages d'épopée : il S'agis-
sait d'un amoureux qui affrontait la mort pour délivrer ou conqué-
rir sa bien-aimée... Sur ce thème, le Rouergat Bessou a recueilli
Flour de Cur et le Quercynois Jean Calvet, La Bèstia dèls sèt Caps.

Une place honorable, en ce vaste répertoire, était réservée au plus
populaire de tous nos saints, à saint Pierre — un saint Pierre impé-
tueux, assez grognon, assez téméraire, mais, somme toute, très bon
et très sympathique. (Nous le retrouverons dans les deux contes qui-
vont vous être dits).

Tout cela est bien, direz-vous, mais, ces contes, on ne les entend
plus. Devons-nous les classer parmi les choses mortes ? — Rassurez-
vous. La plupart ont été sauvés. Des cueillettes abondantes ont été
,faites dans tout notre Midi occitan. Nous. avons les « Contes popu-
laires de la Gascogne », de Jean-François Bladé ; en Rouergue, les
« Countes de la Tata Mannou » et les « Countes del Ouncle Janet »,
par l'abbé Bessou. Quant à notre Quercy, soyons fiers : il est magni-
fiquement doté. Nous avons, en effet, les

<r
Contes de la Vieille

France », de Jean Quercy (pseudonyme de Mgr Calvet), une tren-
taine de contes, et, d'Antonin Perbosc : les « Contes populaires de la
Vallée du Lambon » et les « Contes de la Vallée de la Bonnette »
(en Bas-Quercy), puis les deux « Livres des Oiseaux », quelques
fabliaux (fablèls), et un recueil précieux, « La Debanadora » (Le
Dévidoir). Cela nous donne, sauvés par Perbosc, plus de cent contes
profondément enracinés dans notre terroir quercynois.

J'aurais voulu vous dire un conte charmant, « Le Paradis des
bêtes », recueilli par Mgr Calvet, mais il serait trop long de vous le
donner. Il rapporte la procession d'animaux entrés au Ciel à la suite
du chien de saint Rocli.

Mais voici, bien replanté chez nous, par Antonin Perbosc :



NOSTRE-SENHE, SANT PEIRE E LA GARDAIRA D'AUCAS

(Notre Seigneur, saint Pierre et la gardeuse d'oies) (1)

Nòstre-Senhe e sant Pèire èran bèlc-òp amies.
Se disiàn francament, sens cinquantenejadas,
tot çò qu'aviàn de mai secret dins lors pensadas.
Sus la terra fasiàn dé longas passejadas;
quora ensà, quora enlà, per veire los trafics
del monde d'aici-bas, tot 10 tren de la vida.

Amb aco, mai d'un cop
arribava qu'èran pas trop

d'acordi sus quicom ; mas, la causa escalsida,
sant Pèire vesià lèu, de drech o de bistòrt,

qu'èra totjorn el qu'avià tort.
Aici qu'un jorn diguèt al Subre-Mèstre : « Senhe,
es pas vertat qu'es bon que cadun tot s'ensenhe

/ en s'i fasquent de son si-cap ?

Tos Evangèlis, ieu n'ai pas oblidat cap ;
n

' mas se sabi quicom à fons, ai l'ideiassa
que tot co qu'ai poscut ensacar dins ma biassa
m'es pas vengut d'aqui, nimai dels libres bèls,

vièls e novèls,
qu'ai legits e romiats à pena degalhada.
M'es vengut mai-que-mai, e beleu solament,

de mon esperiment.
Auras bel me retraire autant sabentament
que se pòsque, rodal per rodal, piada à piada,
un camin ont jamai mas cambas m'an menat,
acò 's res : acòs es quand i aurai caminat
que saurai de que vira... Atal de tota causa, »

Nòstre Senhe sosquèt una pichona pausa ;

pèi, diguèt : « A, Pèiràs ! Cadun torna à son si !

Tu done, coma Tomàs, per plan saber, plan creire,

- ,

vos de tos dets tocar, ambe tos èls vos veire.
Es pas tròp catolic, co que dises aqui.
Cal te prene coma es ; empacha pas qu'es brave...
— Qu'aquela bravetat de tos pecats te lave ! —Mas ont ne vos venir ? I a pas, dins ton capas,
quicom mai que vos dire ?

(1) Notre-Seigneur et saint Pierre voyageant ensemble sur terre avaientéchangé leurs rôles. Saint Pierre, devenu Dieu pour la journée, se voit ainsicontraint de garder les oies d'une paysanne qui va se rendre avec son compagnon
-

à la « vota » de Sauveterre.



— O si ! mas qu'ausi pas
— E parla : qu'es aco, pauròt, que te tracassa ?

— A ! Senhe, m'es venguda una fola envejassa :

voldriai, s'i es consent, èstre Dins un pauquet,
10 temps de far rostir al aste una tortora,
res qu'una oreta !

— A ba J Que vos que siasque una ora ?

Escota, aici mejorn ; pausa aqui ton saquet,
dinnem ; e pèi seràs Dius tota la jornada ? »
Aprep un bon galet, finida la dinnada,
Nòstre-Senhe digét :

« Sant Pèire, ara qu'es Dius,
mestre ensus e debas; dels morts amai dels vius,
m'ocupi plus de res, del cèl ni de la glèia ;

n'auràs qu'à comandar, fairai co que voldràs.

— E-ben, diguet sant Pèire, as aqui mon ideia.
Iò me vau abilhar e tu t'abilharàs

coma los ornes de la terra.
Uèi, se m'engani pas, es vòta à Sajvatèrra ;

vos qu'i anguém ?

— Iò, per acòs, i tèni pas.
•— I cal anar.

— E-ben, anguem-i ; ont que vire
ta volontat, i vau ; mas te podi ben dire
que de te sègre aqui me plai pas talament. »

Se n' van à Salvatèrra. En davalant la costa,
vestits en paisans, aqui que passan costa
una pastra d'aucats gardant polidament
son tropèl espandit sul boraI d'una gresa.
« Adius, pastra !

— Adissiatz !

— Escota aici 'n moment,
diguèt sant Pèire à la joventòta suspresa,
en sautant del camin sul terme del boral ;

e que fas done aqui, diga, paura mainada,
pecaire, tota abandonada,

sola, un jorn coma auèi, per aquel genibi'al ?

— Çò que fau ? Oc vesètz : e, gardi aquel bestial !

— De que ? Gardar d'aucalha un dimenge de vota ?

Polideta coma ès, s'èras pas una piota,
fariàs la farandòlà ! Entendes pas, aval,
lo tambor, la timbala e los pifl'es del bal ?



— Los entendi ben pron ; i voldriai ben pron sire ;

mas goja n'es pas mèstra !

— E qu'es aquel pauc-val
que te fa randolar coma acò pel cau1pèstre
à l'ora ont se durbis 10 branle ? Vai-i, vai !

16, s'as pou de quicòn1, t'i acompanharai.
Vèni ; i anam sul còp

— E, demandi pas mai !

Que se fote ! Dira co que voldra 10 mèstre ;

vos vau s-ègre, diguèt la joventa.
— Aco rai,

i faguèt Nòstre-Senhe, alavetz ; mas, las aucas,
qual las te gardarà ? Son belèu las limaucas
o los grels, o belèu, qual sab ? los cotorlius ?

— Ap, las aucas, seràn à la garda de Dius ! »

` Nostre-Senhe digut : « As entendut, sant Peire ?

_
:

-

A1 loc d'anar dansar aqui te pòdes sèire.
Sus terra coma al cèl se cadun fa co seu,
tot va plan, si que non tota òbra es malmenada :

as volgut èstre Dius ? Garda las aucas, rneu..
Io me n' vau à la vòta amb aquela mainada. »

IV

NOELS (Nadalets)
Ils firent, à leur début, une entrée timide dans la liturgie de la fête.

Beaucoup étaient chantés sur l'air des hymnes latins du jour ; puis,
des airs plus originaux, composés par des artistes d'occasion, s'in-
troduisirent, et toute une floraison de ces humbles chants s'épanouit
d'un bout à l'autre de la chrétienté. J'ai, sous la main, un recueil de
Noëls provençaux de Notre-Dame des Doms, en Avignon (en tout
62 morceaux s échelonnant de 1570 à 1656). De cette même époque
sont les Noëls de Saboly ; de la même époque encore, ceux du poète
toulousain Ppire Goudouli.

En voici, ramassés chez nous, quelques-uns qui sont issus de
source certainement populaire :

1) Qual tcsta aiei ? Qual tusta alai ?

— Durbètz-me, se vos plai /
Acò's lo bon Dieu qu'es nascut
dins ll1l estable ;
mas seria ben melhor naseut,
s'avia volgut,

2) Efants, revelhatz-vo :
llna bona novela
à Betlehem apela
los pastres d'alentorn.
Efants, revelhatz-vos !



Tout à l'heure, vous seront chantés quelques couplets du Jove
Pastre (1). En voici le texte complet :

Lo jove pastre somelhava
dins sa cabana, tot solet.
Del temps que se pausava,
aici qu'un angelet
bèlament li cridava :

— Veni, pastorelet.

leu soi lm ange qui t'apèla,
Leva-te done, m'as entendut.
Las novèlas son bonas,
bonas per ton salut.
Quita done ta cabana;
lo bon Dieu es nascut.

— Que farai, paure, miserable,
que farai ieu de mon tropl ?
Lo lop qu'es devorable
me prendra qualque anhel;
ieu soi lo responsable
de tot lo meu tropèl.

—I Aco s la nech santificada ;
Dieu es nascut, oc garda tot ;
mèja-nèch es passada:
lion crentes plus lo lop ;
meja-nech es sonada;
anem, quita-z-oc tot.

_-

— Mas que dirai aqui, pecaire ?
Que dirai dins aquel moment ?
Ieu que ne sabi gaire,
soi un paure innocent...
Diatz-me cd que cal faire,
oc farai bravament.

— Quand tu serds dedins l'estable,
te botaràs a ginolhons,
diras : « Dieu adorable,
n'ai d'autre Dieu que vos » ;
diras : « Dieu tant aimable,
vdli n'aimar que vos. »

Lo jove pastre, en diligença,
pren un anhel de son tropelj
amb grand regaudisença
lo pdrta a1 rei novel
e dins son innocenga,

prega lo Dieu del cel.

Je vais vous dire Lo Nadal dels Ausèls (Le Noël des Oiseaux).
C'est, accompli de main de maître, le rajeunissement d'un vieux
Noël de ce nom. Il est l'œuvre du grand Quercynois Antonin Perbosc
(le" Livre des Oiseaux).
Aqui la tropa dels Ausels
acompanhant los Pastorèls.
Al eel, l'estèla de Nadal
los acamina drech ont cal.

Len aqui-los a Beileér. ;
van al paure estable : « Aici sem. »
Aqui la grepia ont es jagut
lo Mainudet novel nascut,

Entre I'Ase e lo Bidu maurèl,
an vist lo mannat Poparel;
estabosits, I'an remirat
e, lo cap clin, Van adorat.

Voilà la troupe des Oiseaux
qui accompagne les Bergers.
Au ciel, l'étoile de Noël
les achemine droit oÙ il faut.

Les voilà bientôt à Be,thléem ;
ils vont à la pauvre étable : « Ici

[nous sommes ! »
Voilà la crèche où est couché
le petit Enfant nouveau-né.

Entre l'Ane et le Bœuf brun,
ils ont vu le beau Poupon ;

émerveillés, ils l'ont admiré
et, la tête inclinée, ils l'ont adoré.

(1) Chanté par M. Vialard.



Lo Pol a dich : « Quiquiriqui !
lo qu'espcravem es aqui. »
Lo Cardin e lo Cotorliu
fan riu-piu-pill e riu-tir-liu.

Lo Merle dintra en estuflant,
e 1'Aul'iòl en turalurant;
lo Torde ambe lo Podiquet
sul rastelier fan lor caquet.

Cabirons, parets e palhat,
tot es claafit e capelat
d'Ausèls pausats, d'Ausèls en vol
cantant a plec de gargalhol.

Sctnt Josep dis : « Lo bruch que fan
va nos desendormir l'Enfat !
Ausèls, pron de musica atal:
anatz cantular pel randal. »

La Vierjeta sul cap n'a dos,l'fronda amai lo Barbaros ;
la Pastorla es à sos pes ;
lo Reiet sauturla sul bres.

« Laissatz-los bresilhar, i dis.
L'Enfant que ven del paradis
tot comol d'anges cantarèls,
voletz pas qu'aime los Ausels ?

Cantatz, Anse/s ! Tu, Rossinhòl,
I'Enfant t'aura per bressairol,
amai tll, polit Recochet,
e tu, valent Barbarosset.

L'/J'onda va lo costosir
e la Tortora I'endormir.
Tu, Pastorèla, que faras ?
Bèlament lo moscalharas. »

Le Coq a dit : « Quiquiriqui !

celui que nous attendions est là. »
Le Chardonneret et l'Alouette
font riou-piou-piou et riou-tir-liou.

Le Merle entre en sifflant
et le Loriot en turelurant ;

la Grive et l'Ortolan
sur le râtelier font leur caquet.

Poutres, murailles et litière,
tout est plein, tout est. couvert
d'Oiseaux posés, d'Oiseaux en vol
chantant à plein gosier.

Et Joseph dit : « Le bruit qu'ils
[font

va nous réveiller l'Enfant !

Oiseaux, assez de musique comme
[cela :

allez criailler dans la haie ! »

La douce Vierge en a deux sur la
[tête,

L'Hirondelle et le Rouge-gorge ;
La Bergeronnette est à ses pieds ;
Le Roitelet sautille sur le berceau.

« Laissez-les gazouiller, lui dit-elle.
l'Enfant qui vient du paradis
tout plein d'anges chanteurs,
voulez-vous qu'il n'aime pas les Oi-

[seaux ?

Chantez, Oiseaux ! Toi, Rossignol,
l'Enfant t'aura pour le bercer,
ainsi que toi, joli Roitelet,
et toi, vaillant Rouge-gorge.

L'Hirondelle va le choyer
et la Tourterelle l'endormir.
Toi, Bergeronnette, que feras-tn ?
Bellement tu l'émoucheras. »



V

BERCEUSES
Peu de berceuses autheritiqueluent populaires. Elles sont d'un

type identique et d'une extrême simplicité : quelques mots, quelques
notes. Vous allez entendre une berceuse toulousaine. Il en est une
autre, comportant quelques mesures de plus, et dont Antonin Per-
bosc (déjà cité) écrit : « Air populaire quercynois que ma mère
chantait en me berçant et qu'a noté Joseph Canteloube. »

Voici les deux strophes de cette berceuse (1) :

Som, som, veni, veni, veni,
som, som, veni, veni donc I
Som, som, veni, veni, veni,
som, som, veni d'endaeòm!
Lo som-som vdl pas venir,

peeaire !
Lo som-som vdl pas venir,
I'efanton se vdl pas dormir!

Som, som, uén!', veni, vèni,
som, som, veni, veni done !
Som, som, veni, veni, veni,
som, so'm, veni d'endacdm !
Ateha-lo qu'es per aqui,

pecair !
Atcha-lo qu'es per aqui :l'efanton se n'volià dormir!

Si nous avons peu de berceuses populaires, nos auteurs modernes,
s'inspirant du thème primitif, ont écrit là-dessus des pages déli-
cieuses.

C'est le Biterrois J. Bédard :

Som, S0111, v'èni! Ma tortorèla
a de sabèl dins los elhons.
Veni li claure la parpela
al resson de nòstras cansons.

Dodo, viens-t'en ! Ma tourterelle
a du sable tout plein les yeux.
Viens-t'en lui fermer les paupières
au lent refrain de nos chansons.

C'est le Quercynois Perbosc, avec la Bressairôla dels Ausèls :

Efanton que fas ma vida
tota esteladà e florida,
cal dormir per venir bel
amai valent coma un ausel.

Petit enfant qui fais ma vie
tout étoilée et fleurie,
faut dormir pour devenir grand,
vif et vaillant comme un oiseau.

Mais la meilleure réussite est celle du Rouergat Bessou, — et je
termine par là :

Nòstre Senhe m'a 'nvoiat
un Neni plan revelhat.
Es polit coma una cieia ;
sembla un angelon de gleia.
Ndstre Senhe m'a 'nvoiat
un Neni plan revelhat.

Notre-Seigneur m'a envoyé
un Néni (poupon) tout sémillant.
Il est joli comme une cerise ;

on dirait un angelot d'église.
Notre-Seigneur m'a envoyé
un Néni tout sémillant.

(1) Chantée après la conférence par Mme Grius,



Quand lo meu Neni me ris,
cap de dama de Paris,
de Bordeus, ni de Tolosa,
mai que ieu n'es pas urosa •

cap de dama de Paris,
quand lo meu Neni me ris.

Quand lo Neni sera bel,
i cromparem un cape/.
Sus 1a cavaleta blanca
lo prendrém à Vilafranca.
I cromparem un capel
al Neni, quand sera bel.

Lo Neni s'es adormit.
Ai ! mon Dieu, qu'es ama.rmit!
Dolcament, sus la gauteta,
as aqui'na potoneta.
Le Neni s'es adormit...
Ai ! mon Dieu, qu'es amal'mit!

Quand le mien Néni nie sourit,
nulle dame de Paris,
de Bordeaux, ni de Toulouse,
n'est plus heureuse que moi ;
nulle dame de Paris,
quand le mien Néni me sourit.

Quand le Néni sera grand,
nous lui achèterons un chapeau.
Sur la « cavalette » blanche
nous le prendrons à Villefranche.
Nous lui achèterons un chapeau
au Néni quand il sera grand.

Le Néni s'est endormi.
Ah ! mon Dieu, comme il est beau!
Doucement, sur la joue fine,
voilà une « poutounette »...
Le Néni s'est endormi...
Ah! mon Dieu, comme il est beau!

/



Notes historiques sur les vins du Lot '

Je reste persuadé que vous accorderez quelque bienveillance à la
simplicité de mes propos quand je vous aurai dit que le sujet pré-
senté à votre large audience intéresse au premier chef les vins dits
de Cahors, avec lesquels, ce matin même, vous vous ménagiez cer-
taines intelligences du meilleur aloi.

Ces propos, passés au crible de l'exactitude, nous parviennent de
lettres lointaines sans doute et confiées à nos méditations par nos
amis Louis Dulac et Ferdinand Pébeyre.

A juste titre, ils ont tous deux créance à notre gratitude et je ne
saurais saluer leur mémoire sans émotion. Louis Dulac, haut fonc-
tionnaire des Finances, avait eu la sagesse de se retirer dans son
beau vignoble de Soturac ; héritier d'un grand nom, il savait évoquer
le travail de ses ancêtres avec modestie. En lui, son esprit de finesse
allait de concert avec celui de géométrie : curieux mariage, en vérité,
où l'amour des belles lettres, de tout ce qui est art, de tout ce qui est
chaud, vibrait à l'unisson avec cet esprit de méthode si cher au car-
tésien que nous aimions retrouver aux étapes précieuses que ménage
la vie. Avec lui, tout propos, écouté avec un plaiàir renouvelé, nous
restait bénéfice.

De la même veine, son cousin, Ferdinand Pébeyre, avait su livrer,
et avec quelle courtoise distinction, ce qu'il y avait de meilleur en
lui, âme et cœur au culte du passé. Juriste distingué, il avait refusé
toutes les places de magistrat qu'aurait pu solliciter son précieux
mérite. Ferdinand Pébeyre n'avait qu'une crainte, celle de condam-
ner, celle de causer quelque peine. Retiré dans sa bibliothèque, au
milieu de très beaux livres, ses amis, il avait su acquérir cette cul-
ture en profondeur, fruit du silence et de la curiosité d'homme bien
élevé, qui savait pousser avec discrétion les portes du passé. Je le
revois encore interrogeant ces lettres et me les confiant ; je le rever-
rai toujours à l'orée de sa forêt, écoutant la voix de ses chênes. Sa
parole était chaude et alerte sa plume, son intelligence prompte et
son cœur très bon.

A Louis Dulac et Ferdinand Pébeyre, simple, mais juste hommage.

(1) Causerie faite devant les membres de la Société des Etudes du Lot, à
Puy-l'Evêque, le 5 octobre 1952.
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Les pièces que je tiens à la disposition de votre curiosité ont salué,
certaines d'entre elles, trois siècles. Leurs heureux propriétaires
m'ont fait honorable confiance et donné liberté entière de les publier.
Je ne pouvais en faire meilleur usage qu'en vous en donnant la pri-
meur. Elles intéressent tout particulièrement les familles Dulac et
Devès, apparentées ; les sept frères Dulac, négociants, allaient cher-
cher « épices et canelles ». Leurs bricks, après avoir porté au loin
nos vins d'Auxerrois, expression suprême de la distinction de notre
terre, revenaient chargés de café et de balles de coton. -

Au cours de la présentation de ces pièces, vous entendrez les noms
de chez nous, noms évocateurs, noms de personnes et noms de lieux,
qui chantent si délicieusement en notre langue d'oc et qui sont pour
nous douceur et harmonie.

Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous nous permettons,
pour être agréables à notre invité, notre compatriote ami, le Docteur
Paillas, de Castelfranc, de lui citer une lettre connue déjà de quel-
ques-uns. Nous sommes en 1765 et, de Castelfranc, un négociant
viticulteur « maudit » à la lettre un arrêt du Parlement. Mais
voyons d'un peu plus près ce texte :

1765, 4 septembre.
Daté de Castelfranc.

LETTRE DE M. THOUPEL,

A M. DE PEYRE, JUGE MAGEL

« On n'a jamais vu les vins du Quercy à un prix si vil, qu'ils le sont
actuellement. Ceux de la première qualité se vendent à 50 livres la pipe
et ceux de la seconde de 2.0 à 24 écus le tonneau. Je viens d'acheter à
l'instant 3 barriques d'excellent vin nôir à 42 livres les 3 barriques. On
n'aura jamais tant vu de misère que cette année.

« Le maudit arrêt du Parlement de Bordeaux brise notre commerce.
« On a, dit-on, envoyé certaines copies d'un mémoire à M. le Duc de

Choiseul, à M. de Noailles, à M. de Biron, afin qu'ils le présentent eux-
mêmes au Roy. Voilà qui est infaillible, et sur cela, nos majeurs dorment
dans l'ivresse du plus doux espoir, tandis que nos ennemis ne comptent
que sur leurs députés, sur leur activité, sur leur or, sur eux-mêmes...

« M. l'Archevêque de Paris fait acheter ordinairement pour les hôpi-
taux 80 ou 10.0 tonnes de vin Clairet. Je pense que je pourrai luifournil-
ces 100 tonnes à 60' livres le tonneau rendu sur port. Je vous prie de lui
faire agréer mes services. J'ose me flatter que personne ne peut le
servir avec plus d'avantage... Je souhaiterais avoir l'honneur de servir ce
grand prélat. »

Castelfranc, le 4 septembre 1765.
TROUPEL.



M. Troupel, de Castelfranc, avait mis en 1765 toutes ses espérances
dans son vin Clairet, et la bonté de son Emminence, l'Archevêque de
Paris, Prince de l'Eglise et homme de goût, qui savait accorder à
nos vins des prix d'olympienne vertu. Vous trouverez matière à
réflexion sur deux effets de commerce de prairial et germinal, an VI
(179,8), à l'ordre du citoyen Delbos (nom de chez nous), par le Che-
valier Bergeron.

Mais nous rentrons dans la « vie de-nos vins » en suivant la
curieuse correspondance de M. Devès, de Bordeaux, négociant d'une
activité débordante, menant d'une façon extrêmement active ses
affaires, suivies trop souvent de procès. Curieux homme, en vérité,
que ce M. Devès, qui écrit à son neveu, M. Dulac aîné, la lettre datée
de Bordeaux, le 2:6 ventôse, an VI, ce qui correspond au 16 février
1796 :

« J'ay senti les désagréments auxquels tu serais exposé sur la fin de
ce mois si tu ne pouvais remplir tes engagements avec exactitude envers
ceux qui t'ont vendu ; ta position et la mienne m'ont décidé à vendre
400 tonnes de vin pour Campagne à 4120 litres payables dans un mois.
quelque soit le résultat d'avoir pris ce parti, d'après les nouvelles que
j'ay coupés avec du vin blanc. Les tiens se trouvent du nombre, je veux
dire les 16 tonnes (tonneaux). Il résulte de ce coupage que le prix de

-

chacun de ces 16 tonnes ressortira à 510. livres.
« Je désire que ce prix nous fasse rentrer nos fonds ; je me félicite

quelque soit le résultat d'avoir pris ce parti, d'après les nouvelles que
nous apprenons d'Hambourg par le dernier courrier. Les Anglais courent
sur tous les neutres venant en France ou en Espagne, ou sortant de ces
ports. Les assureurs ont cessé d'assurer à Hambourg, de sorte que toutes
les lettres de ce païs arrivées par le dernier courrier, apportent une
révocation expresse, ou une suspension des ordres déjà donnés. Le prix
de vin de Constans devait être fixé hier au soir. Le rendez-vous était
assigné, on ne s'y est rendu que pour faire part des nouvelles cy-dessus.
Voilà où nous en sommes.

« J'acquitterai ton mandat au 10 avril o/Ressaire de 30.1 et je te four-
nirai les moyens de payer ton engagement de 1.000 livres, ordre de Du-
lac. Il me paraît que ces Messieurs ne s'oublient pas dans leurs affaires,
tu feras bien de ne pas mêler les tiennes avec les leurs. Dès que j'aurai
fini d'évacuer tous les vins, j'en dresserai le compte de vente et te
l'enverrai.

« Les trois tonneaux ont été vendus à 55.0 livres payables dans deux
mois.

« Je remettrai à Gérôme Allemand ton trumeau et la glace de Car-
rié. »

Au passage, vous avez entendu parler de « Constans », proprié-
taire viticulteur extrêmement actif, mais négociant un peu trop
averti... sur la contenance de ses futailles. Il avait su néanmoins



imposer ses vins à l'Europe entière, où il était connu sous le nom de
« Grand Constans ».

De Bordeaux, le 3 frimaire, an VII (23 novembre 1798), Devès, tou-
jours actif et intrépide, lance une lettre à son neveu. Ce n'est pas
sans quelque émotion que nous trouvons dans cette lettre le nom de
M. Dubruel, propriétaire à Prayssac, et dont la grande maison do-
mine encore la place Baldy. Mais lisons ensemble cette lettre :

« Je profite, mon cher neveu, de l'occasion que ton frère me fournit
pour répondre à ta dernière lettre dans laquelle tu me fais part de tes
vues sur la dernière récolte de vin. Il est certain que la qualité en vinde cette année, et le prix auquel on peut présumer qu'on les achètera surles lieux, doivent déterminer les spéculateurs à faire des achats ; mais
pour cela, il faut avoir des capitaux à placer et ne pas faire dépendre
son opération du caprice du prêteur. Tu sais, mon cher, que j'ay fait lasottise de placer en biens fonds tous les moyens pécuniers que j'avais, quemême pour subvenir à quelques frais d'amélioration, j'ay été obligéd emprunter, et qu 'il serait pour ainsi dire impossible de réaliser aujour-d'hui au delà des deux tiers de la valeur des immeubles en vendant dans
le moment. Par conséquent, tu dois être bien convaincu que je ne puis
te procurer par moy-même les fonds que tu me demandes ; voici ce-pendant un moyen que je puis te procurer, et qui sans doute te réus-sira.

« J'ay en portefeuille trois billets de Monsieué Dubruel de trois millelivres chacun, payables dans un, deux et trois ans ; va voir Monsieur Do-Hque de ma part. Propose luy les trois billets, iis luy conviendront sansdoute, prie le de t'en donner le montant à un intérêt honnête et pro-portionné à la solidité du placement .et au temps pour lequel il serait fait.Il y a dix ans qu'il m'aurait escompté ce papier à 3 1/2 ou 4 % Pan. Ehbien propose luy en 8, que je luy payerai en mes trois billets à ton ordreéchus dans un, deux et trois ans. Jè, ne doute pas que pour nous faireplaisir à l'un et à l'autre il ne s'en arrange. Employé ces fonds à l'achatde quelques vins que tu payeras comptant et que tu auras infiniment
au-dessous du cours. Ne te presse pas dans tes achats, et n'en fasse qu'àfur et mesure que tu croiras ne pouvoir mieux faire. Fais ensuite uneou deux parts de ces achats et envoyez les moy. Je prendrav moitié inté-rêt dans les achats et ne te porterai pas en commission de vente, elle
sera compensée avec celle de l'achat. Par ce moyen peut-être pour-rons-nous espérer quelque bénéfice. Au reste si cela ne peut réussir, tu
me renverras^les billets cy inclus et nous n'y penserons plus. Je' teconfirme ce que je t'ay dit par ma précédente et je suis ton bon ami,
DEVES.

« Je reçois, dans le moment ta lettre, je te répète que tu ne dois pasmettre au delà de 410 là 45 livres la barrique de vin noir, bonne qualité.Il est inutile que tu écrives à présent à Sacriste. J'ay reçu les effets deRoc. »

Il est à noter que déjà le 2 nivôse, an VII (2,2 décembre 1798), le
sieur Devès écrivait toujours à son neveu au sujet des vins de



Cahors, après lui avoir exposé ses ennuis financiers et la nécessité de

se voir rembourser les fortes, sommes qu'on lui devait dans le mois
de pluviôse :

« Bordeaux, 2 nivôse, an VII (22 décembre 1798).

« Je pense que les vins qui présenteront un débouché plus facile, sont
les vins de cargaison. Je crois donc plus avantageux que tu achètes des
vins rosés ou des petits vins noirs auxquels tu donneras une belle cou-
leur et de la consistance en les mellant avec quelques bonnes barriques
de vin noir. Si cependant cette espèce de vin était plus chère dans les
proportions que les vins noirs., il faudrait faire en sorte d'avoir moitié
l'un et moitié l'autre, que tu couperais ensemble et que tu viendrais ven-
dre toy-mênre à quelque Breton ou à quelque expéditeur pour la Bre-
tagne... Nous avons eu plusieurs faillites depuis ton départ, et nous en
craignons encore à cause de la difficulté extrême de se procurer des
fonds, et de l'a baisse que les denrées coloniales surtout ont éprouvée. Il
paraît également que les vins ont moli, mais on croit que ce n'est que
l'affaire du moment, et qu'il y aura une hausse au moment des expédi-
tions. Je ne crois pas que les vins noirs de Cahors achetés dans les limi-
tes que je vous ai données procurent de la perte, il ne faut pas espérer
de vendre les vins moitié rosé moitié noir au-dessus de 180 livres à
200 livres le tonneau, encore tout ne sera-t'il pas compté. Mais il y a tout
lieu de croire que cette qualité de vin sera beaucoup plus vite vendue que
les vins véritablement noirs, qui n'auront cette année d'autre destination
que celle du Nord. Il est donc important de donner la préférence à cette
qualité là, puisqu'elle pourra nous être de quelque utilité. Il convient que
tu t'en occupes de suite et que tu en fasses l'expédition le plus tôt pos-
sible. »

Mais laissons passer quelques années. Nous sommes au 6 frimaire
de l'an XIII.

« Bordeaux, le 30 germinal, an XII (21 avril 180k).

« Après un exposé de sa poursuite contre le sieur Serres pour en obte-
nir le payement de sa créance sur lui. » M. Devès ajoute : « M. Serres se
trompe grossièrement en croyant que les vins de Hollande donneront en-
core 20.000 livres. Qu'il voye les deux factures du 5 ventôse et 19' germinal
de l'an X (1802), il y verra que nous, y avons porté les vins à 550 et 680 li-

vres le tonneau, tandis que les vins de la même partie ne furent vendus ici
dans le même temps qu'à 500, livres le tonneau, puis à 450, 37.0, 320 livres et
enfin à 300 livres. Qu'il calcule les fr.aix et la consommation que ces vins
Dnt pu faire pendant deux ans, il verra s'il est possible qu ils produisent
encore -20.000 livres... J'ai remis à Pierre Lafargue, associé de Caminade, de
Castelfranc, une caisse contenant 25 bouteilles de vin dont 2 d'Alicante

que je te prie de faire passer, une à mon frère Lainé et l'autre à Mime1

St-Bernardin. Les 23 bouteilles restantes sont pour toy. Je désire qu'elles
remplissent tes vues. DEvÈs. »

Après l'annonce du voyage de sa femme à Paris, toujours en verve,
le sieur Devès, qui tient à sa famille, essaie de « caser » deux de ses



neveux. Il annonce l'arrivée de Pierre Jouffreau (encore un nom de
chez nous). Voyons cette lettre :

« J'ajouterai ici à ce premier motif, la nouvelle de l'heureuse arrivée
ici de Pierre Jouffreau. Les vins se chargent dans ce moment à bord
d'une gabarre qui va les porter à la campagne. Le Me de chai me dit que
les barriques ont laissé beaucoup de vin, qu'il fermente beaucoup et qu'il
y aura une grande consommation dans la route, ce qui me fait craindre
que ces vins ne soient licoreux (sic) et que le mélange avèc les miens ne
les mette également en fermentation et n'en retarde la vente. »

Nous sommes en novembre, et les vins n'ont pas à cette époque-là
terminé leur deuxième fermentation (les pharmaciens œnologues
n'existaient pas à ce moment-là et, partant, ne pouvaient être. aler-
tés). Ces vins, chargés sur des gabares, étaient liquoreux, et, une
fois mélangés avec des vins fins, pouvaient remettre ces derniers en
fermentation.

- Il est à noter que, quelques jours avant le 12 vendémiaire, an XIII
(5 octobre 1804), notre compatriote Devès, toujours prêt à se battre,
se décide à assigner, devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux,
le nommé Serres (encore un nom de chez nous). Toutefois, au cours
de sa lettre, où il dit toute son amertume, il ne peut s'empêcher de
parler de nos vins. Mais écoutons-le :

« Je commence le 16 du courant mes vendanges à Ambès, mais vignes
sont superbes, si elles étaient toutes en rapport, j'aurais fait cette année
plus de 200 tonneaux de vin, j'espère d'en avoir de 120 à 130 et peut-être
plus. Comme j'ai des jeunes plants qui me donneront cette année beau-
coup de vin qui sans doute ne sera pas excellent, je désirerais que tu
puisses m'expédier des tonneaux du vin noir de ton bien du Lot, logé enbelles barriques neuves, de chêne et cerclées en châtaignier s'il était pos-
siblè. Si ton bien ne t'a pas donné 40 à 48 barriques de vin noir, comme
je le pense, ne pourrais-tu pas prier Madame de Lasudrie de te céder le
nombre de barriques nécessaires de la lre qualité pour compléter 10 ou
12 tonneaux sur ta promesse de lui payer celuy là au prix et condition
qu'elle vendra le restant. Si tu crois que cela fasse quelques difficultés,
prie Monsieur le médecin de ma part d'acheter le vin de Calvairac pour
mon compte et de m'en expédier au moins 12 tonneaux de la 1" qualité
par le premier bateau qui partira, je veux dire que ce soit dès que le vin
pourra souffrir la bonde et l'eau porter la gabarre... Je ne veux pas de
vin commun, je demande du meilleur, du plus corsé et de celui qui aura
le plus de couleur, sans ragome. Signé DEvÈs. »

Voilà bien la preuve certaine et indiscutable que nos vins de Cal-
vairac, commune de Prayssac, allaient des caves de Mme de Lasudrie'
faire une visite...de politesse à Ambès, commune de l'arrondisse-
ment de Bordeaux, où ils étaient retenus pour couper les vins de



cette dernière région. C'est un aveu noir sur blanc que nos vins ser-
vaient de vins dits médecins à ceux de Bordeaux. Nous sommes en
1804.

Financier habile, et négociant averti, mais toujours procédurier
en diable, Devès lance au cours de l'une de ses lettres des noms de
chez nous, noms de personnes et noms de lieux : Serres, avec lequel
il aspire à voir la fin de son procès, Delbalat et enfin ces noms si
proches de notre terroir : Touzac, du canton de Puy-l'Evêque, et
Fumel.

Voici d'ailleurs cette lettre :

« Bordeaux, le 24 frimaire, an XIII (15 décembre 1805).

« J'apprends tous les jours qu'on achète en Quercy à des prix fous,
quoique tout soit ici dans la plus grande stagnation. Du moins pour le
moment je ne puis concevoir comment on peut agir comme on le fait.
Enfin, il est arrivé ici quelques vins parmi lesquels il s'en est trouvé de
bons. Eh bien, 'ils n'ont été vendus que depuis 180 et 220 livres le ton-
neau partie compté, partie à 3 et 4 mois, ou à l'escompte d'un pour
cent par mois. Il est probable que le prix s'établira au tas (sic) de l'an
passé, et qu'il ne se soutiendra pas après les expéditions pour le Nord qui
ne seront pas conséquentes parce qu'en général le vin manque des quali-
tés essentielles, que la récolte est plus abondante, qu'il y aura un emploi
moins considérable que l'an passé. Les vins de ville sont moins mauvais
que l'an passé. J'ai opéré partie des miens, j'.en suis satisfait, je t'engage
à faire faire tous l.es ans tes barriques à la mesure de Bordeaux, à les
cercler en chatenier (sic) ; comme j'ai beaucoup de plants qui vont don-
ner abondamment, j'aurai occasion de prendre tes vins tous les ans, et
de t'en faire tirer un meilleur party, sans attendre un marchand chez toi
qui te payera à la longue, et à morceaux. »

A l'occasion de ses poursuites contre Serres, pour rentrer dans ses
fonds, il écrit :

« Si pour me payer 42.624,90 livres, il me remet en Quercy 103 ton-
neaux de vin qui ne luy couteront pas au delà de 150 livres le tonneau,
puisque j'ai la certitude que Delbalat de Fumel a acheté tous les vins de
Touzac et des environs à 33 livres jusques à 39 livres la barrique, je re-
cevrai 15.450 livres, c'est-à-dire environ 35 % de mon capital, soit une
perte de 65 % de mon capital... »

Mais ne croyons pas que le sieur Devès, qui aurait tenu une place
de premier plan dans l'œuvre de Balzac, en termine tout de suite
avec Serres. Il écrit à son neveu, Dulac aîné, juge de paix à Puy-
l'Evêque :

« Bordeaux, le 27 août 1806.

« Si j'avais reçu les vins de Serres à l'époque convenue, je les aurais
vendus au Gouvernement dans l'une des trois ventes que je lui fis : la



lre de 100 tonn. fut à 300 le tonneau ; peu de temps après 50,t. à 280 livres
et enfin quelque temps après 42 t. à 260. ; l'e terme moyen est de 2i80. Dé1-
duisés-en 2)0 livres de voiture et six livres de courtage ; tout le reste eut
été capital pour moi, puisque je n'aurais payé ni magazinage ni entretien,
ni commission. Lorsque Serres proposa de me livrer 103 tonneaux de
vin pour ma créance de la qualité stipulé dans votre acte, il comptait les
vins à 250 livres et la vérité est qu'au moment de l'accord, il ne les aurait
pas achetés au moins de 2'2,0 livres le tonneau au moins. J'ai ici la facture
de quelques vins reçus ii cette époque, qui ont coûté au-dessus de 220
livres le tonneau et dont un tonneau n'aurait pas coloré deux tonneaux
de vin blanc de manière à en faire trois tonneaux de vin de cargaison. »

Nous en aurons terminé avec cet extraordinaire négociant borde-
lais et quercynois. Nous donnerons trois lettres de célèbres négo-
ciants de Bordeaux, les Soulages, père et fils, adressées à M. Marc-
Antoine Dulac, propriétaire au Théron, commune de Prayssac,
trois lettres qui se suivent à quelques jours de distance.

Nous sommes en 1815, c'est la débâcle, mais la vie est la vie, et le
commerce doit continuer ; les Soulages, de Bordeaux, et Marc-
Antoine Dulac ont compris cette grande loi que, même dans Les mo-
ments désespérés, il faut vivre et faire vivre, et que, pour ce faire, il
n'y a encore qu'une méthode, celle qui se réclame du travail. Voici
les extraits de ces quelques lettres :

« Bordeaux, 'p août 1815.

« Il est parvenu à notre connaissance que vous formez des plaintes très
amères sur la vente de vos vins. Nous ignorons quel peut être votre mo-
tif ; mais quel qu'il soit, il ne peut être à notre défaveur. Surtout, vous
voulez bien vous rappeler que vous voulûtes donner vous-même à M. Ba-
taille vos vins à raison de 300 francs ; M. votre frère aîné, que nous eûmes
l'honneur de posséder pendant son séjour à Bordeaux, nous engagea à
les vendre si nous trouvions 350' à 360 francs. Nous crûmes donc bien
faire en acceptant les offres qui nous furent faites. Nous avouons que
depuis nous aurions trouvé un prix plus avantageux, mais il fallait tout
prévoir et surtout être certain que notre ville ne serait point livrée au
sac ni au gaspillage... »

« Bordeaux, 7 août 1815.

« Nous avons pris auprès de notre maître de chay tous les renseigne-
ments que vous paraissiez désirer pour votre satisfaction. Il en résulte
que ce qui restait dans la barrique après l'ouillage fait sur le quay a servi
pour repasser les vins avant de les encarrasser. Quant à la 1/2 barrique
de vin, le battelier (sic) a refusé de la prendre en disant qu'elle couterait
plus de droits qu'elle ne valait (vous n'ignorez pas que l'on n'a la faculté
d'exporter des magasins qu'un tonneau de vin sans payer le droit de
consommation) ; elle se trouve par conséquent dans le chay à votre dis-
position. Nous ferons ce qui dépendra de nous pour la placer en vous
observant néanmoins qu'à cause du vuidange où la pièce s'est constam-



ment trouvée, elle a perdu de sa fraîcheur et de sa qualité. Signé Sou-
LAGES^père et fils. »

« Bordeaux, le 16 août 1815.

« Nous vous avons annoncé que la 1/2 barrique vin était encore dans
notre chay à votre disposition. Vous nous obligeriez de nous marquer
quel parti vous voulez que nous en tirions et le prix que nous pourrions
en demander. Nous n'avons rendu encore aucun compte des lies prove-
nues des soutirages. Il en existe une barrique pour vos- comptes dont

nous soignerons la vente avec celle des autres particuliers. En même
temps que vous pourriez nous fixer pour la 1/2 barrique vous pourriez
le faire pour celle de lie. Signé SOULAGES père et fils: »

Nous ne saurions passer sous silence une pièce extrêmement rare
et, partant, très précieuse ; qui de nous ne connaît la cale de

Meymes, située sur le territoire de Prayssac, sur les bords du Lot,
^

pas tellement loin d'une chaussée où, déjà, au temps de Louis XI,

tournaient les moulins à eau. C'est de là que partaient les vins des
châteaux du Théron et de Calvairac, vignobles situés sur les coteaux
de Prayssac. Voici ce curieux avis de transport de vin :

« Avis de transport de vin :

« Monsieur... et conduite du citoyen Couture de Castelfranc.
« Il vous plaira recevoir que je luy ai remis en ce jour, pour votre

compte et risque vingt-quatre barriques de vendange choisies de Caors,
marquées avec la rouane près la bonde de la marque ci-contre 1 D... ; lui

payerez isa voiture à raison de trente-cinq sols par barriques remises
qu'elles soient à la calle de Meyme et non autrement. Signé DEVÈS. »

A la demande des viticulteurs du Lot, il nous est agréable de rap-
porter une pièce importante, mais qui déjà est connue de beaucoup
d'entre vous.

Elle n'a donc point le mérite de l'inconnu, mais reste précieuse

pour l'intelligence de l'étude des vins de Cahors. Elle se trouve dans
les Archives municipales de Cahors. En voici la traduction :

« L'an 1531 au mois de juin, furent présentées certaines lettres mis-
sives du Roi, notre souverain Seigneur, adressées à Monseigneur le Séné-
chal, par lesquelles ledit Seigneur mandait qu'il lui fut envoyé un vigne-
ron de Cahors pour guider et diriger la plantation d'un clos de vigne à
Fontainebleau et après que lesdits Consuls eurent réuni la plupart des
vignerons de la ville, il fut arrêté d'y envoyer Jean de Rival, dit Prince
vigneron de Cahors, lequel y alla et ensuite en novembre, par les soins
d'un commis, chargé par le Roi, furent réunis grand nombre de plants
des vignes de Cahors et conduits audit Fontainebleau, près de Paris, et
ledit Rival dit Prince qui était revenu s'en retourna une autre fois avec
ledit commis pour le Roi, afin de conduire lesdits plants et ledit commis
fit porter 20 barriques de vin pour le Roi et 30 mulets furent chargés de

ce plant.



« Etant consuls cette année, Monsieur François Fabre Père, Béraldy
Pierre, Lassudrie Jean, Roques François, Picanulle notaire, Huges. Bruni,
Pierre Gasc, Charles Loumet, Antoine Tornié, Jean Roula, Pierre Gail-
lard et Guiral Pezet. »

Arrivé au terme du voyage, je remercie votre illustre compagnie
de la politesse de son attention à la lecture de ces écrits simples et
clairs qui ajoutent encore à la pérennité du souvenir.

« Les bricks tout blancs cinglaient vers de lointains rivages : la
« Suzanne-Marie », capitaine Gontier ; la « Manon », de 150 ton-
neaux, capitaine Duchêne ; la « Sophie », capitaine Setern. »

Noms évocateurs, les voiles légères emportaient ce qui était fruit
de notre terre, douceur de notre climat, chaleur de notre soleil.

Fierté de terroir, oui, sans doute.
Aussi, lorsque, dans la splendeur fauve d'un automne enchanteur,

je contemple les rangées des vieux ceps qui se refusent à mourir,
j'interroge la grappe gonflée d'espérance, chante en moi le vers du
poète :

« Où vas-tu ? — Vers la mer. »

J.-L. GIPOULOU,
membre correspondant.



LE crâre perforé dE (amp Grand

Les habitués de nos réunions mensuelles n'ont pas oublié l'intéressante
communication que nous fit, le 10 janvier 19'52, notre collègue M. Fan-
tangié, Président du Groupe spéléologique du Quercy, sur des sépultures
découverts par des membres de cette Association au lieu dit Camp-Grand,
commune de Cours (Lot).

Le crâne d'un des trois squelettes découverts dans l'un des sarco-
phages présentait une perforation curieuse qui avait fait l'objet d'un long
échange de vues entre les membres présents à la séance précitée et à la
séance suivante (voir procès-verbaux, p. 83 et 86, du Bulletin 1952).

A l'issue de cette séance et en raison des problèmes auxquels pouvait
donner lieu l'origine de la perforation, il avait été décidé que le crâne
serait soumis à de savants spécialistes parisiens de l'anthropologie. M. le
D' Cany s'était chargé d'une intervention à ce sujet auprès de M. le
D' Valois et de M. le Dr Pales, Directeur et Sous-Directeur du Musée de
l'Homme, auxquels le crâne a été ensuite remis par M. d'Alauzier.

MM. les D" Valois et Pales ont jugé le crâne tellement précieux par sa
particularité qu'ils ont demandé à la Société des Etudes du Lot, à laquelle
le Groupe Spéléologique du Quercy avait fait don de la pièce, si elle ac-
cepterait de s'en dessaisir en faveur du Musée de l'Homme. Notre Conseil
d'Administration a volontiers accédé à ce désir.

Par la suite, M. le D' Pales a publié, dans le Bulletin de la Société
d'Anthropologie (Xe série, tome troisième, 1952'), un article intitulé : « Le
c,r.âne perforé de la sépulture gallo-romaine. de Camp-Grand (Lot). »{

Nous sommes heureux de reproduire avec son aimable autorisation et
celle de la Société d'Anthropologie (qui a bien voulu nous prêter les deux
clichés illustrant l'article), les conclusions auxquelles l'examen de la
pièce a donné lieu de sa part.

« La bosse frontale droite de ce crâne est le siège d'une perfora-
tion circulaire de 33 mm. de diamètre environ. Le tiers externe de son
contour est abrupt ; les deux tiers internes sont en biseau large ;

les cellules du diploé sont partout franchement ouvertes. Dès l'abord,
on a le sentiment d'être en présence d'une trépanation sans traces
réactionnelles, soit pratiquée sur le vivant avec mort immédiate ou
rapide, soit posthume. Mais, dans cette hypothèse, il paraît curieux
que soient associées, schématiquement en quelque sorte, deux tech-
niques aussi différentes que le sont, d'un côté la section verticale de
l'os, de l'autre la taille en biseau.

Assez remarquable déjà par l'époque à laquelle le contexte archéo-
logique de la fouille permet de la rattacher, — époque gallo-romaine



en l'occurrence —, cette trépanation présumée serait aussi très
curieuse par lia technique opératoire de son exécution. Elle a donc
été analysée avec le plus grand soin.

Deux lésions osseuses sont en présence : l'une, superficielle, repré-
sentée par le biseau semi-lunaire para-médian ; l'autre, profonde,
représentée par le contour circulaire de l'orifice central. Ces deux
lésions, qui sont en continuité anatomique, doivent être dissociées,
car l'une est postérieure à l'autre dans le temps, et les agents qui les
ont produites ne sont pas les mêmes.

A une perte de substance primaire, dont le biseau est le reliquat
essentiel, une action secondaire a apporté des retouches.

Sur les causes' même de cette- perte de substance, nous sommes
réduits aux hypothèses. Il est possible que ce crâne ait subi, du
vivant de l'individu, une perforation suivie de mort immédiate ou
rapide ; il est possible qu'il ait subi une perforation posthume. L'une
et l'autre auraient été alors très circonscrites, sans altération de voi-
sinage. Mais il n'est pas indispensable d'en appeler à une interven-
tion humaine pour expliquer cette perforation : une action naturelle,
d'ordre physico-chimique, a pu la produire.

Dans certains milieux humides, souterrains de préférence, mais
sans qu'il y ait nécessairement enrobement de terre, et plutôt dans
le cas d'une liberté, d'une aération relative des pièces osseuses, le
contact des parois crâniennes contre un plan résistant suffit à pro-
voquer une destruction progressive de l'os au niveau de la zone de
contact ; ce contact étant assuré, soit par le simple poids du crâne,
soit par une pression surajoutée, toutes conditions qui pouvaient
coexister dans un sarcophage qui contenait trois squel'ettes.

L'examen du crâne de Charles Bonaparte, lors de son exhumation
récente dans la crypte de la chapelle de Saint-Leu-la-Forêt, nous en
a apporté un nouveau témoignage. Dans ce cas-là, le contact de la
région temporo-pariétale avec la paroi du contenant en bois zingué
avait provoqué une large perte de substance à contours biseautés,
dont le processus était évident.

Sur le crâne de Camp-Grand, à l'opposé de la perforation, dans la
zone frontale gauche, une action destructrice de cette nature est en
cours d'évolution. C'est une sorte de carie qui donne l'image des
lésions par agents naturels physico-chimiques, à leur début.

Je pense donc, qu'à l'origine, s'est produite, sur le versant droit
du frontal, une perforation cratériforme. Ultérieurement, le contour
profond de cet orifice a été remanié jusqu'à devenir d'une régularité
presque parfaite.

En dehors, c'est-à-dire du côté de la crête frontale, la tranche





osseuse de la perforation est sensiblement verticale ; en une zonè
étroite, elle est même légèrement oblique, en dedans, de la surface
vers la profondeur, et la table interne présente, sur un centimètre
environ, un court biseau endocrânien, que l'on distingue nettement
lorsqu'on examine l'intérieur du crâne par la large brèche de sa base.

Cette tranche osseuse porte la marque d'une série de fines canne-
lures verticales juxtaposées, analogues à celles qu'eût laissées une
gouge d'une finesse extrême, attaquant la paroi crânienne perpen-
diculairement à s,a surface. Ces cannelures existent aussi sur ce petit
biseau endocrànien que révèle l'examen de l'intérieur de la cavité.

Elles sont reconnaissables sur le contour de l'orifice profond,
même du côté du large biseau où elles intéressent la table interne.
Celle-ci, au lieu de présenter en cette zone les traces d'effritement
que l'on se fût attendu à trouver, est arrêtée avec netteté. Il y a donc
continuité des cannelures sur tout le contour orificiel profond.

Enfin, quelques-unes de ces cannelures, trois d'entre elles notam-
ment, juxtaposées, sont perceptibles sur la table externe du bord
superficiel de l'ouverture, à l'aplomb de l'arcade orbitaire droite.

En cette zone, comme au niveau du large biseau, on a ainsi la
preuve que les cannelures sont postérieures à ce biseau. Visibles à
l'œil nu en un jour frisant, elles apparaissent très nettement à la
loupe.

Elles sont en tous points comparables aux traces laissées sur des
matières dures, l'os notamment, par des dents de petits rongeurs.
Les exemples de ce genre sont bien connus sur les ossements fossiles
et préhistoriques. Ces traces en ont imposé, parfois, pour une action
humaine. Il est des cas particulièrement curieux ; celui qu'a décrit
et figuré le Dr E. Guiard dans, sa thèse est du nombre (1). Il s'agit
d'un crâne de Pierre-Plate, de la collection de M. l'Abbé Breuil, dont
celui-ci avait identifié les lésions : une trépanation crânienne vraie,
avec survie attestée par la cicatrisation et la réaction osseuse péri-
phérique, a été retouchée par un grignotage de souris, qui simule un
contour de trépanation non guérie dans, la continuation de la trépa-
nation vraie cicatrisée.

Le contour d'e l'orifice circulaire du crâne de Camp-Grand et ses
caractères n'ont pas d'autre origine. Ce sont des dents de souris qui
ont régularisé la perte de substance de son frontal.

Celle-ci doit donc, à notre avis, être écartée du cadre des trépana-
tions. Mais, c'est alors poùr la considérer comme un des exemples les
plus curieux, sinon comme le plus remarquable et le plus instructif
des pseudo-trépanations sur les crânes anciens. »

(1) E. GUIAKD : La trépanation crânienne chez les néolithiques et chez les
primitifs modernes, un volume, Masson, Paris, 1930, pl. XI, fig. 1 et 2.



Chronique

La conférence du 30 janvier
Notre Société a pour objet toutes études concernant le Quercy.

A ce titre, folklore et langue occitane ont maintes fois occupé nos
séances depuis 1872. Notre Bulletin a publié notamment des travaux
de M. Ayma, de l'Abbé Gary, de M. Daymard et du Chanoine Sol ;
il fut aussi quelque temps l'organe d'un groupement local, Lo Grel
Carsinol.

Pour reprendre cette tradition, nous avions demandé à notre dis-
tingué collègue, M. le Chanoine Cubaynes, curé de Concots, de nous
parler du folklore occitan quercynois. Maintes fois, lauréat de l'Aca-
démie des Jeux floraux, majorai du félibrige, et l'un des écrivains
les plus notables de la littérature occitane, — on connaît notamment
de lui des traductions des Evangiles et des Géorgiques et deux beaux
poèmes (1) —, il était éminemment qualifié pour traiter le sujet.

La conférence eut lieu dans la salle du « Quercy », où sie pressait,
malgré les rigueurs de l'hiver et de la grippe, une assistance choisie
et des plus nombreuses. M. le Préfet et Mgr Chevrier, qui, à leur vif
regret, avaient dû s'excuser, étaient représentés par M. Doucet, Chef
.de Cabinet, et par Mgr Dablanc ; on notait la présence de M. Gayet, j

Adjoint au Maire, délégué par M. le Dr Calvet, et de M. le Chanoine
Courbès, Supérieur du Grand Séminaire. La jeunesse, chez laquelle i

nous sommes toujours heureux de constater l'intérêt porté à notre I

Société et à ses manifestations, avait délégué un certain nombre
d'élèves de l'Ecole' Normale, du Lycée Clément-Marot et des Ecoles
Notre-Dame et Jeanne-d'Arc.

M. le Chanoine Cubaynes traita le sujet avec grand brio et sut
notamment capter son public par l'évocation de proverbes et dictons,
aussi bien que par son art de conteur ; son « Nostre Senhe, sant
Pèire et la gardaira d'aucas » eut un grand succès.

Nous avions prévu, pour illustrer la conférence, des intermèdes
de chant et de musique. La voix charmante de Mme Grius nous fit
entendre la pièce si quercynoise qu'est Jana d'Aymé et M. Vialard
rendit admirablement Lo Boier (Le Bouvier), Los Dalhaires et Lo

(1) La l'erra e l'Osicil ; Orne de Dieu.



Jove Pastre. Le Cercle musical, qui, fort aimablement, s'était encore
rendu une fois à notre appel, joua les « Echos du Quercy » de Kel-

sen et des Bourrées.
Soirée en tout point charmante par le sujet traité, qui se termina

sur le chant d'une berceuse et une salve d'applaudissements pour le
conférencier. La Presse locale et régionale (Sud-Ouest, Dépêche, Vie
Quercynoise, Populaire du Centre), que nous ne saurions trop remer-
cier de l'intérêt qu'elles prennent à notre Société, ont donné de loua-
bles comptes rendus de la réunion.

Le monument Bourseul de St-Céré
Le projet de réédification de la statue est en bonne voie de réali-

sation. Les contributions financières du département, de diverses
villes et groupements ou de particuliers forment déjà un important
total, que viendra augmenter un geste généreux promis par le Minis-
tre des P.T.T. ; le Conseil d'Administration de la Société des Etudes
du Lot a voté pour sa part une subvention, à laquelle s'ajouteront
les souscriptions individuelles de ses membres (1).

Le Comité de St-Céré, dans lequel notre compagnie est représentée,
se préoccupe actuellement des questions matérielles concernant la
refonte de la statue, dont il existait un moulage.

Il est à prévoir que, dans le courant de 1953, la motion votée par
notre Société le 10 juillet dernier verra sa réalisation.

J. F.

Une figure oubliée du Quercy :

Pierre Bonhomme
Fin janvier, chez Grasset, a paru une vie du « Père Bonhomme »,

due à la plume élégante et pittoresque d'un hagiographe de talent,
M. Gaétan Bernoville, « grand Prix de l'Académie française » en
1950.

Dans le cadre austère et noble du Causse de Gramat, « où le cri
de la pie, cisaillant le brûlant silence de l'été, semble le cri même de
la pierre », sur ce terroir aux veines cachées, qui a façonné l'âme

(1) Voir notre appel sur la deuxième page de la couverture du premier fasci-
cule 1953 de notre Bulletin. Les versements de 100 francs peuvent ètre effectu,és
au compte chèque postal de la Société (Cahors, rue Joachim-Murat, C:P. 74.112,
Toulouse).



et le cœur de ses fils, nous voyons naître, et grandir, et s'épanouir
cette belle figure de Quercynois. Fils d'un coutelier, intelligent,
bachelier à une époque où ce titre a toute sa valeur, Pierre
Bonhomme entre au Séminaire par désir d'apostolat, fonde deux
collèges, à Gramat et à Prayssac, ressuscite Rocamadour avec le

P. Caillau, soulève les campagnes par ses ardentes prédications, à

l'instar du P. Bridaine, s'y brise la voix, suscite des tempêtes, sup-
porte des contradictions, et couronne sa carrière, agitée et féconde
(1803-1861), par son œuvre maîtresse, la fondation des Religieuses
de Notre-Dame du Calvaire. Traditionaliste et novateur, pétri de bon

sens et fertile en audaces, respectueux de la hiérarchie et débordant
d'initiatives, 'affamé de contemplation et tourbillonnant d'action, dur
à la peine et gai comme un pinson, amuseur en société et convertis-

seur en chaire, artiste et poète ne détournant pas les yeux de la
beauté des choses, mais aussi rigoureux ascète, réduisant son corps
en servitude, fort et tendre, prompt à l'émoi comme au combat,
Pierre Bonhomme offre aux regards du chroniqueur tous les contras-
tes qui révèlent une étonnante vitalité. Mais ces contrastes ne
sont-ils pas ceux de notre terre, lorsqu'elle se marie avec le ciel ?

Solidité du sol, élan de la foi, de cette connexion et de cet équilibre
a surgi la sainteté.

Le grand mérite de M. Bernoville est justement d'avoir su localiser
son personnage, et dégager, à travers sa silhouette et les méandres
de sa vie tourmentée, l'atavisme du terrien, son souci de culture, la
sensibilité humaine de son cœur, l'élan de son âme ardente, et les
actions et réactions que le « génie du lieu » a imposées à son
œuvre.

Il a saisi, sur place, le secret d'une vie. Et, par là, il a bien mérité
du Quercy.

Abbé Jean TULET.

P.-S. - Notons qu'un procès informatif diocésain s'est ouvert à
Cahors, le 8 octobre 1952, en vue d'obtenir l,a béatification et la cano-
nisation du P. Bonhomme.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 8 janvier. 1953

Présidence de M. J. FOURGOUS, Président
Présents : Mlles Bourrachot, Bro, Pinède, MM. d'Alauzier, Alazard,

Bourdon, Bousquet, Bouyssou, Calmon, Demeaux, O'Donovan, Fan-
tangié, Fialbard, Gau, Gorses, Iches, Ladevèze, Lagarde, Dr Lombard,
Maurel, Michelet, Mignat, Nastorg, Pourchet, Prat et Ségala.

Excusés : MM. Dr Cany, Jeune, Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : Sont élus comme membres correspondants : MM. La-

brousse de Blazac et Mlle Masson.
Félicitations : Des félicitations sont adressées à Me Xavier Gisbert

qui a été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur..
En ouvrant la séance, le Président offre ses meilleurs vœux pour

19.53, à ses collègues, et donne quelques indications sur les projets
de la Société. En juin, se tiendra une séance de travail à Saint-Céré ;

une autre séance foraine est prévue pour fin septembre, qui est à
l'étude. Dans une date plus proche, une conférence sera donnée à
Cahors, au « Quercy », le vendredi 3'0 janvier, à 21 heures, par
M. le Chanoine Cubaynes, majorai du félibrige et membre de la
Société des Etudes, sur le sujet suivant : « Le folklore occitan quer-
cynois : Proverbes, Chants populaires, Contes, Noëls et Berceuses ».
Cette conférence sera agrémentée d'intermèdes de musique et de
chants régionaux ; les membres de la Société recevront individuelle-
ment des convocations pour cette réunion.

M. Fourgous rend compte, d'autre part, de J'oeuvre du Comité de la
statue de Ch. Bourseul et attire l'attention des membres sur l'appel
du Conseil d'Administration de la Société des Etudes pour des sous-
criptions individuelles de liO,O fr., en signalant que celles-ci pour-
raient être versées en même temps que la cotisation.

Il mentionne, enfin, le succès obtenu à Toulouse par notre mem-
bre d'honneur Me de Gorsse, qui a donné dans cette ville sa confé-
rence sur « Galiot de Genouillac », et demande que des félicitations
à Me de Gorsse, pour cette fidélité à notre Quercy, soient portées au
procès-verbal.



Rapport moi-al : M. Calmon, après avoir signalé que le nombre des
adhésions vient de dépasser 60.0 et souhaité de nouvelles adhésions,
souligne l'activité de la Société des Etudes au cours de l année écou-
lée : 12 séances publiques, dont 2 foraines, à Martel et à Puy-l'Evê-

que. A ces séances furent faites des communications nombreuses et
variées, sans oublier la conférence de Me P. de Gorsse sur « Galiot
de Genouillac et son secrat d'amour ».

Enfin, M. Calmon, après avoir énuméré les dons faits par des so-
ciétaires au Musée de la Société, s'incline devant la mémoire des
sociétaires disparus, et rappelle les félicitations adressées à quelques
membres de la Société.

Pour terminer son rapport, qui est approuvé unanimement,
M. Calmon souhaite prospérité à la Société et fait acclamer son Pré-
sident, dont l'activité et le dévouement sont inlassables, tout parti-
culièrement dans l'organisation des conférences et des séances
foraines.

Rapport financier : M. Fourgous donne lecture du rapport finan-
cier 1952 du Trésorier. Sur sa proposition, des félicitations sont
votées à M. Jeune, pour le zèle qu'il déploie dans ses fonctions et
pour la régularité de ses comptes.

M. le Secrétaire général adjoint fait part des lettres de remercie-
ments de MM. Bénazet et Lasfargues, élus membres de la Société,
dépose sur le bureau le 4" fascicule du Bulletin de 1952, puis rend
compte des publications reçues :

Société des Amis du Vieux Saint-
Antonin (19¡51), L'Echo de Rabastens (janvier 19,53), La Revue de
Comminges (4" trim. 1952), L'Assemblée « ad hoc » pour la Commu-
nauté politique européenne (informations et documents), La Voix du
Prieuré de Laramière-Vidaillac, numéro spécial contenant d'impor-
tantes notes historiques de M. l'Abbé Gironde sur ce prieuré.

M. le Secrétaire général annonce que l'état de santé de M. le Cha-
noine Sol, Président d'honneur, qui vient d'être gravement malade,
s'est amélioré, mais que de sérieux ménagements lui ont été prescrits.
Au nom de la Société, il exprime des vœux pour son rétablissement.

M. Mignat signale, dans le S.-O. du 30 décembre, un article sur
« Charles Bourseul », signé Jean Vanel, ; dans, la Revue des P.T.T.,
un article également sur « Bourseul », par F. Quercy (Castex), et,
dans le n° 1 de La Gazette bouliste, un article sur « Le tourisme
dans le Lot ».

Communications : M. Calmon donne lecture de deux documents
provenant du Fonds Gary déposé à la Bibliothèque municipale, dont
une lettre de Victorien Sardou à son ami Jules Clarétie, écrite peu
après l'enterrement de L. Gambetta, à Nice, qui est assez caustique
et sévère pour l'homme d'Etat.



Pour les prochaines séances, des communications sont annoncées
de MM. d'Alauzier, Bouyssou et Mignat.

La seconde partie de la séance est consacrée à la présentation, par
M. Ségala, de nombreux clichésphotographiques, pris au cours des
excursions de la Société depuis 1950, à Figeac, Gourdon, Martel,
Puy-l'Evêque, et aux arrêts d'Espagnac, Toirac, Rampoux, Catus,
Vaillac, Creysse, Souillac... M. Ségala fait ensuite passer plusieurs
clichés en couleurs sur l,es sites de Cahors, de la vallée du Lot et de
Cabrerets, clichés dont la beauté est grandement appréciée par tous.
M. Fourgous, au nom de tous les membres présents, exprime à
M. Ségala ses vifs remerciements et ses félicitations pour cette pré-
sentation en tout point remarquable.

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

La prochaine séance aura lieu le jeudi 5 février, à 17 heures
-

Séance du 5 février 195,3

Présidence de M. D'ALAUZIER, Vice-Président
Présents : Mlle Bourrachot, MM. Bastié, Bouyssou, Calmon, Fial-

bard, Haen, Iches, Nastorg, Prat et Abbé Tulet.
Excusés : MM. Fourgous, Jeune, Ladevèze, O'Donovan, Thiéry.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. d'Alauzier adresse, au

nom de la Société, ses condoléances à la famille de M. Vieussens,
décédé à Nice.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Niederlander,
fait officier de L'Instruction publique, et à M. Calmon, fait officier
d'Académie.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de
MM. Labrousse, de Blazac, et Borredon, élus membres de la Société.

Présentations : Comme membres résidants : M. Besnard (Jean),
commis aux Archives départementales du Lot, présenté par MM. Cal-
mon et Prat ; M. Belfer (Alfred), magistrat aux colonies, 18, rue des
Cadourques, par MM. O'Donovan et Prat ; le Dr et Mme Castel, 3, rue
Wilson, à Cahors, par Mlle Aymès et M. Calmon ; M. Lonfranc (Gon-
tran), journaliste, à Cahors, par MM. Gayet et Colonel Delmas ;
M. Suffise, commis d'architecte, par MM. Thiéry et Prat.

Comme membre correspondant : M. Toujas (René)', sous-archi-
viste aux Archives départementales du Tarn-et-Garonne, par MM.
d'Alauzier et Calmon.



Mme Alph. Roux et MM. G. Borredon et Fourastié ayant satisfait

aux conditions statutaires deviennent membres perpétuels de la
Société.

Abonnée aux Bulletins : Mlle Martine Coroir, avenue de Toulouse,
Cahors.

Dons : de M. Col-y : sonnet intitulé « L'Art tué par la matière »

(un mot par ligne) ;- de M. Contou : l'Annuaire de l'Association Amicale des An-
ciens Elèves du Lycée Gambetta (1952) ;

— de la famille Girma-Ricard : le buste de Mme Gaillard, née
Louise Girma, sculpté par A. Rougé en 1893 ;

— de M. l'Abbé Tulet : un exemplaire du livre de Gaétan Berno-
ville sur le « Père Pierre Bonhomme, originaire de Gramat ».

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

reçues : L'Union européenne fédéraliste ; le journal Cahors, de déc.-
janv. 19'53', contenant un article de H. Jeune sur « L'évolution de l,a

population lotoise de 1851 à 1950 » ; La sauvegarde de l'art français
(P.-V. de l'Assemblée générale de juin 1952) ; Bull. Société archéol.
du Gers (4e trim.) ; Bull. de la Soc. arch. du Périgord (4e trim.) ; Bull.
archéologique du Comité des travaux historiques (table de 1916 à
1940) ; La productivité française (n° 1(3).

Puis, M. Prat signale les articles suivants : dans le S.-O. du 6 jan-
vier, un article de A. Sors sur « Les grottes de Cougnac, près Gour-
don » ; dans la Revue du Touring-Club de France (n° de février),
un article sur « Le château de Montai », par Huguette Champy.
Pour mémoire, les articles annonçant la conférence de M. le Cha-
noine Cubaynes, notamment celui de M. G. Lonfranc, parus dans Le
Populaire du Centre, et la liste des comptes rendus sur le livre

« Bêtes, mes amies », par R. Pécheyrand.
M. Prat annonce enfin que, dans la collection des Archives histori-

ques, du Rouergue, vient de paraître le premier volume de l'impor-
tante étude de M. Guilhamon, Proviseur au Lycée V.-Duruy, à Mont-
de-Marsan, consacrée au « Journal des voyages en Haute-Guyenne »,
par Henry de Richeprey, en 1780-84. Ce premier volume est consacré
à ses voyages à travers le Rouergue ; le deuxième volume concernera
ses voyages en Haut et Bas-Quercy.

Communications : M. d'Alauzier, après avoir fait passer le bulle-
tin d'adhésion au 18e Congrès-national des Sociétés savantes, qui
doit se tenir à Toulouse les 7-14 avril prochain, de la part de M. Gra-
nier, de Laguépie, signale un acte passé devant le notaire J. de Séri-



gnac, à St-Antonin, en 1437, par lequel les, consuls de Beauregard
s'obligent à payer aux fondeurs Breymaut, du diocèse de Clermont-
Ferrand, et Bézot, la fonte d'une cloche.

M. Calmon transmet à la Société les vœux exprimés par Mme Jo-
Delpech, donne lecture d'un poème qu'elle a fait en hommage au
spéléologue disparu Marcel Loubens. Puis, il rappelle une poésie
patoise sur Cahors, faite par M. G. Lonfranc en 19.27 et dont M. Iches
donne lecture. M. Calmon fait passer ensuite une médaille assez rare,
frappée sous Mgr Grimardias, représentant la Ste-Coiffe et la Vierge
probablement. Puis, il indique, dans le volume récemment publié
sur les sceaux des Archives de Montpellier, outre une bulle de
Jean XXII, un sceau armorié de P. Cazeton, originaire de Gourdon,
qui, en 1356, était sénéchal de Beaucaire et de Nîmes. Il signale enfin,
dans le numéro d'octobre 1'9.52 des Annales du Midi, la bibliographie
de tous les articles et livres parus en 1951 sur la France méridionale.

M. l'Abbé Tulet fait un exposé sur une figure quercynoise que l'on
a récemment tirée de l'ombre : le Père Pierre Bonhomme, originaire
de Gramat, fondateur de la Congrégation des Sœurs de Gramat.

%près avoir lu des passages de son étude biographique sur
P. Bonhomme, parue dans la revue Stabat, il dépose sur le bureau
de la Société le livre de Gaétan Bernoville, dont il lit quelques pages
concernant la ville et quelques figures pittoresques de Gramat.

M. d'Alauzier fait une communication sur le dénombrement des
fiefs quercynois pour le ban et l'arrière-ban en 1502. Il fait remar-
quer que si l'état féodal du Quercy à cette époque n'est pas complet,
ce dénombrement fournit de nombreux renseignements d'ordre éco-
nomique, sur les rentes en nature (seigle, blé, cire, etc...), sur les
étangs seigneuriaux vidés tous les trois ans, sur la pénurie de bois
due au déboisement déjà important, etc...

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 5 mars, à 20 h. 30.

Séance du 5 mars 1953

Présidence de M. J. FouRGOUs,. Président
Présents : Mlle Bourrachot, MM. d'Alauzier, Bastié, Bouyssou (H.),

Calmon, Dissès, Fialbard, Fantangié; Haen, Iches, Ladevèze, Maurel,
Michelet, Mignat, Nastorg, O'Donovan, Pourchet, Prat, Ségala et
Thiéry.

Excusés : Mlles Bro et Pinède, MM. Gorses, Jeune et Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : M. le Président adresse, au nom de la Société, ses



condoléances à la famille de M. Guichard, greffier du Tribunal de
Commerce, décédé.

Félicitations : M. le Président adresse ses compliments à M. Mignat
qui vient d'être nommé chevalier du mérite social.

Election,s : Comme membres résidants : MM. Belfer, Dr et Mme
Castel, Lonfranc (Gontran), Suffise et Besnard.

Comme membre correspondant : M. Toujas.

Don : de M. Coly : un sonnet intitulé « Chœur des touristes ».
La Société remercie le donateur.
1\1. le Secrétaire général adjoint rend compte des publications

reçues : Bull. de la Société archéologique de la Corrèze (1952), conte-
nant un article nécrologique sur M. Labrousse, sénateur de la Cor-
rèze, père de notre confrère M. Michel Labrousse ; Revue de Borda
(4e trim.) ; Revue de la Hante-Auvergne (4e trim.) ; Natural History
de Aluta (4e trim.) ; La Sauvegarde historique (n° 11) ; Rapports
France-Etats-Unis (n° 68) ; Productivité (n° 14) ; Assemblée « ad
hoc » (janv.-févr. 1953) ; Bull. de l'Association des Anciennes Elè-
ves du Lycée de jeunes filles de Cahors.

Puis, M. Prat signale, dans le journal La Croix, un article de Mgr
Calvet sur « Le R.P. Bonhomme, de Gramat ».

Communications : MM. Emile et Henri Bouyssou présentent une
communication sur « Champollion et la pierre de Rosette ». Après
avoir rappelé le don fait l'an dernier par le British Muséum à la ville
de Figeac d'un remarquable moulage de cette pierre historique, et
indiqué les origines dauphinoises de la famille des Champollion,
M. Bouyssou fait l'historique de la découverte de la pierre de Ro-
sette. Trouvée à Rashid, près de Damiette, en 1799, l'original fut
apporté à Londres. Les textes inscrits sur cette pierre, avant d'être
étudiés par Champollion lui-même, le furent par Sylvestre de Sacy,
Akerbald et Thomas Young. Après 20 ans d'un travail obstiné,
Champollion remarqua que sur cette dalle était inscrit un même
texte en trois langues : en écriture hiéroglyphique ou écriture sacrée
égyptienne, en écriture démotique cursive, enfin en grec. Champol-
lion, étant arrivé à déchiffrer le texte en caractères hiéroglyphiques,
fit connaître que c'était la copie d'un décret publié par le Conseil des
prêtres égyptiens réunis à Memphis à l'occasion de la première
commémoration du couronnement de Ptolémée V Epiphane, suivi de
la liste des bienfaits qu'il répandit sur l'Egypte (196 av. J.-C.).

M. Calmon, après avoir rappelé les collections faites par des Ca-
durciens éclairés des XVIIe-XIXe siècles, fait un historique détaillé du
Musée de Cahors, fondé en 1832, puis, après des vicissitudes et des



interruptions, en 1848 et 1.865, sa réorganisation en 1873, sous l'aus-
pice de la jeune Société des Etudes du Lot. Le premier catalogue
date de 1883, et la collection égyptienne et le plan en relief de Cahors
au XIIIe siècle, fait par le capitaine Blanc, furent mentionnés dans
celui de 1906.

M. Thiéry fait, avec plans et photos, un exposé des premiers résul-
tats des fouilles effectuées dans l'enclos des Clarisses. En suivant les
travaux de terrassements faits pour les fondations du futur groupe
scolaire Nord, il a été reconnu un certain nombre de murs, d'aque-
duc et d'égouts. Leur emplacement a été relevé avec précision et

.
reporté par M. Thiéry sur des calques à grande échelle. Ces relevés
ont permis de déterminer l'étendue de la propriété gallo-romaine dite
des Thermes. Par ailleurs, des fouilles archéologiques et méthodi-
ques ont été effectuées en certains points, qui ont permis de délÎlni-
ter la zone qui méritera ultérieurement de nouvelles fouilles, aux
abords de l'Arc et jusqu'à l'avenue de Freycinet.

M. Prat, après avoir souligné l'intérêt de ces fouilles méthodiques,
permettant de dégager des murs antiques ayant conservé leur
crépi ros,e et des parements de marbre, dépose sur le bureau de la
Société un vœu pour l'abaissement du sol aux abords de l'Arc. Les
piliers et le seuil de la grande arcade, ainsi dégagés, paraîtraient
d'autant plus élevés et les ruines plus imposantes.

Ce vœu, ayant pour but de sauvegarder les intérêts archéologiques,
historiques et touristiques, est adopté à l'unanimité.

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

La prochaine séance aura lieu le 16 avril 1953.
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1949 ORTAL (Yvon), 60, rue Emile-Zola.

p
1951 PARAZINES (Jean), Imprimeur, Cours de la Chartreuse.
1936 PARAZINES (Louis), Imprimeur, Cours de la Chartreuse.
1939 PÉBEYRE (Jacques), 3, Cours de la Chartreuse.
1950 PÉGOURIÉ (Mlle Yvonne), Employée des P.T.T., rue Feydel.
1946 PÉRIÉ (Louis), 79, bd Gambetta.



1934 PÉRON (Henri),. prof. de Sciences au Lycée Gambetta, quai de la
Verrerie.

1952 PERTUISAT (Pierre), à St-Georges.
1952 PINÈDE (Çhristiane), prof. au Lycée Clément-Marot, villa Rive-d'Olt,

quai VaJentré, Cahors.
1951 POUGET (Mlle Marie.tLouise), Chirurgien-dentiste, 65, bd Gambetta.
1951 POUGET (Mlle Yvonne), Chirurgien-dentiste, 6:5, bd Gambetta.
1952 POURCHET (Germain), retraité de la S.N.C.F., av, Freycinet,
1936 PRAT (René), Archiviste en Chef du Lot, rue des Cadourques.
1950 PRÉVÔTS (Paul), place St-James.
1951 PUJO (Mme Vve Marie-Louise), 9, rue St-Géry.
1941 PUJOL (Eugène), prof. de Dessin, quai Vaxis.

R

1950 RECOCHÉ ( ), Direct, du Cadastre, villa Divona, rue Wilson.
19'50 RESSÉGUIER (Jacques), négociant, rue Gustave-Larroumet.
192'6 RICARD (Mme), bd Gambetta.
1952 RICARD (Edouard), retraité de la S.N.C.F., 1, place St-James.
1935 ROAJLDÈS (Albert DE), Maison Henri-IV.
1950 RoUMÉGOU ( ), Horlogerie, rue de la Préfecture.
1950 ROUQUIÉ (Henri), 2, rue Blanqui.
1935 ROUSSEL (Chanoine Marcel), Curé doyen de St-Barthélémy.

s
1951 SABRIÉ (Paul), Contrôleur des P.T.T., 13, rue Anatole-France.
1934 SALA (Colonel Léopold), rue des Cadourques,
1930 SALIGNÉ (Mlle), 5, rue Joachim-Murat.
1951 SCHMITT ( ), Docteur en, Médecine, 1. rue du Château-du-Roi.
1949 SÉGALA (Maxime), Chef du Service des Pensions à la Trésorerie.
1951 SERRES (Louis),. Direct, non. de l'Enregistrement, 15, bd Galmbetta.
1944 SERVANTIE (Maurice), 7, rue Clémenceau.
1951 Société littéraire des P.T.T.
1906 SOL (Chanoine Eugène), Corresp. du Ministère, Bretenoux (Lot).
1950 SOLDADIÉ (Jean), 36, av. de Toulouse. \
1952 SOLANA (Gaston), à Bégoux.
1951 SOUPERBIE (Gaston), Chirurgien-dentiste, 8, rue Olémenceau.
1932 SUDREAU (Rlené), Caissier à la Trésorerie générale.
1953 SUFFISE, Commis d'Architecte, 18, rue Victor-Hugo.

T

1948 TERRET (Jean), Chef de Service à la Trésorerie, 3, place Libération.
1950 TEYSSENDIÉ (René), Insp. de l'Enregistrement, 4, rue Victor-Hugo.
1921 TEYSSONIÈRES (Marius), Ing. des Mines, 9, rue Wilson.
1950 THIÉIRY (Jean), Ing. E.T.P., 5, place de la Libération.

-

1949 TINUR ( ), Insp. aux Renseig. gén., 5, rue du Moulin-St-James.



1949 TRONCHE ( ), Lieut. de Gendarmerie en retraite, 6. quai
Champollion.

1935 TULET (Aiblbé Jean), Aumônier des Lycées, rue du Château-du-Roi.
1950 TULET (Jean), 21, rue ST-Georges.

v
1923 VALON (Bernard DE), Avocat, 6, Cours de la Chartreuse.
1942 VASSE (Mme Pierre), rue du Dr-Bergounioux.
1948 VAURÈS (Mme), 11, quai de Ségur.
1936 VIDAL DE LAPIZE (Mme), rue Gustave-L,arroumet.
1950 VIDAILLAC (Mlle Micheline), 40, bd Gambetta.
1951 ViÉ (Louis), Ing. en Chef du Génie rural, 4, rue des Cadourqurs.
19'50 VIGUIÉ (Mme), Photo-Film, 59, bd Gambetta.
1946 VINEL (Pierre), Directeur de la Sécurité Sociale.
1947 VizoN (Georges), Architecte, 3bi', rue des Cadourques.

MEMBRES CORRESPONDANTS

A
1936 AGATHANGE (R.P.) (R. Bocquet), 33, Côte-Pavée, Toulouse.
1946 ALIBERT (Albert), Forgeron à Douelle, p. Cahors.
1949 ALIBERT ( ), Instituteur à Souillac (Lot).
19'01 ALLEMAND (Abbé Alexandre), Aumônier du Carmel, Figeac (Lot).
1951 ANCOURT (André), prof. honoraire, Villefranche-de-Rouergue.
1938 ANDRAL (Jean), Ingénieur, 10, av. Eug.-Franquin, Sedan (Ardennes).
1944 ANDRAL (Pierre), à Gigouzcc (Lot).
19,43 ANSTETT (Henri), Maison forestière des Gaillouneys, p. La Teste

(Gironde).
1949 AUBIN ( ), Compositeur de Musique, Moulin de la Toulzanie,

p. St-Martin-Labouval (Lot) ; impasse du Rouet, Paris, 141.
1932 AUTEFAGE (Henri), Maire de Lascabanes.
1946 AYRAL (Mlle Gabrielle), à Seuzac, p. Cajarc (Lot).
19'51 AYZAC (Charles), Docteur en Médecine, à Gourdon.

B
r

1950 BACH ( ), Instituteur à St-Cirq-la-Popie (Lot).
1949 BAILLARGEAT (Gaston), Receveur des P.T.T. à Luzech (Lot).
1947 BALAGAYRIE (P.-G.), 9, bd Pasteur, Figeac (Lot).
1952 BALAGAYRIE (René), Instituteur à Puy-PEvêque (Lot).
1920 BARBERET (Henri), château des Junies (Lot).
1949 BARBERET (Yves), Docteur en Médecine, château des Junies (Lot).
1951 BARBIER (Henri), 14, av. J.-Jaurès, Cransac (Aveyron).
1952 BARBIER (Dr), Chirurgien des Hôpitaux, membre de l'Acad'émie de

Chirurgie, château de Barr, Puy-l'Evêque (Lot).
195~ BARRIÉTY DE BARDES (Roger), Ing. Météo., Tchaourou, Dahomey

(A.O.F.).
1951 BAUDRU (Marc), Maire de Gourdon (Lot).



1951 BARDON ( ), Inspecteur primaire à Gourdon (Lot).
1932 BAYAUD (Pierre), Archiviste en Chef des Basses-Pyrénées, Pau.

-1951 BÈGUE (Camille), prof. au Lycée St-Louis à Paris, Cons. général de
Beaiimont-de-Lomagne (rue de l'église, à Larazet, T.-et-G.).

1952 BÉLAYGUE (Louis), Ingénieur céramiste, Villa « St-Jean », à Puy-
l'Evêque (Lot).

1942 BERGOUNIOUX (R.P.), 31, rue -de la Fonderie, Toulouse.
19'23 BERGOUNIOUX (Louis-Alexpndre), prof. de Lettres, 89, rue de la Ré-

publique, Nîmes (Gard).
1945 BESOMBES (ILéon), 15, av. Gambetta, Figeac (Lot).
1950 BESSAC (Abel), Député du Lot, Cabrerets.
1951 IBESSE (Mlle Hélène), Institutrice à Bouziès (Lot).
1947 BESSON (Colonel en retraite), Les Brugas, p. Nuzéjouls (Lot).
1950 BESSIÈRES (Abbé Gérard), Curé de Luzech (Lot).
1952 BETZ (Pierre), Secrétaire général du S.I. de Souillac (Lot).
1949 BIBLIOTHÈQUE de l'Université de Louvain (Belgique).
19'30 BLANC (Ferdinand), Instituteur en retraite, Alvignac (Lot).
19'52 BLAZAC (Marc DE), Propriétaire-agriculteur au Tahdou, p. Puy-

FEvêque.
19'49 BOISSE (Pierr,e), Receveur des P.T.T. en retraite à Carnac-Rouffiac.
19,52 BONEDAN (Gilbert), à St-Cyprien (Lot).
1942 BONNAFOUS (Jean), prof. au Lycée Lakanal, Sceaux (Seine).
1949 BONNEFOI (Marius), Lt-Colonel en retraite, 48, rue St-Louis, Mon-

tauban.
1948 BONNEUIL (Mme DE), place des Consuls, Martel (Lot).
1953 BORREDON (G.), Bonneterie, St-Cyprien (Lot).
1911 Bosc (Eugène), Instituteur en retraite, Calvigna,c (Lot).
1935 BOUCHIER (Jean), Librairie, rue de la Halle, Souillac.
1951 BouDET (Abbé Camille), Curé de PraysiSac.
1949 BOUDET (Zacharie), Industriel, à Luzech (Lot').
1927 BOULZAGUET (A.), Ingénieur des Mines, 33, av. d'Eylau, Paris, 10".
1944 BOUR (Claude), Notaire, Catus (Lot).
1952 BOURDON (Georges), Instituteur, Cours Complémentaire, Aïn Draham

(Tunisie).
1938 BOUSQUET (J.-R.), Pharmacien à Vayra,c (Lot).
1948 BouyssoU (André), 24, rue Monge, Paris.
1949 BOUYSSOU (Emile), Agent d'Assurances, 4, av. Jean-Jaurès, Figeac.
19.23 BOUZAT (J.-B.), à Verneuil-Moustier (Hte-Vienne).
1947 Bouzou (Mlle Elise), Institutrice au Bourg (Lot).
19'34 BRUGADE (Louis), Percepteur à Montcuq (Lot).
1951 BRUGEL (Léon), Maire de Caillac (Lot).
1950 BUGAT (Eugène), prof. de Philosophie, Collège Champollion, Figeac.
1926 BRUNET (Jean), 13, quai de Rigny, Tulle (Corrèze).
1937 BuGÈs (M.), Architecte, 18, rue de Varsovie, Périgueux (Dordogne).
1951 Bl\u (Jean), Entreposeur des Tabacs à St-Cyprien (Dordogne).

c

-18CP9 CADIERGUES (Georges), Docteur en Médecine, Lacapelle-Marival
(Lot).



1937 CALCAT (Jean) (Jean de Laramière), Oasis Ste-Thérèse, St-Nicolas-
de-la-Garve (T.-et-G.).

1941 CALMÉJANE (Daniel), Huissier, Puy-l'Evêque.
1936 CALVET (Mgr J.-A.), villa Ste-Jeanne, 5, rue Gériveaux, Sèvres

(Seine-,et-Oise).
1951 CAMUS ( ), 57, place des Vosges, Roubaix (Nord).
1937 CANGARDEL' (Henri), 6, rue Jean-Carriès, Paris, 7".
1942 CANY (Georges), Docteur en Médecine, Les Aubugues, Souillac (Lot).
1951 CAPÉRAN (E.), Secrétaire général de la Soc. arch. de Montauban.
1935 CAPOULADE (Théophile), Instituteur hon. à Vers (Lot).
1952 CARAYOL (Angel), Directeur bon. au Gouvernement de l'Algérie,

Alger, 31, bd St-Saëns, Algérie.
1931 CARRAYROU (Abbé Fernand), Curé de St-Fél'ix, p. Figeac (Lot).
1951 CARRIOL (Michel), 215, rue Roger-Salengro, Aulnay-sous-Bois (Seinc-

et-Oise).
195 CASSAGNES (Louis, J.-B.), Rédacteur à l'Electricité de France à

Brengues, p. Livernon (Lot).
1951 CASTAGNÉ (Fernand), Conseiller général, Gramat.
1952 CAUMONT (Abbé), Curé doyen de Puy-l'Evèque (Lot).
1950 CAVAILLÉ (A.), prof. E.N. d'instituteurs à Montauban,
19'32 CAYLA (Alfred), Docteur en Médecine, 1, rue Berteaux-Dumas,

Neuilly (Seine).
1952 GAZES (Alain), 17, av. Théophile-Gautier, Paris.
19'35 CHAMPOU (Roger), 31 biS, rue Colbert, Colombes.
1933 CHAVANE (Maurice), 4, bd des Sablons, Neuilly (Seine).
1941 CHEVALIER (Mme Odette), château de La Grézette, p. Caillac (Lot).
1950 CHILLÈS (Paul), Instituteur à Gremps (Lot).
1948 CINQUIN (Jean), Groupe Jean-Biondi, à Creil (Oise).
1935 COLOMB DE PUYBLANC (Marquis DE), château d'Autoire, p. St-Céré

(Lot).
1949 COMBARIEU ( ), Instituteur à Larroque-des-Arcs.
1952 COLDEFY (Théophile), Maire de Duravel (Lot).
1928 CO'MBELLE'S (Victor), Notaire à Molières (T.-et-G.).
19510 CONSTANT ( ), Docteur en Médecine, Payrac (Lot).
19,31 CORBEILLE (Abbé Alfred), Curé doyen de Cajarc (Lot).
1936 CORN (Louis), 5, av. Victor-Hugo, Figeac.
1935 COUDERC (Abbé Jules), Curé doyen de Vayrac (Lot).
1937 COUDERC (Pierre), Grand Hôtel, Souillac (Lot).
1951 CONTOU (Xavier), Docteur en Médecine, 57, route de Revel, Toulouse.
1934 COURBÉS (Gaston), Notaire à Montcuq (Lot).
19'36 GOURDESSES (Fernand), Lalbenque (Lot).
19*26 GRABOL (Jules), Cons. Cour des Comptes, 13, rue Cambon, Paris.
1935 CROS (Mgr Joseph), Supérieur des Chapelains, Rocamadour.
1923 CUBAYGNES (Abbé Jules), Curé de Concots (Lot).

D

1952 DALARD ( ), Direct, du Cours Complém., Puy-1'Evê'quc (Lot).
1927 DARDENNFS (Abbé Alexandre), Curé de Dégagnaé (Lot).
1952 DARNIS ( ), Agen,t d'Assurances, Souillac (Lot).



1935 DARNIS (Gabriel), 18, rue Delaage, Saintes (Charente-Maritime).
1914 DAVID (Ludovic), Instituteur hon. à Vire (Lot).
1935 DÉCREMPS (Pierre), 65, bd de Picpus, Paris, 12".
1949 DELBOS (R.P. Georges), La Sidoine, à Trévoux (Ain).
1949 DELBIIE,IL (Bernard), Docteur en Médecine, Puy-l'Evêque (Lot).
1934 DELCLAUD (Jean), Docteur en Médecine, villa Péret, Figeac (Lot).
1943 DELFAU (Henri), 1, rue Fernand-Philippart, Bordeaux (Gironde).
1950 DELFOUR (Christian), propriétaire à Vers (Lot).
1950 DELFOUR (Germain), 117, bd de l'Hôpital, Paris, 13".

,194I3 DFjLMAs (Jean), avocat, 15, bd Victor-Hugo, Figeac.
1936 DELMAS (Odet), Directeur du Cours Complém., Gourdon (Lot).
1935 DELMAS (Philippe), 30, rue Pierre-Nicole, Paris, 5\
1947 DELMOND (Aimé), Instituteur à Anglars-Lacapelle, p. Assier.
1,939 DELPECH (Abbé Jean), Curé doyen de Luzech (Lot).
19'49 DELPECH (René), Radio-Aviation, Montgesty (Lot).
1927 DELRIEU (Flerdinandl), à Spenels-Creysse, p. Martel (Lot).
19'51 DELSOL-HuDON (Mme Jeannette), Catus (Lot).
1952 DENUGUES ( ), Juge de Paix honor., Puy-l'Evêque.
19,26 DEPEYRE (Abbé Jean), Aumônier des Bénédictines, Lacapelle-

Marival.
1950, DEPIERRE (Mme), 5, rue Rosa-Bonheur, Paris, 15".
1950 DEPIERRE (René), Docteur en Médecine, 5, rue Rosa-Bonheur,

Paris, 15e.
1932 DERRESTE (Pierre), Félibre, Aynac (Lot).
19'51 DSSNUES (Guy), 91, av. Kléber, Paris, 16e.
1948 DESPRATS (Jean), château de Camy, p. Luzech (Lot).
1935 DESTREIL (Stanislas), Instituteur à St-Denis-Catus.
19'50 DÉTRJEUX (Hend), Doct. en Médecine, château de Cadrieu (Lot).
1939 DOCHAIN (Arnold), Vidaillac, p. Limogne (Lot).
1950 DISSÈS (Jean), Irisp. rédact. de l'Enregistrement, 33, rue Rosa-

Bonheur, Melun (S.-et-O.).
1949 DRAPPIER (Yvon), Docteur en Médecine, Luzech (Lot).
1950 DRILLIÈRES (Elie), Instituteur à Castelnan-Montratier (Lot).
1'9136 DUMAS (Robert), à Calamane, p. Cahors (Lot).
19'31 DUMOND (Mme Adolphe), Carman, par Martel (Lot).
1949 DURAND (Albert), 27biS, rue Denfert-Rochereau, Agen (L.-et-G.).

E

1949 ESCAFFRÉ (Mlle Gisèle), Institutrice à Luzech (Lot).

F
1935 FABRE (Alphonse), Avocat \à Marcilhac (Lot).
1935 FABRE DE MONTBEZ' (M;me M.-L.), à Grandival, p. Belmonl-Brete-

noux (Lot).
1935 FAGE (Robert), château de Montvalent, p. Martel.
1951 FAGES (Abbé), Petit Séminaire de Gourdon (Lot).
1949 FARGUES (Roger), Pharmacien à Luzech (Lot).
19'51 FAURE ( ), Instituteur honor., Gourdon (Lot).

-



1949 FAUREL (Louis), Laboratoire botanique, Faculté des Sciences,
Alger.

1952 FAURIE (Fernand), Pharmacien, Vice-Président du S.I., Martel.
1951 FILLIOL (Alfred), Président du S.I. de Gourdon (Lot).
1945 FOLMONT (Guy DE), 12, rue du Jardin-Public, Bordeaux (Girondie).
1937 FOUILLOUX (Mme), rue Général-Roques, Tananarive, Madagascar.
1952 FOURASTIÉ (Jean), prof. au Conservatoire des Arts et Métiers, La

Prade, à Douelle (Lot) ; 10, rue César-Franck, Paris, 15".
1952 FOURNIÉ (René), sculpteur à Albas (Lot).
1933 FRANCOUAL (Pierre), 2, av. de la Bourdonnais, Paris, 71.

G

19'28 GAIGNEBET (Jean), Vert-Clos, 115, ifod J.-B.-Abel, Toulon (Var).
1949 GARNIER-LAROCHE ( ), Administrateur honor. des Colonies,

à St-Félix, p. Figeac.
19'25 GERMAIN (Abbé Eloi), Aumônier de l'Hôpital, Figeac.
1911 GINESTE (Louis), Pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1947 GIPOULOU (Jean-Louis), Pharmacien à Puy-l'Evêque.
1'9,25 GIRAUDY DU GREY (Comte Léo DE), 30, av. du Roule, Neuilly

,(Seine).
1951 GIRONDE (Abbé R.), Curé de Laramière, p. Limogne (Lot).
1950 GISBERT (Jean), Secrétaire général des Huileries de France,

,
5, bd Julien-Potin, Neuilly (Seine).

1943 GISCARD D'ESTAING (Mme Ph.), à Marcayrac, p. St-Vincent-Rive-
d'Olt.

19122 GOBÉ (Jules1), 32, rue Legendre, Paris, 17e.
1952 GORSSE (Pierre DE), Mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux,

25, rue de la Dalbade, Toulouse.
19,52 GOURSAT (Théophile), propriétaire à Creyss.e, p. Martel (Lot).
1945 GOUTTES (Baron DE), châteaiu d'Arcamlbal (Lot).
11926 Gouzou (Abbé Joseph), Curé doyen de Bretenoux (Lot).
1946 GRANDJEAN (Mme Jehanne), 25, rue Froidevaux, Paris, 14°,
19'30 GRAN1ER (Raymond), Laguépie (T.-et-G.).
1913 GUILHÀMON (Henri), Proviseur au Lycée die Mont-de-Marsan

(Landes).
1925 GUILHOU (Etienne), à St-Vincent-Rtve-d'Olt.
1941 GUILLOIS (Etienne), Les Oursats, p'. Les Junies.
1950 GUILHEM (Eiloi), à St-Martin-Labouval.
1950 GUITIAUDET (François), Commis pr. du Trésor, 22, place de l'Eglise,

Caussade (Tarr.-et-Garonne).

H
1952 HUET (Jean), Docteur en Médecine à Cressensac (Lot).

J
1949 JARGEAU (Mlle Madeleine), à Montcuq.
1952 JOLYT (Robert), 29, rue de Belfort', Aigen (L.-et-G.).
1947 JOUVE (Pierre), 27, rue de la Cerisaie, Paris, 4".
1952 JUSTIN (Maurice), Préfet des Pyrénées-Orientales, Perpignan.



1 K
1942 'KELLER (Général Pierre), 333, bd St-Denis à Courbevoie (Seine).

L
1952 LABROUSSE (Michel), professeur à la Faculté des Lettres, de Tou-

louse.
1947 LABROT (Jacques), prof. au Collège Cabanis, 9, rue Alph.-Daudet,

Brive.
1942 LACAM (Fernand), Greffier au Tribunal civil de Gourdon.1932 LACAM (Raymond), Industriel à Gramat.
1950 LACOMBE (Pierre), Docteur en Médecine, 2, rue du Château,

Issoudun (Indre).
1952 LACROIX (Marc), Cons. honor. des Hypothèques, à Castelfranc.
1'929 LACROIX (Abbé Louis), Curé archiprêtre de Figeac (Lot).
1945 LACROIX (Roge,r), Instituteur à St-Daunès.
1952 LAFON (Fernand) Secrétaire du S.I. de Martel.
1951 iLAFON (Paul), villa Paul, à Bagnac (Lot).
1949 LAGRANGE (Georges), 22, rue du Colonel-Delorme, Montreuil-sous-

Bois (Seine).
1926 LAMBERTERIE (Louisf DE), place Doussot, Souillac.
1^26 LAMBŒUF (René), 11, square du Thimerais, Paris, 17".
19'12 LAMOURE (Albert),- Instituteur en retraite, Saint-Géré.
1952 LAMOUSSERIE ( ), Instituteur, 12, rue -des Mirepoises, Figeac.
1944 LARTIGAUT (Lieut. Jean), château du Vi'gan.
1939 LASFARGUES (Pierre), Ing. des Mines, Condat, p. Les Quatre-Routes

(Lot).
1952 LASFARGUES (Michel), Condat, p. Les Quatre-Routes.
1950 LA SUDRIE (Pierre DE), Directeur-adjoint du Lloyd de France-

Vie, 97, rue du Bac, Paris.
1951 LAVAL (J.-Pierre), étudiant, 78, rue Baudin, Levallois-Perret (Seine).
1931 LAVAUR (Guy DE), 10, rue Poussin, Paris, 16".
1952 LAVERGNE (Charles), Président du S.I. de Souillac.
1936 LAVEYSSIÈRE (Pierre), Notaire ià Figeac.
1943 LAviLLE (Abbé Henri), Curé de Montfaucon (Lot).
19,50 LAVINAL (Abbé Jean), Curé de Larroque-Toirac.
1914 LEMOZI (Abbé Amédée), Curé doyen de Lauzès, à Cabrerets.
1942 LEMOZI (Henri), négociant à Labastidé-Murat (Lot).
1928 LEVET (Abbé Marcel), Curé doyen idle Gramat (Lot).
1952 LEYGUE (Etienne), Conseiller à la Cour de Paris, 33, rue de Turin,

Paris, 17'.
1949 LIÉGEOIS-RIVANO (Mme Yvonne), femme de lettres à Prayssac.
1924 LINON (Pierre), Direct, des Services vétérinaires à Toulouse.

M
1937 MALAUD (Louis), château de Bel.castel, p. Souillac.
1948 MALGOUILLARD (Jean), 5, rue Général-du-Bes;s.ol, Limoges (Hte-V .).
1936 MARBOUTIN (Chanoine J.-B.), 22, rue Joseph-Barrat', Agen.
1948 MARCOULY (Ernest), Maire de Puy-l'Evêque.



1952 MARCOULY (Jean), 78, av. Bourg-la-Reine, Bagneux (Seine).
1950 MARRE (Pierre), Docteur en Médecine, 25, bd Gergovia, Clermont-

Ferrand, (Puy-de-Dôme).
1952 MARTIN (Henri), Boîte Postale 84, Caen (Calvados).
1937 MARTY (Abbé Joseph), Curé de Cuzance (Lot).
1948 MARTY (Louis), Résident supér. honor. Artis, p. Cahors,
1951 MARTY (Louis), au Périé, Issendolus, p. Gramat.
1949 MARTY (Pierre), Curé d'Albas (Lot).
1952 MASSON (Mile Marie-Anne), 5, bd Berteaux, St-Maur-les-Fossés

(Seine).
1937 MATAT (Abbé Elie), Curé doyen de Souillac.
1931 MATERRE (Mlle Antoinette DE), Le Colomfbier, p. Martel.
19'52 MATURlÉ (

^
), Insp. d'Assurances à Souillac.

1944 MAZ-IÈRES (Chanoine Jean), Supérieur au Collège St-Eugènc, Auril-
lac (Cantal).

1950 MAURY (Gabriel), à Lapèze, p. Mongesty.
1937 MÉDARD (Louis), Insp. des P.T.T., Le Bugue (Dordogne),
1950 MENOT (René), Hôtel Beau-Site, Rocamadour.
1949 MÉRIC (Marcel), Au Sauiou, Fumel (L.-et-G.).
1949 MÉRY (Henri), Bijoux d'Art, 5, rue Caroline, Paris, 17e.
1952 MÉTÉYÉ (Mathieu), Notaire à Martel.
1926 MEULET (Auguste), Pharmacien, à Gourdon.
1951 MESPOULHÉ (Abbé), Curé de Bonneviolle, p. Bretenoux.
1947 MIANES (André), Gendarmerie de Souillac.
1949 MJIFFRE (Jacques), Docteur en Médecine, Martel.
1950 MIGNAT (Léon), Allées des Platanes, Marcilhac (Lot).
1949 MILHOMME (Roger), Cons. général à l'Hôpital St-Jean (Lot).
1938 MIQUEL (J.-A.), 21, rue Lafontaine, Paris, 17e.
1948 MIQUEL (Louis), 72, bd de la Gare, Paris, 13".
1934 MIRAMON D'ARDAILLON (Jlacques), Banquier, Saint-Céré.
19,25 MOLES (Marcel), Intendant universitaire en retraite à Mercuès (Lot).
1949 MOMBET (Fernand), Cont. général de l'Enregistrement, 8, rue Sully,

Agen.
1949 MONDENARD DE MONIE (J. DE)., Aumônier militaire, 16, rue du Capi-

taine-Arrighi, Marrakech (Quellie, Maroc).
1937 MONJOUAL (Abbé Camille), Curé doyen de Montcuq.
1949 MONNERVILLE (G.), Président du Conseil de la République, Palais

du Luxembourg, Paris.
1945 MONTEIL (Georges), Instituteur à Lanzac, p. Souillac.
1952 MONTEIL (Jules), Juge de Paix du Canton Nord, Toulouse.
1937 MONTEIL (Mlle Rosa), Les Quatre-Routes.
1940, MONTEL (Gabriel) à Fons.
1942 MONTPEZAT (André DE), au Cayrou, p. Albas.
1934 MONZAT (Maurice), Instituteur à Gourdon.
1948 MOULÉS ( ), Prof. au Cours Compl. à Puy-l'Evêquc.
1948 MOUSSET (Colonel), à Camy, p. Luzech.
1935 MOUSSET (Gustave), 16, rue de Budapest, Paris, 9".
1950 MouRNE (Mme), à Montcuq.
1947 MUSÉE de Cabrerets (Lot).
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1951 NAGASHIMA (Professeur Hisagoshi), 12, Cité Lemercier, Paris, 17'.
1951 N'AUDON ( ), Docteur en Médecine à Gourdon (Lot).
19'2.2 NIEDERLANDER (André), Cons. du Musée de Préhistoire de Cabre-

rets à Rocamadour (Lot).
1952 NOUVEL (Mme), Directrice d'Ecole à Puy-l'Evêque.
1936 NOZIÈRES (Gustave), Inst. honor., 39, bd Louis-Dauzier, à Aurillac

(Cantal).
1936 NUVILLE (Mme Jean), au Roc p. Souillac.
19'51 NUVILLE (Jacques), Place Doussot, Souillac (Lüt).

0
19,51 ODER (Eugène), à St-Cirq-Ia-Popie (Lot).
1938 OLIÉ (Fernand), Prof. au Collège, 59, rue Achille-Viadieu, Toulouse.
1951 ORLIAC (Léonce), notaire, Gramat.
1952 OUVRIEU (Gérard), 8, rue du 22-Septembre, Bécon-Courbevoie

(Seine).

p
1944 PAGES (Georges), 50, av. du Port-Royal, Paris, 5".
1944 PAGES (Pierre), Commissaire de Police à Caen (Calvados).
1946 PAILLAS (Jean), Docteur en Médecine, 8, rue Mansart, Paris, 9".
1901 PECHDO ( ), Docteur en Médecine, Villefranche-de-Rouergue.
1934 PÉCHEYRAND (Roger), Instituteur à Arrigny (Marne).
1936 PECHMÉJA (Pierre), peintre fresquiste à Loupiac, p. Payrac (Lot).
1952 PECHM!ÈZE (Jean), Professeur, 4, rue Friant, Paris, 14e.
1937 PECOUT ( ), Recev. de l'Enregistrement, 56, av. du Gal-de-

Gaulle, Perpignan (P.-O.). *

1951 PECHUZAL (Abbé), Vicaire à St-Sauveur de Figeac.
1944 PÉRIÉ (Louis), à Montplaisir, Conques-sur-Orbiel (Aude).
1951 PÉRIÉ ( ), ébéniste à Gourdon.
1942 PÉRIER DE FÉRAL (B.), 10, rue St-Ferdinand, Paris, 17e.
1920 PÉRIER DE FÉRAL (Guy), 65, bd Victor-Hugo, Neuilly (Seine).
19,49 PEZET, Médecin général à Larnagol.
1943 Picou (Gilbert), 51, rue Carnot, à Levallois-Perret (Seine).
1949 PONIATOVSKI (Prince), Les Bories, p. Pélacoy (Lot).
1913 PONS (Abbé Basile), Curé de Lamothe-Fénelon (Lot).
1951 PONS (Abbé André), Curé des Quatre-Routes.
1941 PORTAL (Félix), 6, av. Delcassé, Paris, 8e.

19,35 POUGET (Abbé Louis), Curé de Sabadel-Lauzès.
191'2 POUJADE (Alexandre), à Luzech.
1951 PRADELLE (André), négociant à Rocamadour.
1926 PRADIER (Abbé Henri), Archiprêtre de Gourdon.
1948 PRÉVOST (Mme Marie-Rose), 45, av. de la Bourdonnais, Paris, 7'.
1950 PRIEUR (Charles), 12, av. de l'Opéra, Paris, 1er.
1926 PUGET (Henry), Conseiller d'Etat, 72, bd Raspail, Paris, 6e.



Q
1937 QUEYSANNE (Pierre), Prof. agrégé, Lycée Janson-de-Sailly, 40, rueGay-Lussac, Paris, 5".

R
1932 RAMET (Mme Henri), 13, rue d'Aubuis-son, Toulouse.
1930 RAUGÈ (Thierry), Direct, des Serv. d'Hygiène, Aurillac (Cantal).
1936 REDON (Henri), Chirurgien des Hôpitaux de Paris, Tour-de-Faure.
1943 REDouLÈs, Docteur en Médecine, St-Germain-du-Bel-Air (Lot).
1937 RESSÉGUIER (Antonin), à Varaire, p. Limogne.
19'09 REY (Raymond.), Prof. Faculté des Lettres, 13, rue Traversière-des-

Châlets, Toulouse.
1949 RIEU (Jean), à Rampoux, p. Dégagnac.
1951 RIGAL (R.), Secrétaire général du S.I. de Gourdon.
1923 RIGAUDIÈRES (Alfred), 6, rue Léon-Bourgeois, Briv'e (Corrèze).
19'51 ROLAND (Abbé), Chapelain de Rocamadour.
1950 ROLAND (Marcel), Homme de Lettres à Cremps.
1946 ROQUETANIÈRE (Guy), Président du S.I. de Figeac, 1, av. Pasteur.
1952 Roux (Mme Jeanne), Grand'Rue, Puy-l'Evêque.
1949 Roux, Adjudant commandant la Brigade de Gendarmerie de Luzech.
1952 RULIÉ (Jean), Instituteur à Lhospitalet, p. Cahors.
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1949 SAINT-ANDRÉ (Comtesse DE), château de Lentillac, p. Figeac.
1947 SALESSES (Raymond), Professeur, 14bis, rue Mouton-Duvernet,

Paris, 141.
1,9'46 SALLE (Henri), Forgeron à Sauzet (Lot).
1948 SCHAPIRA (Xavier), 4, rue Latérale-Raymond, Toulouse.
1941 SHAW (Mme Auguste'), 27, rue de Bourgogne, Paris, 7".
1941 SELLIÉ (René), Curé de Latronquière.
1937 SINDOU (Gustave), Docteur en Droit, 120bis, rue de la Pompe,

Paris, 16".
1937 SINDOU (Raymond), à Lacapelle-Cabanac (Lot).
1951 SOCIÉTÉ anonyme du Puits de Padirac (Lot).
1949 SOLACROUP, Maire de Castelfranc.
1950 SORS (A.), Instituteur à Reyrevignes, p. Assier.
1951 SouiLHÉj Docteur en Médecine, Gramat.
1951 SOULADIÉ, Président du S.I. de Gramat.
1935 SOULADIÉ (Abbé Olivier), Curé d'Assier.
1951 SIMON (Robert), Instituteur à St-Vincent-Rive-d'Olt.
1936 .SYNDICAT d'Initiatives, Hôtel de la Monnaie à Figeac.

T
1947 TARDIEU (Robert), Instituteur, 149, rue de Vaugirard, Paris, 15".
1937 TAÛRRISSON (Henri), Employé à la S.N.C.F., District de Libos

(Lot-et-Garonne).
1936 TERRET (Abbé), Curé de Vers (Lot).



1963 TOUJAS (René), Sous-Archiviste du T.-et-G., Montauban.
1947 TÊTART (René), Administrateur du Musée de Cabrerets, 19, rue de

Flandres, Paris, 19e.
1!930 TEULIÉ (Henri), Le Causse, p. Bétaille (Lot).
1949 TEYSSIÉ (Alfred), Industriel à lVlercuès.
1 952 THIBON (Jacques), château de Meyronne, p. Souillac.
1937 THONNAT (Georges), Ing., 46, bd Gambetta, Troyes.
1936 TOULZE- (Abbé Sylvain), Curé de Trespoux (Lot).
1952 TOURIOL, Président de la Commission départementale, Conseiller

Généràl, Cazals.
1945 TOURON (Abbé), Curé de Mercuès.
1044 TRIEU (Robert), Pharmacien, Beaumont-de-Lomagne (T.-et-G.).

v
1952 VAILLAT (Robert), 8 bls, rue Colbert, à Casablanca, Marüc.
1910 VALET DE REGANHAC (Comte), 6 bis, rue Péreire, Paris, 17E.
1935 VALON (Comte Jean DE), château de Labastidette, p. Pontcirq.
1934 VANEL (Jean), Ecole Laffit,te, Rabastens (Tarn).
1937 VARLAN (Abbé Gilbert), Curé de Creysse, p. Martel.
1943 VAYLET (Joseph), Greffier au Tribunal de Commerce, Espalion

(Aveyron).
1949 VAYSSE (Emile), Docteur en Médecine à Castelnau-Montratier.
1951 VAYSSIÈRES, Labastide-Murat.
1952 VERDAL (Jacques DE), château de Grugnac, par Sousceyrac (Lot).
19,52 VERNET, Pharmacien à Souillac.
193.2 VERTUEL (Jean), Libraire Editeur, Saint-Céré.

.1912 VEYRlÈRES DU LAURENS (Mme DE), Faubourg Lascabanes, St-Céré.
1948 VIALAR (Mlle Rose), Institutrice à Soulomès, p. Labastide-Murat.
19'37 VIDAL (Gaston), Docteur en Médecine à Lllzech.
1934 VIDAL (Louis), av. Victor-Hugo, Saint-Céré.
1936 VIGUIER (Henri), Usine Maraval à Castres (Tarn).
1912 VILLE (Abbé Achille), Aumônier de N.-D. du Calvaire, Gramat.
1932 VILLERS DE LA NOUE (Mine la vicomtesse'), 86, bd Flandrin Paris

16".
1938 VINCENT (Léonce), 10, rue des Wallons, Paris, 13°.
1949 VOGEL, à Crégols.

w 1

1952 WALLACE (Mme Wilodine Jones), château de Fénelon, p. St-Julien-
Lampon (Dordogne).

1952 WALLACE (M. Edgard Bryan), château de Fénelon, p. St-Julien-
Lampon (Dordogne).

y
1951 YRONDE (René), Instituteur à Souillac.
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ARCHIVES du Lot-et-Garonne, Agen.
19,39 CHAUNAC (M. DE), 1225 Ouest Bernard, Montréal (Canada).
1952 GOROIR (Mme Marthe), Avenue de Toulouse, Cahors.
1939 NICET (Mme), 2, rue des Apennins, Paris, 17E.

19'48 PINCEMAILLE (Louis), 17, rue des Récollets, Paris, 10E.

SOCIETES CORRESPONDANTES
Ardennes Les amis du Vieux Sedan, 4, avenue du Général-

Margueritte, Sedan.
' Arièige Soc. Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts de la

Soc. des Etudes du Couserans à Foix.
Aude Soc. d'Etudes Scientifiques de l'Aude, 7, rue de la

Mairie à Carcassonne.
Aveyron Soc. des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue.

M. l'Abbé Coucoureux, secrétaire général à Vil-
lefranche-idiU-Rouergue.

Soc. des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron,
Hôtel Rüuvier, rue Laumière, Rodez.

Bouches-du-Rhône .. Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Bel-
les-Lettres d'Aix, Hiôtel Arbaud.

Cantal Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Haute-
Auvergne, Hôtel die Ville, Aurillac.

Charente-Inféri-eure
,

Soc. des Archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, Hôtel des Sociétés, Grand'Rue Vic-
tor-Hugo, Sai'ntes.

Corrèze Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze,
Place Municipale, Tulle.

Soc. Scientifique, Historique et Archéologique de
la Corrèze, Hôtel de Labenche, Brive.

Creuse Soc, des Sciences Naturelles et Archéologiques de
la Creuse, Guéret.

Dordogne Soc. Historique et Archéologique du Périgord,
château Barrière, Périgueux.

Gard Soc. d'Etudes des Sciences Naturelles de Nîmes.
Garonne-Haute ...... Académie des Jeux Floraux, Hôtel d'Assézat et de

Clémence-Isaure, Toulouse.
'Académie d.es Sciences, Inscriptions et Belles-

Lettres, Hôtel d'Assézat, Toulouse.
Soc. Archéologique du Midi de la France, Hôtel

d'Assézat, Toulouse.
Fédération des Soc. Académiques et Savantes de

Languedoc-Pyrénées, Gascogne, 4, rue de l'Uni-
versité, Toulouse.

Soc. des Etudes du Comminges et de la Soc.
Julien-Laicaze. M. Paul Barrau de Lordre, Villa
Joyeuse, à Aucamville.

Gers Soc. Archéologique du Gers, Place Saluste-du-
Barta, Auch.

Gironde Soc. Archéologique de la Gironde, 53, rue des
Trois-Conils, Bordeaux.

Hérault ............ Soc. Archéologique, Scientifique et Littéraire, 8,
rue Benzi, Béziers.

Soc. des Langues Romanes, Montpellier.



Un grand savant figeacois
(MMPOLUON ef la Pierre de Rosette

Au début de l'année 1952, à la suite d'une intervention de M. Mon-
nerville, Sénateur du Lot, Président du, Conseil de la République,
membre de la Société dies, Etudes du Lot, auprès- de Sir Olivier Har-
vey, Ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, le

<< British Mu-
séum » de Londres- offrait au Musée de Figeac, ville natale de Jean-
Franç-oisl Champollion, un moulage de la célèbre stèle antique uni-
versellement connue sous le nom de « Pierre de Rosette ».Ce moulage, qui a été exécuté par le « British Muséum » lui-
même, reproduit avec une fidélité parfaite les, textes hiéroglyphi-
ques, démotiques et grecs, qui furent à l'origine du déchiffrement des
hiéroglyphes égyptiens. Il rappelle aussi, dans son aspect, lie basalte
noir de la stèle originale.

Les moulages de la pierre de Rosette sont extrêmement rares puis-qu'il en existe seul.ement trois dans le monde. L'un est conservé auMusée du Louvre mais, étant détérioré, n'est pas exposé actuelle-ment ; un autre figure au musée du Vatican. Le troisième enfin setrouve désormais au musée de Figeac.
Le don qui a été fait par le « British Muséum » au musée deFigeac est un hommage à la ville natale de Champollion, dont la

Henrifaiteà des Etudes du Lot par MM. EmIk et
Le cliché de la reproduction de la pierre de Rosette (photo Daimé), nui illus-tre cette notice, nous a été aimablement prêté par le Syndicat dInitiativeoui

deFigeac, auquel nous exprimons nos remerciements
Nous devons d'autre part le portrait de Champollion à M Henri Martin,administrateur de la Revue « Richesses de France », auquel nous adressonségalement notre gratitude. - J F.





Société des Etudes du Lot appréciera, nous en sommes sûrs, tout le
sens. En effet, lors de sa séance du 5 octobre 1931, à la suite d'une
fort intéressante communication dans laquelle un membre éminent
de cette Compagnie, M. le Conseiller d'Etat Puget, avait retracé les
étapes principales de la vie dei Champollion et de la découverte à
laquelle il a attaché son nom, la Société adoptait le voeu suivant :

« La Société des Etudes du Lot, émue d'apprendre par une com-munication de M. Henry Puget, Maître de Requêtes au Conseil
d 'Etat, que, au « British Muséum », lie nom de Champollion n'est
pas mentionné sur la notice apposée à côté de la pierre de Rosette,
prie respectueusement M. l'Ambas.sadeur de France en Grande-Bre-
tagne de vouloir bien, à titre officieux, attirer l'attention des admi-
nistrateurs de ce Musée sur l'opportunité qu'il y.aurait à combler
cette lacune l'année même où la France et le monde savant tout
entier vont célébrer le centenaire de l'illustre égyptologue, né à
Figeac en 1790, mort à Paris en 1832. »

Nous ne savons, pour notre part, quelles furent à l'époque les
suites réservées à ce vœu de la Société des Etudesi du Lot. Mais cequ'il nous est donné de constater aujourd'hui c'est que la luxueuse
brochure, que nous avons sous les yeux, éditée par l'Administration
du « British Muséum » sur-la pierre de Rosette, sous la signature
de E. A. Wallis Budge fait une très large place aux études et auxdécouvertes de notre compatriote figeacois.

..Champollion est, de même, éloquemment mentionné dans le
« Guide to the Egyptian collections

» du même Musée, qui exposesommairement sa méthode de déchiffrement des hiéroglyphes,

Avant de revenir tout à l'heure à la pierre de Rosette, nous croyonsintéressant d'ouvrir une parenthèse sur la vie et la personnalité deChampollion.
Sa famille paternelle était originaire de Champoléon, sur lescoteaux du Drac, entre Gap et Grenoble. Cette famille, ainsi que nousl'apprend un ouvrage de L. de Lia Brière, intitulé « Champollion

inconnu Lettres inédites » et publié en 1897, avait formé de nom-breux officiers. L'un d'eux, en 1663, est gouverneur d'Embrun. En86, un marquis de Champollion figure parmi les gentilshommeschargés de service auprès du duc d'Orléans, Gouverneur du Dau-
p né. Mais, quelques années plus tard, la fortune de la familleparaissait avoir décliné et, si un capitaine Champollion combattait



à Jemmapes comme officier d'ordonnance du duc de Chartres, son
cousin occupait à Figeac une situation modeste. En effet, libraire
ambulant, il s'était fixé dans cette ville où il y avait épousé une
demoiselle Gualieu et où sa maison familiale existe encore dans une
impasse à l'angle nord-ouest de l'ancienne place Haute, aujourd'hui
dénommée place ChanlpolÜon. En 1778, naquit de cette union Jac-
ques-Joseph Chanlpollion, frère aîné de l'égyptologue, célèbre lui
aussi par de savants travaux, dans les domaines die la littérature et
de l'histoire, et qui prit plus tard le nom de Champollion-Figeac.Par
l'influence qu'il eut sur lui, par la protection qu'il lui assura, son
nom est inséparable de la gloire de son frère cadet.

Jean-François Champollion naquit lie 23 décembre 1790. Il y eut
également une sœur, Marie Champollion, dont., un peu à l'écart
d'une allée, on peut encore voir la tombe au cimetière de Figeac.

Le jeune Jean-François manifesta, comme on le sait, une excep-
tionnelle précocité d'esprit. Son maître, un religieux bénédictin,
apercevait déjà dans cette jeune tête « un genre de génie ». A treize
ans, son frère aîné, qui occupait une chaire de Littérature grecque
à la Faculté des Lettres de Grenoble, le lit venir dans cette ville,
se chargea complètement de lui, pourvut à ses besoins et dirigea ses
études de collégien.

Boursier au Lycée de Grenoble, Jean-François Champollion acheva
en deux ans" ses études classiques. S'il ne montrait pour les mathé-
matiques que des aptitudes médiocres, il avait par contre un pen-
chant assez prononcé pour les lettres (il veut même fonder dans le
Lycée une « académie des Muses » et il sollicite au dehors le con-
cours de membres-correspondants). Il s'adonne ainsi à-la poésie et
s'intéresse également à la botanique et à l'entomologie. Mais ses
dons, exceptionnels se sont surtout manifestés dans l'étude des, lan-
gues orientales. Son goût pour le latin n'est pas très vif. Par contre,
il écrit à son frère : « Le grec, l'hébreu et ses dialectes, et l'arabe,
voilà ce que je brûle et je désire apprendre. »

Depuis les débuts au Lycée de Grenoble s'était engagée entre les
deux frères une correspondance presque quotidienne. Un certain
nombre des lettres de Jean-François ont été publiées dans le « Gham-
pollion inconnu », de L. de La Brière, ouvrage cité plus haut. Ce ne
sont bien souvent que des billets hâtivement rédigés, mais où se
manifestent, à côté de modestes préoccupations de collégien, les
traits essentiels de son intelligence et particulièrement une extrême
curiosité d'esprit et une soif singulière des notions ardues.

C'est ainsi qu'au Lycée de Grenoble, et cela avant sa dix-septième
année, il s'initie à l'hébreu, à l'arabe, au syriaque, au chaldaïque, au



sanscrit, au zend, au pehlevi, au parsi, au persan. Il commence à
étudier le copte qui tiendra une grande place dans ses futures décou-
vertes. Il veut également s'initier aux éléments des divers systèmes
connus d écritures idéographiques telles que les écritures mexicaine
et chinoise. Depuis longtemps il avait fixé sa pensée sur le déchif-
frement des hiéroglyphes égyptiens dont la signification était perdue

depuis le temps où ces signes furent gravés sur la pierre ou sur le
papyrus. De 1807 à 18.09 il est, à Paris, élève de l'orientaliste Sylves-
tre de Sacy et il s'attaque directement à l'énigme égyptienne. Plus
tard, le 6 mars 1832, aux funérailles de Ghampollion, le Baron Walc-
kenaer, Président de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-
Lettres, définira ainsi ce qui avait été l'enjeu du problème :



« ...Retrouver le langage et l'es annales de ce peuple qui après
plus de trois mille ans et après dix conquêtes nous présente plus de
monuments qu'aucun peuple de la terre ; qui a peint, sculpté, gravé,
écrit ses dogmes religieux, les faits de son histoire, les sciences qu'il
avait acquises, les arts qu'il cultivait, les procédés de son industrie,
les pratiques de son agriculture, ses usages, ses jeux, ses cérémonies,
toutes les particularités les plus minutieuses de son existence domes-
tique et qui s'est conservé lui-même individuellement, et a bravé
jusque dans la tombe les efforts du temps. »

Depuis déjà quelques années les efforts de ceux qui s'étaient assi-
gné pour but le déchiffrement des hiéroglyphes se portaient sur la
pierre de Rosette. Cette' fameuse dalle de basalte noir fut trouvée
près de l'embouchure du bras oriental du Nil, non loin d'une ville
nommée Rosette, dont le nom arabe actuel est Raschid.

C'est un officier français du Génie, Pierre Bouchard, qui décou-
vrit la pierre alors que, vers le milieu de juillet 1799, les soldats qu'il
commandait construisaient un ouvrage dénommé Fort Julien sur
l'emplacement d'une tour sarrasine. D'après une tradition, elle fut
trouvée à même le sol ; d'après une autre, elle faisait partie d'un
vieux mur.

La pierre se présente sous la forme d'un bloc de forme
irrégulière, de 1 m,. 15 de haut, 0 m. 72 de large et 0 m. 28 d'épais-
seur.

Les deux coins supérieurs et le coin inférieur droit manquent ;

il n'est pas possible d'évaluer exactement la surface manquante,
mais, à en juger par les proportions existant entre la longueur des
inscriptions subsistantes, on peut admettre que, dans son état ori-
ginal, la pierre était plus haute de trente centimètres. Elle compor-
tait vraisemblablement par ailleurs une décoration sculptée et, lors-
qu'elle se trouvait sur un socle approprié et dressée à côté de la sta-
tue du roi en l'honneur duquel elle fut gravée, elle devait constituer
un des monuments les plus importants du temple dans lequel elle
était érigée.

L'inscription qui figure sur la pierre de Rosette est gravée en trois
caractères différents. Sa partie supérieure, détruite en grande par-
tie, est en écriture hiéroglyphique ; le texte intermédiaire appartient
à une écriture égyptienne cursive ; une inscription en langue et en
caractères grecs occupe la troisième division de la pierre.

« La traduction de ce texte grec, reproduisant un décret du corps



sacérdotal' de l'Egypte, réuni à Memphis, pour décerner de grands
honneurs au roi Ptolémée V E,piph,a-ne, donnait la pleine certitude,
écrira plus tard Champollion dans l'introduction de sa « Gram-
maire égyptienne », que les deux inscriptions égyptiennes supérieu-
res contenaient l'expression fidèle du même décret en deux écritures
égyptiennes distinctes, l'écriture sacrée ou hiéroglyphique, et l'écri-
ture vulgaire ou démotique. On dut avec toute raison, poursuit
Champollion, attacher de grandes espérances à la découverte d'un
pareil monument.

La possession de textes égyptiens, accompagnés de leur traduc-
tion en une langue connue, venait établir enfin des points de départ
et de comparaison aussi nombreux qu'incontestables pour conduire
avec sûreté à la connaissance du système graphique égyptien par
l'analyse combinée des deux inscriptions égyptiennes au moyen de
l'inscription grecque. Dès ce moment, il fallut abandonner la voie
des hypothèses pour se circonscrire dans la recherche des faits et
les études égyptiennes marchèrent, quoique avec lenteur, vers des
résultats décisifs. »

Lorsque Bonaparte entendit parler de la pierre, qui fut conservée
un certain temps par le Général Menou dans sa maison d'Alexan-
drie, il la fit transporter au Caire et placer à l'Institut National qu'il
avait fondé dans cette ville. Il donna l'ordre, d'autre part, d'en exé-
cuter des copies destinées à être distribuées aux savants européens.
A cet effet, deux lithographes habiles furent spécialement amenés
de Paris au Caire.

Le déchiffrement des caractères hiéroglyphiques de la pierre de
Rosette exigea plus de vingt années d'efforts. Il serait trop long, dans
le cadre de cette communication, d'exposer les recherches de ceux
qui, avant Champollion, se consacrèrent à ce problème. Citons cepen-
dant le Français Sylvestre de Sacy, le Suédois Akerblad, qui tra-
vaillèrent principalement à déchiffrer le texte démotique et obtin-
rent quelques résultats très fragmentaires, et surtout le physicien
anglais Thomas Young, l'auteur de « La théorie ondulatoire de la
lumière ». Young démontra un fait, qui, antérieurement, n'avait été

que soupçonné, à savoir que les cartouches elliptiques que l'on
remarque dans le texte hiéroglyphique de la pierre de Rosette conte-
naient des noms royaux. Il parvint ainsi à déchiffrer, par hypothèse,
le nom de Ptol'émée et reconnut en outre la correspondance de cer-
tains « symboles » avec le sens des mots grecs (car l'on pensait
alors que tous les hiéroglyphes étaient de nature purement sym-
bolique).



Champollion dut fournir un travail obstiné avant de progresser
sûrement vers le but. Nous n'en rappellerons que les étapes décisi-
ves. En 1822, en s'aidant par ailleurs d'un document bilingue, en
grec et en hiéroglyphes, trouvé dans l'île de Philse et comportant
plusieurs noms royaux, dont celui de Cléopô.tre, il réussit à compo-
ser un petit alphabet hiéroglyphique. Mais, la véritable clé de l'écri-
ture hiéroglyphique il la découvrit soudainement le 14 septembre
1822 en examinant les cartouches se trouvant dans les dessins hié-
roglyphes que venait de lui envoyer d'Egypte l'architecte français
Huyot.

« Un de ces cartouches montrait à la partie supérieure le signe
dont nous nous servons encore pour marquer le soleil dans nos
calendriers. Au-dessous se trouvaient trois signes dont deux sem-
blables étaient des S et qui ensemble devaient se lire MESES.

Soudain, par l'identification du signe solaire avec le nom du Dieu
Râ, transmis par l'antiquité classique, Champollion lut « Ramsès ».Sur un autre cartouche, dont la seconde partie était identique à
la fin du cartouche de Ramsès, le premier élément était un oiseau
posé sur une sorte de perchoir ou d'enseigne. Champollion recon-
naît un ibis, l'animal sacré du Dieu Thot, et il lit le nom du roi
Thoutmès. » (lj).

Vers la fin de la matinée Champollion était certain de sa décou-
verte. Il savait désormais que, à côté de signes idéographiques, l'élé-
ment phonétique constitue la base caractéristique de tout le sys-tème d'écriture hiéroglyphique.

Epuisé par ses efforts, après cinq jours d'un sommeil léthargique,
Champollion rédigera sa fameuse Lettre à M. Dacier, Secrétaire per-pétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, une pla-
quette de 52 pages où se trouve, en même temps qu'un alphabet hié-
roglyphique, l'exposé de tout le système de l'écriture égyptienne.
Avant de mourir prématurément le 4 mars 1832, Champollion para-chèvera sa découverte au moyen de sa connaissance de la langue
copte dont il avait pensé aveic raison qu'elle s'apparentait étroite-
ment à l ancienne langue égyptienne et qu'il avait étudiée activement,
Le résultat final fut l établissement d'un système de déchiffrement
et un alphabet hiéroglyphique si sûrement déterminés qu'on n'y a
à peu près rien changé par la suite et qu'on lit aujourd'hui l'égyp-
tien comme le latin OUi le grec.

Dans son introduction à sa « Grammaire égyptienne » qu'il mit
au net pendant un séjour qu'il fit à Figeac en 1831, alors qu'un long

(1) Revue « Historia » de juin 1951. Article de M. Jean Capart, correspon-dant de l'Institut, Directeur de la Fondation Egyptologique Reine-Elizabeth,



repos lui était devenu nécessaire, Champollion définit ainsi le carac-
tère de sa découverte :

« Mes travaux ont démontré que le système graphique égyptien
tout entier employa simultanément des signes d'idées et des signes
de sons (phonétiques) ; que les caractères phonétiques, de même
nature que les lettres de notre alphabet, formaient la partie la plus
considérable des textes égyptiens hiéroglyphiques, hiératiques (écri-
ture sacrée des prêtres) et démotiques, et y représentaient, en secombinant entre eux, les sons et les articulations des mots propres
de la langue égyptienne parlée. La langue égyptienne antique nedifférait en rien d'essentiel de la langue vulgairement appelée copte
ou cophte. Les mots égyptiens, écrits en caractères hiéroglyphiques
sur les monuments les plus antiques de Thèbes, et en caractères
grecs dans les livres coptes, ont une valeur identique et ne diffèrent,
en général, q^e par ! absence de certaines voyelles médiales, omises,
selon la méthode orientale, dans l'orthographe primitive. »

L inscription de la pierre de Rosette est la copie d'un décret publié
par le grand conseil des prêtres égyptiens réunis à Memphis à l'oc-
casion de la première commémoration du couronnement de Ptolé-
mée V Epiphane.

Ce jeune roi avait été couronné à la huitième année de son règne.
La première commémoration de son couronnement se plaça donc au
cours de la neuvième année de règne, au printemps de l'an 196
avant Jésus-Chrislt.

Les premières lignes contiennent, ainsi que nous l'indique la bro-
chure du « British Muséum », la liste des titres de Ptolémée V Epi-
phane et une série d'épithètes proclamant la piété du roi à l'égard
des dieux, son amour pour son pays et pour les Egyptiens.

La deuxième partie de l'inscription est consacrée à l'énumération
des bienfaits qu'il a répandus sur l'Egypte et qui peuvent se résu-
mer ainsi (nous pouvons noter, d'après l'énumération qui va sui-
vre, que les problèmes qui se posaient aux gouvernements des Etats
dans les temps antiques avaient quelque analogie avec ceux qui les
préoccupent de nos jours) :

1) Dons en argent et en blé attribués aux temples,
2) Dotations attribuées aux temples.
3) Remise et abolition d'impôts.
4) Remise de dettes contractées par le-peuple à l'égard du roi. '



5) Remise en liberté des prisonniers qui languissaient dans les pri-
sons depuis des années.

6) Abolition de l'enrôlement forcé des marins.
7) Réduction des droits dus par les candidats à la prêtrise.
8) Réduction des impôts que les. temples devaient au roi.
9) Rétablissement des services dans les temples.

10) Pardon aux rebelles, à qui il est permis de revenir en Egypte
et d'y vivre.

11) Envoi de troupes par terre et par mer contre les ennemis de
l'Egypte.

12) Siège et conquête de Shékan (Lycopolis).
13) Remise des dettes contractées par les prêtres à l'égard du roi.

14) Réduction de la taxe sur le byssus.
15) Réduction de la taxe sur la terre à blé.

16) Restauration des temples des taureaux Apis et Mnévis et autres
animaux sacrés.

17) Reconstruction des sanctuaires et des édifices religieux en rui-
nes, et dotations attribuées à ces établissements.

En marque de gratitude, et pour le remercier de ses bienfaits, le

Grand Conseil des prêtres d'Egypte décida d'augmenter dans les
temples les observances cérémonielles à l'égard de Ptolémée V. Le
décret formule en conséquence diverses dispositions. Une disposi-
tion terminale prévoit que des copies de ce décret seront gravées sui-
des dalles de basalte, en écriture des dieux (hiéroglyphes), en écri-
lure des livres (démotique) et en écriture Veienin (grec). Une de ces
dalles sera érigée dans chaque temple de 1er, 2" et 3e ordre, à côté
de la statue de Ptolémée, « le dieu vivant à jamais ».

Telle est la pierre de Rosette, dont le déchiffrement par notre
compatriote Champollion donna la clé du langage perdu de la civi-
lisation égyptienne.

La ville de Figeac est fière d'en posséder dans son musée une très
exacte reproduction, grâce à la haute entremise de M. le Président
Monnerville, dont nous connaissons l'intérêt passionné qu'il porte



à ce département et à toutes les questions culturelles, et à qui tous
ceux qui, comme nous, sont attachés au passé de leur ville natale
expriment en cette nouvelle circonstance leur vive et respectueuse
gratitude.

Ce document, par le symbole qu'il représente, est en effet bien
digne d'être conservé dans cette cité au cœur fidèle qui, il y a
120 ans, éleva sur la place de la Raison, à la mémoire et à la gloire
du plus illustre de ses fils, Jean-François Ghampollion, un obélis-
que sur le fût duquel, et aux quatre faces, on a gravé un hiérogly-
phe dont le sens est : « A toujours ».

Emile BouyssoU,
Henri Bouyssov.



Une Eglise du haut-Quercy

bâlie au XVIe siècle par

un Evêque limousin(1)

L'Eglise de MEYRONNE
(Canton de Souillac, Lot)

Topographie

L'agglomération de Meyronne, une trentaine de feux, sauf les
écarts, occupe, sur la rive gauche de la Dordogne, un des plus beaux
sites du cours moyen de cette admirable vallée. Meyronne est située à
peu près à égale distance, à vol d'oiseau, de trois centres touristiques
connus et très fréquentés de la région : Martel, au Nord (7 à 8 km.) ;

Souillac, à l'Ouest (8 à D km.) ; Rocamadour, au Sud (9 à 10. km.).
C'est le lieu de passage obligatoire pour se rendre de l'un à l'autre
de ces, centres connus. Meyronne fut aussi, des siècles durant, le
lieu de passage des pèlerins — sur lie « Cami Roumiou » partant de
Limoges vers Rocamadour et vers St-Jacques-de-Compostelle.On y
traversait la Dordogne à gué entre Creysse et Meyronne — passage
qui était protégé au Nord par le Castrum de Creysse et au Sud par
la forteresse de Montvalent.

Le village de Meyronne s'étend sur la corde d'un des « Cingles »

de la rivière, vaste boucle de 5 à 6 ikm. de développement circulaire.
Depuis 1835, un pont suspendu moderne relie les deux bourgades
voisines de Meyronne et de Saint-Sozy sur la route de Souillac à
Figeac (D.C. 15). Le plan d'eau au droit du pont atteint sensible-
ment 150 mètres. Vallée extrêmement fertile, jouissant d'un climat
particulièrement favorable à l'arboriculture fruitière. Altitude, au
pont = 97 mètres.

(1) Communication faite à la Société des Etudes, du Lot le 10 janvier 1952,
par M. le Dr Cany, membre de la Société Française d'Archéologie. Nous la fai-
sons suivre de quelques notes d'histoire recueillies par notre collègue M. Calmon.



Histoire
Bien que situé en plein Quercy, dans la Généralité de Gourdon, le

terroir de Meyronne fut pendant neuf siècles, avec Rocamadour, unedes enclaves appartenant en propre aux évêques de Tulle, en Li-
mousin, qui portaient le titre de seigneurs de Meyronne et y pos-sédaient l'e château « qui leur servit de résidence favorite ».

L origine de cette propriété épiscopale remonte aux premières
années du x siècle. En 928, Adhémar des Echelles, beau-frère du
Vicomte de Turenne, légua par testament à l'abbaye de Tulle « Vil-
lam meam Meyronam cum ipsa Ecclesia » (Cart. de Beaulieu, Cham-
peval n° 12). Le même donateur confirme ces dispositions « ..:man-
sos et patronam... » dans un autre testament de 930 (ibid., n° 14).

Le Pape d'Avignon, le Cadurcien Jean XXII, par une bulle de
1317, érigea la puissante abbaye de Tulle en évêché et, l'année sui-
vante, il régla par lettre les limites et la consistance du nouveaudiocèse, composé d'une partie du Limousin et de quelques enclaves
du Quercy et du Périgord. Parmi les 75 cures que comprenait entout ce nouveau diocèse, la paroisse de Meyronne y est nominale-
ment mentionnée (Marvaud).

Depuis lors, et jusqu'en 1789, on ne retrouve Meyronne signalé*
qu'à l'occasion d'événements, notamment le décès de quelqueévê-
xjue.

Malgré toutes nos recherches, nous n'avons à peu près rien trouvé
sur Meyronne. Ni à Tulle, aux archives départementales ou épisco-
pales, ni à Cahors ou Gourdon à la Préfecture ou à l'Evêché. Nous
aurions bien voulu retrouver les traces de la dispersion des biens
des seigneurs-évêques en 1789, qui doit avoir tellement modifié laphysionomie des lieux et la consistance des tènements

: château,
église, dépendances, parcs et jardins;, etc... Pire encore, nous n'avons
pu retrouver les projets, études, plans, devis de la transformation
moderne de cette chapelle (voir plus loin) qui se situe entre 1877et 1881.

Tout ce qu'on peut imaginer c'est que la chapelle qui nous occupe,entourée de son cimetière, dépendances directes du château, devaits'ouvrir alors directement dans la cour du manoir ; que les dépen-dances normales de cette agréable résidence, — en particulier sonparc, ses jardins —, devaient s'étendre sur remplacement actuel dela route de SouilLac à Figeac (D.C. 15) et même au delà vers la plaine
en direction du Bougayrou et de Lacave.

Tout ce qui subsiste de cette longue histoire de dix siècles, c'estla signature du bâtisseur de la chapelle au début du xvie siècle, et



quelques chiffres précisant le montant des recettes et des dépenses
afférentes à la transformation du monument il y a 70 ans.

Le 8 août 1875, le Conseil municipal de Meyronne introduisit une
demande d'agrandissement et de transformation en ces termes :

« ...Considérant que l'église de Meyronne est insuffisante pour la
population et que, vu l'exiguïté, le culte religieux s'y fait d'une
manière inconvenante..., approuve les plans et devis de l'architecte
Toulouse, s'élevant à 20.366 fr. 35. »

Le Conseil de Fabrique, par décision du 15 août 1875, confirme
qu'une souscription publique, ouverte à cet effet, a récolté 15.000 fr.
Cette délibération fut approuvée par Mgr. l'Evèque de Cahors, le
18 août 1875.

Le compte s'établissait ainsi qu'il suit :

Souscription et fonds libres du Conseil de Fabrique ...... 15.000
Fonds de concours de l'Etat (Ministère des Cultes) 4.000

Total, disponible ................. 19.000

Et, pour parfaire la somme totale de 20>.366 fr. 35, le Ministre des
.Cultes, par ordonnance du 24 février 1881, accorde les 1.366 fr. 35
manquant à ce budget.

.
C'est tout ce que nous avons pu retrouver jusqu'à ce jour, relatif

à l'église de Meyronne ou au château dont elle était la dépendance.

Description

L'église de Meyronne se compose de deux, parties bien distinctes ;

sur le plan ci-annexé, nous avons représenté en noir plein la partie de
l'édifice du XV°XVIe siècle, orientée, suivant la règle liturgique, de
l'Ouest à l'Est.

Tout ce qui est en clair, sur ce plan, représente la nef moderne de
1881, œuvre de M. Toulouse. Ce dispositif a entraîné le sacrifice
d'une partie de l'ancienne nef, soit une travée barlongue (5 m. X
4 m. 50), soit deux travées carrées (4 m. 80 X 4 m. 80), la nef
moderne ayant ainsi transpercé le vieux bâtiment du XVIe de part
en part entre le porche et le chœur, qui devinrent ainsi désormais
les bras d'un transept. Ainsi, le nouveau chœur s'étendit vers le Sud
et la nouvelle nef s'étendit vers le Nord, c'est-à-dire vers la place
du village, où elle s'ouvre par une porte sans caractère.

Le cimetière, jadis placé au Sud du bâtiment, fut alors désaffecté
et transporté à 700 ou 800 mètres plus au Sud, à la périphérie de
l'agglomération.



Nous ne nous occuperons ici que de l'ancienne chapelle — l'ac-
tuel transept — insistant sur son caractère artistique, sur son style,
sur sa décoration et montrant l'intérêt historique et archéologique

qu'elle représente et qui justifient des mesures de conservation et
de protection.

Le bâtiment mesure 19 m. 30 de longueur hors œuvre et 6 m. 40
de largeur.



Porche et clocher

La première travée occidentale sert de porche et elle est surmon-
tée d'un clocher carré à trois étages recouvert d'un toit à quatre
versants. Une porte ave-c quelques marches s'ouvre à l'Ouest, face
à la cour d'accès au château.

Le porche (première travée:) est voûté sur croisée d'ogives sexpar-
tite, sans aucun ornement, ni à la clé, ni à la retombée des arcs. La
nef ancienne devait suivre avec, vraisemblablement, deux travées
carrées, comme nous l'avons expliqué plus haut.

Chœur oriental

Ce chœur, qui constitue la quatrième travée, est également voûté

sur croisée d'ogives sexpartite. C'est lia partie La mieux décorée de
l'édifice, celle dont la préservation s'impose.

On peut se rendre compte de l'aspect que devait avoir cette église
avant sa transformation. En considérant l'aspect Sud, si l'on sup-
prime par la pensée le chœur moderne, on voit fort bien le prolon-
gement du toit jusqu'à la tour du clocher. Cette église dut elle-
même remplacer un monument plus ancien, celui dont il est ques-
tion dans le testament d'Adhémar des Echelles au début du x" siècle,
monument sur lequel nous ne possédons aucune indication.

Décoration

Le chœur de l'ancienne église des évêques est, extérieurement, de
forme pentagonale. Il mesure à l'intérieur 4 m. 80 X 4 m. 5:0.

A gauche, encastré dans le mur Nord, un confessionnal occupe le
vide de l'ancienne porte par laquelle on communiquait de l'église
dans la sacristie. Certains habitants nous ont dit se rappeler fort
bien cette disposition avant le transfert de la sacristie au pied de
la tour du porche.

Voûtes et arcs augifs
Chacune des retombées des six arcs augifs &e fait sur une pile

polygonale de 0 m. 50 pour les deux les plus importantes et de
0 m. 30 environ pour les autres. Ces piles sont toutes surmontées
d'un chapiteau flamboyant de 0 m. 25 dei haut, avec abaque et astra-
gale en biseaux symétriques. Ces chapiteaux sont en saillie du nu
du mur de 0 m. 501 environ. Un seul de ces chapiteaux, celui à gau-
che de l'autel, ne porte la trace d'une décoration quelconque. Les
cinq autres sont ornés de scènes, les uns avec des personnages, les
autres avec des animaux et des rinceaux, de feuillages, dont la vigne
semble représenter le thème principal.



Chapiteaux
Premier chapiteau à gauche de l'entrée du chœur. C'est le plus

orné et le plus narratif de toute la série.
Il représente le thème sii fréquent un peu partout, mais aussi en

Quercy (tympan de St-Félix), chapiteau de St-Pierre-Toirac, mais
surtout chapiteau du porche occidental de la cathédrale St-Plierre-
de-Gourdon, dont nous parlerons plus loin. C'est le thème du péché
originel et les aventures dramatiques de nos premiers parents au
Paradis terrestre. A l'extrême droite on voit un grand rinceau de
feuillage (figuier ou plutôt vigne, suivant de nombreux exemples),
qui évoquent sans doute la luxuriante végétation de l'Eden.

Chaque facette de ce chapiteau polygonal représente un des per-
sonnages placé sous un arc en accolade. Le premier dyptique — n°s 1

et 2 — est le thème de la tentation. Au n° 1, Adam complètement
nu semble tenir dans sa main gauche une baguette ou une canne. Il
se dirige vers Eve, placée dans le tableau n° 2, sous la seconde acco-
lade. Par un geste symétrique, Eve se dirige vers Adam dont elle est
séparée — en outre de la colonne intermédiaire supportant la retom-
bée des deux arcs voisins par un arbuste assez difficile à identifier
— figuier ou cep de vigne — autour duquel s'enroule le reptile.
Leurs mains (celle de droite d'Adam et celle de gauche d'Eve) sont.
invisibles. Elles sont cachées par l'arbuste, le serpent et la colonne.

Le second dyptique (panneaux 3 et 4) représente nos premiers
parents après la faute. Ils sont toujours nus, mais honteux de leur

.
nudité. Ils appliquent avec zèle, Adam, de la main gauche, Eve de
la droite, la feuille symbolique sur leurs génitalia. Il semble bien
qu'il s'agisse ici d'une authentique feuille de vigne.

Le troisième et dernier dyptique (n°s 5 et 6) s'e compose : sous
l'accolade, d'un personnage âgé, vêtu d'une braie et d'une longue
chemise, c'est Adam qui tient de la main droite un outil de travail
(bêche, sarcloir ou mancheron de charrue). Il travaille la terre aupied d 'un arbuste qui, là, présente tous les caractères d'un cep de
vigne (pied. tordu, larges feuilles et grappe de raisin).

Un dernier personnage occupe la facette antérieure de la pile sup-plémentaire de gauche. Une femme, vêtue à la manière des dames
du temps jadis (xve ou: XVIe siècle), avec longue robe à traîne, cor-
sage ajusté, manches à gigot, cheveux flottants ou capeline sur la
tête. C'est Eve qui s'e dirige vers Adam, portant de ses deux mains
ses ustensiles de travail ménager : à gauche, le fuseau et la que-nouille, à droite, la cruche d'eau de la fontaine.

Tous ces personnages en demi-relief mesurent une douzaine de
centimètres de hauteur. Ils sont taillés dans une sorte de marbre



gris foncé. Ils sont d'un modelé agréable et parfaitement narratifs.
Le second chapiteau représente une salamandre dans des rinceaux

de feuillage.
Le chapiteau suivant (n° 3) ne présente aucune trace de sculp-

ture. Son épannelage un peu grossier peut faire penser à une lacune

ou à un martelage ?

Le suivant (n° 4) présente un pied de vigne avec feuilles et grap-
pes et, à son pied, une chèvre cherchant à atteindre une grappe.

Le chapiteau suivant (n0 5), sculpté sur trois facettes seulement,
est plus énigmatique. Un homme, vêtu comme Adam (voir n° 1),
coifie d'une sorte de calotte-turban, s'appuie des deux bras sur une
colonne rectangulaire placée en avant d'une plante à larges feuilles
(vigne probablement). Un serpent s'e déroule à partir des pieds du
personnage, par derrière la colonne, et passe sa tête à travers l'ar-
buste, semblant provoquer l'homme ou le tourner en dérision.
L'homme paraît malheureux et détourne la tête en regardant vers
l'autel.

Le chapiteau n° 6, enfin, à droite de l'entrée du chœur, symé-
trique de celui décrit au n° 1 (thème d'Adam et Eve) représente une
scène fort décorative, mais assez énigmatique. Un cep de vigne
s'étale sur les facettes de gauche en larges rinceaux, et aboutit à

une grappe de raisin que vient mordre avec voracité un quadrupède
à pieds cornus, semblant être un porc ou un sanglier. Le corps de
cet animal s'e détache partiellement de la fausse pile de droite. Enfin
un gros escargot, placé au-dessus de la grappe sur une tige brisée,
semble avoir dévoré cette partie de la plante.

Tous ces tableaux (du n° 2 au n° 6) veulent-ils représenter,
comme le pense le curé desservant cette église, la vanité des efforts
de l'homme sur la terre, voyant son dur travail compromis par les
destructeurs, les ravageurs de ses peines et soins : la chèvre, la sala-
mandre, le serpent, le porc ou l'escargot ? Cette opinion peut se
défendre.

Il ne reste plus à présent qu'à fixer la date de cette œuvre archi-
tecturale et iconographique et à essayer de lui attribuer un auteur.

Pour la date oÙ fut construite cette église, nous avons un détail
précis : c'est la clé de voûte armoriée du chœur de cette chapelle.
A la rencontre des six nervures de la voûte (sept même en y com-
prenant la nervure plate du compartiment antérieur) le construc-
teur a placé une clé circulaire de 0 m. 45 de diamètre extérieur,
entourée d'un large tore de 8 à 9 cm. d'épaisseur. Au centre, un écu



« D'azur à trois fleurs de lys d'argent, deux et une », tenu par deux
anges ailés et timbré de la mitre et de la crosse épiscopales'.

Ces détails héraldiques nous permettent de désigner sans erreur
possible le bâtisseur de ce monument et de préciser à dix ans près
la date de sa construction (1500-1514). Ces armes sont celles du
13e évêque de Tulle

: Mgr. Clément de Brillae (Marvaud). Ce pré-
lat intronisé évêque de St-Papoul en 1492, fut transféré à l'évêché
de Tulle en 1465. Pendant son épiscopat, qui a duré 20 ans, - il
mourut le 21 septembre 1514 et fut enterré à Lesterps (Charente)
dont il était abbé et où est toujours son tombeau —, ce seigneur de
Meyronne eut largement le temps de faire édifier à la mode du jour
la chapelle de son château, telle que nous venons de la décrire. Elle
dut, alors, remplacer un plus ancien bâtiment, celui que la donation
d'Adhémar des Echelles coucha sur ses testaments en 928 et 930.
Sur ce bâtiment nous l'avon.s dit — nous ne saurions émettre
que des conjectures.

Un seul détail permet toutefois de suggérer un nom à propos du
maître d œuvres qui édifia — s'il ne les conçut lui-même — la série
des scènes sculptées que nous avons décrites6plus haut et qui ornent
les, chapiteaux de la chapelle (variations sur le thème d'Adam et
Eve et sur la vigne).

Il existe à Gourdon une série de scènes, sculptées absolument
identiques, comme composition, facture, répartition des scènes surle même sujet : Adam ,et Eve et l'expulsion du Paradis. Ces épisodes
sont représentés sur le pilier droit du porche de la cathédrale
St-Pierre à Gourdon. Le tableau y est même un peu plus détaillé
qu'à Meyronne, en raison d'un emplacement moins exigu. A Gour-don, la scène entière se développe sur 1 m. 40; à Meyronne, sur0 m. 50 seulement. Un personnage de plus y est figuré, debout
devant 1 arbre du Paradis (l'ange, ou Dieu le Père ?), mais toutesles scènes se déroulent identiques et de gauche à droite : la Tenta-tion, le Péché, la Honte et la condamnation au travail, Adam avecsa même bêche, Eve avec sa quenouille et son fuseau et la cruche

a la main. Même composition, mêmes attitudes, mêmes vêtements
C est la même main qui a dû réaliser ces deux œuvres de même
époque et exactement superposables.

Nous savons parfaitement que le portail Qccidental de Gourdon
fut achevé en 1509. Ce porche flamboyant, avec ses deux pinacles

en chandelles, ses chapiteaux à facettes polygonales, etc..., sontbien la marque de cette époque. Or, en 1499, un maître d'oeuvres,du nom de Damiel, donne quittance pour l'exécution d'une « ins-cription sur la fontaine du baptême de Gourdon » {Monographie



de l'église St-Pierre de Gourdon, in Le Gourdonnais, 11 janvier
1902). Pouvons-nous, sur ce fragile indice, hasarder un rapproche-
ment entre cet ouvrier ciseleur, sculpteur, et les deux œuvres iden-

tiquement semblables, sculptées sur le porche de Gourdon et les

chapiteaux de Meyronne ? Nous livrons cette hypothèse à de plus

érudits que nous.
Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que tout le long du xvie siècle,

un échange intensif de relations morales, matérielles et épiscopales

ont uni la Maison de Gourdon à l'évêché de Tulle et, par extension,
à la chapelle du château de Meyronne, objet de notre étude. Louis

de Gourdon de Genouilhac, Flottard de Gourdon de Genouilhac,

Jean V de Gourdon de Genouilhac furent successivement évêques

de Tulle. Le dernier mourut même au château de Meyronne, le

13 janvier 1652.
Sans prétendre à plus de précisions historiques ou archéologi-

ques, nous attirons l'attention de l'Administration des Beaux-Arts

sur ces vestiges du XVIe siècle, vestiges qui, par leur forme, leur
modelé, et par les répliques auxquelles elles ont donné lieu, font
de la chapelle de Meyronne un des précieux spécimens de la fin du
Moyen Age en Quercy.

Dr G. CANY,

Membre de la Société française d'Archéologie
et de la Société des Etudes du Lot.

In Memoriam

L'article précédent était en composition lorsque nous parve-
nait la nouvelle du décès de son auteur..

En attendant qu'un hommage moins bref lui soit rendu à

notre prochaine séance, c'est un pieux devoir pour un vieil ami

de quarante ans d'évoquer déjà dans un post-scriptum la vive

sympathie que le Dr Cany, devenu Quercynois, s'était attirée
de la part de ses collègues de la Société des Etudes du Lot et

les regrets qu'il laisse parmi eux. Nous aimions a le voir à nos
réunions où il apportait toujours des travaux inédits et de ju-
dicieuses observations.

J. F.



Quelques notes recueillies sur
M EYRON N E

Meyronne doit s'orthographier de préférence par un A. On se
rapproche davantage du latin « matrona » ou « monte mandro-
neuri » des, vieux textes.

En 932, lie Vicomte Frotard donne à Beaulieu la montagne de
Mayronne, dans la vicairie d'Alvignac.

Vers le même temps, Adhémar des Echelles donnait à Tulle le
lieu même de Mayronne.

En 1097, l'évêque de Cahors faisait savoir qu'il avait fait rendre
à Dieu, à St-Martin-de-Tulle et aux moines de ce lieu, l'église
St-Sulpice-de-Mayronne qui était un alleu de l'abbaye, et il a
excommunié les laïques par qui avait été pris le fief presbytéral
jusqu'à ce qu'ils le rendissent ; il a fait cela dans le Synode général
entre les mains de l'abbé Guillaume, sur le conseil du prieur de
Cahors, en présence des abbés de St-Audars (Montauban) et de
Marcilhac, du doyen de Souilhac, de Géraud d'Ussel et d'autres
clercs (Cartul., Tulle, 550).

En 1176, Hugues de Belcastel, voulant prendre l'habit religieux,
donne avec le consentement de sa famille, à l'abbé de Tulle, tout ce
qu'il a dans la paroisse et juridiction de Mayronne avec sa part de
l'eau et de la pêche; len retour, l'abbé donne à ses enfants 1.000 sous
raymondins' (Cartul., Tulle, 528).

Mayronne devint un prieuré de Tulle, puis une simple paroisse,
rattachée à la mense de l'évêque.

Plusieurs évêques de Tulle y firent résidence, notamment ceux
qui appartenaient à la famille de Gourdon-Genouilhac

: Mgr. Flo-
tard de Genouilhac y mourut.

En 1228, Dame Huguette, veuve de Géraud de Clarens, chevalier,
vendait, en qualité de tutrice de ses enfants à l'abbé de Tulle,
15 setiers de blé (par tierse, froment, seigle, avoine à la mesure de
Martel), 14 sols, 2 deniers d'argent et 5 gélines de rente annuelle,
assise sur le prieuré de Mayronne (But, Brive, XX).

En 1295., Raymond de Cornil, damoiseau, co-seigneur de Belcas-
tel, obtenait de l'abbé de Tulle la permission de faire une chaussée



sur la Dordogne entre Belcastel et Mayronne ; il promettait de
l'enlever quand l'abbé. le demanderait (Doat,, 125, f. 254).

L'église de Mayronne actuelle est la chapelle du château épisco-
pal agrandie ou plutôt devenue le transept de la nouvelle restaura-
tion en 1877.

Le titulaire est la Nativité Notre-Dame mais seulement depuis
la restauration. Avant la Révolution, le patron titulaire était saint
Sulpice (Acte de 1097), concurremment avec saint Léger (Pouillé
alphabétique).

Il y eut une chapelle St-Léger.
Saint Cloud, fut aussi au XVIIe siècle, patron d'e la paroisse. Ce

nom est resté attaché à un tènement. Dom Boyer, dans son Jour-
nal de voyage, p. 267, passant à Mayronne le 7 septembre, dit, qu'on
y célébrait la fête de saint Cloud, patron de la paroisse.

Saint-Céré est le nom d'un terroir ou d'un barri (1618).
Sainte-Marie est le nom du rocher qui domine la plaine du sud.

Il y a une chapelle dans une petite grotte où, au jour de la Nativité
de la Vierge, l'on va en procession (messe, sermon en plein air).
Une légende récente rattache cette chapelle à la légende de Roc-
Amadour (Rev. relig., III, p. 28, Gihelle).

Mayronne était de l'archiprêtré de Trhégra et de la Congrégation
foraine de Martel. Aujourd'hui du Doyenné de Souillac.

Quelques curés

1496 Reginald Pradelle, recteur de St-Sulpice-de-Mayronne (Fds
Latran, 988).

1514 Noble Pierre de Coustin.
Av. 1521 Jean Tissier, qui résigne en 1522, en se réservant une

pension et qui a pour successeur : Martin Tissier (Reg.
Vat., 1174, f. 216).

Av. 1540 Jean de Malemort. Il résigne et a pour successeur :

François Delrnaos, clerc du diocèse de Limoges (Vat.,
1561, f. 25). Celui-ci résigne à son tour.

1555 Jean Cabié (B., 1258).
1555 Pierre Castanet en 1555 (Fds Latran, 1839, f. 45).
1556 Pierre Monsors (B., 1262).
1663-1668 Antoine Lachèze du diocèse de Tulle.
1733 Zacharie Degage.
1741-1759-1762 Pierre Chassaing, Docteur en théologie, du diocèse

de Limoges.
1767 Jean Estorges, né à Tulle, vicaire de Lagarde, du diocèse de

Tulle.



1776 Me Jean-Baptiste Vieussens, originaire du Vigan (Sol, p. 60).
1789 M0 de Contie (Note Champeval),

L'abbé de Roc-Amadour, dit un état de 1630 (Arch. Lot, 841),

c'est-à-dire l'abbé de Tulle en tant que prieur, puis1 l'Evêque en tant
qu'Abbé, retirait en 1600, un revenu évalué à 450 livres.

Il y nomme un capitaine pour le garder en 1372 : Raymond de
la Obrayrie.

En vertu de l'aliénation du temporel de 1520, la seigneurie de
Mayronne passa aux Ginouilhac-Vaillac et plus tard à M. de Tour-
nier.

Lettres attentatoires de Jean de Vezins, sénéchal de Quercy, au
sujet de l'impossibilité où se trouve Louis de Ginouillac, évêque,
vicomte et seigneur de Tulle, abbé et seigneur de Roc-Amadour,
de jouir des fruits, cens, rentes et revenus à lui appartenant dans
le ressort et bailliage de Martel, comme de Rocamadour, Vayrac,
Mayronne et Brancelhies « entr'autres l'année dernière 1580,
n'ayant ledit seigneur rien jouy dudit Roquemadour, comme il
est notoire que ung nommé La Rue, avec son frère Raoul, tenant
le party de la relligion, l'auroient en ce empexché luy ayant prins
et emporté lesdits fruitz, sans que ledit sieur en aye aulcunement
jouy, n'y s'en estre prévalu, comme de mesmes ledit sieur n'a
jouy dudit Mayronne et qu'il est nothoire le dit Larue et son dit
frère, ensemble le capitaine Masclat, luy avoir enlevé et emporté
les dix,mes, rentes et autres revenus dudit Mayronne, comme luy
en ont admené le bateau tenu par ledit sieur au port dudit
Mayronne pour le passage de la rivière, encores que pis est luyont
abattu son chasteau, maison et tour fort belle qu'il avoit audit
lieu... » 1er mars 1581. (Arch. Lot, Fol, 109).

En juillet 1590, aliénation d'une partie du domaine pour le paie-
ment du décime par Messire Jean de Visandon (part de l'évêque
1.100 H.), puis c'est à Messire Louis de Gourdon de Genouilhac,
baron de Vaillac, frère des deux derniers évêques et père du futur,
que fut vendue la Justice haute, moyenne et basse des lieux et
paroisse de Mayronne ; une masure et vieille ruine d'une maison
enclos et patus d'icelle, le port et passage avec les émoluments à
la charge de faire bien et duement servir et entretenir la nef dudit
port et les dits maison et enclos... tout cela vendus... moyennant



412 écus, sol, 5 sols, 6 deniers valant 1.2,36 H., 5 sols, 6 deniers.
Dont quittance. Etaient présents : Nobles Géraud de Jaubert,
écuyer, seigneur de Rassiels et Guion Dujol, seigneur de Laroque-
Toirac. (Acte passé au Château de Rassiels, Montfaucon).

Le 31 janvier 1623, Mgr Jean de Ginouilhac, évêque de Tulle,
affermait à Noble Alexandre de Conties, Sieur -des, Gastaudies (La-
cave), ses profits' des Ports de Mayronne, de La Vayssière avec
droit de péage des bateaux à petits bords passant par le port,
moyennant 12,0 H. par an. L'évêque fournissait les bateaux, le
locataire les, entretenait. L'évêque se réserve le péage excédant
2 sols, 6 deniers, son propre passage et celui de ses officiers et des
prébendes de Roc-Amadour lorsqu'ils feraient porter le blé, le vin
de Saint-Sozy ou lorsqu'il fera descendre son foin de Vayrac. (Arch.
person.).

En 1666, l'évêque de-Tulle sommait Noble Flotard de Turenne
d'Aynac de lui revandre la Justice et la masure du château-fort
de Mayronne aliénés par l'évêché de Tulle. (Arch. Corrèze, E., 515).
Or, dans son testament de septembre 1675, M. de Turenne s'inti-
tule baron d'Aynac, seigneur de Molières', la Pèze... Mayronne,
Aubepayre, etc... (Papiers d'Aynac).

En 1701, Jean Foret,, conseiller du Roi, lieutenant des Eaux et
Forêts à Bordeaux, affermait le château et le port de Mayronne et
tout ce qui appartenait à M. de Salgues. (Papiers Ayroles). '

En 1731, Messire Jean-François1 de Tournier, chevalier, conseiller
du Roi en ses conseils et Président au Parlement de Toulouse, est
installé comme propriétaire du château et de la seigneurie de j

Mayronne. (Arch du Lot, B., 1377).

En 1782, le 8 mai, le Marquis de Campigny (M. de Salignac)
mettait en vente les' seigneuries de Greysse, Montvalent, Rignac, |

Meyrac et la seigneurie de Mayronne. !

En septembre 1782, Bail à ferme du port de Mayronne avec châ-
teau, four, pressoir, jardin pour cinq ans, moyennant 750 H. par
an, et 60 H. de poisson, par Dame Marie-Françoise de Gardareins,
Veuve de Contie, assistant pour son fils, Messire Jean-Baptiste de
Contie à Jean Maury, bourgeois de Cantaloube, paroisse de Lacave.

En 1790, destruction du château. (Arch. Lot, Q., 26).
(Papiers Albe. Archives épiscopales).



L'église de Mayronne a eu son chœur remanié au cours du
xix° siècle ; la présence des arm-oiries du pape Léon XIII à la clef
de voûte en donne la confirmation.

La partie la plus ancienne est, sans contredit, l'ensemble des deux
chapelles latérales. Celle de gauche possède à sa clef de voûte les
armoiries d'un évêque, que l'on peut lire : « D'azur, à trois fleurs
de lis d'argent, 2 et 1. L'écu est surmonté d'une crosse et d'une
mitre. »

Or, l'évêque de Tulle était seigneur de Mayronne et habitait dans
son chô.teau à peu de distance et en face de l'église.

Les armoiries sculptées dans cette chapelle appartenaient à Clé-
ment de Brillac qui occupa l'évêché de Tulle le 9 mars 1495.

Ce Clément de Brillac était fils de Guy, seigneur de Brillac, et de
Marthe de Pompadour. Il fut d'abord prieur d'Aureil, puis évêque
de Saint-Papoul en 1472, ensuite il permuta avec l'évêché de Tulle.
Il mourut le 21 septembre 1514 à Lesterps (Charente) dont il était
abbé et où il fut inhumé.

C'est donc, entre 1495 et 1514, que la chapelle de Mayrone a été
construite ou rebâtie.

J. CALMON.

P. S. — L'église de Meyronne a été portée sur l'inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques le 21 juin 1952.



UN EPISODE DES LUTTES POLITIQUES

A FIGEAC SOUS LA REVOLUTION

Lorsque fut élaborée la Constitution de 1791 qui transformait
la Royauté absolue en Royauté constitutionnelle, les patriotes fon-
dèrent dans toutes les villes de France des Sociétés dites des « Amis
de la Constitution », mais bientôt ces Amis de la Constitution
furent dépassés et débordés par dés sociétés rivales dites1 des « Dé-
fenseurs de la Liberté ». Pendant les années 1791 et 1792, avant
l'abolition de la Royauté et la proclamation de la République, le
21 septembre 1792, qui devait bientôt aboutir au régime de la Ter-
reur, la ville de Figeac fut déchirée par ces deux factions rivales :

les Amis de la Constitution et les Défenseurs de la Liberté. Il est
évident que par l'évolution naturelle des événements politiques
les seconds devaient triompher des premiers, avant d'être emportés
eux-mêmes par le grand tourbillon révolutionnaire. Voici un épi-
sode de ces antagonismes et de ces luttes fratricides. Le récit en
est tiré d'un document imprimé à Cahors, chez Richard père et fils,
imprimeurs du département.

LA CALOMNIE IMPUISSANTE

ou
DEUX CITOYENS JUSTIFIES

Post Nubila Clarior.

C'est d'abord un extrait de la Lettre écrite par la Société des
Amis de la Constitution, séante à Figeac, adressée au Corps élec-
toral de Cahors.

Figeac, le 23 aoÛt 1791.
MESSIEURS,

Notre Société, gémissant depuis quelque temps de l'incivisme très
prononcé de certains de ses membres, a cru qu'il importait au bonheur
de tous d'expulser de son sein, par l'effet du scrutin épuratoire, ceux
qu'elle en juigerait atteints. C'est ce qu'elle a fiait (1).

1

(1) Une Adresse avait été envoyée à la Société des Feuillants.



Si cette opération a rétabli le calme dans .son sein, et la tranquillité
dans notre ville, elle a opéré dans l'esprit de nos proscrits des senti-
ments bien contraires. Ils se sont lagités en tous sens ; ils ont injurié et
calomnié individuellement et collectivement cette Société, qui, aussi
inébranlable dans ses principes que satisfaite de leur exclusion, leur
eût prodigué le mépris qu'ils méritaient, s'ils,n'avaient dirilgé leur ragecontre plusieurs de nos électeurs, en les présentant comme suspects à
la Constitutioni française et professant des sentiments qui lui sont
contraires.

D'après ces propos et les menaces qui leur ont été faites qu'ils
seraient maltraités à Cahors, notre Société a cru de son devoir le plus
impérieux de leur rendre auprès die vous, Messieurs, la justice quemérite leur patriotisme, leur respect pour les lois et leur zèle à les
faire exécuter. Elle vous supplie en conséquence de prendre tous les
moyens que votre sollicitude vous suggérera, pour garantir nos élec-
teurs des excès qu'on pourrait se permettre contre eux, afin qu'ils jouis-
sent, pendant la tenue de votre Assemblée, de la tranquillité que- leur
caractère leur assure.

Les sieurs Conté et Vernial, à qui la cabale et l'intrigue ont procuré
l'honneur de prendre place parmi vous (2), sont ici reconnus pourêtre les auteurs de la diffamation) dirigée contre nos patriotes ; ils ont
voulu, en noircissant leur modération et la sagesse de leurs principes,
se faire un titre à l'opinion publique. Mais nie vous y trompez pas, Mes-
sieurs, ils ne méritent nullement l'estime die leurs concitoyens.

Quelle estime, et quelle confiance pourrait, en effet, mériter le
sieur Conté, dont le civisme ne lui a pas permis de satisfaire à la taxe
de 18 livres qui lui fut imposée pour sa part de dépense, que nous occa-sionnèrent, lors de l'alarme de 1789, les bons villageois qui se rendirent
dans notre cité, pour nous aider à repousser les brigands dont nous
étions menabés ? Mais a-t-il mieux payé le prix die son service mili-

" taire ? Non. En ce cas, vous conviendrez, Messieurs, avec nous, que si
c'est là du patriotisme, il est d'un genre nouveau.

Le sieur Vernial serait-il plus digne de la, confiance de ses conci-
toyens ? Oui, Messieurs, si l'esprit de domination (plour ne rien dire de
plus) est un titre pour y prétendre. Mais pour ne pas nous rendre trop
diffus, qu'il nous suffise, pour vous l'eni fair'e juger indigne, de vous
le représenter bravant, ce matin même, l'ofpinion publique, décoré des
marques distinictives, de Major de notre Garde nationale, dont le vœu
général l'a ignominieusement repoussé. Le sieur Pezet-Marmon lui a inu-
tilement représenté ses torts ; il n'a recueilli pour réponse que des inju-
res. Nous aimons à croire que notre Garde nationale, qui n'aime pas les
Majors supposés, lui demanderont compte, à son retour de sa conduite.

Quand on a le malheur d'avoir pour Représentants, des hommes si
peu dignes de l'être, il est du devoir d'urne Société amie de la Constitu-
tion, de les montrer au grandi jour.

Nous avons l'honneur d'être..., etc.
Suivent les signatures.

(2) Le sieur Vernial, curé de St-Deau, en abreuvant ses paroissiens, avait
procuré à son frère 59 voix sur 60. Vernial et Conté avaient été élus membres
électeurs du corps électoral, départemental de Cahors.



Cette lettre fut envoyée par deux députés au Corps électoral ; I
copie à la Société des Amis de la Constitution de Cahors, et autre
copie aux Défenseurs de la Liberté. Elle était accompagnée d'une
lettre d envoi signée de Labanhie, président, et Ricard, secrétaire. \

On va voir quelle suite lui fut donnée.

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERA,TONS
de l'Assemblée de la Société des Défenseurs de la Liberté,

séante à Cahors du 17 août 1791

La Société des Défenseurs de la Liberté, extraordinairement convo-quée, M. le Président, après avoir ouvert la séance, a pris le vœu de j

l 'Ass,emblée, sur l'ouverture d'une lettre remise sur le Bureau, adressée
à la Société par une Société de Figea.c sous le titre des Amis de la Cons-titution..

Lecture faite de cette lettre, elle fut trouvée contenir dénonce contre
les sieurs Vernial et Conté, citoyens de la ville de Figeac'. Sur les faits
extraordinaires qui y étaient coiarctés, l'Assemblée a unanimement déli-
béré qu'il serait nommé de suite des Commissaires pour prendre des
renseignements sur cette inculpation, lesquels rendraient incessament
compte à la séance de cette affaire avec la plus stricte exactitude. Sur j.

quoi, les Commissaires qui ont été nommés, ayant pris sur-le-champ les
renseignements nécessaires, il a résulté de leur rapport, qu'il n'y avait î

eu d'autre dessein dans la dénonce contenue dans cette lettre, que de
calomnier les sieurs Vernial et Conté. ;

Le rapport et la dénonce mis à la discussion, et lia discussion fermée,
M. le Président les a mis aux voix, et l'Assemblée a unanimement arrêté )

de n'avoir aucun égard à ladite dénonce, de la rejeter comme calom- i

nieuse, et considérant qu'il résulte des renseignements pris, que l'esprit *

de patriotisme a toujours guidé les sieurs Vernial et Conté, la Société aarrêté qu'il serait adressé une lettre à ces1 deux citoyens pour leur témoi- |
gner l'intérêt que la Société a pris à leur sollicitude, et le plaisir j

qu'elle aurait de les voir à leur séa'nce. Elle arrête, au surplus, que pour
donner toute l'authenticité possible au présent arrêté, il serait rendu '
public par la voie de l'impression, et envoyé partout où besoin serait, j

pour la justification complète de ces deux citoyens patriotes. Lecture
faite et n'y ayant plus rien à décider. M. le Président a fermé la séance.

Délibéré à Cahors, dans l'Assemblée de ladite Société, les jour et an
susdits.

Collationné par le Président de la Société des Défenseurs de la |

Liberté, et le Secrétaire soussignés.

CAYLA, prêtre,
Président.

GALTIÉ, G. BIENAIMÉ,
Secrétaires.

Le président prit aussitôt la parole et .prononça le petit discours
suivant :



MESSIEURS,

Quoi de plus doux et de plus satisfaisant pour moi que d'être préfé-
rablement choisi, par délibération unanime de la Société des Défen-
seurs de la Liberté, pour vous apprendre le triomphe entier qu'elle vous
a justement adjugé sur vos ennemis communs de la soi-disant Société
des Amis de la Constitution, séante à Figeac ; c'en a été une bien grande
pour moi et pour elle, que de voir en même temps, et la bonté de votre
cause soutenue des principes du vrai patriotisme, et la noirceur des
démarches hostiles qu'on a mis en usage pour vous perdre dans l'opi-
nion publique que vous n'iavez cessé de mériter par tant de titres.

Non, Messieurs, vous me la perdrez pas cette opinion publique, et les
moyens infâmes qu'on a mis en usage pour vous l'enlever dans un
temps si précieux pour vous ne serviront qu'à vous la raffermir... Pour
preuve de ce que je vous avance, la Société des Défenseurs, de la Liberté
vous invite, par mon organe, de venir honorer de votre présence toutes
nos séances qui seront permanentes tout autant que Messieurs les Elec-
teurs seront dans nos murs.

J'ai l'honneur d'être, avec les sentiments de la plus étroite fraternité,
Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, frère et ami.

CAYLA, prêtre,
Président.

Ainsi, les Amis de la Constitution de Figeac avaient expulsé de
leur sein les citoyens Vernial et Conté pour cause d'incivisme, et
ils, les avaient dénoncés au Corps électoral de Cahors en formulant
les motifs de leur plainte. On peut se reporter à la « Suite des
Annales » inédites de l'historiographe Debons pour apprécier

,
l'animos.ité qui sépara toujours, à Figeac, les Amis de la Constitu-
tion et les Défenseurs de la Liberté, à tel point que le Directoire
départemental de Cahors d'abord, et le pouvoir central ensuite,
durent envoyer à Figeac des Commissaires spéciaux pour essayer
de ramener la paix et de calmer les esprits.

En vertu de la solidarité qui unit toujours les gens du même
parti, il fallait s'attendre à ce blanchiment total opéré par les
camarades de Cahors. Après un pareil succès, les députés de Figeac,
porteurs de la lettre des Amis de la Constitution de cette ville, seprésentèrent aux Amis de la Constitution de Cahors, et demandè-
rent une convocation extraordinaire ; mais les Comités ayant pris
connaissance de la lettre, et sachant bien quel était l'état des esprits,
refusèrent la convocation demandée.

Quelques jours plus tard, le Premier Septembre 1791, trois dépu-
tés de la Société des Amis de la Constitution et des Droits de
l'Homme séante au: Pin, dans la ville de Figeac, arrivèrent à Cahors,
porteurs de la pièce suivante, adressée en même temps aux Amis
de la Constitution et aux Défenseurs de la Liberté.



FRÈRES ET AMIS,
On inculpe devant vous deux de nos concitoyens que nous estimons :

nous allons prendre leur défense ; vous les jugerez après nous avoir
ei'tendus'.

Remontons d abord aux faits publics qui ont entretenu dans notre
ville, contre certains patriotes, une infecte malveillance, tiantôt contre
l un, tantôt contre l'autre, toujours à raison du zèle échauffé de leur
civisme. Nous ne rétrograderons pourtant que jusqu'à l'époque de
l'arrivée die MM. les Commissaires conciliateurs du Département du Lot
dans notre ville, parce qu'alors les idées, plus éclairées par l'objet de
leur mission, ont pu mieux se fixer sur le véritable patriotisme, et pren-dre, sur leur approbation ou improbatioin, le caractère distinctif qui
leur convient.

Ces Messieurs trouvèrent établies à Figeàc deux Sociétés rivales : la
plus ancienne sous le nom d'Amis de la Constitution ; l'autre sous celui
des Amis de la Liberté. Après s'être rendus successivement à l'une et à
l'autre, ils crurent pouvoir démêler les divers objets qu'elles poursui-
vaient, et jugèrent que, pour mieux arrêter lie cours dangereux de tout
esprit de parti, il fallait opérer la réunion des deux Sociétés, de manière
qu'elles n'en fissent plus qu'une, ce qu'ils proposèrent en vain aux
Amis de la Liberté, ayant pour chef un sieur Lacalprade, étranger à
notre cité, et ce que s'empressant d'accepter, quelques sacrifices qu'ils
fussent dans le cas de faire, tous les membres de la Société des Amis de
la Constitution. Les vrais patriotes eoirenit donc la douleur de voir
échouer l'a médiation de MM. les Commissaires, et ils en gémirent avec
eux.

Tel a continué l'état des choses jusques après le retour die Cahors de
Messieurs les Electeurs qui s'y étaient rendus pour y nommer notre
Evêque (1). C'est là sans doute, Frères et Amis, dans ce foyer du plus
pur civisme qui vous a toujours si distingués, qu'un collègue zélé du
sieur La,calprade, qui était du nomibre, connut la différence marquée
qu'on y faisait des Sociétés, et que, pour la considération particulière
qu'il perd rarement de vue, il résolut enfin à son arrivée d'opérer cette
réunion, tant désirée par tous les vnais amisi de la paix et de la chose
publique. Ils seraient en bien plus grand nombre dans notre ville si
l'ambition particulière y avait des moyens moins perfides pour les
séduire. Son projet fut presque aussitôt opéré que conçu, et sous l'effet
magique d'un pareil ascendant, il devait bien se promettre en lui-même
un règne éternel. Point du tout. Les relations plus intimes de tous les
bons citoyens de l'une et de l'autre Sociétés réunies, ayant produit une
nouvelle lumière, l'attachement exclusif qu'on portait au collègue du
sieur Llacalpr1ade et ses consorts en a reçu quelque atteinte ; ils en ont
été alarmés. Il a bien fallu, en conséquence, opérer encore une sépara-
tion, afin de réunir, presque seule, comme auparavant leurs partisans,
sous prétexte de paix et de tranquillité. Au vrai, pour n'avoir plus à
éprouver ce choc dans les délibérations qui les fatiguaient sans doute,
parce qu'il éclairait l'opinion et renversait peut-être bien des projets.

L'occasion s'est présentée à souhait, lors de la rupture de la mère
Société de Paris avec les Feuillants ; aussi l'a-t-on saisie vivement, et

(1) Ce fut M. Danglars, curé de Cajarc, qui fut élu évêque constitutionnel
de Cahors.



c'est ce collègue du sieur Lacalprade, par l'organe d'un sieur Maurel,
huissier, qui a fait la motion volumineuse de dissoudre notre Société,
en terme de factieux et de démagogue si indécent et si destitué de sujet
que plus de cent bons patriotes en" ont été indignés, et se sont recoa-
lisés presque aussitôt sous le nom de « Société des Amis de la Consti-
tution et des Droits de l'Homme », séante au Pin.

C'est donc, Frères et Amis, cette Société qui prend aujourd'hui la
défense des deux citoye'ns qu'on vous a si injustement dénoncés. Il est
aisé de voir par la suite des événements que nous venons de vous tracer,
que c'e collègue du sieur Lacalprade, est un second membre qu'il s'est
adjoint, et qui l'a plus particulièremeint secondé dans cette occasion. On
craint avec raison, qu'ils n'eussent, d'après ce qui s'est passé, la préfé-
rence sur eux de tous les patriotes qui haïssent l'intrigue pour les diver-
ses places qu'ils ont ambitionnées, et ont en conséquence réuni tous
leurs partisans pour les calomnier avec plus de succès. Nous disons
tous les partisans, car beaucoup de Membres, au nombre desquels sont
tous les Curés Constitutionnels de la ville et de la campagne, se sont
retirés pour toujours de leur Société, ne voulant pas participer à la
lettre qu'ils ont eu; l'impuden(ce de vous écrire. Mais ils ont beau faire les
ambitieux dans ce nouveau règne de la justice et de la raison ! Non, rien
ne peut plus triompher d'une manière stable que la vérité des principes
constitutionnels, et nous regardons à cet égard les sieurs Conté et Ver-
nial comme aussi purs que nous-mêmes.

Nous n'ambitionnons plus, Frères et Amis, que le bonheur de vous
être affiliés ; nous vous supplions de nous accorder cette grâce, nous en
sentons d'avance tout le prix, et que pour la rendre plus complète, vous
nous accordiez la vive satisfaction de voir parmi nous, dans nos murs,
quelques-uns de vos Membres.

Nous sommes, Frères et Amis, avec le plus fraternel attachement, les
Membres de la « Société des Amis de la Constitution et des Droits de

- l'Homme », séante au Pin.
Suivent les signatures.

Voici la réponse de la Société des Amis de la Liberté de Cahors :

« La Liberté ou la mort ». — Extrait du registre des délibéra-
tions du 7 septembre 1791, l'An trois de la Liberté :

Monsieur le Président ayant ouvert la séance, il a été fait lecture d'une
adresse de la « Société des Amis de la Constitution et des Droits de
l'Homme », de Figeac, dans laquelle on a lu la justification, et l'éloge
des sieurs Vemial et Conté, Citoyens et Electeurs de Figeac, téméraire-
ment inculpés à une des précédentes Assemblées de la Société, et aux-
quels elle s'était plu de rendre justice. La même adresse annonçait le
vœu de la Société de Figeac de s'unir à celle des Défenseurs de la
Liberté par une affiliation. La Société, après avoir pris tous les rensei-
gnements convenables, et s'être certiorée des bons principes qui diri-
gent la Société die Figeac, a arrêté et arrête qu'elle lui demeure, dès à
présent, affiliée.

Collationné conforme à l'original.

CAYLA, prêtre,
Président.

BIENAIMÉ,
Secrétaire.



La Société des Amis de la Constitution de Cahors, après avoir voué
au mépris les calomnies dirigées contre les sieurs Conté et Vernial, par
la soi-disant Société des Amis de la Constitution de Fi'geac, a voté
unanimement llafflliatîon que lui ont demandée les Amis de la Consti-
tution et des Droits de l'Homme, séante au Pin à Figeac.

Dès avant ces incidents entre les deux sociétés rivales qui se par-
tageaient l'opinion à Figeac, Vernial avait fait l'objet d'une incul-
pation que ses amis déclarent téméraire et calomnieuse, inventée
par des ennemis de la chose publique, et dont cherchèrent à le
laver les rédacteurs du Journal des clubs. On lit, en effet, ceci à
la page 276 du numéro 30 de ce journal, à la date du 8 juin 1791 :

« L'estime que concilie à juste titre au citoyen Vernial un civisme
écrire, semble nous imposer l'obligation de lui répondre spécialement ;

mais ce serait donner trop d'importance à une ineptie. Le mépris qui
rejaillira sur tous ceux qui l'ont partagée fera justice de leur déraison
au patriote dont ils essayeraient en vain d'entacher la réputation. »

Le civisme peut s'entendre de plusieurs façons, aussi bien que le
patriotisme, surtout dans les époques troublées où les mots chan-
gent facilement de sens. Il est, par ailleurs, impossible de concilier
les inconciliables, et il faudrait pas mal de documents contradic-
toires pour rendre à chacun la justice qui lui revient, une justice
tout au moins approximative. Dans la « Suite de ses Annales »
inédites, Diebons porte sur Vernial des jugements fort sévères
lorsqu'il dit que, pendant la période révolutionnaire, trois hommes
à Figeac jouèrent un rôle particulièrement odieux : Jean Cas, Jean-
Jacques Vernial et le Procureur du District, Guillaume Cassagnes.

En 1791, malgré la division des esprits sur la marche de la Révo-
lution, les citoyens de Figeac, q,ui venaient de célébrer avec enthou-
siasme la Fête Nationale de la Fédération, vivaient en pleine
euphorie des espérances et des exaltations patriotiques exprimées
par les grands mots de Liberté, d'Egalité et de Fraternité ; ils ne
pouvaient soupçonner les excès de la Terreur qui installeront la
guillotine dans leurs murs, ni réfléchir sur le sens du cri de Mme
Rolland désabusée marchant à l'échafaud : 0 Liberté ! Que de
crimes on commet en ton nom

Louis CORN,
Membre correspondant.



AMIANTUS, briquetier de Cahors"

Grâce aux travaux et aux sondages entrepris autour de l'Arc de

Diane, une découverte récente et toute fortuite vient nous apporter
la solution d'un petit problème d'épigraphie cadurcienne.

En 1946, M. Calmon, bibliothécaire municipal et conservateur
du musée de Cahors, toujours attaché à faire connaître les moin-
dres vestiges intéressant le passé de là ville, publiait dans le Bulle-
tin de la Société des Etudes du Lot (2) un fragment de brique
estampillée (3) retiré d'un égout romain dans le jardin des Dames
de la Miséricorde. L'estampille, incluse en un rectangle allongé,

aux angles arrondis, de 81 à 85 mm. sur 16 (4) et reproduite ci-
après, se lisait facilement.

M. Calmon reconnut, dès l'abord, que la dernière lettre, un M,

était l'abréviation de m(anu) et signifiait fabriqué de la main de...
Par contre, pour le nom même du briquetier, il hésitait : à tout
hasard, il supposa que les troisième et septième caractères, repré-
sentés par deux hautes verticales, avaient la valeur de barres sépa-
ratives et décomposaient en deux éléments un nom qui devait
peut-être se lire :

Am(andi) Ant(istii) m(anu)
« fabriqué de la main d'Amandus Antistius ».

Il ne se portait pas, pour autant, garant de cette lecture.

Toute difficulté d'interprétation est maintenant levée grâce à

une précieuse trouvaille faite par M. Thiéry à l'Arc de Diane. Fouil-
lant avec une ardeur attentive parmi les matériaux de déblais,
celui-ci a eu, en effet, la bonne fortune de recueillir un fragment

(1) En rédigeant cette note, je tiens à exprimer toute ma gratitude à M. Tbiéry,
ingénieur E.T.P. à Cahors, membre de la Société des Etudes du Lot, sans qui
pllp n'aurait nn être écrite.

(2) J. CALMON : Un potier gaUo-romain inconnu. Bulletin de la Société des Etu-
des du V)l. LXVIII. 1946. nn. 135-137.

(3) Fragment de 0 m. 21 de largeur sur 0 m. 05 d'épaisseur.
(4) Les chiffres de 51 ou de 58 millimètres donnés par M. CALMON, op. cit.,



de brique marquée d'une estampille à peu près identique en sa
forme et ses dimensions, quoique d'un poinçon différent.

La lecture en est aisée.
Uin point séparatif existe entre les deux derniers caractères et

justifie amplement la lecture m(anu) de M. Calmon. Mais surtout,
il apparaît nettement que les hautes verticales correspondant aux
troisième et septième caractères ne sont pas des barres séparatives,
mais des I, et qu'il faut lire sans la moindre hésitation :

Amianti m(anu)

Le nom d'Amiantus ne saurait faire difficulté, ni légitimer le
moindre doute.

C'est un mot grec, formé avec un ex.
privatif sur le verbe ~-rit(X{vw,

teindre, souiller, qui signifie lui-même sans souillure, incorruptible.
Comme nom propre, il se rencontre çà et là dans l'onomastique

grecque : parmi les prétendants à la main d'Agaristè, fille de Clis-
thènés, tyran de Sicyone, Hérodote cite au vI" siècle av. J.-C.
Amiantes, fils de Lycourgos, arcadien de Trépazonte (5) ; dans
son discours « Sur les Mystères », Andocide parle d'Amiantos
d'Egine (6) et le même nom reparaît plusieurs fois à Athènes sur
les catalogues éphébiques de l'époque impériale (7).

Dans lie .monde latin de l'Empire, Amiantus est devenu, comme
tant d'autres vocables d'origine grecque, un nom servile porté par j

des esclaves! et des affranchis (8). Il est fréquent à Rome (9) et dans j

toute l'Italie (10), notamment à Pompéi (11). Quoique plus rare, j

il s'e retrouve dans les provinces latines d'Occident : à Tarragone, 1

a vécu un Ti. Claudius Am¡iantus (12), à Barcelone, un Iulius j

Amiantus (13), à Carthage, le père d'un esclave impérial, esclave !

p. 136, semblent dus à une erreur d'impression.
(5) HÉRODOTE : VI, 127.
(b) ANDOCIDE : Oraf., I, 65.
(7) I.G., 112, 1.996, 2.018, 2.068, 2.132.
(8) Cf. Thésaurus linquœ Latins;, 1 (1889), s. v° Amiantus.
(9) C.I.L., VI, 157, 975, 11152, 3937, 4040, 4328, 5091, 5455, 8781 b, 11552,

11921, 28699.
(10) C.I.L., IX, 575 (Vénouse) ; C.I.L., X, 85 (Vibo Valentia), 500 (Paestum),

647 (Saièrme), 1403 g, 1113 (Herculanum) : C.I.L., XI, 18 (Ravenne), 2991 ? (Tos-
canella) ; C.I.L., XIV, 1686 (Ostie), 2637 (Tusculum).

(11) C.I.L., IV, 1786, 1809, 1844, 1859:, 1905, 1936, 1942, 1942 a, 1942 b, 4UU5,
5163. Le nom est généralement écrit, avec une fausse aspiration, Amianthzzs.

(12) C.I.L., II, 4301.
(13) C.I.L., II, 4576.



lui-même, s'appelle Amianthus (14). Dans les limites de la Gaule,

le nom est plus exceptionnel, mais il est encore porté par un ,affran-

chi qui, vers le milieu du Ier siècle ap. J.-C., a fait construire à

Zurzach, en Suisse, le tombeau de son patron, ancien soldat de la

légion XIIIa Gemina (15), et probablement par le père d'un des

dévots qui consacrèrent dans une station thermale des Pyrénées

un autel votif aux Nymphes Augustes (16).
Quoique rares, ces exemples gallo-romains montrent que le bri-

quetier de Cahors n'était pas un isolé et les nombreux homonymes
qu'il a eus dans tout l'Occident latin justifient amplement la resti-

tution de son nom.
Amiantus était-il esclave ou affranchi (17) ? Entre les deux

hypothèses, il est difficile de faire choix.
Affranchi, il pouvait posséder sa briqueterie et l'estampille serait

en ce cas sa marque de fabrique.
Esclave, Amiantus n'a pu être que le chef d'atelier ou le contre-

maître dirigeant personnellement la fabrication et l'estampille n'a
plus alors que la signification d'une marque de contrôle de la pro-
duction. Un indice militerait en ce sens ; c'est le fait que son nom
soit unique et isolé. Un affranchi d'origine grecque, commerçant
patenté et possédant les tria nomina du citoyen romain, les aurait

sans doute mentionnés sur les produits sortis de son usine, ne
fût-ce que pour faire oublier son ancienne condition d'eclave.

En tout cas, comme l'avait deviné M. Calmon, un nom vient
s'ajouter à la li'ste des fabricants de tuiles et de briques connus
dans le Quercy à l'époque romaine (18) et ce fabricant, nous le

savons maintenant, s'appelait Amiantus.

Michel LABROUSSE,

Directeur des antiquités de la Xe Circonscription archéologique,
Membre correspondant de la Société des Etudes du Lot

(14) C.I.L., VIII. 12724.
(15) C.I.L. XIII, 5239. — La légion n'a été cantonnée à Vindonissa (Win-

disch) que jusqu'en 45 ap. J.-C. Mn(16) Cf. J. SACAZE : Inscriptions antiques des Pyrénées, louiouse, îayz,
n° 458 = C.I.L., XIII, 393, et surtout R. Lizop : Note sur une inscription votive
des Hautes-Pyrénées, Bull. de la Soc. arch. du Midi, 1921-1925, pp. 308-317, par-
ticulièrement p. 313. — La restitution du nom d' [A]miantus est pratiquement
certaine ; quant à la pierre elle-même, retrouvée hors de son sjte primitif,
elle pourrait provenir, soit de Capvern, soit de Bagnères-de-Bigorre.

(17) Portant un nom grec, il ne saurait être en yuercy un peregnn a origine
indigène. La même observation vaut, d'ailleurs, pour VAmiantus de l'autel votif
pyrénéen, encore que Je nom de son fils, Bihossis, entre dans l'onomastique
locale.

(18) Sur les tuiliers du Quercy à l'époque romaine, cf. Armand VIRÉ : Le
Quercy à l'époque romaine, Rev. arch., 1940, II, pp. 147-148, et Potiers et tui-
Hers gallo-romains du Quercy et du Rouergue, Bulletin de la Société des Etudes
dll Lot, LXIV, 1943, pp. 204-217, particulièrement pp. 205-209.



Un Evêque de Cahors
du XIIIe siècle inconnu ?

D'après les historiens qui ont parlé autrefois des évêques de
Cahors, La Gallia Christiana et Lacroix en particulier, Géraud
Barasc fut évêque de 1237 (1) à 1250. Gans, Eubel et tout récem-
ment le chanoine Sol, disent la même -chose. A notre connaissance,
aucun érudit local! n'a signalé un autre évêque pendant cette
période de 1237 à 1250.

Cependant, il y a déjà longtemps, en 1867, dans son Inventaire
si connu des sceaux desl Archives Nationales, Douet Darcq a signalé
sous le numéro 6.530, un acte de mai 1247, scellé, par lequel un
évêque de Cahors, nommé Guillaume, accorda des indulgences aux
bienfaiteurs du Collège Saint-Bernard qui venait d'être fondé à
Paris en 1244. Et il a appuyé sur le fait que La Gallia Christiana
ne connaissait que Géraud à cette date.

L'acte en question porte maintenant la cote L 911, n° 4 (2). On y
lit bien effectivement « Guills » et « Caturcen » dans le texte.
Dans la légende du sceau, le nom de l'évêque a disparu.

Nous avons recherché les actes de 1246 à 1248 où figure le nom
de l'évêque de Cahors dans « Les Layettes du Trésor des Chartes »

(et nous nous sommes reportés aux originaux), dans les volumes
de Doat qui contiennent des actes relevés dans des Archives, du
Quercy, dans l'Inventaire par Albe des Archives Municipales de
Cahors, dans les séries G et H des Archives Départementales du
Tarn-et-Garonne, dans les séries D et H des Archives Départemen-

(1) La Gallia Christiana prétend que Géraud refusa l'évêché, et que le Cha-
pitre écrivit au pape pour lui demander d'intervenir. Cette démarche paraît
bien insolite pour cette époque. M. le chanoine Sol a dû le penser, car il ne
parle pas de ce refus et de la démarche qui en était la suite. La Gallia s'est
basée sur un texte faux de la bulle où était racontée la chose. En réalité, d'après
les Regestes des papes et un cartulaire contemporain de Bourges (aux Arch. Dép.
du Cher), où l'on trouve le vrai texte de la bulle, l'archevêque de Bourges avait
refusé de confirmer l'élection, pour une raison non indiquée, peut-être parce
qu'un légat du pape avait présidé l'élection, ce que l'archevêque pouvait esti-
mer attenter à ses droits, et le Chapitre en avait appelé au pape. M. le cha-
noine Sol ne parle pas du refus de l'archevêque.
.

(2) Du temps de Douet d'Arcq, sa cote était L 1447, cote qui n'existe plus.



tales du Lot dans les Archives communales de Capdenac et de
Cajarc.

Nous négligerons un acte du 14 avril 12,36 copié par Doat, puis-
que nous avons mis ci-dessous un original du 27 avril.

Au Trésor des Chartes, il y a deux actes de 1246 de Géraud (3) :

l'un du 27 avril, où il y a en toutes lettres « Guiraudus », l'autre
du 19 septembre où il y a seulement « G » ; mais s'il s'agissait
d'un Guillaume, en Quercy à cette époque, on aurait presque certai-
nement mis W et non G.

Aux Archives Départementales du Tarn-et-Garonne, S 630, on
trouve un testament du 11 octobre 1246, et un autre de fin février
(le 3" jour « à l'issida »), 1248 n.s. faits tous deux G étant évêque.
Dans les deux, un prénom est abrégé W ; donc, G ne doit pas pou-
voir y signifier Guillaume.

Enfin, dans le Fonds des Archives Municipales de Cajarc, on
trouve des lettres scellées des consuls de novembre 1247 où ils dési-
gnent leur évêque par la lettre G, et des lettres scellées de l'évêque
Géraud datées d'août 1248 (4).

En conséquence, si un évêque de Cahors Guillaume a réellement
existé, en 12.47, il n'a pu occuper le siège que très peu de temps,
puisqu'on trouve Géraud le 11 octobre 1246 et en novembre 1247,
si l'on admet que « G » ne peut désigner un Guillaume et en tout
cas, le 27 avril 12'46 et en août 1348.

Ajoutons que dans l'acte du 27 avril 1246, l'évêque donne comme
.

cautions Déodat Barasc et Bertrand de Cardaillac ; ce devait donc
être le même que le Géraud évêque de 1248 à 1250, qui s'il n'était
pas un Barasc comme on le dit, nous ne discuterons pas la chose
ici, était certainement l'oncle de Géraud Barasc, chanoine de Cahors
qui fonda un obit en sa faveur, et de Déodat Barasc, comme il le
précise dans l'acte d'août 1248 que nous avons cité ci-dessus.

Examinons maintenant l'acte de 1247 au nom de Guillaume pour
apprécier s'il est authentique.

Le texte lui-même est un texte passe-partout qu'on retrouve dans
le même dossier L911 du Collège Saint-Bernard, à quelques
variantes peu importantes près, pour des indulgences accordées
en 1246 et 1247 par l'archevêque de Besançon, l'évêque de Paris et

(3) J 341, Cahors, nl' 1 et 2, originaux. Cf. « Layettes du Trésor des Char-
tes », nos 3.509 et 3.543.

(4) Série FF, anciens 212 et 438 de l'inventaire du xvm* siècle. Cet inven-
taire signale, sous le n° 120, un acte disparu de Géraud de 1246, sans préciseï
le jour, et sous le n° 450, un acte disparu de 1244 par un évêque, Guillaume.
L'auteur a pu, par inadvertance, traduire G par Guillaume. En tout cas, il nepeut s'agir du Guillaume de 1247, puisqu'en 1246 on trouve Géraud.



un évêque italien. La plus notable consiste à invoquer en plus des

mérites de la Sain-te,-Vierge et de tous les saints, ceux de saint
Etienne. C'est un argument en faveur de l'authenticité du texte,
saint Etienne étant le patron du diocèse de Cahors.

Par contre, l'écriture paraît insolite pour un acte du milieu du

XIIIe siècle, bien qu'on trouve des écritures pas très différentes pour
des actes des environs de 1250 dans le registre JJ 2'6 du Trésor
des Chartes (registre dit de Philippe-Auguste).

Nous avons aussi comparé le sceau de l'acte de 1247 où le nom de

l'évêque a disparu avec les sceaux connus de l'évèque ou des évê-

ques Géraud.
Aux, Archives Nationales, le sceau apposé à l'acte du 19 septem-

bre 1246 par l'évêque G. semble identique à celui de 1247, autant
que peut l'e permettre une comparaison faite à l'aide de moyens de

mesure très sommaires ; mal imprimé et abîmé, il ne reste plus
comme légende que les lettres GRA (gratia) ; elles sont « grasses »

comme dans le sceau de 1247.
Aux Archives de Cajarc, le sceau de Géraud de 1248 est par mal-

heur mal imprimé par suite de la mauvaise qualité de la cire. Nous
l'avons comparé au moulage du sceau de 12'47 après les avoir pho-
tographiés à la même échelle. Les ovales qui encadrent la figure
sont superposables ; les lettres CA de CATCEN semblent avoir la
même position par rapport à la figure de l'évêque. Les lettres
paraissent plus fines dans le sceau de 1248, (mais c'est probable-
ment parce qu'elles sont mal imprimées ; les lettres de l'autre
côté du sceau ont peu de relief, mais elles sont épaisses (ce côté de
la légende manque dans lie sceau de 1247). Les plis du vêtement
paraissent superposables, dans les deux sceaux, tout au moins ceux
qui sont réels.

Pour en finir avec les sceaux, nous signalerons aux Archives de
Cajarc, DD (n° 20 de l'inventaire du xvma siècle), un acte de 1260

par l'évêque Barthélemy de Roux qui succéda en 1250 à Géraud
Barasc. Au lieu du sceau connu de Barthélémy, il porte un sceau
que M. Prat, qui à l'époque ne connaissait pas le seeau de 1247,
n'a pas hésité à identifier avec celui de Géraud d'après sa ressem-
blance avec celui de 1248, bien que le nom de l'évêque ait disparu.
Il est identique à celui de 1247 ; comme dans ce dernier, le premier
C de CATCEiN ressemble plus à un E qu'à un C par suite de la
présence d'une barre médiane. Tous les sceaux ci-dessus ont des

^contre-sceaux qui paraissent identiques.
Dans ces conditions, il paraît qu'on puisse conclure qu'il D'y

a pas eu à Cahors en 1247 d'évêque Guillaume. Mais comment



expliquer alors l'existence de l'acte de 1247, qui par son écriture
paraît un faux, mais qui est scellé d'un sceau authentique. On
peut faire l'hypothèse, avec M. Metman, chef du service de la sigil-
lographie aux Archives Nationales, qu'il s'agit, sinon d'un acte
entièrement faux, puisque le texte paraît vraisemblable, d'un acte
récrit à une date postérieure au XIIe siècle, auquel on aurait apposé,
fort habilement du reste, un sceau authentique. Le faussaire, peu
au courant des habitudes méridionales, aurait traduit l'initiale G

de l'acte original ou du sceau par Guillaume au lieu de Géraud.
On doit peut-être expliquer aussi par un transfert tardif de sceau

l'existence d'un sceau de Géraud sur un acte de son successeur
postérieur de 1iOI ans à l'avènement de ce dernier au siège épiscopal
de Cahors. En examinant de près ce sceau, il semble qu'il existe
un joint au niveau des tresses sur lesquelles le sceau est apposé ;

mais de telles traces existent aussi parfois, semble-t-il, sur d'autres
sceaux non suspects..

L. D'ALAUZIER.



Le Moulin du Saut près Gramat

Etude historique

« Ce sont les Romains qui l'ont construit. — Non ; c'e sont les
Anglais pendant la guerre de Cent Ans. — Moi, opine un troisième
touriste, je pense que ce sont les moines de Roc-Amadour. » Telles
sont les opinions qui étaient émises par des touristes qui visitaient
lie moulin du Saut, il y a quelques lustres. Mais rien dans l'e moulin
ne confirme l'une ou l'autre de ces opinions. On n'y voit pas ce
petit appareil de pierre, avec des chaînages de briques qui carac-
térise chez nous les bâtisses gallo-romaines ; il n'y a aucun de ces
arcs en tiers-point, qui serait un indice de l'époque où se dérou-
laient chez nous les guerres anglaises ; enfin, il n'y a aucune mou-
luration dans. les portes ou lesr fenêtres, pas même une pierre
chanfreinée, qui marque le fini d'une construction du xvne siècle,
temps où les moines' supposés' de Roc-Amadour voisin auraient
pu bâtir le moulin du Saut.

Alors ? A quand remonte le moulin du Saut ? Qui l'a construit ?

C'est ce que je vais dire dans les pages suivantes.
Après toutes les descriptions du moulin fameux et de son site

si pittoresque, je n'en donnerai pas une nouvelle. Les pages qui
suivent ont un but tout différent : c'est une étude historique, basée
sur des documents inédits. Je dirai la construction du moulin
actuel. Il tournait encore au commencement du siècle ; il n'est plus,
aujourd'hui, qu'un but d'excursion.

Voici, cependant, pour ceux qui ne le connaissent pas, la situa-
tion du moulin du Saut : il est sur l'Alzou, ruisseau qui, venant

;

de Saignes et passant par Bio et Gramat, se perd presque entière-
ment avant d'arriver à Roc-Amadour. Puis sa vallée à défaut de
ses eaux, rejoint celle de l'Ouysse, qui, elle-même, rejoint, après
quelques kilomètres, la Dordogne, aux pieds du château de Bel-
castel, l,e bien-nommé.

Le moulin du Saut tire son nom du saut ou de la cascade que
l'Alzou forme à mi-chemin entre G-ramat et Roc-Amadour. Du
pèlerinage on peut, en remontant la vallée, suivre le ruisseau tan-
tôt sur une berge, tantôt sur l'autre. On rencontre les moulins aux



noms si poétiques de « Bouligou », de « Rossignol », de « Siro-
gne », de « Tournefeuille ». Mais, juste au-dessous du moulin du
Saut, on ne peut aller plus loin : le ruisseau et une première cas-
cade, haute d'une quinzaine de mètres, ferment la gorge ou le

« canon » dont les deux parois rocheuses sont si rapprochées
qu'une douzaine de mètres seulement les séparent. L'accès du mou-
lin est, ainsi, interdit en aval.

De Gramat, pour aller au moulin, on peut suivre la gorge de
l'Alzou ; mais il vaut mieux prendre la grand'route de Brive, la
suivre sur quatre kilomètres, puis s'engager, à gauche, en face du
château de Roumégouse, dans un chemin qui traverse la voie du
chemin de fer. Après deux kilomètres environ, par des lacets très
raides, on tombe sur le moulin du Saut.



ji

Voici, maintenant, l'histoire de sa construction.
L'essentiel des renseignements m'a été fourni par sept pièces

d'un procès intenté par « Messire Jean-Paul de Foulhiac-Prangères,
commandant de bataillon à la suite au régiment d 'Aquitain,e, che-
valier de l'ordre militaire de saint Louis, intimé, impétrant et
défendant » contre son frère aîné, « Messire Arnaud-Philippe-Jo-
seph de Foulhiac-Mordesson, baron de Gramat », qu'il accusait de

ne pas lui avoir donné tout ce qui lui revenait de l'héritage paternel.
Ce procès commencé devant le sénéchal de Cahors, le Trois Février
1767, fut porté devant le Parlement de Toulouse. C'est pour éclairer
les membres de cette cour souveraine que furent composées et
imprimées les. sept pièces du procès qui sont en ma possession.
Elles forment un volume de deux cent vingt-sept pages imprimées
de format un peu différent, mais, généralement, de trente-cinq
centimètres sur vingt-cinq. Le tout est sorti des presses de J. Rayet,
place du Palais, à Toulouse. Ce sont des mémoires, réponses, obser-
vations, répliques, tant pour l'une des parties que pour l'autre (1).

Le père des deux frères en procès était Messire Antoine-Raymond
de Foulhiac, seigneur de Mordesson, baron de Gramat, professeur
de droit romain à l'Université de Cahors, où il avait succédé à son
père, Arnaud. Il avait épousé Marie de Senaux, et mourut en octo-
bre 1758. Sa femme, plus jeune que lui de près d,e vingt ans, vivait
encore en 1788. Ils avaient eu, au moins, sept enfants, dont les deux
garçons en procès et une fille, mon aïeule.

Le procès nous apprend, entre autres choses, qu'Antoine-Raymond
était un grand bâtisseur devant le Seigneur ; il avait à uni haut
degré, comme on dit, la « Maladie de la pierre ». N'avait-il pas
fait extraire et tailler de grandes quantités de pierre pour recons-
truire son habitation de Mordesson. Et cela lui coûta plus de dix
mille livres, soit quelques millions d'aujourd'hui ; mais il ne les
utilisa pas, faute de moyens. Et Mordesson resta la gentilhommière,
bien jolie du reste, du xvii° siècle, telle qu'on la voit aujourd'huh
dominant toute la régjon à dix lieues à la ronde et d'où on a une
vue admirable.

(1) Les pièces sont dans mes archives de famille, car les intéressés étaient
dans mon ascendance : mon bisaïeul, Etienne-Gabriel Depeyre, épousa Rose
Laur, dont la mère, Elisabeth Leblanc, de Saint-Fleurien, était la fille du che-
valier Alexandre Leblanc, de Saint-Fleurien, qui épousa, le 13 mars 1751,
Antoinette-Claire de Foulhiac, sœur des deux parties en présence dans le pro-
cès. Elle fut donc ma quadri-aïeule.

Je ne connais pas l'issue du procès qui intéressait, on va le voir, Antoinette-
Claire de Foulhiac, comme son frère Jean-Paul de Foulhiac-Prangères. Je note
que les Foulhiac, comme les Leblanc, de Saint-Fleurien, furent aux XVIIe et
XVIIIe siècles, professeurs à l'Université de Cahors. Ils fournirent, aussi à la
même époque, plusieurs membres très marquants à l'Eglise de Cahors.



Je dis, en passant, que l,e domaine de Mordesson dépendait de

l'abbaye de Marcillac, à laquelle il payait une rente annuelle de

17 quartons, 2 pugnières, ou poignées, 1/4 et 1/8 de froment ; un
quarton de seigle ; 13 quartons, 3 pugnières d'avoine ; 1/4 et 1/8 de

géline, ou volaille ; 8 sols et 3 deniers, d'argent.
Mais si Messire Antoine-Raymond de Foulhiac, seigneur de Mor-

desson et baron de Gramat, ne put mener à bonne fin son entre-
prise à Mordesson, il fit bel et bien construire le moulin du Saut,
qui était, de l'avis de tous les siens, une fantaisie et même une
« pure folie ». La suite devait montrer le bien-fondé de ces appré-
ciations. Il y dépensa la somme de trente à quarante mille livres

,
cela équivaut à plus de vingt millions d'aujourd'hui. Quant au
revenu du moulin, il fut toujours à peu près nul. Il ne donna, nous
le verrons, que des, déboires à celui qui l'avait fait bâtir en 1737.

La construction du moulin a duré deux ans ; on voit, en effet,

sur la porte d'entrée le millésime 1739, très sommairement et gros-
sièrement gravé.

Mais rentrons dans quelques détails ; ils nous sont fournis par
le fils cadet de Messire Antoine-Raymond de Foulhiac, qui énumère
tout oe qu'il: peut connaître ou supposer -de la fortune de son père,
savoir : la charge de conseiller du Roi, achetée à la dame de Sam-
bucy pour la somme de cinquante-cinq mille livres, puis revendue

au sieur de Restais, à Bordeaux, pour la même somme. Les revenus
de la baronnie de Gramat, achetée au marquis d'Aynac, avec ses
droits de haute et de moyenne justice ; la chaire de professeur de
droit romain à l'Université de Cahors-, qui rapporte deux mille
quatre cents livres ; le revenu du domaine de Mordesson et des
domaines des Roussières, du Causse nu, des Vitarelles ; celui du
domaine de Roumégouse, donné par le sieur de Chourinis, de Roc-
Amadour ; celui du domaine de Laburgade, près de Cahors, donné
par le sieur Teissandier ; sans parler des autres immeubles de
Cahors ou de Gramat et de dons reçus d'oncles bien intentionnés
pour leur neveu (2).

Tout cela faisait, disait le cadet, un père qui avait laissé à chacun
de ses enfants une part d'héritage bien supérieure aux quatre mille
cinq cents livres ou aux cinq mille livres données en dot aux filles.

(2) Les Roussières, le Causse nu, Vitarelles, Roumégouse, sont des domaines
situés non loin de Mordesson.

Prangères, Padirac, Séniergues furent des fiefs, qui titrèrent les cadets de&
Foulhiac ; tandis que Mordesson, introduit chez les de Foulhiac par le mariage
de Robert de Foulhiac avec Antoinette de Valon, fille unique de Guillaume
de Valon et d'Antoinette de Chamigney, en 1614, devait toujours être à l'aîné
des Foulhiac. Laburgade comportait un important vignoble de vin réputé.



Mais le fils aîné, héritier universel, chargé de donner aux cadets
leur part et aux filles leur dot, faisait ressortir que leur père avait
cent cinquante mille livres de dettes et que ses revenus étaient
bien moins grands que le cadet le supposait. Tout d'abord, la charge
de secrétaire du Roi était beaucoup plus honorifique que lucrative ;

elle ne rapportait, en effet, que quinze cents livres environ. La
baronnie de Gramat donnait fort peu de revenu ; Messire Antoine- }

Raymond de Foulhiac n'en avait que la moitié, et encore, les fonds
d,e, terre qui étaient dans sa directe étaient les plus éloignés de

Gramat, où il y avait peu de mutations, donc peu de droits de lods
à percevoir. Voici, au reste, le montant des fermes pour les années 1

1746 et 1747 : le four banal et les prés nobles donnaient 546 livres ;

le pré noble de Loustal : 40 livres ; le pré de Cap de Maniol : 25 li-

vres ; un pré de Rignac : 50 livres ; un petit pré à Gramat : 12 li-

vres ; la Tuilière et son four à briques ne donne rien, si on ne le
chauffe pas avec l,e bois de Mordesson et des domaines. Quant à
l'immeuble de Gramat, reconnu comme : « la plus belle maison de
Gramat », il a été vendu en 1740' ; Messire Antoine-Raymond n'en
a que l'usufruit des vastes, greniers, sa vie durant et celle de son
épouse, pour y mettre les grains de ses rentes, et sans pouvoir les
affermer à des tiers.

Les matériaux d'une tour, ruinée depuis quatre-vingts ans, ont
été vendus à vil prix, à la condition que lies acheteurs nettoyent j

le terrain et l'emplacement.
Mordesson et les domaines qui en dépendent ont été affermés

au sieur Bargues pour cinq mille livres annuelles en 1746 et 1747.
Mais, en 1748 et 1749, ils n'ont été affermés que trois. mille cinq
cents livres. Les impositions, la taille et les vingtièmes nobles se
sont élevés à 1.077 livres, 17 sous et un denier, en 1747.

C'est donc à peine si tous ces revenus permettent de payer les
intérêts des sommes empruntées et dues par Messire Antoine-
Raymond de Foulhiac.

Mais le plus mauvais placement de fonds, l'opération la plus
désastreuse, a été la construction si coûteuses du moulin du Saut.
Cette bâtisse a coûté de trente à quarante mille livres, et il a fallu
couper le bois de haute futaie de la Jordanne, dépendant de Rüu-
mégouse.

La ferme du moulin du Saut n'a jamais dépassé quatre cents
livres annuelles. Encore a-t-on été obligé, pour obtenir cette ferme,
de lui adjoindre un pré considérable qui à lui seul serait affermé de
cent cinquante à deux cents livres. De plus, tous les frais d'entre-
tien, et ils sont considérables, sont à la charge du propriétaire.
Enfin, en 1749, le fermier du moulin du Saut l'a abandonné, n'y



gagnant pas sa vie. Antoine-Raymond de Foulhiac a essayé, alors,
d'y faire des « minots », c'est-à-dire de la farine plus fine destinée

au commerce et plus particulièrement à l'exportation aux colonies.
Mais il a fallu y renoncer par suite de la qualité des blés du pays,
impropres à cette fin ; à cause également de la mauvaise situation
du moulin, éloigné du Lot et de la Garonne par où les minots
gagnaient Bordeaux et les colonies. Bref, la construction du moulin
du Saut a grandement contribué à la mauvaise situation financière
de Messire Antoine-Raymond de Foulhiac (3).

Cependant, ce n'était point à 'la légère que notre bâtisseur avait
entrepris cette construction si coûteuse, taxée par les siens de

« pure folie ». Il avait pris toutes les précautions pour que la pro-
priété du moulin ne lui en fût pas contestée plus tard ; pour,, aussi,

que la propriété en passât plus tard à l'aîné de la famille. Les
pièces du procès nous fournissent de nombreux détails là-dessus,.

En sa qualité de baron de Gramat, seigneur haut et bas justicier,
Messire Antoine-Raymond de Foulhiac avait la propriété des eaux
de la baronnie. Par suite, il avait le droit exclusif d'accorder le
droit de construire de nouveaux moulins sur les cours d'eau. Il

avait usé pour lui-même de ce droit, en inféodant le tènement dit
« du Saut » pour y construire un moulin sous la censive, ou rede>-

vance, d'une émine, ou soixante-dix litres de froment. Le baron de
Gramat avait obtenu ce résultat, le 6 juillet 1737, après avoir porté
l'affaire devant la Cour des Aydes de Montauban, contradictoire-
ment avec les consuls et la communauté de Gramat. Par là, le
moulin qu'il allait édifier serait noble et nul n'aurait à lui chercher
chicane sur ses droits de propriétaire.

D'après les Pièces des censives de la baronnie de Gramat des
années 1577, 1585 et 1592, il avait été constaté, alors, qu'un moulin
avait existé « au Saut » sur l'Alzou ; mais que ce moulin était,
déjà, tombé en ruine et que -le propriétaire, un certain Panissou,
de Roc-Amadour, n'en payait pas la censive parce que le moulin
était ruiné. « Persaquès ruinât » en l'an 1577 et depuis lors.

Mais une autre question fut aussi soigneusement résolue par
Messire Antoine-Raymond de Foulhiac, lorsqu'il s'e proposait de
bâtir le moulin du Saut ; ce fut celle d'établir que le fonds ou
remplacement sur lequel allait être bâti le moulin ne dépendait
pas du domaine de Roumégouse, aux confins duquel il était situé.
Il voulait absolument que ce moulin fût indépendant de Roumé-

(3) En 1784, Messire Arnaud-Philippe-Joseph -dl.' Foulhiac, baron de Gramat,
et dame Elisabeth de Cambayrac, son épouse, donnent le moulin du Saut à bail
à Pierre Ventoutou, de Thégra, pour 750 livres, et à charge de porter au bout
de la côte du moulin 60 charges de fumier.



gouse, pour qu'il pût l,e rattacher au domaine de Mordesson et
qu'ainsi il appartînt, toujours, à l'aîné des Foulhiac ; ce dernier
avait, en effet, la terre die: Mordesson ; tandis que Roumégouse,
entré plus tard chez les de Foulhiac par suite d'arrangements avec
le dernier représentant de la famille de Chourinis, décédé en 1731,
pouvait être dévolu à un cadet ou, même, aliéné.

Ce fut là un des points les plus contesté par le cadet d'Antoine-
Raymond de Foulhiac. Son frère aîné eut toutes les peines du monde
à établir que le moulin du Saut était bâti sur l'Alzou, en dehors
des limites du « Champ grand » du domaine de Roumégouse.
En effet « Champ grand, encore aujourd'hui ainsi nommé, s'étend
entre le château et l'Alzou qui le borde sur toute sa longueur, sauf
à l'emplacement du moulin du Saut ».

On arpenta et on réarpenta le Champ grand, sis au fief de « Ver-
nacapia », dans la directe de l'abbaye d'Obasine en bas Limousin.
Cet arpentement donna quarante-huit séterées et six quartons, ce
qui équivaut à, environ, vingt-six hectares. Le réarpentement donna
quatre-vingt-dix-sept éminades et demie, ce qui revient au même.
Il fut, alors, constaté que cette contenance, quasi-officielle, d;u
Champ grand ne comprenait que la surface à peu près plane de
cette portion du domaine de Roumégouse et qu'elle s'arrêtait au
rebord de la falaise calcaire qui domine de cent mètres le cours de
l'Alzou et le moulin du Saut ; tandis qu'au contraire, si on y ajou-
tait l'étendue des surfaces en éboulis qui dévalent jusqu'au ruis-
seau et au moulin, on trouvait, alors, cent trois éminades. Il ne
fallait donc pas s'arrêter aux confrontations, supposées mais
erronées, du Champ grand avec le ruis,eau de l'Alzou, qui n'étaient
réelles qu'en amont du moulin sur quatre-vingts toises et, en aval,
sur cent soixante-six toises. Telles étaient, du moins, les conclusions i
de Messire Antoine-Raymond de Foulhiac, reprises par son fils aîné 1

et combattues par l'e fils cadet, qui voulait absolument que le mou- j

lin du Saut fût construit sur le fonds du domaine de Roumé- 1

gouse (4). 1

Inutile de dire que je ne sais pas lequel des deux avait raison. i
Voici, maintenant, pour terminer cette étude historique sur le
moulin du Saut, c'e qui en est dit textuellement dans une page des
pièces du procès. : « L'ancien moulin n'était, à proprement parler,
« ni sur la rive gauche, ni sur la rive droite du ruisseau ; car s'il y
« a dans le rocher de la rive gauche des trous dans lesquels venaient

(4) Le moulin du Saut, bien que situé à côté du domaine de Roumégouse et
assez loin de celui de Mordesson, fait, encore aujourd'hui, partie de ce dernier
domaine. Cela tendrait à prouver que les conclusions du cadet ne furent pasfinalement adoptées par le Parlement de Toulouse, au moins en ce qui concernele rattachement du moulin du Saut au domaine de Roumégouse.



« reposer l'extrémité des poutres des bâtisses du moulin, il y eu

« avait également dans le rocher de la rive droite, où on les voyait

« encore à l'intérieur du nouveau moulin ; et puis, l,e canal du ruis-

« seau n'a, dans cet endroit qu'environ cinq toises de largeur ; et,

« de part et d'autre, le rocher monte à pic à une élévation prodi-

« gieusle. Le moulin ne se trouvait donc ni à gauche, ni à droite

« du ruisseau ; mais il se trouvait sur le ruisseau lui-même qu'il

« couvrait en son entier. De plus, si on voit dans le rocher de la

« rive gauche, donc sur la terre de la baronnie de Gramat, un
« ancien mur du vieux moulin, avant la nouvelle construction,
« on en voyait aussi un attenant au rocher de la rive droite. Une

« naissance d'arceau dirigé vers la rive gauche montrait, à ne pou-
« voir s'y méprendre, que cet ancien moulin occupait toute la

« largeur du ruisseau et qu'il recevait une chute d'eau de plus de

« quarante pieds (environ une douzaine de mètres). » « On pré-

« sume que c'est une crue qui emporta le moulin ancien ; et c'est
« pour éviter pareille chose qu'on a cru nécessaire de bâtir le nou-
« veau moulin en longeant le rocher sur la rive droite.

« La chaussée, l'angle du mur du moulin auquel il aboutit, l'épe-
« ron pour le défendre et la naissance de l'arceau qui porte de ce
« côté le mur de face sont bâtis sur le rocher sur lequel coulait
« l'eau du ruisseau. La meule la plus, basse (il y en a trois paires
« superposées) est posée elle-même dans le lit du ruisseau. La
« bâtisse faite pour y descendre a été construite aussi sur le même
« lit ; en sorte qu'il n'y a guère que la première rampe de l'escalier,
« de soixante marches en tout, qui ait été placé dans le roc. »

J'ai tenu à transcrire cette page des pièces du procès. Elle tendait
à prouver que le nouveau moulin, comme l'ancien, était bâti sur
le ruisseau de l*Alzou et non sur la rive droite, qui aurait pu être
attribuée au domaine de Roumégouse, si on ne tenait pas compte
des arpentements si délicats du Champ grand (5).

Pour nous, cette page donne une description très fidèle du mou-
lin du Saut, construit par Messire Antoine-Raymond de Foulhiac,
seigneur de Mordesson, baron de Gramat de 1737 à 1739.

Ce ne sont pas les Romains, ni les Anglais, ni même les moines
de Roc-Amadour qui l'ont bâti.

Les ruines du moulin disparaîtront. Le site restera ; il est admi-
rable. Le souvenir du moulin du Saut survivra peut-être un peu
plus grâce à ces pages que je lui ai consacrées.

Abbé Jean DEPEYRË,
Membre correspondant.

(5) Le procès n'était pas terminé en 1783 ; des experts doivent être nommés,
) cette année-là, pour établir l'état des biens de M. de Mordesson.



CHRONIQUE

La Journée de Saint-Céré
(31 mai)

A 7 heures 30, une soixantaine de Cadurciens, en car ou voitures
particulières, prenaient le départ devant la Bibliothèque municipale.

9 heures 20. Sommet de la côte d'Autoire vers lequel on fut d'une
traite. Quelques instants d'arrêt pour admirer le panorama vers
les monts du Bas Limousin, et, deux kilomètres plus bas, c'est le
village d'Autoire, si joliment blotti au fond du vallon, qui a con-
servé tout le charme du passé.

Les vieilles pierres abondent et nos yeux eurent plaisir de se
reposer dans ce site enchanteur. M. le marquis Colomb de Puyblanc,
membre correspondant de la Société des Etudes, fit les honneurs
de cette cité avec M. le maire. Notre groupe parcourut, trop rapide-
ment hélas, les venelles de cet agreste village, si attrayant par ses
vieilles gentilhommières et son église en partie romane qui fut jadis

'fortifiée. M. Colomb de Puyblanc fit les honneurs de son « oustal »

qui est un vrai Musée et offrit à ses collègues un verre de « rata-
fia » du pays. La caravane repartit alors dans la direction du châ- ;

teau de Montai. j
Montai, merveille de ce haut Quercy, restauré avec goût par s

M. Fenaille qui, à prix d'or, racheta les sculptures du castel vendues |
par deux, reprises aux enchères publiques. Aujourd'hui, grace à |
cet homme épris- des choses de l'art, tout est rentré dans l'ordre \

et l'on peut admirer un Montai tel qu'il fut aux beaux jours d'e la \'

Renaissance.
Groupés dans un coin de la cour d'où ils pouvaient contempler

les belles sculptures de la façade, les membres de la Société des
Etudes écoutèrent M. Fourgous qui leur en fit en quelques mots
l'histoire et donna l'explication du « Plus d'espoir » gravé en
divers points ;sur la pierre. On l'attribue dans un conte à une Rose,
délaissée par son fiancé. Les mots sont plutôt la devise d'une âme
désolée, celle de Jeanne de Montai qui, en 1532, eut voulu achever
le château pour un fils aimé disparu dans les guerres d'Italie.



Le dévoué gardien du château, M. Darnis, fit avec brio les hon-
neurs des diverses salles du château, garnies avec goût de meubles
et de tapisseries de l'époque Renaissance. On admira l'escalier,
dont le dessous de chaque marche est délicatement sculpté.

Le château de Montai est au pied des falaises du Cayla qui parte
les vestiges d'un camp retranché gaulois, qui a pu être occupé par
César. En face du site, dénommé pour ce motif « les Césarines »,
M. Gineste donna à ce sujet quelques renseignements avant qu'on
se dirige sur Saint-Céré.

Grâce à la parfaite organisation de son président, la Société
arriva à 12 heures à la mairie où un vin d'honneur lui fut servi.
M. le maire de Saint-Géré, M. Segondy, prit la parole et, très aima-
blement, remercia la Société pour son choix. Il dit que la ville de
Saint-Céré était fière d'accueillir dans ses murs une si docte assem-blée qui, depuis sa création, s'efforce de maintenir nos traditions
françaises. La Société des Etudes du Lot est, en effet, dit-il, la
dépositaire des choses du passé et elle ne faillit pas à sa

tâché
enpubliant dans ses bulletins toutes les études de ses membres, études

ayant trait à l'histoire, à l'archéologie et à la littérature du Lot.
Après cette courtoise allocution, M. le maire leva son verre à

la prospérité de cette association. M. Fourgous, président, le remer-cia de son aimable accueil et dans son allocution rappela les mérites
de Saint-Céré, en évoquant parmi ses grands hommes Charles
Bourseul que la Société des Etudes glorifiait dans sa séance du
6 juillet dernier avant de s'associer prochainement à la réédifica-
tion de sa statue.

Sous la conduite de M. Miramon, président du Syndicat d'initia-
tive de Saint-Céré, accompagné de son secrétaire général, M. Ver-
tuel, la Société des Etudes visita ensuite Saint-Céré, si riche devieilles rues et de vieilles demeures. Nous comprenons pourquoi
l auteur d' « Alberte » a aimé cette ville.

A 13 heures, un déjeuner amical réunissait, à l'hôtel du Nord,les membres de la Société des Etudes. Le repas était présidé parM. Michel Gineste, adjoint au maire, représentant ce dernier, qui,retenu ailleurs, avait exprimé ses regrets de ne pouvoir être desnôtres. Repas cordial où les membres résidants en visite lièrentplus ample connaissance avec les membres correspondants de Saint-Céré ou des alentours. Le repas fut exquis, chère savoureuse et
vins de choix. En voici le menu : Les agréments du début: lestruites du Saut-Grand

; haricots verts ; poulets de grain truffés ;salade des bords de la Bave ; fromages variés ; farte aux fruits ;café, liqueurs. Repas de plus parfaitement servi dont nous félici-tons I hôtesse, Mme Lasbordes.



Puis, la Société continua son périple. Les tours de Saint-Laurent,
propriété de M. Lurçat, le rénovateur de notre tapisserie, eurent la
visite de nos collègues. Après avoir admiré des glacis du château
la merveilleuse vue, les membres de la Société purent examiner, sous
la, conduite de M. Blum, élève du maître, quelques tapisseries en
cours d'exécution. Que dire ? Notre émerveillement, on ne pourrait
le dire, car il faudrait des pages pour épuiser un tel sujet. Ces
tapisseries sont des chefs-d'œuvre ; tous n'ont peut-être pas aimé
leur style mais, unanimement, ils ont loué le sens des couleurs.

Entre temps, en un -geste auquel avait bien voulu s'associer le
personnel des Postes de Saint-Cérlé, une délégation du Bureau de
la Société des Etudes allait déposer une couronne de roses sur la
tombe de Charles Bourseul, pieusement entretenue par sa petite-
fille, Mlle Jauzac, qui réside à Saint-Céré.

A 16 heures, se tenait à l'hôtel de ville la séance de travail, très
goûtée de l'auditoire. M. Salesses, conseiller général, avait bien voulu
témoigner sa sympathie à notre Société en la présidant. Nous n'en
dirons rien, un compte rendu spécial lui étant consacré dans le
présent bulletin.

A 18 heures 30, la caravane prenait le chemin du retour. Triste
un peu comme tous les retours, mais cette journée pourtant si char-
gée ne devait s,e terminer qu'à Loubressac, car, pour clôturer cette
excursion d'archéologie, les membres de la Société visitèrent son
château. Après avoir une dernière fois admiré, sur un beau coucher
de soleil, Les magnifique.s paysages qui s'offraient à leurs vues,
depuis la terra'sse de cette demeure, les Cadurciens revinrent dans

.leur ville par Gramat et Labastide-Murat. j

Journée intéressante tant par les sites visités que par la haute
teneur des communications. Elle continue le cycle des autres « jour-
nées » qui, depuis trois ans, nous conduisent au printemps et à
l'automne vers des villes du département. Leur but est avant tout
une « séance foraine » de travail avec ordre du jour spécialisé, j

mais elles, se doublent toujours d'agréables visites d'étude faites j

en historiens et archéologues. 1

!H. J.
Au château-musée de Cabrerets

Nouveaux documents
Notre excellent collègue, M. le chanoine Lemozi, vient d'effectuer

d'intéressants apports, entre autres :

1) Un moulin gaulois complet, entièrement reconstitué, compre-
nant meule dormante et meule active, en pierre volcanique (époque
de la Téne).



2) Neuf silex amygdaloïdes acheuléo-moustériens, trouvés par
M. Seppe dans l'enceinte de l'oppidum de Coronzac, entre deux
dalles calcaires, disposés en croix rayonnante, retouchés et réutilisés
plusieurs fois à des époques bien différentes, soit par des Iiommes
du bronze (culte du soleil), soit même par les chrétiens (croix au-
dessus d'une dalle funéraire) ?

3) Un magnifique poignard-grattoir néolithique en silex du
Grand Pressigny, ayant pu servir de poignard, de grattoir, de burin,
de scie et de couteau et recueilli à Bellon, station de plein air située
près de Bourges. Longueur exceptionnelle : 22 centimètres.

4) Une tête d'ours des cavernes, de 42 centimètres de long, et
qui était entièrement recouverte d'une très dure brèche calcaire.

5) Une amphore gallo-romaine, de grande taille, trouvée dans un
jardin, en bordure de la rue Férétra (Toulouse, emplacement d'un
ancien cimetière romain).

6) Une belle collection d'objets divers, recueillis en' Afrique par le
lieutenant Paganel, durant son séjour au Dahomey, Sahara,
Tunisie et Algérie.

7) Un tombeau gallo-romain complet de la fin du i" sièle, com-
posé d'une quinzaine de tuiles à rebord, et contenant un riche
mobilier funéraire, où figurent, plus ou moins fragmentés, plus de
50 vases en pâte rouge lustrée, disposés autour du squelette. Quel-
ques tuiles portent une marque qui correspond à celle de Crucuro,
potier qui vivait vers la fin du iCP siècle et dont on a retrouvé le
nom à Graufesenque.

8) Une grande molaire d'éléphant d'Afrique pesant plusieurs
kilos. (Don de lVE et Mme Mussier).

9) Une cinquantaine de coquillages fossiles. Origine
:

Beaumat,
près Labastide-Murat (Lot) ; Mas Delpech, Cne de Lentillac-Lauzès
XLot) ; Caniac (Lot) ; La Pescalerie (Lot) ; Bach (Lot) ; Les Charen-
tes... Groupes représentés

: hippurites, ammonites, oursins, conge-
ria, etc... Donateurs : Abbé Lemozi, M. Dardennes Léon, à Beaumat ;

M. Paul Naudin, de Périgueux ; M. Marcouly, de Puy-TEvêque ; M.
Belcour Edouard et M.;. Roger Théron, à Cabrerets.

10) Un gros rognon de silex jaune, sphérique, pesant plus de
4 kg., trouve dans une caverne, à Rouffignac (Dordogne) (Don de
M. Marcouly, entrepreneur à Puy-l'Evêque).

11) Deux mâchoires de petit carnassier, entièrement pétrifiées,
récoltées dans l'Igue de La Pescalerie (Lot), par M. Guy de Lavaur en
compagnie de M. Pezet, spéléologue à St-Chels (Lot).

12) Une grande canine d'ours des cavernes, recueillie à Tr,édède,
près Cabrerets.



PIIOCES-VEIlBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

- Séance du 16 avril 195.3

Présidence de M. D'ALAUZIER, Vice-Président

Présents : Mlle Bourrachot, MM. Bastié, Belfer ,
Bouyssou, Cal-

nion, Disses, O'Donovan, Fialbart, Ladevèze, Dr Lombard, Mau-
reille, Monteil, Prat.

Excusés : MM. Fourgous, Miilchelet, Mignat, Fantangié, Jeune,
Teyssonières.

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

Condoléances : En ouvrant la séance, M, le Vice-Président
adresse, au nom de la Société, ses condoléances à la famille de
Mme José-Delpech, membre de la Société, décédée.

Remerciements de M. Toujas, élu membre de la Société.

Présentation : M. Bastadie (Léon), instituteur à Martel, présenté

par MM. Calmon et Monteil.
M. le Secrétaire général adjoint, après avoir déposé sur le bureau

de la Société le fascicule du 11er trimestre 19:53 d)u Bulletin de la \

Société des Etudes, rend compte des publications reçues : Annales
Sedanaises de la Société des amis du Vieux ,9edon ; Bull. Soc.
Antiquaires de la Morinie (sept. 1952i), des Antiquaires de l'Oues't
(40 trim. 1952) contenant une étude sur les églises romanes d'Aqui-
taine et signalant que la cathédrale d'Angoulême fut élevée quel-
ques années après le passage de son évoque Géraud II en Quercy
où il se serait inspiré de la cathédrale de Cahors et de l'abbatiale
de Souillac ; Bulletin de la Soc. des Antiquaires de Picardie (2* se-
mestre 1952) ; l'Eduen ; Bull. Soc. Sciences et lettres de la Lozère ;
Bull. Soc. des Sciences et lettres du Tarn contenant une étude de
M. Granier sur les auxiliaires de la justice au XVIe siècle ; l'Echo
de Rabastens (n° 3) ; l'a Revue du Cominges ; la Revule de l'Age-
,nais (Ie" trim. 1953), la Revue des langues romanes (1952) ; Aluta
(1er trim, 1953) ; le Mois d'ethnographie (4" trim. 1952) ; Producti-
vité (n° 15) ; Natural History de février et mars ; l'Assemblée « ad
hoc ».

M. Prat signale les articles suivants parus dans la presse locale :



sur Léon Lafage, par A. Moulis, dans La Dépêche du 24 mars et

par J. Bouzerand dans Le S.-O. du 6 avril ; par un anonyme, un
article sur les nouvelles grottes de Cougnac près Gourdon (S.-O. et
Dépêche du 1er avril) ; par L. Corn, un article intitulé « Etienne
Séguier n'était-il pas quercynois ? » (S....O. du 27 mars) enfin, dans
La Croix du 12 avril, un article de M'gr Calvet intitulé «Il y a
400 ans mourait François Rabelais ».

Communications : M. d'Alauzier donne lecture de la lettre adres-
sée par M. le Maire dé Cahors à M. le Préfet à la suite du vœu émis

par la Société des Etudes pour l'abaissement du sol sur l'e pourtour
de l'Arc de Diane, ce qui nécessiterait d'importants travaux qui ne
pourraient être entrepris qu'avec la participation financière des
Monuments historiques.

Puis, de la part de M. l'abbé Allemand, M. d'Alauzier signalle
l'existence de quelques objets anciens dans la maison d'Aubignères
près Fons datée de 1618 et notamment d'une cuve baptismale
d'époque carolingienne, provenant de Figeac des armoiries du
notaire-prêtre Pierre Reveillac, d'une sculpture représentant un
ostensoir sur un des piliers de la balustrade et d'un bénitier en mar-
bre multicolore.

De la part de M. Monteil, M. d'Alauzier indique les premiers
résultats de l'expertise qu'a entreprise M. Monteil des matériaux
trouvés dans les fouilles aux abords de l'Aire de Diane : les gros
blocs de grès viendraient des grès triasiques de la région de Fronte-
nac ; les petits cubes de calcaire jaune, rouge et bleu-noir qui
entrent dans la composition des mosaïques viendraient des calcaires

,liasiques et bajociens de Figeac-Capdenac ; la plaque de pierre
verte qui était restée appliquée sur la paroi à la base du pilier de
l'Arc était de la serpentine à veines de calcite qui pouvait venir de
la région de Firmy-Decazeville, tous matériaux transportés très
probablement par la voie fluviale du Lot.

Enfin, de la part de M. Labrousse, M. d'Alauzier donne lecture
de sa communication sur une brique estampillée trouvée également
dans les fouilles des Thermes. -

La marque Amianti M. est similaire à celle étudiée par M. Cal-
mon dans le Bull: de la Société des Etudes éni 1946 ; il s'agit sans
conteste d'un produit sorti de l'officine (M.) d'un briquetier nommé
Amiantus.

M. Calmon signale que dans une réponse signée H.-A. Desgranges
parue dans la Revue « Chercheurs et curieux » de mars dernier,
il est indiqué que les parents du Roi Murât auraient eu sept ou
huit enfants. Or, M. Vanel a pu établir avec certitude que Pierre

•



Murât et Jeanne Loubières eurent de leur union douze enfants
(Bull. Soc. Etudes du Lot, t. LIX, 1936, pp. 66-67.

M. Maureille, après avoir salué la mémoire de Léon Lafage, pré-
sente lé manuscrit d'un conte que Léon Lafage écrivit sur l'histoire
amoureuse d'une prétendue Lucie de Quercy avec Pierre de
Moailies au Xvr" siècle. Puis, M. Maureille souligne le talent litté-
raire de L. Lafage, conteur régionaliste de la classe des Pesquidoux
et H. Pourrat et qui, dans une prose rythmée et poétique, a souvent
exprimé la sagesse paysanne éternelle.

M. d'Alauzier, avant de lever la séance, fait un bref compte rendu
des séances du Congrès des Sociétés Savantes tenu à Toulouse les
7-11 avril dernier et où il y eut plusieurs communications de mem-
bres de la Société : de Mlle Pinède, sur « Evolution de la popula-
tion d'une commune-type du Quercy, Marcilhac » ; de M. Granier,
sur deux agents rouergats d'émigration au XVIIe siècle à Valence
(Espagne); de M.'Sindou, sur le toponyme Carpentes; de M. Toujas,
sur le transfert à Montauban de la Cour des Aides de Cahors (1658-
16i&2) ; de M. Labrousse, sur un bronze représentant la tête du dieu
Hélios-Sérapis ; de M. d'Alauzier, sur les noms de lieux en AC dans
le Lot et de MIM. Patry, Pupko et Andurand, sur un nouveau pro-
cédé de fabrication d'un gaz de ville à l'usine à gaz de Cahors.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 7 mai à 20 h. 30.

Séance du 7 mai 1953
'

•
Présidence de M. FOURGOUS

Présents : Mlle Bourrachot, MM. d'Alauzier, Belfer, Bousquet,
Bouyssou, Cantarel, Dr Castel, Dissès, O'Donovan, D1 Lombard,
Mignat, Nastorg, Pertuzat, Prat, Ségala, Solona.

Excusés : MM. Bastié, Calmon, Haen, Iches, Jeune, Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. le Président, après avoir donné de

bonnes nouvelles de M. le chanoine Sol et de M. le Dr Cany qui se
retire à Paris, adresse, au nom de là Société, ses félicitations à
M. l'abbé Toufze à qui l'Académie des Jeux floraux de Toulouse
vient de décerner le « souci » d'argent pour son poème « Me-
nina »., ainsi que des vœux de longue retraite à M. Sabrée, contrô-
leur des P.T.T.

Après avoir rappelé que la Société des Etudes du Lot avait donné
son patronage à la conférence organisée récemment à Cahors par
le Comité départemental pour la Sauvegarde du château de Ver-
sailles, M. Fourgous donne quelques précisions sur la prochaine

«



« Journée d'Etudes à St-Céré », le dimanche 31 mai avec arrêt à
Aufoire, Montai, St-Laurent,-les,-tours et, au retour au château de

Loubre-ssac, sur laquelle va paraître une note dans la presse. Puis
il annonce les autres manifestations extérieures de la Société jus-
qu'à la fin de l'année, notamment une conférence en novembre de
Mi. l'abbé Toulze sur le folklore occitan, conférence qui fera suite
à celle si appréciée de M. le chanoine Cubaynes en janvier dernier.

Présentations: Comme membres correspondant : M. Maurice
Faure, député du Lot, par MM. Bouyssou et Fourgous ; M. Salesses,
conseiller général, par MM. Fourgous et Miramon.

Election : Est élu membre correspondant de la Société, M. Bas-
tadie (Léon).

Dons : de M. Gaétan Bernoville : un exemplaire de son livre sur
le R.P. Bonhomme, de Gramat ;

— de M. d'Alauzier : la photographie du fragment de mosaïque
dégagé dans le jardin de la maison Vincent (n° 4 de l'Inventaire de
1881 ;

— de M. Capis, ferronnier, rue nationale^ un poids en fer de
6 livres ou 3 kg. sur lequel on peut remarquer 3 poinçons dont
2 fleurs de lys et qu'on peut dater du début du système métrique
décimal (1799) ;

— de la municipalité de Cahors : deux exemplaires du « Lot,
Terre des: merveilles », aux remarquables illustrations.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues ; Bull. arch. du Périgord (1er trim.) contenant

un article sur deux sarcophages similaires de ceux découverts en
plein champ près St-Michel-de-Cours et l'annonce d'un livre sur
le Périgord souterrain par le Président du Spéléo-Club de Péri-
gueux ; Revue de la Haute-Auvergne ; Bulletin Soc. arch. Gers
(1er trim.)1 ; Bull. Soc. des lettres, sciences et arts de la Corrèze
Tulle, bulletin qui marque la renaissance de la Société savante de
Tulle, ainsi qu'il avait été annoncé dans une précédente sjéance ;
Productivité française (n° 16) ; Natural History d'avril.

Articles signalés : de la part de M. Teyssonières, dans Midi-Auto-
Moto d'avril, un article de M. R. de Guiral sur la nouvelle route
touristique Périgueux-Toulouse par Caho:rs ; — dans Le Figaro du
18 avril, un article de M!. P. Mazars sur le Congrès des Sociétés
savantes tenu récemment à Toulouse, intitulé « La province, refuge
de l'érudition » avec la mention notamment de la Société des
Etudes du Lot et de la communication faite sur les noms de lieux
en ac par M. d'Alauzier ; — dans La Voix du prieuré de Lara-



mière-Vidaillac, la suite des notes historiques par M. l'abbé Gironde

sur son prieuré avec une liste des. noms populaires de plantes et
des dictons météorologiques ; — dans le livre récemment paru sur
« Les Préfectures françaises », des études sur ces bâtiments faites
par les Archivistes en chef des départements.

Communications : M. l'abbé Marty, curé d'Albas, fait dire qu'il
serait reconnaissant à toute personne détentrice de lettres écrites
par Mgr Bonamie, archevêque de Chalcédoine, de bien vouloir le
lui .signaler.

M. Cal,mon signale l'inscription sur un petit tombeau accolé au
mur de la chapelle du côté Epître dans l'église dé Montcabrier
dans lequel est enterré Hugues de la Serre, archiprêtre de Pestilhac,
mort à 80 ans, lie 22 avril 1753. A l'occasion de cette communication,
il est indiqué l'intérêt de faire le relevé des inscriptions remarquées
le cas échéant dans les églises du Lot (telles que Fraysssinet-le-
Gélat, Francoulès, etc.) avant que leur lecture en soit rendue très
difficile, sinon impossible, en raison de l'effritement de la pierre.

M. Mignat donne lecture d'un article paru dans la Revue des
P.T.r. sur des demandes originales faites en Angleterre pour expé-
dier par la poste des animaux ou parfois même des êtres humains.

M. Cantairel fait passer quelques-uns des ossements pétrUié's
trouvés dans le chantier de la route touristique St-Cirq-Bouziès,
ainsi que des racines anormalement contournées (S.-O. du 5 mai)
recueillies ailleurs par M. Fantangié.

M. d'Alauzier, après avoir indiqué qu'il n'y avait pas concordance
entre les paroisses et les communautés, expose les grandes lignes
de son travail sur les coutumes du Quercy, et leurs principaux
articles concernant le consulat, les questions de voirie, les délits de
justice et l'état des personnes.

M. Fourgous extrait d'un dossier communiqué par M. l'abbé
Allemand quelques renseignements généalogiques sur la famille
quercynoise Miquel émigrée en AUem.agne au XVIIIe siècle et dont
certains descendants occupèrent des postes importants au xixe.

Puis en signalant que la prochaine séance se tiendra à 20 h. 30,
le jeudi 4 juin, il rappelle l'intérêt que présente l'annonce des
communications en vue de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il profite en outre de l'occasion pour faire appel par la voie du f

procès-verbal aux membres correspondants pour l'envoi d'études ^

que, dans la mesure la plus large possible, la Société est toujours
heureuse de publier dans son Bulletin.

I



S^dJice de travail tenue à St-Céré, le 31 mai

La séance est ouverte sous la présidence de M. Salesses, conseiller
général. M. Segondy, maire de St-Céré, avait pris place au bureau
auprès de M. Fourgous, Président de la Société des Etudes.

Les 60! membres cadurciens venus de Cahors, les membres cor-
respondants de St-Céré et de la région ainsi que certaines person-
nalités de la ville assistaient à la réunion.

La parole est d'abord donnée à M. Fourgous qui remercie M. Sa-
lesses de l'honneur qu'il fait à la Compagnie en acceptant d,e, pré-
sider ces assises et lui exprime sa gratitude pour la sympathie et
l'aide matérielle que veut bien toujours accorder l'Assemblée dépar-
tementale à la Société des Etudes du Lot.

Puis, après avoir rappelé brièvement l,e but et l'œuvre de cette
dernière, il donne lecture des noms de personnes à admettre ou à
présenter comme nouveaux membres :

Comme admission à titre1 de membres correspondants, les pré-
sentations ayant été faites à la séance du 7 mai : M. Maurice Faure,
député du Lot, M. Camille Montagnac, de Luzech, M. Salesses,
conseiller général.

Comme présentation à titre de membres résidants : Mme Breton
et Mlle Jeanne Combarieu, à Cahors, présentées par Mlle Frauziol
et Mlle Aymès ; Mme Bel de Boussuges, près Le Montat, par
MM. Fourgous et Calmon ; Mme Bélières, château de Gamot, près
St-Céré, par Mme de Bonneuil et M. Miramon ; M. Bouissac, inspec-

.
teur des Postes à St-Céré, par MMi. Maurel et Mignat ; M. Cance
(Alexis), par MM. Miramon et Fourgous ; M. Carrière, receveur
des Postes à St-Géré, par MM. Maurel et Mignat ; M. Gineste (Mi-
chel), adjoint au maire, par MM. Miramon et L. Gineste ; M. Glé-
nadel de St-Céré, par MM. Miramon et Fourgous ; Dr Laplaze,
Président du Comité Bourseul à St-Céré, par MM. Miramon et
Mignat ; M. Miramon (Pierre), par MM. J. Miramon et Fourgous ;
M!me Quercy de Toulouse, par MM. Fourgous et Calmon ; M. Se-
goridy, maire de St-Céré, par MM. Miramon et Fourgous ; M. Soli-
gnac, château de Presque, par MM. Miramon et Fourgous.

La parole fut ensuite donnée aux conférenciers.
M. J. Miramon, membre correspondant, donna lecture d'un

curieux procès-verbal du Conseil de fabrique de l'égliise paroissiale
de Castelnau-Bretenoux concernant un testament de la comtesse
Albert de Luynes.

Mme Fabre de Montbez, membre correspondant, présente un
ouvrage imprimé à Toulouse en 1611, fait par Gabriel Cayron,
natif de Figeac, sur « Les styles et formes de procédure avec la



définition de la justice et son appareil ». Au début de l'ouvrage,
figure une poésie du cousin germain de l'auteur, François de
Maynard, de St-Céré.

M. Servantie, membre correspondant, dans sa communication,
fait sortir de l'ombre la figure du P. Fauré, religieux, originaire
de St-Céré, parti aux Indes comme missionnaire en 1708 et où il
trouva le martyre en 1711, aux îles Nicobar, au Nord-Ouest de
Sumatra.

M. Louis Gineste, membre correspondant, donne lecture de sou-
venir sur Autoire, dans lequel, après quelques mots sur l'église, il

passe en revue les manoirs de ce bourg pittoresque et rappelle avec
émotion quelques vieux faits qui y sont attachés.

Mlle Bourrachot, sous-archiviste du Lot, membre résidant, fait
un exposé sur l'administration des biens de la baronnie de Castel-
nau-Bretenoux, d'après la correspondance de M. Chauvac, en 1782-
1783, et qui avait pour objets principaux la répression des délits
de pèche dans la Dordogne, l'exploitation de la forêt de la Luzette
aux limites du Quercy et de l'Auvergne, et les dommages causés
aux terres riveraines, notamment à la grande île des Escouanes,
par les inondations de la Dordogne.

Mme de Veyrières du Laurens présente une remarquable mon-
naie d'or trouvée dans les ruines de Turenne. Il s'agit d'un Qui-
naire de 14 mm. de diamètre et du poids de 1 gr. 1/4 de Zénon,
empereur d'Orient (479-491). Au recto : buste diadème, ayant en
exergue : D. N. ZENO. PERP. AVG. (Dominus noster ZENON, per-
petuus Augustus), au revers : une Croix, dans une couronne et
au-dessous : CONOB. Une pièce or similaire figure au Musés de
Rodez.

M. Segondy met sous les yeux de l'auditoire le curieux livre
consulaire de la ville de St-Céré, dit « Registre de la Boucle », qui
contient des documents du XIVe au XVIIIe siècle et le communiquera
volontiers à ceux qui voudront l'étudier.

M. Moulis, professeur au collège de St-Céré, dans, une longue
causerie, évoque les séjours de Pierre Benoît à St-Céré durant
lesquels il a parcouru avec amour toute la région dont il a admiré
la variété et la beauté des sites au point de faire de St-Céré sa patrie
d'adoption. M. Moulis, termine sa communication en résumant les
trois romans d' « Alberte », du « Déjeuner de Sousceyrac » et de
« Lunegarde » qui furent inspirés à P. Benoît durant ses séjours
à St-Céré.

M. Salesses, avant de lever la séance, adresse ses remerciements
à la Société des Etudes du Lot pour cette intéressante réunion tenue
à St-Céré et ses félicitations aux divers orateurs.



Séance du 4 juin
Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mlles Bourrachot, Br0, Pinède, MM. d'Alauzier, Bour-
thoumieux, Bouyssou, Calmon, Cantarel, O'Donovan, Haen, Lade-
vèze, M'aurel, Mignat, Nastorg, Pertuzat, Prat, Ségala, Teysson-
nières et Thiéry.

Excusé : M. Solana.
Les procès-verbaux de la séance du 7 mai et de celle du 31 mai

(tenue à St-Céré) sont lus et adoptés.
Elections : Sont élus membres résidants : Mme Breton, et Mlle

Combarieu.
Membres correspondants : Mmes Bel, Belières, Quercy, -MM.

Bouissac, Cance, Carrière, Gineste (Michel), Glénadel, Dr Laplaze,
Miramon (Pierre), Segondy, Soligna,c.

Présentations, comme membres résidants : Mme Mouret (Jeanne),
contrôleur principal des P.T.T., à Cahors, présentée par Mlle Bro
et M. Maurel ; M. Roux (Auguste), trésorier-payeur général du Lot,
34, rue Wilson, par MM. Terret (J.) et Ségala (Maxime).

Comme membres correspondants : M. Cavanié (Raymond), maire
de Sauzet, par MM. Boisse et Calmon ; M. Lesme (Louis), archi-
tecte, place Louis-Lacombe à Figeac, par MM. Emile et Henry Bouys-
sou.

M. Fourgous, en ouvrant la séance, fait un bref compte rendu de
la journée d études à St-Céré et adresse ses remerciements à ceuxqui ont collaboré à son succès par leur concours -dan-s l'organisation
d'érudites communications. Rappelant l'intérêt que la Société
attache à la réédification de la statue de Bourseul à St-Céré, il
signale qu 'au cours de la visite de la ville, une délégation du Bureau
a déposé une couronne de roses sur la tombe de ce savant tropméconnu, avec l'association du personnel des Postes.

Dons
.

de M. Coly : Recueil de poésies « Lycéennes ;
de M. Cantarel

: un fragment de roche provenant du chantier
de la route de St-Cirq-Bouziès et contenant une dent pétrifiée ;

— de M. l'abbé Depeyre
: trois volumes contenant ses notes etphotogi aphies pour son étude sur une école de sculpture quer-cypnoise autour de 15,00.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : du Ministère de l'Education Nationale, leBulletin archéologique du Comité des Travaux historiques ':(1950),



les actes du 77' Congrès des Sociétés savantes tenu à Grenoble en
1952 et contenant une communication de M. Bayaud, archiviste en
chef des Basses-Pyrénées, membre de la Société des Etudes duJLot ;

lé Bulletin de la Société archéologique de Béziers ; Natural History
de mai ; Productivité française (n° 17), et le journal Cahors conte-
nant des articles de MM. Bouzerand et L. Montai sur L. Lafage et
un sonnet de M. Coly sur « Le Pont de Cabessut ».

Communications : d,e- Mme de Veyrières du Laurens, membre
correspondant à St-Céré : la Légende de Loubressac (lue par M.
Fourgous).

De M. Mignat, le début d'une étude sur la vie et l'œuvre du Dr
J.-P. Falret, dont il présente le livre « Mon village, Marcilhac »,
paru en 1896.

Né à Marcilhac en 1794 d'une famille de petite bourgeoisie, ce
savant et cet homme d,e, cœur fit ses études de médecine à Mont-
pellier dès l'âge de 16 ans. En 1819, il soutint, avec succès, sa thèse
de doctorat « La manie sans délire » et, dans la suite, fit paraître
plusieurs livres de médecine qui seront étudiés dans une seconde
communication. Il fit sa carrière de médecin à la Salpêtrière où
il dirigea le service des aliénés chroniques, puis celui des aliénés
en traitement. Officier de la légion d'honneur en 1863, il prit sa
retraite en 1867 et se retira en sa propriété du « Pic » qui domine
le bourg de Marcilhac. Falret devait s'y éteindre en 1870 et fut
inhumé dans sa propriété.

Pour terminer cette lrel communication sur ce Quercynois, M. Mi-
gnat donne lecture de deux poésies du D' Falret intitulées « Mon
village » (1849), et « Le Pic » (1852).

M. Ségala fait circuler les premières photographies prises par
lui à Autoire et à Montai dans la mati.née de la « Journée d'Etu-
des » die St-Céré.

M. d'Alauzier dit quelques mots sur les Cayron mentionnés dans
la communication de Mme Fabre de Montbez à St-Céré qui appa-
raissent à Figeac dès le xiv' siècle, et dont des descendants ont
construit le château de Saint-Dau près Figeac et celui de Mandens
près Corn.

M. le Secrétaire général signale que dans la proposition de loi
de M. Bruyneel le département du Lot doit faire partie de la 1ge ré-
gion administrative.

M. Fourgous lit deux contes pleins d'humour de Mme de Veyriè-
res du Laurens inspirés par les relations parfois un peu tendues
entre le seigneur de Castelnau et l'abbaye de Beaulieu.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 2 juillet à 20 heures.



Echos de la Journée de St-Céré
et de la séance tenue dans cette ville

le 31 mai 1953 '

Allocution prononcée o

par M. Segondy, Maire de St-Céré
au vin d'honneur offert par la Municipalité

« Au nom du Conseil municipal et de la ville de Saint-Céré, j'ai le
plaisir de souhaiter la bienvenue aux membres1 de la Société des
Etudes du Lot. Estimant à son prix, l'importance de votre groupe-
ment, le nombre et la distinction de vos membres, la qualité de vostravaux dans les domaines de la recherche scientifique et littéraire,
c 'est-à-dire de l 'art et du savoir, qui font de vous la première des
sociétés savantes du département et de la région, je suis1 particuliè-
rement sensible à l'honneur que vous rendez à notre ville en la choi-
sissant pour y tenir aujourd'hui vos assises. De cet hommage, de
cet effort de décentralisation spirituelle, je sais que les Saint-
Céréens seront touchés ; ils assisteront nombreux cet après-midi aux

(1) Suite au compterendu et au procès-verbal parus dans le précédent Bulletin.



communications qui seront faites au cours de votre séance de tra-

vail, à vos discussions auxquelles d'ailleurs participeront effective-

ment certains d'entre eux. J'aurais aimé pouvoir mettre à votre

disposition une salle plus vaste, plus moderne, mais celle-ci au

coeur de la cité vous. indiquera le sentiment qui guide notre désir

de vous bien accueillir.

« Vous avez ce matin découvert ou revu des paysages divers,

tous pittoresques. Parvenus au terme de votre déplacement avant de

reprendre la voie du retour, vous aurez ''occasion d'admirer ici

quelques belles perspectives de la ville et de ses environs immédiats,

vieilles maisons, nobles façades, rues évocatrices des siècles passés,

comme la couronne de tours qui domine Saint-Céré, nous donnant

une leçon permanente de sagesse, de respect, de beauté.

« Je souhaite que votre visite soit aussi agréable que fructueux

vos travaux.
« Eln levant mon verre en votre honneur je formule le vœu que,

satisfaits de votre journée, vous nous reveniez. »

A ces aimables paroles, le Président de la Société des Etudes du

Lot répondit par des, remerciements et en exprimant à son tour com-

bien il était agréable à sa Compagnie d'être venue à St-Céré. Dans

le cycle de ses réunions foraines, la visite s imposait en hommage

aux nombreux sujets d'étude de la région et aux grands noms qui

l'ont illustrée.
Et, sous le triple auspice de l'histoire, de l'archéologie et du tou-

risme, il leva son verre à la ville de Saint-Céré et à son Syndicat

d'initiatives, dont les dirigeants allaient dans quelques instants gui-

der la Société des Etudes du Lot dans les rues de leur vieille cité.



COMMUNICATIONS FAITES A LA SÉANCE
.

L'administration dEs biens

d'une Baronnie Quercynoise

à la fin du XVIIIe siècle : -

CASTELNAU-BRETENOUX

Au cours du XVIIIe siècle, la baronnie de Castelnau-Bretenoux
était advenue par mariage aux d'Albert, ducs de Luynes et de Che-
vreuse. Pour l,e puissant personnage qui titrait à la fin du, siècle :

pair de France, prince de Neufchâtel, de Wallengin e:n Suisse et
d'Orange, maréchal des camps et armées du roi, coloneL-général des
Dragons de France, Gastelnau-Bretenoux n'était guère que la plus
lointaine des cinq baronnies qui figuraient à la suite de. ces titres,
entre un marquisat, quatre comtés et deux vicomtés, onze châtelle-
nies et une dizaine de seigneuries.

Il est à peu près certain que Louis-Joseph-Charles-Amable d'Ali-
bert, duc de Luynes, ne mit jamais les, pieds dans ses domaines quer-
cynods, dont la gestion était assumée de Paris, comme pour ses
autres biens, par un certain M. Godard. A Bretenoux même, l'auto-
rité du duic est représentée par son lieutenant pour la baronnie,
M" Pierre-François Chauvac, docteur ès-lois et avocat au parlement,
qui à partir de 1773 assumera également l'office de juge. C'est ce
qui est parvenu jusqu'à nous de la correspondance de M. Chauvac
avec M. Godard, qui nous permet de nous faire une idée de l'admi-
nistration d'une grande seigneurie quercynoise à la veille de la
Révolution.

La baronnie de Gastelmau-Bretenoux s'étendait sur une quinzaine
de paroisses et environ deux cents villages. Elle englobait l,a châtel-
Ienie de Sousceyrac et celle de Sescles, cette dernière citée pour mé-
moire car elle relevait de l'élection de-,Tulile. Pour tirer avec le
moins de peine le meilleur revenu de si vastes possessions situées



loin de Paris, les ducs de Luynes avaient pris le parti le plus sim-

ple et un des plus courants à l'époque : ils les avaient afférmées. En
1782 et 1783, années pour lesquelles nous possédons la correspon-
dance de M. Chauvac, l,e fermier est M. Gindre. A son tour il a donné

à bail par fractions à des sous-fermiers ce qu'il avait affermé en
bloc ; c'est ainsi que chaque domaine ou métairie, que chaque droit
de pêche ou de bac, fait l'objet d'un sous-bail.

Dans ces conditions, le baron de Castelnml n'a besoin sur place,

pour surveiller et gérer ses domaines, que d'un personnel des plus
réduits. En fait il n'est jamais question, en dehors de M. Chauvac,

que de deux gardes, Foucault, le garde de Bretenoux, homme de con-
fiance, assez entêté et indépendant, et le garde de Sousceyrac dont le

lieutenant de la baronnie signale la parfaite incurie.
Le bail de M. Gindre arrive à expiration en 1785. Mais dès 1782 on

s'occupe de conclure le bail prochain. C'est là une grosse affaire qui

se traite à Paris, hors de la compétence de M. Chauvac. L'intendant
informe simplement ce dernier que le duc exige 40.000 l ivres par an
pour le nouveau contrat : sinon il mettra la baronnie en régie. Le
règlement de la succession de la duchesse de Chevreuse empêche
M. Godard de se rendre sur place pour se faire une idée exacte de ce
quel'on peut réellement espérer tirer de cette terre. Le seul élément
d'appréciation reste donc le rendement des sous-fermes, pour les-
quelles M. Chauvac s'efforce de susciter à l'avance des adjudications
à des taux plus élevés que pour le bail en cours.

Le rôle du lieutenant de la baronnie a deux 'aspects. D'une part
veiller à ce que tenanciers et sous-fermiers exécutent leurs obliga-
tions visl-à-vis du fermier principal, afin que rien ne vienne diminuer
la valeur des sous-fermes ; d'autre part, faire faire les gros travaux
d'entretien et de réparations qui restent à la charge du bailleur.
Dans ce cadre général de son activité, M. Chauvac a trois préoccu-
pations marquantes : la répression des délits de pèche, la protection
des forêts, les inondations.

La pêche constitue un élément non négligeable du revenu de la
baronnie. Dans un mémoire de 1773 sur la valeur de la baronnie,'
elle figure pour 350 livres. Mais ce revenu ne risque-t-il pas d'être
sérieusement diminué par les prétentions de l'abbé de Beaulieu ?

En effet, le 13 avril 1783, M. Chauvac écrit à M.. Godard : « Les
sous-fermiers de la pèche s'étant plaints qu'ils étaient troublés dans
cette sous-ferme par une multitude de pêcheurs qui prenaient tout
le poisson, il a été fait une information dans laquelle j'ai prononcé
onze décrets. Il y en a six dans le nombre qui prétendent se discul-
per en montrant un ordre de pêcher de la part de M. l'abbé de



Beaulieu qui prétend avoir des titres qui lui donnent droit de pêcher

sur la Dordogne. Il y a plus d'un an que cette affaire fut mise sous
vos yeux... M. Gindre et moi nous vous envoyâmes copies des titres
de Castelnau. Voyez s'il est dans l'intérêt de Mgr le duc de mollir

ou de donner des suites à cette affaire. Les titres de cet abbé parais-
sent lui donner des droits, ce qui pourra faire un sujet de diminu-
tion dans l'afferme de cet objet. » Les cinq autres contrevenants
furent taxés à chacun six livres d'amende, ce qui permit de couvrir
les frais de cette brillante opération où « pour donner l'épouvante »,
comme il le dit, M. Chauvac avait employé toute la brigade de
St-Céré, le garde et les sergents de Bretenoux.

Le 20 avril, M Chauvac revient sur cette question qui lui tient à
cœur. Les six contrevenants ont voulu plaider « soutenus par
M. l'abbé de Beaulieu ou ses agents ». « J'employai toute ma rhé-
torique pour les persuader de finir », et, pour leur faire ~ payer
l'amende, il les menace de leur confisquer à titre de représailles les
bateaux dont ils se servent pour aller cultiver leurs terries sur l'au-
tre rive de la Dordogne. Mais M. Godard ne donna probablement
aucune instruction quant à cette affaire, l'abbé de Beaulieu dut sou-
tenir énergiquement les délinquants et M. Chauvac de reconnaître
dans une lettre : « .T'ai fait discontinuer les poursuites. Mon inten-
tion a été de faire éviter un procès entre M. le duc et les bénédic-
tins... Les titres de ceux-ci leur permettent de pêcher jusqu'à
l'église de Tauriac et de là jusqu'au-dessus de Beaulieu. C'est ce
(lui m'a fait baisser la lance à l'égard de ceux de la Serre. S'ils ne
se mettent à la raison, leurs bateaux seront enlevés... »

Mais, le 22 juin, M. Chauvac signale : « Un de MM. tes bénédic-
tins qui nous donnent ici la messe se trouva dans une maison où
vinrent les fermiers actuels de la pêche qui voulaient renouveler
cette sous-ferme. Le moine fit beaucoup valoir leur droit dé pêche...,
sur cela, je dis à ces pêcheurs que si les moines avaient des droits,
ils étaient anciens et qu'on était en droit de les leur contester et sur
cela, ils ne sous-fermèrent pas moins la pêche, de sorte qu'elle sera
le bail prochain sur le même pied qu'elle est actuellement. »

Autre sujet de doléances de M. Chauvac, la pénurie de bois. La
plus vaste étendue boisée de la baronnie est la. forêt de la Luzette
dans la châtellenic de Sousceyrac. A part cela, il n'y a que le bois
Cantoral, dans les paroisses de Félines, Gagnac et Cornac. L'accès
et l'exploitation en sont difficiles, les bois d'essences médiocres, il
y .a des fondrières et des ravins, beaucoup de ronces, du taillis et
peu de gros arbres, du moins si l'on en juge par la déclaration des
biens de la baronnie de Brelenonx faite en 1786 où, bois et forêts ne



figurent d'ailleurs que pour mémoire. Il avait été question de ven-
dre la Luzette, mais M. Godard écrit : « L'aliénation de la forêt de
la Luzette ne me paraît pas faisable, surtout au prix qui en est
offert... Je suis de votre avis, il est de la grandeur d'un seigneur,
comme M. le duc, de conserver cette forêt qui, quoique d'un produit
médiocre, ne laisse cependant pas que de donner un certain lustre
à une terre titrée telle que la baronnie de Cnstelnau. » Malheureu-
sement M. Chauvac informe l'intendant, le 29 juillet, qu'un incen-
die considérable a ravagé une partie de cette forêt qui devait cou-
vrir près d'e deux cents hectares, quatre cents seterées selon la
déclaration de 1786. Il incrimine la négligence du garde de Souscey-
rac et demande son remplacement.

Les vols de bois sont fréquents et il faut, entre autres mesures,
faire recreuser le fossé qui entoure le bois Cantoral pour limiter les
dégâts. La correspondance de M. Chauvac nous livre à propos de
ces vols une note assez curieuse. Il est question de l'emploi d'une
petite somme qu'il avait « en main pour une restitution que M. le

.
curé de Glanes m'envoya' pour du bois volé à M. le duc. I! serait à
souhaiter que les autres curés de la baronnie tinssent la main pour
faire faire d'autres restitutions et pour cela je vous avais demandé
de prier M. le duc d'écrire à M. l'évêqup de Cahors pour que les
curés fussent plus attentifs à prêcher pareille matière ».

Chaque année le garde délimite la neuvième partie des bois de la
baronnie où le fermier a le droit d'effectuer une coupe. Ce bois ne
peut servir qu'au chauffage des fours banaux, ainsi qu'aux petites
réparations qui sont à la charge du preneur. En aucun cas le fer-
mier ne petit prélever sur cette coupe annuelle Je bois qui lui est
nécessaire pour son propre chauffage. La rareté du bois de chauf-
fage serait même sii grande que la déclaration des biens de la baron-
nie, en 1786, porte que seul le four de Bretenoux peut être utilisé,
non les deux autres en raison du manque de combustible.

Les inondations posent, elles, un problème bien différent. Les
ravages que causent la Dordogne, la Bave et la Cère sont fréquents
et graves. Ils sont maintes fois signalés à l'administration de la
généralité de Montauban qui assez souvent propose une réduction
de la taille pour l'année qui suit

; en 1776, par exemple, une réduc-
tion de 700 livres est proposée pour Bretenoux ; pour la paroisse
de Tauriac la diminution atteint 19 % de la taille. Mais ceci n'in-
téresse que tenanciers et fermiers. Les destructions ne touchent
directement l,e propriétaire de la baronnie que dans la mesure où
elles entraînent de grosses réparations aux moulins, digues et
chaussées. Mais ces réparations ne coûtent guère que la main-d'œu-



vre, le bois étant pris sur les domaines et le charroi étant à la

charge du fermier. Aussi M. Chauvac n'en parle-t-il que peu pour
signaler qu'il les a fait exécuter aux meilleurs prix. Plus encore,
l'inondation de 1783 lui suggère une petite opération profitable.

Le 13 avril il écrit : « Nous avons été très maltraités de l'inondation

de nos rivières et Mgr le duc n'a pas été épargné. MM. die l'adminis-

tration de Haute-Guienne nous ont demandé un état circonstancié

de nos' pertes et dommages. » Mais il ajoute ce post-scriptum ras-
surant : « Vous sentez Monsieur que l'état du dommage est un

peu enflé et contient les dommages anciens et les relents. Les pre-
miers n'ont pas influé sur la ferme des Escouannes et je pense mal-

gré tout que lie prix des sous-baux à venir augmentera plutôt qu 'il

ne diminuera. Mon désir a été de tâcher de faire diminuer les trois

vingtièmes de M. le duc qui sont très forts, car si on accorde des

diminutions aux particuliers il est juste qu'on en alloue à M. le

duc. »

Mais l'avisé, M. Chauvac, qui avait fait remettre l'état des dom-

mages à- un « membre respectable de l'administration » auquel il

eut « l'honneur de donner à dîner » chez lui pour le « prévenir

en faveur de M. le duc », apprit que le fermier avait fait courir le

bruit que l,e dommage ne s'élevait qu'à 1.500 livres. « L'article de
.

M. le duc dont j'ai évalué lie dommage à 4.0001 livres de revenu de

moins n'est connu ni du fermier ni de personne. J'en ai pressenti
les conséquences et si le fermier quand il serait publié aurait
voulu en tirer quelque avantage en me désavouant, tout serait dit. »

Ce que nous possédons de la correspondance de M. Chauvac ne

nous apprend pas comment finit l'histoire et si M. Gindre, tenu
dans l'ignorance des intentions1 du lieutenant de la baronnie, avait
agi de bonne foi ou, au contraire, n'avait pas été fâché de jouer un
tour à M. Chauvac avec lequel il se trouvait parfois en vive dislcus-

sion. M. Gindre n'avait d'ailleurs pas l'intention de renouveler son
bail, car il n'est jamais question d'une offre de sa part dans ce sens
et, dès novembre 1782, M. Godard informait son correspondant que
le prochain bail venait d'être signé à Paris.

Ce nouveau bail ne devait commencer qu'en 1785, mais, dès
juin 1783, les nouveaux preneurs, Antoine Moizin, bourgeois d'Es-
pédlaillac, Lescolle, bourgeois d'Issendolus, &t Me Antoine Hébray,
lieutenant général de la sénéchaussée de Gourdon, arrivaient à
Bretenouoc pour procéder à l'adjudication des sous-fermes. M. Chau-

va,c nous apprend qu'ils restèrent une dizaine de jours et il ajoute :

« Ils sont fort aimables, surtout 1\1. Hébray qui m-'a paru; un homme
d'esprit et avoir beaucoup de connaissances. Les autres en ont



aussi, mais surtout pour tout ce qui a trait à leur intérêt. » Les
Escouannes se porteront à environ deux mille cinq cents livres
d'augmentation au-dessus du bail actuel de M. Gindre. Le domaine
de Pauliac a aussi augmenté... M. Hébray m'a avoué vous avoir
écrit au sujet du dommage des Escouannes, mais je l'ai fait conve-
nir que, mal, à propos, on lui avait mis la puce à l'oreille et qu'une
proposition d'indemnité serait très déplacée. »

Le bail, qui est fait pour la baronnie tout entière, y compris les
châtellenies, de Sousceyrac et de Sescles, ne comporte pas' des clau-
ses: d'un intérêt spécial, si ce n'est un particulier souci du reboise-
ment. Les preneurs sont tenus de faire planter chaque année 300
peupliers et 500 pommiers,, poiriers et mûriers. Le duc se réserve,
par ailleurs, le droit de faire planter des arbres (châtaigniers, chê-
nes, hêtres) dans les terrains incultes et jusqu'à trois rangis de
mûriers blancs dans l'île des Escouannes, afin de conserver le ter-
rain et de la préserver de l'irruption des eaux.

Outre la totalité des bois, le bailleur se réserve le droit de pêche
dans la partie de la Dordogne appelée le réservoir de Madame et
allant du gué de Bretenoux j usqu'au-dessoins du port de la Caze ; et
enfin la totalité du château à l'exception d'un appartement pour les
preneurs qui auront également la jouissance de la pièce située au-
dessus de la chambre d'entrée et de celle se trouvant dans la tour
attenante^au-dessus de la chambre noire.

Le bail était conclu moyennant un fermage annuel de 39.000
livres, plus un « pot de vin » de 3.000 livres, les preneurs s'en-
gageant à fournir et envoyer en l'hôtel d,e Luynes, chaque année
dans le courant d,e l'hiver, trois paniers de truffes du poids net de
vingt livres.

« Pot de vin » et fermage devaient être payés « en espèces d'or et
d'argent ayant cours de convention expresse, non en billets et au-
tres effets de quelque nature et pour quelque cause et raison que cepuisse être, ni effets royaux introduits ou à introduire dans le
Royaume ». -

Mentionnons, à titre de comparaison, qu'un siècle auparavant, en
1692, la baronnie était affermée pour cinq mille livres.

Il serait intéressant de comparer les données du bail et celles
fournies par la correspondance de M. Chauvac avec la déclaration
des biens nobles, souscrite en 1786. Disons seulement que les reve-
nus de CasteInau et Sousceyrac, tous frais largement déduits, sont
évalués modestement à 17.993 livres, soit la moitié du revenu de la
ferme. Il est vrai que la châtellenie de Sesc1es n'étant pas en Quercy
ne figurait pas dans la déclaration de 1786.



Nous n'avons aucun document sur l'exécution du bail signé par
M. Hébray. Il était conclu pour neuf années, devant commencer à
la Saint-Jean 1785 et prendre fin en 1794. On avait stipulé les clau-
ses classiques de résiliation du contrat, mais, évidemment, pas
l'imprévisible cas de force majeure qui dut y mettre fin : la Révolu-
tion de 1789.

Lucile BOURRACHOT,
Sous-Archiviste du Lot.



En 1611, avec in parent de François dE Meynard

Juriste, historien et journaliste

Mon propos est de vous présenter un ouvrage et un auteur que

peu de Quercynois connaissent.
L'ouvrage s'intitule : « STIL ET FORME DE PROCEDER!

« TANT EN LA COUR ET PARLEMENT DE TOLOSE... A QUOI

« EST ADIOVSTE L'ESTIL DV PRIVE... Le tout diuizé en cinq

« Liures Enrichis de plusieurs chofes mémorables »,

par Gabriel CAYRON, Secrétaire Ordinaire de la Chambre du

- Roy, iadis Procureur audit Parlement de Tolose....A Tolose de

l'Imprimerie de Jean BOVDE M.DC.Xl.

Noms ne savons rien de Gabriel CAYRON en sa vie privée. Son

portrait qui s'entoure de cette légende : « GABRIEL de CAYRON

NATIF DE FIGEAC EN QUERCY DE SON AAGE XL. » et daté de

1611, nous l'e montre donc à 40 ans, encore jeune, le front vaste

sous des cheveux courts ramenés en. arrière, l'œil vif, l'ovale du

visage allongé par une courte barbe taillée en pointe qu'encadre
étroitement le col rabattu du pourpoint.

Ce gros livre, qui compte plus de huit cents pages est humble-
ment dédié à « Monseigneur Messire NICOLAS de VERDUN, Che-

uallier, Conseillier du Roy et Premier Président en sa Cour de Par-
lement de Tolose » et dans cette dédicace, au style gonflé d'encens,
qu'aujourd'hui nous trouverions obséquieux, mais qui était naturel
et poli en un temps où toute demande était une supplique, Gabriel

de Cayron s'honore de la protection de « Monsieur de MAYNARD,

Conseillier en la Cour, mon Très-Honoré Maistile, Seigneur et Oncle,

personnage assez cogneu & remarqué ». Notre auteur est donc le
cousin germain de François de Maynard, lequel, en 1611, a 29 ans.
Nous pouvons penser que le Saint-Céré de la fin du xvi' siècle a dû
les voir ensemble aux offices et à la promenade.

Et parmi tous les hommages adressés à l'auteur par son fils, par
des Procureurs au Parlement, par ses Editeurs, par les Basochiens,
et écrits en vers au goût du temps, il est une pièce de six sixtains
de François de Maynard, dont nous ne pouvons vous citer qu'une
partie :



......................................
Le climat où l'on t'a veu naistre
Maintenant a bien subiet d'estre
Orgeuilleux, de t'auoir porté
Puis qu'on voit que ta diligence
Apporte tant d'utilité
A tous les Parlemens de France.

•Pour moy que porte l'auantage
De me voir en ton parentage
le suis extrêmement contant
De voir les fruictz de ton estude
Et que tout ce pays attent
Ton livre auec inquiétude

...................................................................
Notre auteur situé, voyons l'ouvrage qui est divisé en cinq livres.

Les quatre premiers ont trait aux « Formes de procéder » dans
toutes les attributions du Parlement de Tolose. « La justice des
hommes s'exerce, ou doit s'exercer, tant en spirituel qu'en temporel,
par piété et par deuoir », nous dit Gabriel de "Cayron, et il nous
montre l'appareil de la Justice avec tous ses Edits, Arrêts, Requêtes,
jalonnant étroitement la vie des hommes de leur naissance à. leur
mort. Dans la broussaille épineuse des textes, on y peut retrouver
les us et coutumes de l'ancienne France. Tout y est mentionné et
réglé, depuis la Police des Villes, les tractations entre tiers, les
achats de meubles, denrées, etc..., jusqu'au^ crimes et grands litiges
requérant les juridictions les plus hautes. Y sont bien définis les.

. droits et devoirs de chacun : Princes, Seigneurs, Magistrats, Bour-
geois, Artisans, petit peuple, paysans, dans leur vie publique et
privée.

Les chapitres traitant de « La Juridiction Ecclésiastique » don-
nent une précieuse documentation sur les différents Ordres,, leur
hiérarchie, leurs rapports avec la Royauté et leurs pouvoirs et droits
temporels.

Le Parlement de Toulouse était, après Paris, le plus important
de France. Le Quercy était de son ressort. Saint-Céré, en 1611, fai-
sant partie de la Vicomté de Turenne, avait les Juges d'Appeaux
de la Vicomté (1)... « Mais ils sont d'un degré plus bas en matière
de jurisdiction en ce que les appellations dudict juge d'Appeaux
vont aux Sénéchaux & Présidiaux de Tolose & de Quercy. »

Tout au long des pages, on peut relever quelques coutumes par-
ticulières au Quercy. Comme ce « droit de Retour » (2) qui a lieu

(II Piiffc ¡;L
CI) 74G.



« seulement du costé de Guiene dans la terre & Baronnie de Cas-

telnau de Bretenollx en Quercy ressortant de Figeac & en certains
autres endroits dudit pays ».

Et dans les « Hommages et Droicts féodals », nous lisons (3) :

« Le sieur Euesque de Caors est tenu de donner le Cheual ou Mulet
qu'il monte, auec le buffet & vaysselle d'argent dont il est seruij le

iour de son sacre ou pfinse de possession en l'Euesché, au Seigneur
de Cessac. »

Dans la cinquième partie de son livre, Gabriel de Cayron devient
historien pour traiter : « De la Monarchie de France, contenant le

Règne, Race et Succession des Roys iusques il présent ». Et les

voilà tous, depuis Pharamond, Fils de Marcoumir, Duc de Fran-
conie, fait Roy des François en 419, jusqu'à Louis XIII ; avec le

cérémonial de leur Couronnement, leur maison, leur succession,
leurs prétentions, les grands faits de leur règne. On y peut lire le

texte intégral des traités conclus par Henry IV, pour l'unification
du Royaume, avec-les Ducs de Mayenne, de Joyeuse, de Savoie et le

Traité de Vervins du 2 mai 15'98 avec Philippe Il d'Espagne. On y
trouve même le Roy de la Basoche avec les règlements et coutumes
de la Confrérie.

Puis suit la « Chronique abbrégie, contenant l'institution des
Religions, & ce qui s'est pàssé de mémorable en France durant le
siècle passé iusques à présent 1611 », où, chronologiquement, sont
mentionnés les événements de la Cour, les éclipses, les inondations,
les naissances illustres., les fastes militaires et civils, les exécutions
des crimineLs ou les bûchers allumés pourflamber les hérétiques ou
les possédés du diable, tel ce malheureux abbé Gaufrédy, dont
Lenôtre nous a conté la navrante aventure.

Dans cette chronique, Gabriel de Cayron relate pour 1607 (4) :

« Le 1 iour de May mourllst à Tolose d'un catherre d'heureuse
mémoire M. Maîstre le an de Maynard, Conseillier en la Cour, excel-
lât & intègre personnage » (il s'agit du frère aîné de Françuis de
Maynard). « Et en l'année dernière 1610, en May, est aussi décédé
M. Maistre Gérauld de Maynard. Conseiller audit Parlement, Père
du sus-nommé, grand Jurisconsulte. Lesquels personnages comme
illustres, il cause de leur grand sçavoir & intégritté de. vie, tesmoi-
gnée par un chacun & par leurs exccllans escrits. La mémoire en
doit demeurer à la postérité. »

Le père de François de Maynard ne serait donc pas mort en

(.3) Page 353.
(4) Page 7Sl



décembre 1607, comme l'indique H. Bressac dans sa « Vie désabu-
sée de François de Maynard », mais en mai lG10 ?...

Après l'assas'sinat de Henri IV, les dernières pages de cette chro-
nique sont consacrées à l'avènement de Louis XIII et surtout aux
« Honneurs funèbres du Roy Henry IV à Tolosie ». C'est là un
reportage vivant, colore, minutieux. On voit les cortèges et défilés (5) :

« Premièrement : Marchoient les, quatre réuueilie-matin de Ici

Ville ; auec leurs liurées & clochettes sonnans, après..., tous, les
ordres, avec leurs costumes, leurs emblèmes si bien décrits qu'on
pourrait aujourd'hui les reconstituer. »

En refermant ce vieux livre, trop vite parcouru, qui, au début
du XVIIe siècle, nous fait pénétrer dans la vie quotidienne de nos
ancêtres, dans des faits qui sont des chaînons de l'Histoire, expri-
mons notre, reconnaissance à l'Ombre de l'auteur, ce Figeacois,
Gabriel de Cayron, que peu de Quercynois connaissent aujourd'hui,
mais qui dut avoir, en son temps, quelque renommée. Nous avons
aimé le faire revivre un peu dans ce Saint-Céré qu'il dut hanter
avec son cousin François de Maynard. Certaines vieilles maisons
pourraient sans doute nous restituer le bruit de son pas et sa parole
et il a certainement dû rêver devant les paysages qui nous émerveil-
lent encore aujourd'hui.

Mme M.-L. FABRE DE MÔNBETZ,
membre correspondant.

(5) Page 788.
„



Extrait du registre des Délibérations de la
fabrique de l'église succursale de Castel-
nau..Bretenoux, mairie de Prudhomat,
canton de Bretenoux, département du
Lot.

Aujourd'hui premier janvier mil huit cent quinze, d'après l 'aver-

tissement publié le dimanche vingt-cinq décembre dernier au prône

de la messe parroissiale d'e Castelnau, que le Conseil de la fabrique

tiendrait ses séances aujourd'hui, M'M. le Recteur, le Maire, Jean-

Louis Gindre, président, Pierre Pomiès, trésorier, Ignace Des-

champs, Martin Village et François Boyé, secrétaire. L'un des mem-
bres a dit : Vu une copie informe du testament de Mad/e La

' Comtesse 'd'Albert Luynes, en date du vingt pluviôse, an douze

(11 février 1804), déposé dans, l'étude de Maître Marchoux, notaire

à Paris, par lequel La Dame fondatrice a fait une fondation en ces
termes :

« Je charge à perpétuité mon domaine de Gastelnau-Bretenoux,

« situé dans le département du Lot, de quatre cents francs net par
« an, une messe basse pour le repos, des fidelles trépassés. Je veux

« en conséquence que celui qui aura la jouissance de ce domaine

« soit tenu à toujours de payer lesd. quatre cents francs à l'éclé-

« siastique quii aura été choisi pour acquitter cet annuel, le choix

« duquel éclésiastique appartiendra au propriétaire dud. domaine,

« voulant que cette fondation ne puisse jamais être éteinte, ni les

« fonds remboursés ; dans le cas où elle éprouverait quelque sus-

« pension, je veux que pendant ce temps les quatre cents francs

« soient distribués aux pauvres de Castelnau et que le rétablisse-

« ment de cette fondation ait lieu le plutôt possible. »

Les siUiSd. membres composants l,e Conseil et bureau de la fabri-

que de l'égbse succursale de Castelnau-Bretenoux ici présens ont dit:

Considérant que s'ils avaient connu plutôt les dispositions de

(1) Document lu à la séance par M. Jacques Miramon, membre correspondant.



dernière volonté die Mad/e La Comtesse d'Albert de Luynes, ils se
seroient faits un devoir de concourir à l'exécution de ses intentions
pieuses et religieuses,

ont pris la délibération suivante :

Art. premier. — La fabrique de l'églize succursale de Gastelnau-
Bretenoux sie charge de faire acquitter la fondation faite par le tes-
tament de Mad/e La Comtesse d'Albert Luiynes aussitôt que Mon- *

seigneur le duc de Luynesr-Chevreuse, paire de France, neveu et
héritier de la Dame testatrice, aura désigné le prêtre pour la des-
servir et qu'il aura mis à l,a disposition de la fabrique les quatre
cents francs qui doivent former chaque année la rétribution de
l'honoraire des messes.

Art. 2. — La présente délibération sera envoyée par M. le- prési-
dent du bureau à Monseigneur l'Evesquie de Cahors" qui est prié dy
mettre son attache.

-

Art. 3. — Le trésorier de la fabrique demeure chargé de s,e pro-
curer une expédition en forme du testament de Mad/e La Comtesse
d'Albert Luynes, pour être déposé dans les archives de la fabrique.

Fait en délibéré en séance de la fabrique, et a été signée par les
sus-nommés présens.

Signé : GINDRE, président, MAGE, maire, MIRAMON, recteur,
PONCIES, trésorier, DÉCHAMPS, VILLAGE, BOYÉ, secrétaire.

Par extrait certifié conforme à l'original :

GINDRE, président.
BOYÉ, secrétaire.



Autoire
Vieux souvenirs

Vous avez parcouru ce matin, sous la conduite éclairée du Ma,r-

quis de Colomb, le bourg d'Autoire, visité quelques maisons à l'as-
pect seigneurial.

Permettez-moi de vous exposer sans prétention quelques extraits
de notes recueillies sur Autoire en son passé.

« Autoire, le plus, beau village de France », disait la princesse
Bibesco, invitée par M. de Monzie à visiter notre région. Ses vieilles
maisons massives et étagées, aux toitures élevées et aux vastes
ouvertures, ses tourelles disséminées, son lourd clocher qui joua
le rôle de donjon, donnent au village un aspect pittoresque et de
résistance au temps.

On s'est plu à rattacher le nom d'Autoire à la vieille tour qui
domine la vallée. Nous voyons sur les bannières municipales des
armes meublées d'une tour avec la légende « Alfa turris ». L'épo-
que de la construction du fort est incertaine, la cascade coule depuis
des millénaires et alta torrens paraît mieux justifier l'étymologie
du nom d'Autoire.

Le plus ancien témoignage de l'existence d'Autoire est donné
dans le Cartulaire de l'abbaye de Beauilieu qui rapporte, qu'en 895,
un certain Calsto et sa femme Aldagudis cédèrent à l'Abbé Romuald
diverses possessions dans la vallée d'Altudère et la villa die Segon-
ciaco (Segonzac).

Autoire est cité parmi les 63 bourgs, villes ou châteaux du
Quercy cédés au roi d'Angleterre en 1286 en représentation de la
rente due par le roi de France, pour l'abandon des prétentions du
roi d'Angleterre sur une partie du Quercy.

A l'époque féodale, le Quercy était partagé entre trois grands
seigneurs, vassaux directs du roi, le comte de Toulouse, le vicomte
de Turenne et l'évêque de Cahors. Au xe siècle, l,e comte de Tou-
louse dispute des droits de suzeraineté sur les parties du diocèse
de Cahors comprenant St-Cér.é, Autoire, etc.

Une partie de la communauté d'Autoire était hors de la vicomté



et faisait une dépendance du taillable de Loubressac. Le ruisseau
faisait la limite de ces petits Etats. Vous avez pu remarquer; sur la
-façade ouest de l'église, deux pierresi armoriées, encastrées de cha-

- que côté de la porte d'entrée, l'une aux armes des de Banze aux
cinq pals, l'autre, à celles de Toulouse à la croix fléchée.

Autoire faisait partie de la baronnie de Gramat... Les de Banze,
seigneursi d'Autoire, possédant un fief, sont tenus à la cérémonie de
l'hommage au baron de Gramat. « Le dimanche après la St-Jean-
Baptiste (1401), Nobles Bertrand et Astorg de Banze, damoiseaux
d'Autoire, fils de Raymond, firent hommage à Alzias, d'Aigrefeuille
et lui prêtèrent seraient de fidélité à genoux, les mains jointes et la
tête nue pour tout ce qu'ils possédaient dans la baronnie de Gramat,
et en particulier, pour la troisième partie de la justice de la châtel-
l'enie d'Autoire, déclarant que cette justice et tous les cens, biens
et rentes qu'ils avaient à Autoire, ils les tenaient, eux et leurs ancê-
tres, des barons de Gramat, en fief franc et honoré. »

L église dédiée à saint Pierre paraît être le plus ancien monu-
ment d Autoire ; elle formait avec la mairie, ancien château des
Peyrusse de Banze, un ensemble fortifié. On dit encore le fort, en
désignant la place de l'église et le grand mur qui la soutient.

Cette église fait partie de la série des chapelles romanes à coupole
qui s'échelonnent en bordure du Massif Central (Aynac, Carennac,
Séniergues, St-Michel-de-Bannières, etc.). C'est une construction du
XIe siècle, simple de ligne, formée d'une abside demi-circulaire, auxouvertures en plein cintre ornées à l'extérieur de fines colonnettes.
Une coupole remarquable par sa perfection s'élève à l'intersection
du transept et de la nef centrale, au-dessus de laquelle se dresse
un haut clocher de plan carré. Trois nefs composent cette église
avec des colonnes auix chapiteaux ornés1 de simples entrelacs. Des
médaillons aux figures d'animaux symboliques ornent la corniche
extérieure du chœur.

Pendant l'occupation anglaise, comme pendant la période des
grandes compagnies, les églises servaient de refuge et étaient
munies de défenses, les murs étaient surélevés au-dessus des voûtes
et de l'abside- Dans plus de'quarante église du Quercy subsistent
des restes de fortifications, il ne reste à Autoire qu'une partie deparapet triangulaire au-dessus de l'abside. Le système de fortifica-
tion s'inspirait toujours dlu donjon, le clocher massif fut surélevé
au XIVe siècle pour s'adapter à la défense de ce lieu fort.

L'église d'Autoire fut donnée au x6 siècle à l'abbaye de Tulle parle vicomte de Turenne.



En 1090, Bernard de Banze et Astorge, son épouse, donnent

l'église d'Autoire au Chapitre de Cahors avec tous ses revenus sous
condition qu'un de leurs enfants ou parents serait reçu chanoine.

En 1106, le Pape Pascal II confirme la donation reçue ainsi que

le Pape Eugène IV, en 1434. Le Chapitre de Cahors resta décima-

teur de cette église jusqu'à la Révolution. Estimées à 30 florins d'or

au xve siècle les propriétés de lia rnense étaient affermées, en 1653,

pour 240 écu,s par Maître Louis, Laroque. D'après le pouillé de Dan-

glars les revenus de St-Pierre-d'Autoire étaient, à la fin du XVIIIe

siècle, de 1.500 livres ; la paroisse comptait 5.00 communi,ants. La

commune a aujourd'hui 260 habitants.

Le château des Anglais : Durant la guerre de Cent ans les An-

glais s'organisèrent et opposèrent à la noblesse française la supério-

rité de leur système militaire et die leur armement. Des forts furent
construits ou occupés à nouveau et nombreux sont les repaires ana-
logues au fort d'Autoire (vallée du Célé, Gluges, etc.). Ce qui reste
du fort d'Autoire : une tour de pierres, aux reflets rouges, à demi
ruinée, percée de meurtrières, qui semble soutenir le Causse, asile

presque inattaquable, lieu sûr pour une guerre de partisans1.

En 1378, lie fort d'Autoire est occupé par Bernard de la Salle,

capitaine des grandes Compagnies, gascon réputé pour son adresse
à escalader les remparts les plus élevés au moyen de crocs d'acier.
Après une attaque infrutueuse de Loubressac, Baluze nous montre
Bernard de la Salle appelé en Italie par le Cardinal de Genève,

limousin d'origine, pour -combattre les Florentins et protéger son
élection comme antipape. Ce Cardinal devint en effet le Pape Clé-

ment VI, sans conclave, résida à Avignon et fut lè protecteur de
Pétrarque et des arts.

Les Anglais ruinèrent le pays, beaucoup d'habitants se réfugiè-
rent en Espagne et le ,chanoine Albe signale, d'après les archives du
Vatican, que de 1382 à 1390, 51 églises sur 53 de farchiprêtré de
Thégra dont dépendait Autoire, étaient « impotentes » c'est-à-
dire incapales de payer lesi décimes pontificaux et les procurations.

Les guerres de religion éprouvèrent aussi le Haut-Quercy. Des
restes desi Compagnies; sont encore dans la région et forment l'ar-
mée protestante « elles apportent beaucoup de maux en la pauvre
France », « die soi-disant capitaines feront courses pour prendre
prisonniers jusque dans leur maison et les mettre à grande ran-
çon ».

Les principaux chefs calvini'stes, occupés à guerroyer en Haut-



Quercy étaient Durfort de Duras, Jacques de Crussol d'Assier,
Geoffroy de Cardaillac dit Marchastel. Le journal de Jean de Tré-
meille, curé de St-Géré, rapporte que Bessonnies, humble meunier
de Sousceyrac, capitaine d'urne Compagnie formée exclusivement
de gens de la région, et Marchastel pillèrent l'oratoire de Roc-Ama-
dour, les églises de Gramat, Autoire, St-Médard, Carennac, brisè-
rent les autels, les statues et les cloches, incendièrent Le mobilier
et rançonnèrent les habitants « qui avaient blé ou vin dans leur
cellier ». St-Céré évita le pillage moyennant le versement de cent écus
d'or.

Bessonies périt assassiné par son domestique (1570) et Marchas-
tel fuit victime de la Saint-Barthélémy (1572).

C'est pendant cette période, en 1588, que le château-fort d'Autoire
fut abandonné par un des derniers capitaines des grandes Compa-
gnies : Jean Mollé, dit le Capitaine Vinsou ; un aventurier dont on
ne connaît que lie nom.

Il quittait la « Salle del Roc » avec l'assuirance d'emporter ce,
qu'il y avait amassé. L'acte die reddition se trouve aux archives die
la mairie d'Autoire. Il fut rédigé par de Dolssiou, notaire. Parmi les
témoins : Léonard Delmas, syndic du lieu, R. Crézou, prêtre, P. Cirot,
bachelier-ez-droitz, P. Maynard, notaire, P. Darnitz, dit del Rieu,
P. Laroque, plus vieux, etc., Jean Mostolat, étant gouverneur de
Saint-Géré.

Les anciennes maisons d'Autoire sont remarquables par leur
nombre et leur imposante construction, elles restent les témoins de
conceptions et d'iun ordre social d'une autre époque. Le Marquis
de Colomb vous a fait les honneurs de sa demeure, riche de souve-
nirs, je retrace rapidement L'histoire de cette famille attachée à
Autoire.

Son père, le Capitaine Albe-rt de Colomb, se distingue pendant la
campagne du Tonkin contre les pavillons noirs ; gravement blessé
au combat de Bang-Bô (1885), il doit subir l'amputation d'une
jambe.

Le général Louis de Colomb, fils du Colonel de Colomb, conquit
rapidement ses grades en Algérie, il était en 1870 un des plus jeu-
nes' généraux de brigade. Il mourut à Autoire après avoir commandé
le 17e Corps à Marseille. Parmi ses souvenirs, je l'ai entendu
raconter sa douloureuse surprise révélée par des prisonniers après
la bataille du Mans. Ces hussards de Poméranie furent surpris, de
la ressemblance du général de Colomb et de leur général et en



firent l'observation à leur interprète. L'officier allemand était le

général Von Colomb, descendant d'Henri de Colomb, gentilhomme
verrier du Rouerguie qui avait émigré après la révocation de l'Edit
de Nantes.

Une demoiselle Von Colomb épouse le général Blùcher qui, à
73 ans, décida du sort de la bataille de Waterloo.

Comme capitaine, le général de Colomb réalisa le premier la
pointe la pliuis avancée dans le Sud Oranais, au delà de Figuid et
planta le drapeau français près de l'Oued Béchar. A la. suite d'une
contestation de frontière entre la France et lie Maroc, en souvenir
de l'action heureuse du capitaine de Colomb dans ces régions, le

gouverneur de l'Algérie, sur la proposition du général Liautey,
donna en 190.3 le nom de Colomb-Béchar à cette oasis devenue un
centre minier important, près de laquelle est établi un polygone
d'essai où l'on met actuellement au point une fusée télévisée « la
Matra M.O.R. ».

Vous avez [pu remarquer, parmi bien d'autres, le portrait du
célèbre jurisconsulte François de Boutarie, né à Figeac en 1672 ;

il occupa la chaire de droit français à l'Université de Toulouse et

.
écrivit des ouvrages de législation. Un de ses biographes dit : « Il
s'exerça quelque temps avec les ombres des Cicéron, des Démos-
thène et des Quintilien aux joutes périlleuses du barreau avant de
descendre dans la lice... » Je n'en citerai pas davantage pour ne
pas faire sortir de leur sommeil d'autres ombres aussi célèbres...

Je ne saurais vous entretenir d'Autoire sans évoquer le souvenir
de Mme Bouju, de la grâce de son accueil, de son inépuisable
dévouement aux blessés de guerre, et celui de M. Bouju, ancien pré-
fet de la Seine. Il aimait le calme de « ce village vieillot » ; se
reposant des soucis de ses brillantes fonctions, préfet aux champs,
il faisait des rimes sur les bords ombragés de l'étang du vieux mou-
lin et terminait ainsi son recueil :

Et sages et satisfaits de l'étroit horizon,
Aimés des gens du Causse et de ceux de la Plaine
Nous vieillirons en paix dans la chère maison.

mais le destin en disposa autrement.

Le château de Limargue. — Votre attention a été attirée par les
deux tours jumelées du château de Limargue. Une légende veut que
ce petit castel ait été construit par un nommé Lafon qui avait guer-
royé en Italie et fait honneur à la « furia francese ». En récom-
pense de sa bravoure, Charles VIII le fit chevalier et lui donna le
rare privilège d'avoir une demeure avec tours et mâchicoulis. Le
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chevalier Lafon se contenta de ces simples tourelles ; n'oubliant
pas sa naissance, il voulut conserver la chaumière de ses ancêtres.
C'est ainsi que l'on voit accolée au château une construction basse
qui dépare l'ensemble. Lafon fit graver son blason sur le plus haut

[. linteau de la tour principale : une simple étoile, la bonne étoile,
celle dont il avait suivi la course et qui l'avait protégé.

L
.

La légende a une suite, la dernière descendante de cette famille,
après avoir dilapidé son héritage, engagea sa maison au jeu et la
perdit.

Le château de Limargue est aujourd'hui la propriété de la famille
Martin. Le docteur Martin exerça la médecine à Autoire au siècle
dernier (1800-1893).,



Le poète Maynard. — Il a été beaucoup écrit sur les ascendants
du poète Maynard, sur son lieu de naissance et sur sa mort. Né à
Toulous,e où son père était conseiller du Roy au Parlement, il mou-
rut à St-Céré en 1646, triste et repentant. Il avait fait graver sur l,a
porte de son cabinet de travail ce quatrain désabusé

:

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.

Les ancêtres de Maynard paraissent être originaires d'Autoire.
M. l'e Chanoine Foissac a donné une généalogie des Maynard depuis
1404 grâce aux registres terriens de la seigneurie de Banze d'Au-
toire. Les Maynard de La Roque Maynard sont qualifiés dans les
divers actes de marchands., bourgeois, notaires, avocats ou prêtres.
François Maynard ne fut anobli qu'en 1644 par le brevet de conseil-
ler d'Etat que lui conférait le chancelier Seguier. Un fils de Charles
de Maynard, fils aîné du poète, naquit à Autoire le 18 août 1669.

Quelle était la maison du poète ? Nous n'avons aucune donnée
précise. Pour satisfaire à la gloire de Maynard, on s'accorde à dire
que la gentilhommière à tourelle, appartenant aujourd'hui à la
famille Marbot, était l,e logis de ce précurseur du romantisme.

Beaucoup d'autres anciennes maisons sont autant de petits châ-
teaux. Nous savons généralement peu de choses sur leurs anciens
propriétaires.

Le château de Busqueilles, vaste construction de la fin du xvie siè-
cle, composé de deux corps de logis reliés par une tour carrée,
s'élève sur une vaste terrasse dominant le bourg d'Autoire. Ancienne
demeure des de Cirot, de noblesse de robe, s'allièrent aux de Las-
cazes, branche des de Lascazes de Figeac, dont le Comte Ripert
d'Alauzier est un des descendants. Les archives d'Autoire renfer-
ment les minutes d'un long procès d'une dame de Cirot avec. la
communauté d'Autoire au sujet d'un mur mitoyen, procès fort
long qui parait ne s'être jamais terminé. Les familles L. Delprat et
Simar habitent chacune une partie du château.

Le manoir Laroque-Delprat a deux corps de bâtiment desservis
intérieurement par un monumental escalier de pierre. Vous l'avez
visité ce matin et remarqué le beau plafond peint du xvir siècle
dans lequel lies rinceaux s'allient aux volutes et aux cartouches
encadrant des paysages. Au centre, une renommée fait sortir de sonbuccin le premier vers de L'Enéide : « Arma virumique cano... »De quel héros proclame-t-elle les hauts faits ? Du grand Roi ou du
maître de la maison ? Cette demeure était celle des Laroque, famille



d'avocats, de notaires. Un Laroque était, à la fin du XVIII" siècle,

juge de la châtellenie de Castelnau-Bretenoux. Le dernier des Laro-

que était commandant de la garde nationale. Mme Casse-Delprat

fait aujourd'hui de cette maison son séjour d'été. Son père, le Doc-

teur Delprat, a été le dernier médecin exerçant à Autoire (1914).

Plusieurs autres demeures mériteraient d'être citées. La maison

de Cambolas ou maison Périé, aussi vaste qu'une caserne, renferme
de très belles boiseries. Le Père Joseph Périé, provincial de l'ordre
des Capucins à Montauban, eut à la fin du XVIII" siècle une certaine

célébrité pour ses sermons et ses écrits.
Ainsi, ce village donne l'impression d'une ancienne prospérité.

Les registres paroissiaux des XVIIe, XVIIIe siècles mentionnent tous
les corps de métier : couvreurs, tisserands, maî tre s-menu isiers, pei-

gneurs de laine, deux chirurgiens, deux apothicaires, des avocats,
des notaires, un escholier ou maître d'école.

Les bourgeois y étaient nombreux et vivaient du produit de leurs
charges et du revenu de leurs terres.

Par ce rapide exposé, j'ai essayé de retracer la vie de ce village
bourgeois au temps où la douceur de vivre permettait de nombreu-

ses et joyeuses réunions. La société d'Autoire était un peu jalousée
et ce n'est pas sans ironie qu'Autoire était appelé le petit Versailles.

Les bonnes traditions se, continuent à Autoire, la cuisine y est
réputée autant que l,e bon vin des coteaux, aussi capiteux que coloré.
Le commerce y est prospère, les arbres fruitiers et la vigne y sont
particulièrement soignés ; les habitants, 'fiers de leur passé, sont
particulièrement accueillants.

Je termine en signalant une ancienne coutume pittoresque et
toute de couleur locale qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Pour
honorer une famille, lors d'un mariage ou d'un décès, les hommes
d'Autoire, armés de leur fusil, commandés par un ancien sous-offi-
cier, font au cortège une escorte d'honneur de la maison à l'église
et pendant ta cérémonie, « c'est la garde ». Spectacle peu banal
de voir une cinquantaine d'hommes répondre comme de vieux sol-
dats au commandement de leur chef. On ne tire plus de coups de
feu, mais tout se termine par de nombreuses libations.

Le Curé Lavergne rapporte ainsi la réception de Mgr Grimardias
en 1886 : « Mgr Grimardias, évêque de Cahors, fut reçu avec toute



la pompe possible dans une paroisse rurale. Une trentaine de jeu-
nes gens à cheval allèrent au-devant de sa Grandeur jusqu'au point
où on quitte la route de St-Géré à Carennac pour prendre celle
d'Autoire.

Là, un des, jeunes cavaliers (Joseph Berthoumieux) s'approche
de Monseigneur qui descend de voiture et adresse à sa Grandeur
.quelques mots de compliments qui furent très goûtés.

Le cortège se met en marche, quatre cavaliers des plus agiles pré-
cèdent et les autres suivent la voiture épiscopale et on arrive très
rapidement à la Croix-Blanche où les hommes, commandés par
Louis Dumas de Merlet, présentent les armes au prélat.

La marche continue au pas avec un tambour et deux instruments
de musique jusqu'à la Croix de la Mission

;
c'est là que la paroisse

attendait, rangée en procession... »
Fénelon ne t'ait pas mieux reçu à sa prise de possession de

l'Abbaye de Carennac.
Autoire était bien l,e petit Versailles.

Louis GINESTI;,
membre correspondant.

AUTOIRE
Des deux côtés, le roc il pic, fier promontoire,

-
Encadre ce vallon par qui l'œil est séduit ;
La cascade à nos pieds s'échevelle à grand bruit,
Ce village vieillot dans le fond, c'est Autoire.

Un. petit peuple là vit heureux sans histoire,
Mangeant son blé, buvant son vin, vendant le fruit :

Là, je veux apporter vers mil neuf cent vingt-huit
Ma petite retraite et mon humble écritoire.

Après avoir erré de l'Ariège au Jura,
Dans ces temps reculés, notre audace sera :
Descendre à la Rivière ou monter vers Auglène ;
Et sages et satisfaits de l'étroit horizon,
Aimés des gens du Causse et de ceux de la Plaine,
Nous vieillirons en paix dans la chère maison.

Novembre 1905.
Paul BOUJU.



Pierre BENOIT, écrivain de Saint-Cére

Au commencement, était Sainl-Céré...
Le dernier seigneur de ces lieux, en son accueillante retraite de

« Revery », a noté en une minute d'effusion la nature de sa douce
et impérieuse séduction : « C'est à Saint-Céré que m'est venu le
goût du repos spirituel,, à Saint-Céré que j'ai pris de l'avancement
sentimental (1). »

Maintes fois assurément, toujours sous le charme de « ces che-
mins du Quercy au long desquels les granges ont des noblesses de
manoirs », Anatole de Monzie, ce sentimental malgré lui, a rêvé
d'en faire un pôle spirituel, tout au moins celui de ses amitiés, de
ses tendresses — un havre de silence pour un cercle d'écrivains, d'hu-
manistes, de poètes et d'artistes, tout voué aux prestiges du songe
et du savoir.

Nul mieux que Lui — et je n'excepte pas Pierre Benoit qui, en
fait, a mieux décrit la région qu'il n'a chanté le cœur même du
Haut-Quercy — n'a évoqué « Saint-Céré, carrefour de douceur où
viennent aboutir les âpres routes d'Auvergne et les chemins mélan-
coliques du Ségala » (2). Aucun écrivain, à la recherche de l'âme
profonde d'une petite ville, ne l'a définie avec plus de bonheur que
Monzie dans les Contes de Saint-Céré, ce chef-d'œuvre, presque
son chant du cygne, si l'on considère la dernière édition, celle de
1941, augmentée. Avec quelles tendres inflexions, il transpose en
Langage humain ses « beautés spirituelles », avec quelle féminine
douceur, il s'essaie au pastel et dessine

« la petite ville grise et rose sur laquelle les. tours de Saint-Laurent
projettent une ombre imperceptible de légende, sa place du Gravier
pareille à quelque cour de béguinage désaffecté, avec ses jolies vieilles
demeures qui semblent accroupies sur leur propre seuil et, tout au fond,
disposés comme un piquet de grenadiers autour de la statue de Canro-
bert, statue débonnaire, les hauts platanes bleuissants, qui bordent la
rivière » (3).

Lorsque Pierre Benoit imagine le drame d'Alberte, c'est dans le

(1) Anatole DE MONZIE : Préface des Contes de Sf-Céré (Gallimard. écHU.
(2) il.

,
E DE MONZIE : Les Contes de St-Céré : La Femme du déserteur, p. 199.

IÛJ IVW., p. iyy.



décor de « Maguelonne », à une lieue de Saint-Géré dont, para-
doxalement, il n'écrit pas une seule fois lie nom, même s'il en
brosse, avec une assez sèche précision, les traits pittoresques. A-

t-il, au vrai, désiré dérouter son lecteur en parlant des « monta-

gnes » voisines, et des « vingt » kilomètres qui la séparient de la
station de chemin de fer l,a plus proche ? Ces détails oubliés, qui
néanmoins ne la reconnaîtrait de toute évidence dans ces lignes :

« La petite ville, auprès de laquelle j'allais habiter, s'étend dans une
sorte de cuvette (4). La ville en question est une agglomération de trois
mille habitants (5)... Nous nous évadions une heure vers un des châ-
teaux qui couronnent les pics d'alentour : vers les tours de Saint-Lau-
rent, l'une foudroyée chaque hiver par l'orage, l'autre trapue et mas-
sive, avec son faîte où l'on dansait jadis aux soirs de frairie, et sur
lequel a poussé aujourd'hui une forêt-vierge en miniature ; vers le

morose Montai, gris et bleu parmi la verdure ; vers Revery, dont le nom
unit de façon charmante la nostalgie et le retour ; vers Castelnau le

rouge, dont la cour intérieure, pleine .de palmiers, évoque à la fois le
" Hohkœnigsbourg et le Généralité ; vers Loubressac, enfin. Celui-là était

notre préféré. De son piton,boisé, nous apercevions dans son ensemble
la molle plaine quercinole bornée au nord par le cercle des, monts d'Au-

vergne... (6). La ville... est dominée... par une colline conique d'environ
deux cents mètres. Du château qui couronnait cette, colline, il ne reste
plus que deux tours, les tours de Saint-Laurent. Les- pentes, les sentiers
qui y conduisent ne sont guère fréquentés que par les chèvres. Je me
mis en devoir de les gravir... La ville s'étendait à mes pieds, pareille
il un' jouet d'enfant. Une rivière barrée de minces ponts ; une place
minuscule, avec, au centre, la statue d'un maréchal grand comme un
soldat de plomb ; des hannetons lents et maladroits qui étaient des
automobiles ; d'infimes bonshommes noirs se quittant, se rejoignant
avec des airs de fourmis. ridiculement affairées (7)... »

On le voit, cette description, presque scolaire, n'offre guère de
traits originalement pittoresques, ou de résonance affective. La
comparant aux notes émouvantes et nuancées, si riches d'harmoni-
ques de Monzie, je suis tenté de rappeler les paroles de Dante à Vir-
gile :

« Tu duca, tu signore, e tu maestro. »

Et je me rappelle qu'à la faveur du sentiment d'amitié, soulevé

en un instant de grâce par une exaltation inspiratrice, Pierre Benoit

a noblement exprimé à son égard son tribut de gratitude. Il n'est
pas consigné dans un livre ; il est peu connu, mais ce passage d'un

(4) Alberte, p. 36.
(5) Ibid., p. 64.
(Ii) Ibid., pp. 147-148.
(/) lbid:, pp. 172-173.



article, paru le 24 juin 1932 dans Gringoire, a sa beauté morale qui
ne l'e cède pas à sa valeur suggestive, et vaut d'être cité.

« On a quitté Paris le matin. « L'espoir d'arriver tard dans un sau-
vage lieu » nous a bercé tdute la journée. Eté comme hiver, la nuit
est déjà tombée lorsque le parcours se termine. Dès la gare de Saint-
Denis-près-Martel, par la trouée de Montvalent, l'on a commencé à res-
pirer l'air dur et sec du Causse ; tout à l'heure, par la trouée de la
Cère, ce sera l'air balsamique du Ségala. En attendant, voici la lune
qui glisse, au pont de Puybrun, sur les eaux noires de la Dordogne ;
bientôt elle ruissellera en flammes d'argent sur les poivrières du châ-
teau de' Montai. Dans le lointain, au fond du ciel pâle, les fantômes de
deux "tours ont soudain surgi : Saint-Céré.

Ce n'est pas tout de suite que nous nous y rendrons. Pour le premier
soir, il y a mieux à faire. Commençons par traverser cette prairie
qu'emplissent le chant des grillons et le parfum des menthes sauvages.
Une mince rivière qui se hâte dans la nuit, une allée de peupliers, puis,
au flanc d'un coteau bleui, une espèce de sapinière obscure le long de
laquelle court une balustrade de pierre. La maison est au bout, tout près,
derrière la grille qui n'est jamais entièrement fermée, la grille que nul
n'a jamais regretté d'avoir poussée...

Chère demeure de « Rtèvery », je vous dois, à votre maître et à vous,beaucoup de choses. Un jour, je m'efforcerai d'en dresser la liste à peuprès complète. Pour les résumer d'un mot, je me bornerai à dire "aujour-
d'hui que c'est ici, et ici seulement, que jusqu'à présent l'errant que je
suis a trouvé à s'asseoir un plaisir quelconque, et à voir, sans plus
même songer à ce qu'il voit,

« Le même oiseau de nuit sortir, à la même heure,
Du même angle du toit. »

C est Anatole de Monzie le responsable de la venue de Pierre
Benoit en Quercy, comme il fut le promoteur du banquet de neuf
cents couverts du 27 septembre 1931, à l'issue duquel fut remise à
l'écrivain son épée d'académicien — un joyau dont la poignée d'ivoire
est couronnée d'un pommeau d'or, et qui porte sur sa coquille les
titres de ses principales œuvres, une pièce d'orfèvrerie conçue et
réalisée par Raymond Subes, premier ferronnier français et artiste
quer cinol. Réunir officiellement à Saint-Céré, sous la présidence
du Secrétaire général de la Présidence de la République, assisté
de Léon Bérard, alors Ministre de la Justice et Vice-Président du
Conseil, tant de personnalités de la politique, dès arts et des Lettres
(parmi ces derniers

: Louis Gillet, Francis Caroo, Roland Dorgelès,
Pierre Mac Orlan, Pol Neveux, José Germain, Gaston Rageot, Léo-
pold Marchand, Jacques Deval, Jacques Richepin...) fut une



gageure, élégamment tenue. Même il ne manqua point à Pierre

Benoit, triomphateur de l'a journée, la légère amertume qu'éprou-

vèrent dans l'antiquité les généraux victorieux, aux paroles de

l'esclave présent à leur côté lors de leur entrée solennelle dans

Rome : « candide », Odette Pannetier consacrait un article à la
cérémonie, lui donnant force d'événement « bien parisien », et
spirituellement l'intitulait, à l'instar de Molière, présentant Don

Juan : « Saint-Céré, ou le Festin de Pierre »... (8).

Au moment des discours, Monzie exposa les motifs des longs

séjours de l'académicien à Saint-Céré :

« En juillet 1925, Pierre Benoit avait annoncé son intention d'aller
à la Grande Chartreuse ; le grand romancier avait besoin d'une cellule
monacale. J'ai alors profité de ce qui restait en lui — ci-devant fonc-
tionnaire — de servitude administrative et je lui ai donné un ordre de
départ pour Saint-Céré... Donc, aux premiers jours d'août, Pierre Benoit
prit cellule à l'hôtel David. »

Et celui-ci de répondre, en proclamant son attachement au
Quercy :

« J'ai pu, depuis, aller me promener un peu partout, en Chine, à la
Martinique, à Tahiti ; il me semble que chacun de ces voyages n'a eu
d'autre but que de fortifier les motifs que j'ai d'être attaché à ce pays,
de désirer y enterrer définitivement quelque jour le fameux bâton du
pèlerin. Que d'abord je n'aie pas éprouvé quelque remords, c'est autre
chose. Entre Dax, berceau des miens, Albi où je suis né, Paris dont je
n'ai tout de même pas. trop à me plaindre, j'ai pu me sentir un peu
tiraillé. Puis j'ai réfléchi et, sans avoir de notions de trigonométrie par-
ticulièrement brillantes, je me suis aperçu que Saint-Céré occupait à

peu près le centre du triangle déterminé par ces trois villes. Ce jour-là,

mes derniers scrupules ont été levés. »

C'est donc dans sa petite chambre modeste de l'hôtel David,
auprès de sa malle symbolique toujours prête pour le prochain

voyage, c^est dans la paix recueillie du paysage saint-céréen que
l'écrivain a composé une importante partie de son œuvre, en parti-
culier les trois romans qui ont pour décor le Haut-Quercy ou l,e

Ségala, et dont j'ai dessein de vous entretenir. C'est là qu'il a énor-
mément travaillé, dans cette cellule où il a connu, grand voyageur,
ses plus longues escales — également les' magnifiques évasions
engendrées par ses rêves romancés.

En vue d'une biographie du romancier et de l'établissement d'une
bibliographie complète — qui n'entrent point dans mon projet — il
serait intéressant d'établir la liste exacte des œuvres qu'jl y a conçues

(8) Dans Candide du 1er octobre 1931.



et élaborées, de tenter de faire le point des entretiens littéraires qu'il
y a conduits avec ses confrères venus le visiter. Cette étude sera-
t-elle un jour écrite ? Sur un point précis, j'apporte ma contribution
personnelle et je vous livre ces renseignements inédits, dus à l'ami-
tié de CLaude Farrère.

Vous connaissez ce très vivant roman d'imagination et d'histoire,
né de la collaboration des deux illustres académiciens et publié en
1936 : L'Homme qui était trop grand, une évocation colorée du
temps du Vert-Galant, justement dédiée

« Aux Quarante-cinq,
A Monsieur d'Angleretz,
A Monsieur Maurice Maindron,
A Monsieur Alexandre Dumas, premier du nom,
Au Roi Henri, Quatrième... »

Voici l'amorce d'une page de la petite histoire littéraire, et d'un
.chapitre de la grande chronique saint-céréenne. Dans une lettre
du 26 septembre 1946, Claude Farrère qui, dans Thomas l'Agnelet,
Gentilhomme de Fortune, en historien de la marine et en grand
écrivain, a brossé la fresque épique des corsaires du xvne, rehaussée
d'un pastiche de la langue du grand siècle, m'a donné ces précisions :

« C'est à Saint-Céré qu'avec Benoit nous avons achevé notre Homme
qui était trop grand. Nous en avions écrit six mille lignes chacun,
tout à fait séparément, ne nous étant concertés que deux heures au
préalable. Il fit ainsi onze chapitres, et moi treize — les siens un peu •

plus longs. J'avais écrit les sept ou huit premiers, et lui les quatre ou
cinq qui suivaient immédiatement, moi me chargeant de Paris, lui de
M'adrid et du Béarn. Pour la dizaine qui restaient, nous avions, par let-
tres-, réparti la besogne assez au hasard, moi, par exemple, les quatorze,
dix-sept, dix-neuf, vingt, vingt-quatrième, lui les quinze, seize, dix-huit,
vingt-et-un, vingt-deux et vingt-troisième... ou quelque chose d'appro-
chant. Mais de petits raccords étaient indispensables, et même des cor-
rections à son texte, car la langue du xvie lui est assez inconnue. Il y mit
une absence d'amour-propre infiniment rare et précieuse. Pour ce tra-
vail, nous nous réunîmes à Saint-Céré et nous y passâmes quatre ou cinq
jours follement amusants... Nous étions- à l'hôtel du Touring. Et j'ai
gardé de Saint-Céré un souvenir délicieux. »

Pour ne parler désormais que des créations strictement person-
nelles de Pierre Benoit, pour tenter de définir sa manière propre,
il est nécessai're de rappeler d'abord que si le poète die Diadumène
(paru en 1914) consentit un jour à écrire en prose, c'était dans
l'espoir qu'un succès de roman faciliterait l'édition de ses vers. Alors



que Kœnigsmark avait paru en 1917-1918 dans les livraisons du
Mercure de France, que L'Atlantide, en 1919, avait connu un écla-

tant succès et obtenu le Grand Prix du Roman de l'Académie fran-
çaise, Pierre Benoit revint à la poésie en offrant en 192'0 le recueil
des Suppliantes. Il est remarquable que pour l,es portraits en vers
qui composent son œuvre poétique il ait constamment adopté le

cadre unique de quatre quatrains, forme dont les dimensions' dépas-
sent à peine celles du sonnet, tout en laissant plus de liberté au
poète, sans le contraindre au strict retour des mêmes rimes. En
sorte que ces poèmes de seize alexandrins, compte tenu des huit
rimes féminines, ont exactement deux cents syllabes. Tout graveur
d'effigies aime ciseler une matière dure, et les rigueurs du sonnet
ont fait la force de Hérédia.

Dans ces brillants exercices de style et de virtuosité célébrant
des personnages historiques et révélant chez le jeune poète, roman-
cier occasionnel, un rigoureux apprentissage de l'écriture, on relève
des scrupules d'historien, un goût avisé, féru d'art parnassien, avec
parfois, sous la souple cantilène, des accents baudelairiens qui ne
laissent pas d'inquiéter un peu, « comme la trace d'une volupté
ayant passé par l'intelligence ».

Or, la guerre de 1914 avait créé un besoin de diversion, de diver-
tissement et d'évasion qui explique, en partie, la prodigieuse for-
tune de ses romans auprès d'innombrables lecteurs, intrigués par
d'astucieuses dénonciations de plagiats orchestrées dans l'a grande
presse et plus assoiffés, dans leur majorité, de romanesque et d'exo-
tisme que d'abstraites spéculations de la poésie, plus ou moins
pure.

Il serait cependant abusif de prétendre que de Diadumène à
Kœnigsmark, Pierre. Benoit a, en quelque façon, abdiqué la poé-
sie. Je pense au contraire, sans mésestimer ses beaux vers, un peu
artificiels toutefois, qu'il est alors passé de la versification à la vraie
poésie : celle des, dépaysements, des aventures passionnées, vio-
lentes, suscitant le songe...

Ses héros, ses splendides amantes, lorsque leurs aspirations pro-
fondes et les remous de leur cœur donnent à penser qu'ils pour-
raient atteindre le rythmé de la tragédie, éveillent en nous une
nostalgie d'essence poétique et proprement racinienne, ou inspirée
des thèmes barrési,ens. « Du Sang, de la Volupté et de la Mort »,
je propose ce sous-titre pour L'Atlantide...

La Femme, incarnation de la Fatalité — non une « suppliante »,
mais plutôt une « suppliée » — y est une vivante énigme et ses
actes, en apparence irraisonnés, découlent cependant de la plus



implacable logique. Dans l'éternel duo d'amour, qui est parfois le
tragique duel des sexes, l'Homme est le jouet de ce type de femme
artiste, maniaque et cruelle, s'abattant sur sa victime pantelante et
passive : l'homme, ce pantin, ayant tout abdiqué sous l'emprise de
la Femme à profil de Destin...

Ainsi subsiste en Pierre Benoit « un poète mort jeune à qui
l'homme survit ». Une étrange poésie pathétique et charnelle
entoure ses livres comme un halo de trouble lumière, une clarté de
féerie et de mirage, assez vive pour que tremble cette frange irisée
entre la réalité et la fiction.

J'y songe... Lisez, dans le recueil des Suppliantes, le triptyque
intitulé Le Palais de Tumène. Dans cette « invitation au voyage »

au pays du rêve, vous trouverez, en poétique prélude — dépayse-
ment oriental, vision de féminine beauté, luxe et mystère, tragique
latent — la préfiguration de l'œuvre entière de Pierre Benoit, jus-
qu'à certaine morbidesse faisant songer à des fleurs légèrement
vénéneuses, point exactement des « fleurs du mal », mais des fleurs
dont l'attirance est un peu nocive, et qui endorment.

Que cependant il néglige l'appât un peu vulgaire d'une affabula-
tion par trop romanesque, qu'il mette l'accent sur une précise psy-
choliogie, qu'avec une élégante sobriété il analyse les conflits de
sentiments qui tourmentent Mlle de La Ferté, Axelle ou Albertle,
et il atteint avec une souveraine maîtrise au sommet de son art. On
entrevoit la carrière du grand romancier psychologue qu'il aurait
pu devenir s'il était resté fidèle à ce genre, le plus noble et jamais
démodé, parce que dans la plus constante, la plus pure tradition
littéraire française.

Deuxième trait : le lecteur, le « liseur » moderne se persuade
aisément que les auteurs s'e préoccupent peu d'être ennuyeux, ycompris les humoristes. Pour ma part, « j'en lis qui sont du Nord
et qui sont du Midi », et je puis assurer que sur une dizaine d'ou-
vrages nouveau-nés, il n'en est pas plus d'un, ou de deux, qui nefinisse par provoquer un bâillement. Sainte-Beuve excusait Laprade
en disant qu'avec lui l'ennui du moins tombait de haut. La pluie
également... On ennuie copieusement, consciencieusement, les élè-
ves dans les écoles, les étudiants dans les Facultés, lies lecteurs
jusque dans1 leur foyer, et les auditeurs... dans les conférences. Or,
avec un talent renouvelé de Dumas père et de Paul Féval - mais
enrichi, assoupli —, Pierre Benoit n'ennuie pas. Avec lui, certes,
pas de révélations d'instincts secrets, pas de mystérieux chemine-
nients dans les cryptes intimes de l'âme où vont explorer, amateurs
de basifonds ténébreux, les psychanalystes, ces égoutiers du sub-



conscient. Point de style scrupuleux, mais du charme, grâce à une
insigne ingéniosité, à un faux air de naïveté, à un scepticisme rail-
leur dans le récit, également en raison d'allusions littéraires qui
dénoncent en lui un connaisseur tout imprégné des grands écrivains
et font passer sur des faiblesses, des négligences.

Ainsi peut se définir son procédé : ayant choisi dans une abon-
dante documentation quelques détails étranges, il construit sur cette
trame une intrigue mouvementée, laissant à dessein certains points
inexpliqués, et son humour ne dédaigne pas d'insérer dans son récit
plusieurs mystifications. Est-il nécessaire de justifier le mystifica-
teur ? Toute histoire imaginée pour nous divertir, tout roman est
une mystification, et les grands romanciers sont de grands mytho-
manes qui exercent leur manie en écrivant et, par ce moyen, où la
méthode et l'art trouvent leur compte, « décompressent » leur
subconscient.

J'aimerais, si j'en avais le loisir, développer ce troisième trait de

son œuvre et vous entretenir de ses pastiches, anachronismes, devi-
nettes, citations noyées dans, des textes de son cru, de ce défi fait
à lui-même, où entre un peu de fétichisme, de donner la même ini-
tiale au nom de ses héroïnes. Mais ceci serait, sinon une autre his-
toire, du moins une autre conférence... Pour sacrifier à l'actualité,
qu'il me suffise de relever dans son dernier livre paru, La Toison
d'Or, son trente-sixième romani (je n'ai pas dit : un roman de trente-
sixième ordre), cette citation d'un poète persan par laquelle, plai-
samment, Pierre Benoit prévient toute critique, comme d'autres
prennent des précautions oratoires :

« Que. conseilleras-tu au pesant frelon, au pesant frelon ou au
pesant critique ?

— Au moins, puisque tu ne produis pas de miel, ne pique pas. »

Même si l'exercice de la critique était une promenade dans un
jardin de roses, nous n'oublierions pas, pesants frelons qui, désirons
butiner, que les roses elles-mêmes ont des, épines, et nous avance-
rions maintenant avec circonspection dans ce parterre de fleurs des
champsi, des fleurs du Haut-Quercy et du Ségala où trois massifs,
avec des coquelicots — fleurs d'e sang —, retiennent notre attention.
Renonçant à l'e'xotisme pour peindre des terres plus modérées, mais
analysant encore des âmes ardentes, M. Pierre Benoit a composé à
Saint-Géré, à proximité de « la petite rivière qui la fait ressembler
à une humble Venise, » (9), cette fameuse et d'ailleurs inégale tri-

(9) Alberte, p. 157.



logie : Alberte (paru en- 1926), Le Déjeuner de Sousceyrac (1931)
et Lunegarde (1,942). L ordre chronologique traduit aussi Leur valeur
relative, en progression décroissante. Alberte est un roman de grande
classe, Le Déjeuner de Sousceyrac un excellent récit, Lunegarde
un bon scénario.

Sous la forme 'd'un mémoire adressé à son avocat en vue de sajustification, l avocat... l'homme qui suscite, comme le prêtre ou
le médecin, bien des « confessions » ...

et l'on songe aux pathétiques
nouvelles que Henry Bordeaux a groupées sous ce titre : Les trois
Confesseurs. Alberte, dédié à Anatole de Monzie, est un drame
d'une riche, d'une savante psychologie, et cependant d'une prenante
simplicité. Plus exactement, une tragédie, — le nom de l'héroïne
fournit le titre, c'est presque une constante du genre — née de oescrises du cœur qui ne\ viennent le plus souvent que d'une chair
troublée, pour tourmenter une âme passionnée en proie à son désé-
quilibre. Le drame est atroce : l'amour y engendre la mort, et les
amants sont mus par une animale inconscience.

A plus de quarante ans, veuve et mère d'une grande fille, Alberten'a encore connu qu'une morne existence, dont les menues péripé-
ties, se sont estompées dans la grisaille. Ni le mariage, ni la mater-nité n'ont rien révélé d'essentiel à sa féminité. Dans, sa propriété
de « Maguelonne », à une lieue de Saint-Géré (sansl doute à proxi-mité du hameau de La Meynardie), elle saisit, désœuvrée, uneinquiétante harmonie entre le paysage et la tonalité de. son âme,riche de contrastes non encore tout à fait affirmés.

deux
Cepays est situé à la limite de deux régions contradictoires, dedeux climats opposes. D. un côté l'austérité nuageuse et nordique descimes,de autretoute la couleur, toute la gaîté de la plaine duCausse

méridional D un côté le ciel gris, de l'autre le ciel bleu. D'un côté lesnêtre,les bouleaux, les châtaigniers, de l'aujre la vigne èt déjà le cyprès
•

d' un côté la cascade glacée, de l'autre la rivière attiédie... Sur un
espacé

ri a peine quelques hectares, qui était l'enclos même de Maguelonne,
onâges,assisterà la lutte de ces contrastes.Dangereuxavan-

tages, . î î ressources pour une âme violente, immodérée, suscep-

« debondirsans cesse d'un à
détresse injusti-

I tel ou tel aspect du
irraisonnée, qui peut, selon qu'elle fait appel à

déséquilibre intérieur.»
(10).

porter artificiellement paroxysme son

Or, Alberte va soudain connaître, transformée, l'émoi de, sa chair,
(10) Ibid., p. 38.



et la radieuse révélation la conduira à la complicité dans le crime.

Elle s'éprend du fiancé de sa fille Camille, du Polonais Franz à son

tour possédé d'elle, — Franz, un ingénieur inventeur d'une auto

perfectionnée qu'il truque pour provoquer un accident : dans un
virage dangereux, Camille ne parvient pas à faire fonctionner les

freins et trouve la mort dans unravin. Alberte soupçonne la vérité,

mais ne veut, pas savoir, anéantie toute dans sa triste félicité char-

nelle. Au cours d'heures brûlantes de délices et d'horreur, jamais le

nom de Camille ne sera prononcé, comme si les amants redoutaient

son fantôme.
Rarement, le délire amoureux a été analysé avec une aussi impla-

cable lucidité. De tels emportements font songer à Racine, et Pierre

Benoit a justement inscrit en exergue à Alberte le distique où sont

farouchement exprimées les imprécations d'Hermione. En particu-
lier, une scène d'un réalisme si effroyable qu'elle paraît d'abord
impossible à traiter est réalisée avec une saisissante sobriété de

moyens. Et c'est une page audacieuse que celle qui évoque Alberte

se donnant pour la première fois à Franz, dans la chambre voisine

de lia pièce où l'on vient de déposer le corps de sa fille morte, qui
fut sa rivale... L'instinct maternel est étouffé par la jalousie et par
la volupté. Cette vision d'un sadisme macabre sierait insoutenable
si ne passaient dans ces lignes de la pitié pour la détresse humaine,

et le grand souffle dévastateur de la fatalité...
Puis, après le triomphe de la femme dont la plénitude de joie

a exalté la beauté; ce sont, pour elle, les remords, la pathétique
évocation du visage de la morte vengeresse — pour Franz, la satiété,
enfin la trahison. Alors Alberte veut savoir positivement ce qu'elle
pressentait au sujet des causes de l'accident qui lui a ravi sa fille.

Elle découvre finalement les preuves du crime ; elle dénonce Franz,

ce qui la fait elle-même inculper de complicité. Un mandat de dépôt
est signé contre elle, et c'est, désormais, à la maison d'arrêt, la ronde
épouvantable des souvenirs brûlants et des obsessions funèbres.

« Faire le déjeuner de Sousceyrac », c'est, pour les automobi-
listes désœuvrés allant de Vichy à Biarritz par la route d'Auvergne,
accomplir une halte aimable en manière de sport estival, et, pour
les amateurs de prouesses culinaires, réaliser agréablement une per-
formance gastronomique. A lire le menu de Mme Prunet, entrée de

son vivant dans la légende hôtelière, — foie de canard, saladier
d'écrevisses, truites, cèpes farcis, civet de lièvre, poulet rôti, ome-



lette au rhum, café et liqueurs —, le lecteur abandonnerait volon-

tiers le livre pour se mettre à table, mais pareille table lui manque,
et le livre le retient.

Ici encore, Pierre Benoit ne fait pas appel au charme du dépayse-
ment (l,es noms de certains personnages sont ceux de localités lotoi-

ses : Léonce Cajarc, Mlle Lauzès dont la maison s'appelle Le Pen-
dit...), mais il évoque un aspect d'un pays de France où les mœurs
étaient demeurées à peu près inchangées, avec leur rudesse primi-
tive, même une sauvage âpreté. En 1931, le Ségala n'avait point
encore été violé par des touri-stes pleins d'audace.

Le Déjeuner de Sousceyrac s'ouvre sur un beau prélude, un juste
tableau du Ségala où s'accordent intimement bien des,. traits pitto-
resques de la terre et de la race.

« C'est un sauvage et dur pays que- le Ségala, l'un des plus écartés,
des plus ignorés de France. A la lisière du Cantal et du Lot, il n'est plus
le Quercy, sans être déjà tout à fait l'Auvergne. Abrupt plateau de roches
schisteuses, de granits, de grès, il s'élève, par étages, sous les nuées, avec
ses noires châtaigneraies, les maigres champs de seigle auxquels il doit
son nom, ses landes qu'au crépuscule les troupeaux désertent, et dont
les bruyères agitées sans fin par le triste vent de la nuit demeurent seules
sous les étoiles.

-

A cette rude région correspond une race plus rude encore, une race
hostile aux innovations, farouchement cramponnée au sol. De Labastide-
du-Haut-Mont, qui est la commune culminante de la région, on aperçoit,
paraît-il, quand le temps est clair, les Pyrénées. Mais qu'importe à
J'homme du Ségala cette fantasmagorie bleue et rose ! Il ne se laisse pas
séduire ; il n'émigre pas ; il n'abandonne pas son aire...

Truites et écrevisses peuplent à foison les torrents du Ségala ; ses
taillis regorgent de sangliers ; les bécasses se coulent parmi ses ronciers,
les perdrix grises se hâtent parmi ses airelles. Le rare touriste que le
hasard aura conduit dans cette étrange contrée peut sans remords gar-
der un souvenir attendri de ces succulents trésors. Les gens du lieu les
lui prodigueront avec d'autant plus de munificence que, personnellement,
ils ne songent guère à en abuser. Ils n'ont d'amour que pour le lopin de
terre qu'ils possèdent, ils n'ont de haine que pour leur voisin, détenteur
du lopin de terre qu'ils convoitent. Tel est leur grand, leur unique souci.
La passion du sol à conserver, à conquérir, les a marqués de façon pro-
fonde. Elle a fait d'eux des avares effrénés. Et cette avarice à son tour
les a rendus plus processifs que les habitants de n'importe quelle autre
province. Il n'est point d'études de campagne qui chôment moins que
celles des notaires du Ségala. Sur leurs bancs de hêtre luisants, elles
voient, aux jours de marché, s'asseoir une clientèle opiniâtre. Les yeux
brillent d'un feu taciturne sous les chapeaux de feutre noir. Le poing
se crispe sur le bâton de houx. Les dents serrées ne laissent passer que
des paroles comminatoires...

?

La neige assiège les villages au fond des vallons, bloque les fermes...



Totalement dépouillés de leurs feuilles, le& arbres balancent sur le ciel
blême des rameaux qui ont l'air d'avoir été calcinés par un incendie, si
noirs qu'il semble fou d'espérer du printemps qu'il les fasse jamais
refleurir.

Et pourtant, il opère ce miracle. Il revient, et il est adorable, avec la
soudaine invasion de ses colchiques, de ses centaurées ressuscitées, de

ses ruisselets qui dégringolent de toutes parts dans les prairies et se per-
dent en chantant sous les aulnes.,. Mais cette saison privilégiée, ainsi que
l'été qui la talonne, dure peu. Très vite, l'odeur du bois mouillé, des
feuilles sèches que l'on brûle, annonce le retour de l'hiver. Une sarcelle
qui s'envole, une echarpe de brume autour des coteaux, une écharpe de
laine au cou des enfants qui regagnent l'école, et de nouveau le Ségala

se replonge dans son mystère, dans. son engourdissement, dans sa
mort. » (11).

Cet austère décor sert de toHe de fond à la relation minutieuse
d'un héritage compliqué, à un véritable drame balzacien. Le réalisme
le plus âpre s'y mêle au romanesque le plus doux. Le roman est une
sombre histoire de suppression et de substitution de testament, qui

a pour résultat urne usurpation d'héritage. Le testament d'une vieille
célibataire a été maquillé par un notaire, au détriment d'un neveu,
au profit de villageois complices. Il semble que, depuis Balzac, pour
faire,une province, il faut un drame par village, et dans chaque
village au moins une maison bourgeoise où s'étiole une vieille fille,
parente de la cousine Bette. Un notaire à l'air bonasse est encore
indispensable, un notaire passible des travaux forcés. La petite
bourgeoisie française — et sans doute la grande — a parfois une
étrange avidité... Mais reconnaissons que créer du mystère avec
d'aussi piètres données, d'aussi grises ressources, était une tâche
difficile pour l,e romancier qui, délibérément, dans son art dépouillé,
délaissait les prestiges de l'exotisme, ce kaléidoscope.

Mlle Lauzès serait presque dans la misère si elle n'entrait en rela-
tions avec un marchand de bois, Gajarc, qui n'arrive pas à la duper
tout à fait. A l'user, elle se révèle aussi madrée et retorse que son
entourage et laisse à sa mort d'enviables richesses. Défiante à
l'extrême, elle a choisi une forme de testament donnant toutes garan-
ties — ainsi en juge-t-elle — au sujet de ses dernières volontés.
Elle a fait établir un « testament mystique », dont les modalités
compliquées présentent la certitude du secret grâce à leur forma-
lisme rigoureux. Or, le Code civil n'a pas envisagé que l'infamie
d'un notaire suffit à les rendre vaines. Ainsi, Mlle Lauzès se trouve-
t-elle laisser sa fortune à Léonce Cajarc qui vient d'épouser
Armande, la jolie fille du notaire. Armande Cajarc est une bien

(11) Le, Déjeuner-de Sousceyrac, pp. 7-11.



étrange figure de femme... Aime-t-elle, n'aime-t-elle pas Philippe, le

neveu dépouillé qui, en vue de mener son enquête privée, se fait

passer pour un artiste peintre genevois du nom d'Oswald Régis ?

Est-elle dupe, est-elle la complice de son père ? Le mystère plane

sur le récit, sans que l'éclaircisse une remarquable scène d'explica-
tion entre le notaire voleur et la singulière Armande. Bientôt Phi-
lippe, fin limier improvisé et peintre du dimanche, n'ignore rien des
malhonnêtes machinations de M' Labeyrie qui a commis un faux
et encourt le risque de travaux forcés. Philippe ne pousse pas ses
avantages : amoureux d'Armande Cajarc, il en obtient d'apprécia-
bles satisfactions. Mais elle renonce à « refaire sa vie » avec lui

pour ne point abandonner son enfant. Et le faux peintre renonce
aux vrais millions détenus par une femme dont, après tout, il eut à

se louer. En compensation, le neveu de Mlle Lauzès gagnera des

sommes impressionnantes en vendant aux snobs ses tableaux. Tel
est l'humour de Pierre Benoit.

« C'est un sauvage et dur pays que le Ségala »..., générateur de
drames, imaginaires ou réels. Pierre Benoît avait composé Le
Déjeuner de Sousceyrac lorsqu'il apprit, en 1935, que c'est au châ-
teau de La Bessonies, dans la commune de Saint-Hilaire, que fut
arrêté le Maréchal Ney. Il faut lire le récit de son pèlerinage à La
Bessonies (paru dans L'Intransigeant du 3 janvier 1935), une page
historique saisissante sie terminant sur la vision d'un homme qui
s'abandonne à son destin, « un homme en carrick et chapeau haut
de forme qui monte en berline '», dans le brouillard où s'estompe
le claquement die sabots des chevaux des gendarmes...

Ainsi s'achève la symphonie du Ségala, en accord mineur où nous
reconnaissons quelques notes du prélude :

« Il faisait froid. A mesure que nous nous élevions dans les montagnes
du Ségala, les essences d'arbres devenaient plus âpres. Les marronniers
faisaient place aux bouleaux, puis aux mélèzes blanchis par le givre.
Dans les prairies, les trous,d'eau où s'abreuvent les brebis et les minces
vaches brunes étaient gelés. Nous traversâmes, sans nous y arrêter, Sous-
ceyrac déjà frappé d'indolence et de torpeur hivernale. Et puis, tout de
suite après, ce fut le désert et la forêt... Seul, l'aigre appel d'un geai, le

- vol haletant d'un picvert au-dessus des viornes mettait de temps à autre
un semblant de vie dans ce paysage noir et glacé. » (12).

(12) Pèlerinage à la Bessonies, dans L'Intransigeant du 3 janvier 1935.
(13) Lunegarde, p. 105.



Le cinéma a rendu célèbre la commune la moins peuplée du Lot
et « son morne plateau battu par les vents » (13) : Lunegarde.

A la tombée de la nuit, sur la route de Gramat, l'ingénieur Costes

a un accident d'auto qui l'oblige à accepter l'invitation de M. de Lu-
negarde, en attendant de se remettre (il a un genou luxé) et pendant
qu'on réparera sa voiture. L'hôte est taciturne, la maison maussade,
dans laquelle semble s'être réfugié un mystère. La première nuit.
Costes entend gémir dans une chambre voisine... Le lendemain, se
sentant mieux, il sort visiter lç village, aperçoit un monastère aux
environs. A table, M. de Lunegarde lui présente sa fille Elisabeth,
très belle, silencieuse et chargée d'un indéfinissable secret. Pour lut-
ter contre le silence, gênant, Costes raconte qu'il est ingénieur des
Ponts et Chaussées, nommé à l'Administration de la Compagnie de
Suez et qu'il se dispose à rejoindre son poste. Comme il parle du
Caire, d'Alexandrie, d'Ismaïlia, Elisabeth marque un furtif moment
d'intérêt et, le soir même, tout étant endormi dans la maison, la
romanesque créature entre dans la chambre de Costes et, sans dire
un mot, se donne à lui, vierge. Les motifs ? Elisabeth hait son père
qui s'est séparé de sa mère, dont on est sans nouvelles depuis vingt
ans et qu'elle n'a jamais connue. Elle sait seulement qu'après sa
répudiation scandaleuse elle est devenue chanteuse à voix dans une
boîte de nuit du Caire. Costes doit aller au Caire. Elle s'est donnée à
lui, pensant l'avoir attaché par les ivresses d'une nuit exceptionnelle.
Elle exige, s'il veut la ravoir, qu'il, se mette en quête de sa mère.
Voilà Costes séduit, mais il est permis de penser que la piété filiale

a parfois des voies bien étranges.
La deuxième partie nous montre Costes dans ses doubles fonc-

tions d'ingénieur chargé de l'entretien des berges du Canal de Suez
et de détective à la recherche d'une chanteuse de café-concert. A la
poursuite d'Armance de Lunegarde, interrogeant ses amants succes-
sifs, il découvre que, de glissade en glissade, elle est tombée au plus
bas. Costes finit par avoir affaire à la supérieure d'un couvent des
Dames de la Miséricorde où Armance, naguère, a été recueillie.
Elle l'adresse à l'ancien aumônier, devenu évêque, que Costes
retrouve... à Toulouse, en train de mourir. Charitablement, le prélat
l'oriente vers un monastère, — qui n'est autre que celui de Lune-
garde.

« — Monsieur Costes ? fit une voix.
Il se retourna en frissonnant.
— C'est moi, Madame... Pardon, ma Mère, veux-je dire !

Le ride.au qui partageait la galerie en deux parties venait de
s'écarter silencieusement. Une mince silhouette obscure se tenait,



droite, derrière les barreaux, une silhouette vers laquelle Costes

commença par avoir peur d 'élever les yeux.
La lettre de Monseigneur Lavergne m'a mise au courant,

reprit la voix, une voix au timbre aérien. Par dépêche, je lui ai

répondu que ses désirs .étaient des ordres pour moi, qu'en consé-

quence vous pouviez venir. Dites-moi ce que vous souhaitez.

Une telle voix, si merveilleuse, si séraphique !... Costes, cette fois,

ne craignit plus de regarder. Et ce qu'il vit fut de nature à lui faire

juger révolus les liens qui l'avaient jusqu'alors enchaîné au Temps

et à l'Espace. Au lieu de la vieille religieuse au dur manteau d aus-
térité devant qui il s'attendait à comparaître, il avait en face de lui

un être de la beauté à la fois la plus terrestre et la plus immaté-

rielle. L'ovale du visage était admirable de jeunesse et de sérénité.

La guimpe dessinait un front d'une -suavité demeurée enfantine..

Sous la sombre avancée de la coiffe de deuil, le regard brûlait,

ardent et virginal..
Dites, qu'attendez-vous de moi, Monsieur ? répéta la Mère

Marie-Madeleine.

— Ma Mère, balbutia Costes, Monseigneur Lavergne vous l'a

écrit. J1 s'agit d'Armance..., excus,ez-moi ! de Mme de Lunegarde.

Elle le regarda. Elle lui sourit. Sa bouche, comme le dit le Can-

tique, fut pareille à l'anémone de Siloé.

Ce qu'est devenue la femme qui aura été connue ici-bas sous
le nom d'Armance de Lunegarde, c'est ce que vous désirez savoir,

n'est-ce pas ?

Continuant à sourire, elle avait mis un doigt sur ses lèvres.

— Chut ! murmura-t-elle. C'est moi ! » (14).

Ainsi, apaisée, transfigurée, Armance de Lunegarde, après tant
d'aventures, est revenue gagner le pardon de ses fautes si près de

sa fille que celle-ci peut apercevoir tous les jours le couvent où elle

s'est secrètement réfugiée. On va parfois quérir bien loin ce qui. se

trouve à un jet de pierre.
C'est invraisemblable ? L'artifice est trop visible et les péripéties

reliées par une ficelle un peu grosse ? Derrière ces marionnettes
appararaît le visage narquois de Pierre'Benoît, s'amusant à son

propre jeu...

Même dans ce dernier récit sans prétention, où cependant affleure
l'émotion, comme dans les œuvres maîtresses du romancier, il est

(14) Lunegarde, pp. 313-,315.
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permis de retrouver, de souligner l'éternel conflit de la passion char-
nelle et du destin. Ainsi s'expliquent les sortilèges de tous ses
romans: leur attrait vient d-e la magie qu'exercent ses belles héroï-
nes, pécheresses impénitentes, ou Marie-Madeleine repenties. Mais
si Pierre Benoit, dans l'évocation de ses drames, témoigne d'un goût
évident pour l'érudition et le songe, on peut dire également quel'ironique sagesse l'a marqué. Au début de sa carrière d'écrivain, :

il s enchanta un jour à évoquer, avec une pitié un peu désabusée, la
vie brève de Diadumène, le jeune empereur étrange et taciturne
qui avait cru que :

« Le bonheur est parmi les femmes qu'on dés-ire,
Dans un palais de marbre, auprès d'un sceptre d'or. »

Historien et poète, après avoir contemplé, au cours de ses voyagesdans le Temps et l'Espace, quelques palais de marbre et bien des
splendeurs exotiques, Pierre Benoit s'est aperçu que tous les par-fums de l 'Arabie n enivrent pas longtemps, que les somptuosités du
Bas-Empire, évoquées dans ses poèmes, ne séduisent pas sans las-
situde. C'est pourquoi il aima de travailler durant vingt ans dans
un décor moins riche, plus modéré, au cœur d'un paysage bien
français oÙ traditionnellement s'élabore la défiante sagesse pay- *

sanne et se distillent les bienséances et les prudences des très peti-
tes villes. Il sut y analyser les conflits du rêve et de la réalité et, les
dépassant, imaginer, dans sa laborieuse cellule de l'hôtel David ou
sur les) routes quercinoles, pour son bonheur et notre satisfaction,
d'éclatantes féeries et de séduisants mirages.

De Paris ou de Ciboure où son destin présentement l'attache, je
s,ais que parfois Pierre Benoit revient ici, pour aller se recueillir surla tombe de l 'ami qui repose dans le cimetière de Saint-Jean-Les-
pinasse. Cette fidélité du souvenir pourrait bien être l,e signe d'un
désir. De toute façon, elle est un délicat hommage au Quercy, àSaint-Céré où, peut-être, s'est niché un secret : celui du bonheur.

« Il est, Diadumene, auprès du clocher rose,Près du petit ruisseau tout semé de saphirs,
Dans l'antique jardin fleuri de jeûnas roses,Dans la vieille maison où l'on doit revenir. »

Andr,é MOULIS.



Le Père Fauré

Si nous présentons aujourd'hui une originale mais, méconnue
figure du Quercy qui annonce, bien avant la Révolution, celle
du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, c'est grâce au regretté
Pierre Gary de Souillac qui a légué une inestimable collection
de documents originaux se rapportant à notre région à la Société
des Etudes du Lot, et grâce à M. Calmon, le si érudit secrétaire de
cette Société, qui a bien voulu nous communiquer en puisant dans
ce fonds une suite de lettres s-e rapportant à cet illustre personnage,
missionnaire dans l'Inde Orientale, qui mourut en 1714 victime de
sa foi : le Père Fauré, natif de Saint-Céré.

A l'époque de la « Mission Générale » consacrée en Haut-Quercy
à l'abjuration du protestantisme par les derniers tenants encore
assez nombreux de cette religion, et au moment oÙ le consul de
St-Céré, Dauziès, sommait les réformés « de changer de religion ou
d'attendre les gens de guerre » naquit, en cette cité, Fauré de la
Roumède, d'une famille noble alliée aux de Lacaze. Après'des études
studieuses et appliquées au Collège des Jésuites de Cahors, au dire
d'un de ses professeurs, le Pèr-e Denets, il entre comme novice à
Toulouse où, pour son admission, il écrit en particulier à sa famille
pour demander 600 livres et pour féliciter sa sœur de son mariage
avec Vernhet, bourgeois : « Je ne vois point d'autres hommes à
St-Céré de qui vous puissiez attendre tant de contentement. » Il
entre dans les ordres de la Compagnie dé Jésus. En 1708, le
6 septembre, il s'embarque à Bordeaux pour les Missions de la
Chine. Voici la relation de son voyage d'après une lettre envoyée de
Vera-Cruz, au Mexique, le 29 janvier 1709

: « Nous partîmes le
6 septembre 17Ü8 sur « L'Aurore » de la Compagnie Royale de Saint-
Domingo, commandé par de Larigaudière, celui qui conduisit la
plupart des R.P. en Chine sur « L'Amphitrite » ; nous manquâmes
être jetés sur les côtes et nouseeûmes peur des corsaires. Il y eut l,e
baptême des nouveaux marins au passage des tropiques. Je me
rédimais de cette bizarre cérémonie en donnant à l'étreine à l'équi-
page, ceux qui ne voulurent rien donner furent ahondament bapti-
sez ; car ils furent un chaqun arrosez de 10 ou 12 seaux d'eau sur



leur tête. A Saint-Domingo nous fûmes le 17 octobre et nous dou-
blâmes le Gâp de l'Espades entre deux corsaires hollandais... Nous
fûmes à Saint-Louis le 21, là, sans prétre, je confesse et prêche, le

gouverneur et sa femme me baille 10 louis et j'écris à la Société de
Jésus à Paris pour Mission. »

La suite de son voyage nous est narrée dans une lettre écrite de
Cahors par l,e Père Pellison adressée à sa famille, le 9 février 1712.
Du Mexique, avec le Père Cazalès, sur des vaisseaux malouins, il
s'embarqua pour les Philippines pour de là alle-r en Chine.

A ce mome.nt-lià, Charles de Tournon, légat de Clément XI en
Chine, était en démêlé avec l'ordre des Jésuites au suj-et de leur atti-
tude en ce pays qu'il jugeait avoir une attitude trop conciliante
envers le culte de Confucius. Et le Père Pellison ajoute : « Le Car-
dinal de Tournon obligé de sortir de Chine alla à Macao sous bonne
garde, De là, il défendit l'entrée à c-eux de l'ordre de la S. de Jésus
sans son ordre. Le Père Fauré fut obligé à cause de cela d'attendre
à Manille et pour ne point gêner les R.P. espagnols il se rendit à
Pondichéry pour attendre. Six mois après y arriva le Père Bou-
chet quii proposa la Mission de Nicobar au Père Fauré. La situa-
tion n'évoluant pasi, il fut volontaire, il y débarqua le 10 septem-
bre 1710 avec quelques petits meubles, près des habitations au bord
de la mer. Ses Isles sont appelées par les habitants " Mollo ". »

Une lettre d'un autre Jésuite, le Père Lalande, datée de Toulouse
de 1714 nous fournit quelques explications supplémentaires : « A
Pondi,chéry l'e Père Fauré fut très modeste. Il y arriva vers 1710 et
il y resta neuf mois vivant dans le petit jubè de l'église. D'humeur
fort douce -et d'un esprit fort posé, il prit soin de tous les pension-
naires. Dirigé vers les îles de Nicobar avec le Père Bonnet de la
Province de Lyon, nous sommes depuis sans nouvelles malgré tou-
tes les précautions. Un petit bâtim-ent y est envoyé pour la recher-
che des informations. » Le 30 septembre 171,6, le R.P. Bouchet sur
pouvoir du Supérieur Général des Missions françaises de la Compa-
gnie des Indes, donnait à la famille de nouvelles précisions : « Les
îles Nicobar sont habitées par des barbares' sans contact avec le
monde extérieur. Ils vont nus, vivent de racines et de chasse et
n'ont aucun culte. Quelques années auparavant, ils massacrèrent
des religieux venus d'es côtes d'Acham. Le Père Fauré s'embarqua
sur l'un des deux vaisseaux de St-Malo de l'escadre de. fer qui quit-
tait Pondichéry pour hiverner sur terre à l'est de la côte de Coro-
mandit et de Marquy. Il fut descendu par canot alors que l'équi-
page et les officiers fondaient en larmes. » Et il terminait : « Quand
j'aurai d'autres détails, je vous récrirai. »



De 1716 il fallut attendre le 22 mai 1723 pour que par lettre, ren-
due à M. de Vernhet, on sache que le Père était considéré par son
ordre comme « martyr ».

Dans sa dernière lettre, datée du 17 janvier 1711, le Père Fauré,
de l'Inde Orientale, écrivait entre autres : « J'e salue toute la paren-
tée et M. du Bousquet s'il est toujours curé. »

Noble lettre d'un fils de Saint-Céré mort aux îles NicobaiV au
nord-ouest de l'île de Samatra, dans le golfe de Bengale.

' M. SERVANTIE,
membre correspondant.



-
(2cA gegende de [l.oabtessac

par Mme DE VEYRIÈRES DU LAURENS

Fine et gracieuse, la nouvelle châtelaine de Loubressac se pen-
chait d'un air angoissé et rêveur sur cette terrasse du château qui

se dresse, tel un phare, sur un panorama de toute beauté. La vue
s'étend des tours de Saint-Laurent à l'imposant château féodal de
Gastelnau-de-Bretenoux, par un moutonnement de coteaux agré-
mentés de villages pittoresques ou de charmantes gentilhommières
dominant la Cère ou la Dordogne, rejoignant enfin les tours de Tu-

renne perçant l'horizon.
Une voix masculine et tendre interrogea : « Que faites-vous donc

là, ma chère Amie, depuis deux jours que nous sommes arrivés,

vous ne pouvez vous arracher à ce beau spectacle ? Je n'entends
plus votre rire et vos joyeuses chansons qui charmaient mon oreille
et mon cœur. » Et le jeune général de l'Empire, qui fier et heureux
contemplait son trésor, enlaça de son bras les épaules de la jeune
femme. Avec un air vague et un sourire très las elle répondit :

« Je ne voudrais pas vous peiner, vous qui êtes toute bonté pour
« moÏ. Mais depuis le soir où je suis venue sur cette admirable ter-

« rasse, ma tête se perd, mes idées s'affolent, des souvenirs nom-
« breux affluent vers mon cœur. Il nie semble que dans un temps

« lointain indéfinissable j'ai vu tout cela. Des impressions à peine
«.marquées dans ma mémoire semblent par instant me dire :

Mais

« en face, ce beau château tu le connais, tu saurais en retrouver
« l'entrée, te diriger dans ses salles. L'on prenait cette route qui

« vous conduisait à une belle église, où les foules priaient une
^

« Vierge noire, partout je me reconnais !

« Ma pauvre tête nie fait mal de toutes ces intuitions, ces appels,

« ces ressouvenances lointaines qui m'assaillent ! »

Le général calma doucement l'émotion de la jeune femme, l'al-
longea sur un tapis de fourrure et des coussins. Sous la nuit étoilée
il s'assit auprès d'elle et, l'enveloppant de son chaud regard, écouta
ses confidences.

« Vous savez, Ami, que lorsque mes parents eurent émigré, ma



« Grand'Mère suivie d'une fidèle servante m'emporta à l'âge de

« cinq ans à Paris, pour déjouer ceux qui me recherchaient. Mais

« les soucis, la fatigue et les privations eurent vite raison de son
« énergie et de son grand âge ; l'année s'e terminait à peine qu'elle
« mourait me confiant à la vieille bonne qui jura de ne jamais
« m'abandonner.

« Pendant dix ans elle travailla nuit et jour pour suffire à notre
« nourriture et me vêtir, tout ce que je sais elle me l'a appris. Mais

« usée, malade, elle s'alita pour ne plus se relever. Alors pèndant
« un mois, toute apeurée et honteuse, je suivais la longue file des

« femmes et des jeunes filles qui allaient recevoir la soupe aux
« portes des casernes. Une fois, je vis un jeune et brillant officier
« qui me regardait avec complaisance et commisération, je m'en-
« fuis auprès de ma malade à qui je confiais cet incident. Sois pru-
« dente, me dit-elle, tu es jolie, méfie-toi, ne regarde personne.

« Mais étant obligée de revenir journellementchercher notre nour-
« riture, je vis que le jeune officier était toujours à la distribution
« me regardant avec intérêt ce qui me troubla très fort. A la fin de
« la semaine, en rentrant, je sentis avec effroi qu'il me suivait, je
« hâtais le pas et à pe-ine arrivée dans notre mansarde j'entendis
« qu'il montait jusqu'à nous. Il frappa doucement, ma chère bonne
« dit : Entrez.

« Sans rien demander, vous avez été d'une bonté et d'une déli-
« catesse extrêmes et avez adouci autant qu'il était possible les
« de-rniers instants de celle qui s'était toute dévouée pour moi, elle
« vous demanda de me protéger en ces temps si difficiles.

« Au moment de mourir elle glissa autour de mon cou une chaîne
« passée à un médaillon gravé qu'elle cacha sous ma guimpe. Le
« précieux médaillon semble ne pouvoir s'ouvrir, à peine un trait
« imperceptible l'entoure, il est gravé d'une branche.

« Tenez, le voilà, je l'ai mis à ce velours, vous le savez il ne me
« quitte jamais. »

Le jeune général regarda le bijou, puis prenant une très fine lame
il la glissa dans la fente à peine visible qui sous une lente pression
s'élargit et livra son secret : un léger ruban mauve sur lequel était
écrit : « Blanche d'Aigrefeuille 1796 » (1). •

Il s'agenouilla auprès de la jeune femme, en lui baisant les mains

(1) Les Aigrefeuille sont mentionnés comme seigneurs de Glramat depuis 1365,
date à laquelle Adhémar d'Aigrefeuille acheta la baronnie à Bertrand de Terride,
jusqu'en 1475 ou 1476, époque où Hugues d'Aigrefeuille, n'ayant pas d'enfant,
légua ses hiens à Béraud de Faudoas de Barbasan. Il semble donc certain quela famille d'Aigrefeuille s'éteignit avec Hugues, car on n'en trouve plus aucunemention par la suite.



il dit : * Remercions Dieu, ma bien-aimée, qui me permet de vous
rendre le château où vous êtes née. A mon retour de Russie, j'avais
chargé mon frère de me chercher une habitation <qui soit un écrin
digne de vous. Il me répondit que le château de Loubressac, vendu
à la Révolution après le départ des d'Aigrefeuilles, était remis, en
vente par l,e gendarme qui l'avait acheté et qu'il venait d'en faire
l'acquisition à mon intention. Mais, ajouta-t-il tout attristé, me trou-
vez-vous à présent digne de vous ? »

Charmeuse et reconnaissante, elle répondit dans un sourire voilé
de larmes : « Le général Soulhié a montré toute la bravoure, la
délicatesse, la noblesse que l'on peut souhaiter. Je serai fière de lui
et ne pourrai en aimer un autre. »

La vérité sans rêve est différente : le général Soulhié épousa une
charmante jeune fille, Mlle Lavabre, qui était de l'Aveyron.



1PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot --

Séance du 2 juillet 1953

Présidence de M. D'ALAUZIER, Vice-Président -

Présents : Mlles Bro, Pinède MM. Bastié, Calmon, Gantarel, O'Do-

novan, Iches, Ladevèze, Miaurel, Mignat, Périé, Pertuzat, Prat.
Excusés : Mlle Bourrachot, MM. Fourgous., Haen, Jeune, Solana,

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

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. P. de Gorse,
lauréat du Grand Prix de littérature régionaliste 1953.

-
Présentations : comme membres résidants : Mme Sala, présentée

par MM. le Colonel Sala et d'Alauzier ; Mme Vve Florence, rue Emile-
Zola, par MM. le Colonel Sala et Calmon.

Comme membre correspondant : M. Dentraygues (Léon), notaire
à Arcachon, par MM. Pebeyre et Calmon.

Elections : Sont élus membres résidants : Mme Mourret, M. RoUx ;
membres correspondants : MM. Cavanié et Lesme.

Des lettres de remerciements : Ont été reçues de Mmes Bel et
Quercy, de MM. Salesses, P. Miramon, Auguste Bouissac et Michel
Gineste, élus membres de la Société, ainsi que de Mme Jauzac, fille
de Charles Bourseul, pour le dépôt d'une couronne par la Société
des Etudes du Lot sur la tombe de son regretté père à St-Céré le
31 mai.

Dons : de M. Cantarel : un plan avec élévation du Pont Valentré
fait en 1866 aux extrémités duquel figurent des bâtiments disparus
depuis ;

de M. l'abbé Gouzou, curé de Bretenoux : « Le Prudhomat de
Castelnàu-de-Bretenoux

» (2" édition ;
de la mairie de Périgueux : une brochure sur les armoiries de

la ville de Périgueux, par G. Lavergne, archiviste honoraire ;
de M. B. Fredefon, membre de la Société archéologique du

Tarn-et-Garonne
: un tiré à part de son étude : « A la recherche

d'Uxellodunium », où est proposé comme emplacement de l'oppidum



gaulois celui de St-Alby aux confins de Tarn-et-Garonne et du Lot
près du camp de Caylus ;- de M. Thiéry : une brochure : « Savez-vous utiliser votre
tracteur ».

La Société des Etudes remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull. de la Société de Borda (1" trim. 1953) ;

l'Echo de Rabastens (n" 21) ; Bull. Société des Sciences et Belles-
Lettres de Pau (1952) ; la Revue libérale (ri" 3) ; la revue du Comin-

ges (2" trim. 1953) ; le Bull. de la Société des antiquaires de Morinie
déc. 1952) ; Revue- historique du Libournais (1er sem. 1953) ; les
Annales Sedanaises (1er trim. 1953) ; une brochure éditée par Air-
Vietnam : « Connais-tu mon pays ? » ; une invitation à la Journée
d'Etudes> de la Fédération régionaliste française (Palais de Chaillot
les 27-28 juin) ; le Programme du Congrès des Sociétés savantes qui
doit se tenir à Alger en 1954.

Communications : M. d'Alauzier signale que la Société des Etudes
du Lot a offert aux lycées Gambetta et Clément Marot, comme elle
l'avait fait en 1951 et 1952, un prix destiné à récompenser l'élève
des classes supérieures ayant montré les meilleures dispositions
pour l'histoire, et qui consiste en deux volumes de l'Histoire de la
Chartreuse de Cahors. M. Prat, assistant aux distributions des prix,

• a remis ces prix spéciaux aux lauréats, Mlle Colette Imbert et
M. Vaurs. Puis M. d'Alauzier fait circuler le dernier numéro de la
Revue « La France à table », qui est consacré au Quercy et à l'Age-
nais, et contenant plusieurs articles de membres de la Société,
MM. Fourgous, D1 Cayla, P. Bugat, de Lavaur, Gipoulou, etc...

M. d'Alauzier fait passer également le récent Bulletin de la Société
archéologique du Tarn-et-Garonne contenant deux reproductions
des représentations féminines découvertes sur les parois de la grotte
de la Madeleine des Altis près de Penne-d'Agenais.

M. Prat indique que le premier numéro du. Bulletin du Centre
d'Information de la Recherche d'Histoire de France est dû à l'ini-
tiative de M. le Directeur des Archives nationales et qu'il est fait
dans le but de coordonner les recherches historiques en France, de
grouper toutes informations concernant les chercheurs et l'objet de
leurs travaux, afin d'éviter que des recherches ne soient entreprises
sur un même sujet dans différentes régions du pays. C'est ainsi que
sont signalées les études et recherches intéressant la région du
Quercy par MM. Mailhol, Guilhamon, Toujas, Mlle Vidaillac, etc...

M. Calmon expose les grandes lignes de la séance foraine qui doit
se tenir le dimanche 27 septembre prochain à Castelnau-Montra-



tier, précédée de la visite au Montât, à Cieurac, Lalbenque, Mont-
pezat, etc...

Après avoir fait passer la photographie d'un moule en terre cuite

pour hostie, trouvée à Sfax, et qui a figuré dans plusieurs Congrès
eucharistiques internationaux et qui porte en exergue : Ego sum
panis viviis, qui de celo descendi. (Evangile selon saint Jean, chap.
6 : 41), M. Calmon indique également que de nouveaux documents
(silex, moulin, poignard, etc.) siont entrés au Musée du château de
Cabrerets, et donne lecture d'une note sur le colonel Lassalle d'Odo,
descendant du capitaine J. Lasalle, qui se serait illustré à la prise
de Cahors par Henri de Navarre.

Le même lit enfin de la part de M. O'Donovan un article sur la
légende de la Jarretière (Le Monde du 7 mai dernier) et signale que
d'importantes explorations souterraines ont pu être faites dans le

causse de Martel à l'Œil de la Dou près Murlat.
M. Mignat donne lecture de la deuxième partie de sa communi-

cation sur le médecin de Marcilhac, J.-P. Falret, consacrée à son
œuvre médicale.

J.-P. Falret soutint en 1819 sa thèse de doctorat « La manie
sans délire », puis en 1822 parut son livre « De l'Hypocondrie et
du suicide » suivi de la préparation d'un traité complet sur les
maladies mentales qui ne vit le jour qu'en 1864. Il constata que
seule la méthode clinique essentiellement médicale permettait
d'observer les aliénés sous leur vrai jour. Il professa de longues
années à la Salpêtrière et fut le principal artisan de la loi du
30 juin 1838 qui demeure la loi de base sur les maladies d'aliéna-
tion mentale. J.-P. Falret était plein de sollicitude pour ses malades
dont il souhaitait suivre l'état de santé. C'est dans ce but qu'il fonda
la Maison de Santé de Vanves, un Patronage et un Asile, fondations
qui seront étudiées par M. Mignat dans une troisième partie.

M. O'Donovan lit une étude sur les faux célèbres qui ont défrayé
la chronique aui cours des siècles, des poèmes d'Ossian aux faux
Vermeer en passant par les documents historiques remis par Vrin
Lucca à l'académicien Chasles et les sonnets guerriers et galants
d'un prétendu poète du xvr siècle, Corbeyran de Gabarret.

L'ordre du jour étant épuisé et avant de lever la séance M. le Vice-
Président souhaite à tous les membres de passer de bonnes vacan-
ces et leur donne rendez-vous, au jeudi 8 octobre, à 20 h. 30, pour
la reprise des travaux de l'exercice 1953-19'54.



La "Journée" du Bas Quercy du 27 septembre(1)

Séance de travail tenue à Castelnau-Montratier

sous la présidence de M. le Dr Vaysse, Conseiller général,

Membre de la Société

Une assistance de 200 personnes, formée d'habitants de Castel-

nau auprès des membres venus de Cahors, remplissait la salle des
fêtes 'de la ville.

M. le D Vaysse donne la parole au Président de la Société qui,
après l'avoir remercié'de la sympathie qu'il veut bien témoigner à
celle-ci, exprime également sa gratitude aux Castelnaudais et aux
membres correspondants de la région venus à la séance.

M. Fourgous salue spécialement, parmi ces derniers, Monseigneur
Calvet, Recteur Emérite de l'Institut Catholique de Paris, venu de sa
campagne voisine. Il rappelle que la Société des, Etudes avait reçu
en lui, il y a deux ans, le plus distingué des Féneloni,ens et accueille

en ce jour l'éducateur qui doit parler dans quelques instants de
l'instruction des filles à Castelnau au XVIIIe siècle (2). Et p014r témoi-
gner à Monseigneur Calvet la reconnaissance de la Société des
Etudes du Lot, son Président ajoute que, par application de l'arti-
cle 3 des statuts, le Conseil d'Administration a décidé de lui accor-
der le titre de, « membre d'honneur ». L'assistance ne manqua pas
de témoigner par ses applaudissements sa respectueuse sympathie
à Monseigneur Calvet.

(1) Il sera publié dans le prochain Bulletin, avec le texte des communications
faites à la séance, un compte rendu général de la « journée » qui, dans la
matinée, comportait des visites au Montât, à Cieurac, Lalbenque.et Montpezat.

(2) Mlgr Calvet avait prete son concours, en octobre 1951, a la célébration
à Cahors du troisième centenaire de la naissance de Fénielon. Il avait alors
montré, dans une remarquable conférence, combien, dans son âme et dans son
œuvre, le grand archevêque était tributaire de sfes origines quercynoises. Edu-
cateur, Mgr Calvet l'a été au plus haut point toute sa vie, faisant même œuvre
de créateur dans la formule nouvelle d'une Université féminine, associant à la
culture générale l'éducation familiale et sociale.



Il est ensuite procédé à la formalitéhabituelle des séances qu'est
la réception de nouveaux membres.

Ont été admis, comme présentés à la séance de juillet : à titre de
résidants, Mmes Florence et Sala ; comme correspondant, M. Den-
traygues, notaire à ArcachOn.

Ont été présentés : à titre de résidants, Mme Beaudoin, rue Joa-
chim-Murat à Cahors, par MM. Calmon et Fourgous ; — M. Brun
Albert, 8, rue Clemenceau, à Cahors, par Me Xavier Gisbert et M. Cal-

mon ; — Mme L. Fourgous, 1, rue Joachim-Murat, à Cahors, par
M. J. Fourgous et Calmon ; — M. Guignes Raymond, sous-chef
de Service du Trésor, Hôtel des Finances, Cahors, par MM. Ségala
et Terret ; —- Mme Laville Claire, 8, rue de la Merci, à Cahors, par
Cahors, par Mlles Ayrnès et Frauziol ; — Mme X. Gisbert par MM. X.
Gisbert et Calmon.

A titre de correspondants (pour être définitivement admis à la
séance du 8 octobre, à Cahors) : M. Auréjac Joseph, ingénieur de la
Météorologie, 6, allées des Soupirs, à Toulouse, par MM. J. Calmon
et J. Fourgous ; — M. l'abbé Conquet, curé-doyen de Castelnau-

* Montratier, par MM. J. Calmon et J. Fourgous ; — M. Florence
Raoul, docteur-vétérinaire à Castelnau-Montratier, par MM. Val-
mary et Vaysse ; — M. le D' Gillet René, à Cremps, (Lot), par MM.
J. Calmon et J. Fourgous ; — M. l'abbé Lafon Jean, 13, rue Beetho-
ven, à Toulouse, par MM. J. Fourgous et J. Calmon ; -- M. Notz
Jean, négociant, à Castelnau-Montratier et 30, rue Jeanhe-d'Arc, à
Saint-Mandé (Seine), par MM. Valmary et Calmon ; — M. Npuelle
Georges, ancien député, maire de Chalon-sur-Saône, par M. F.
Delrieu et J. Calmon

: — M. Tulet Jacques, 2, rue du Puits-Vert, à
Toulouse, par MM. J. Cal,mon et J. Fourgous ; — M. Valmary,
notaire à Castelnau-Montratier, par MM. J. Calmon et J. Fourgous ;

— M. le Commandant Vanier Maurice, La Croze, Les Junies (Lot),
par le Capitaine Barberet et M. Calmon.

Le Président de la Société fait adopter par l'assistance divers
vœux qui seront transmis aux collectivités intéressées en faveur :

— du déplacement de statues et de l'enlèvement de la chaire de
l'église du Montat qui nuisent à la pureté architecturale de la croi-
sée du transept et de l'abside ;

— du prolongement et du dégagement du parvis de la même
église ;



de la création à Cahorsd'un Musée d'art religieux où seraient

déposés des objets anciens de caractère artistique ou archéologique

qui ne sie trouveraient point en sécurité dans des églises non pour-

vues1 d'un desservant à demeure ou dans leurs dépendances, ainsi

qu'on a pu en constater au cours de la « Journée » ;- de l'inscription comme « sites pittoresques » de la place de

Castelnau et du promontoire de Flaugnac, qui ont fait l'objet d une
proposition en ce sens ;

— de la remise en état dans leur aspect extérieur d'autrefois, des

trois anciens moulins à vent situés sur la colline, à Castelnau.

Avant de laisser la parole aux orateurs, le Président de la Société

des Etudes présente les excuses : de M. le Chanoine Gayne, Prési-
dent de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, qui, en témoi-

gnage des excellentes et vieilles relations existant entre les deux
compagnies, espérait être à Castelnau et n'a pu, au dernier moment,
s'y rendre ; — de M. Monzat, membre correspondant, qui devait

,
faire une communication et se trouve en ce moment à Londres.

Au sujet des études qui seront présentées à la séance, M. Four-

gous ajoute qu'elles feront, suivant les précédents, l'objet d'un
fascicule spécial du bulletin.

Il rappelle enfin que la prochaine séance aura lieu à Cahors, à

20 h. 30, au lieu habituel des séances.

)

La parole est alors donnée, par le DI' Vaysse, à M. d'Alauzier pour
sa communication sur « La succession de Castelnau-Montratier au
xive siècle ».

Ratier V de Castelnau mourut en 1345 semble-t-il. Sa fille, Hélène,
lui succéda peu après, sinon immédiatement. On s'occupa aussitôt
de la marier, malgré son jeune âge, moins de 7 ans. Le Pape, Clé-

ment VI, appuya successivement deux candidats, dont, le fils de
Géraud de La Barthe, qui fut agréé aussi par les parents paternels
d'Hélène.

Sur ces entrefaites, pour faciliter son mariage avec Hugues d'Ar-
pajon, la mère d'Hélène donna sa fille à un fils de SOQ second mari.
Le Pape et les parents paternels d'Hélène intervinrent auprès du roi,
et le Parlement ordonna qu'Hélène serait confiée à des personnes



« honnêtes ». Mais les commissaires nommés pour faire exécuter

cet arrêt ne firent rien.
Géraud de La Barthe réunit une petite armée, prit La Barthe et

Flaugnac, puis porta la guerre dansi les terres des d'Arpajon qu'il

ravagea. Mais il ne put prendre Brousse où résidaient Hélène et son
mari, Jean d'Arpajon.

En 13,50, des lettres royaux donnèrent Ca,stelnau aux Labarthe, à

charge pour eux de dédommager les d'Arpajon ; elles ne furent pas
exécutées. En 1358, Castelnau fut cédé au vicomte de Fesienzaguet,

mais en 1361, ce dernier demandait l'annulation de la cession,
l'autre partie n'ayant pas respecté les clauses du contrat.

Jean d'Arpajon mourut sans postérité, Hélène se remaria avec
Arnaud de Roquefeuil, Castelnau passa aux. descendants de leur
fille Catherine et* ceux-ci prirent le nom de Roquefeuil.

M. Linon, Directeur des, Services vétérinaires à Toulouse, mem-
bre correspondant, qui succède à M. d'Alauzier, avait pris comme
sujet : « Une visite de Castelnau en 1785 ».

Après un examen des lieux sur la carte de Cassini, il rappelle que
la ville était encore, à cette date, ceinte de murailles en bon état.
Cinq portes y donnaient accès. Entrant avec lui par la « porte
d'amon », ou de Saint-Mathurin, on suivit la rue Droite, voie étroite
sur l'emplacement actuel de la grand'rue, d'où partaient des rues
transversales. Le cœur de la cité était, comme aujourd'hui, occupé
par la « place du Mercadial », avec ses « couverts », son vieux
puits au centre, sa maison de ville, où les consuls tenaient séance
depuis 1475 et que dominait la tour de l'Horloge, refaite au XVIIIe siè-
cle comme une partie des « couverts ». Du côté du levant, M. Linon
signale la belle maison fin xvie siècle avec des vestiges antérieurs
qui fut celle des de la Mothe-Battene. Vers l'extrémité de l'éperon,
au delà de la place, un mamelon, le « taluc », comportait une cita-
delle, dont il ne subsiste rien, l'église ancienne, du XIIIe siècle, y était
incluse et fut rasée pour faire place à l'église moderne, de style
byzantin.

Après ces aspects de la ville, M. Linon donne une idée du climat
politique et social de Casltelnau-Montratier en 1785. La baronnie
était alors passée aux mains d'un gentilhomme de fraîche date,
Jean-Léon de Bonal, et, parmi des incidents divers, les esprits s'y
préparaient aux grands bouleversements de 1789.



L'orateur termine en attirant l'attention de l'auditoire sur l'exis-
tence au « taluc « d'un ossuaire, signalé par une croix de fer, où
reposent, provenant de 7 siècles, les restes d'habitants de Castelnau.
Il émet le vœu qu'une plaque soit apposée pour rappeler à leurs
descendants que sont là côte à côte, dans un même anonymat et
dans la même égalité, les auteurs de l'histoire locale.

L'ordre du jour appelle ensuite une communication de M. J. Cal-

mon sur : « Un héros, enfant de Castelnau-Montratier : le capi-
taine Tailhade ». •

C'est une sombre et tragique histoire qui se déroula au Maroc en
octobre 1917, un peu au delà des pentes du Moyen-Atlas. Le capi-
taine Pierre Tailhade était alors détaché au Service des Renseigne-
ments du Maroc et commandait le poste de Sidi-Lamine, proche des
pays hostiles des ZaÏans. Il reçut un jour convocation à un rendez-
vous de Miami Ould el Fassi.a, fils de Moha ou Hammou, caïd de cette
tribu, un des plus implacables ennemis de la France : on devait en
se rencontrant engager les préliminaires de soumission de la confé-
dération Zaïan. Ce n'était, hélas, qu'un guet-apens. A peine le capi-
taine Tailhade était-il assis devant un méchoui et un plat de couscous
qui devaient faire le repas de réconciliation qu'une fusillade crépita.
Le capitaine Tailhade était tué sur le coup.

On lira la suite des événements dans le texte de M. Calmon qui
figurera au prochain bulletin. Le capitaine Tailhade, devant lequel
s'était ouvert un brillant avenir et auquel la croix de chevalier de
la Légion d'honneur fut décernée à titre posthume, était de la belle
race des de Bournazel. L'auditoire ne put que partager avec émotion
un vœu très cher, émis par M. Calmon, — le capitaine Tailhade était
son beau-frère —, pour que le nom de ce héros, pionnier de l'expan-
sion française au Maroc, fut donné à une rue de Castelnau.

La lecture terminée, sur la demande de M. le DI' Vaysse, à laquelle
s'associa le Président de la Société des Etudes du Lot, une minute
de silence fut observée par tout l'auditoire debout, pour, honorer la
mémoire de cet enfant de Castelnau.

Mgr Galvet prend enfin la parole et remercie la Société du titre
qu'elle vient de lui accorder, très touché, ajoute-t-il de le recevoir



« sur une terre qu'il a foulée de ses pieds nus ». Puis, dans une
causerie charmante, il traite de l'éducation des filles à Castelnau
au XVIIIe siècle.

On n'y avait antérieurement connu que l'éducation donnée par
les Clarisses et une école populaire gratuite des sœurs de la Misé-
ricorde. Ces dernières ayant quitté Castelnau en 1699 et les Clarisses
ne pouvant par la suite suffire à la tâche, les consuls appelèrent
dans la ville, en 1729, des filles Mirepoises qui s'installèrent dans la
maison qui est aujourd'hui la gendarmerie, où elles resteront jus-
qu'à leur suppression en 1799 de par les lois révolutionnaires.

Ces Mirepoises avaient pris naissance à Cahors où la nièce de
l'évêque de Mirepoix, habitante de la ville, avait fondé, dans la
seconde moitié du XVIIe siècle, une communauté enseignante qui
acquerra sa forme définitive d'une femme remarquable, d'esprit très
éclairé, Mlle de Boissy. Leur programme consistait avant tout à
apprendre aux jeunes filles à lire, écrire et compter, mais, elles y
avaient ajouté, — choses nouvelles —, l'enseignement de l'histoire,
des arts ménagers, de la cuisine, et auprès de l'histoire, du latin
(pour faire connaître aux jeunes filles le latin liturgique et leur
donner la joie de chanter avec intelligence). D'un tel programme,
fait remarquer Mgr Calvet, Fénelon s'est sûrement rappelé en écri-
vant son « Traité sur l'éducation des filles

Sur les Mirepoises elles-mêmes, Mgr Calvet ajoute qu'elles étaient
des intellectuelles, lisant et écrivant beaucoup, faisant des confé-
rences aux mères de leurs élèves. Leur enseignement de personnes
pratiques a marqué à Castelnau et l'on doit grande reconnaissance
aux consuls qui les avaient appelées, car elles ont aidé à la solidité
de la famille dans, la.contrée.

Après cette causerie, M. le D' Vaysse, en quelques mots aimables,
remercie et félicite les orateurs. Il exprime à la Société des Etudes
du Lot la gratitude que lui doivent pour sa venue la ville et sa région,
trop méconnues du tourisme, et fait adopter avec le vœu émis par
M. Linon celui que vient de rédiger le Bureau de la séance, commesuite à la communication de M. Calmon, vœux ci-après reproduits.

La séance est levée à 18 h. 30.

XXX.



PREMIER VŒU

« La Société des Etudes du Lot,

« Frappée au cours de son séjour à Castelnau, oÙ elle a tenu
séance, le dimanche°27 septembre 1953, par l'existence, sur le « plat
del taluc », face à l'Orient, à côté de la nouvelle église et joignant
l'ancienne sacristie de 1723, d'un ossuaire surmonté d'une croix de

fer, forgée en 1733 par un maître ouvrier de ce pays, et où sont
confondus dans un même anonymat et une égalité totale, les restes
humains de ceux et celles qui furent, au cours d'environ sept siè-

cles, à la fois les acteurs, les auteurs et les artisans de l'histoire de

la cité ;

« Voyant là une leçon et plus encore un symbole,

« Emet le voeu que :

« Sur l'initiative de la municipalité de Castelnau, secondée par
les concours qui pourront se manifester, quelques mots simples
gravés par un ciseau ferme et habile, viennent rappeler dans la
pierre ou le marbre au-dessus de l'ossuaire, qu'en ce lieu reposent,
attendant le réveil des morts, sans distinction de classe ni de rang,
tous ceux, gens d'Eglise et laïcs, nobles et gueux, riches et pauvres,
gentilshommes et bourgeois ou marchands, artisans et brassiers,
amis' et ennemis... qui se sont succédé à Castelnau pour y vivre
et mourir, du XIIIe à la fin du xixe siècle. »

DEUXIÈME VŒU

« La Société des Etudes du Lot,

« Après avoir entendu, dans sa séance'tenue à Castelnau-Mon-
tratier le 27 septembre 1953, une communication sur « un héros,
enfant de Castelnau-Montratier, Pierre Tailhade », et écouté avec
émotion le récit de la mort tragique de ce brillant officier, tué au
Maroc dans un guet-apens, le 20 octobre 1917 ;

« Estimant que sa vie est un exemple de dévouement à la patrie,
et considérant qu'il fut parmi les pionniers de l'expansion française
au Maroc ;

« Que, dès lors, son nom doit être connu des générations futures,

« Emet le vœu que :

« Ce nom soit donné à une rue de Castelnau, sur une plaque rap-
pelant la fin héroïque du capitaine Pierre Tailhade. »



Vœu relatif aux
Moulins à vent de Castelnau

La Société des Etudes du Lot,

venue à Castelnau-Montratier pour y tenir une séance de travail

le 27 septembre 1953 ;

frappée de l'état des trois moulins à vent qui formaient jadis un
paysage si caractéristique aux environs de la ville ;

estimant que la tradition de ce genre de construction doit être

maintenue et que leur décor est un attrait pour le tourisme,
r

Emet le voeu

que les propriétaires intéressés rétablissent ces moulins dans leur

état antérieur.



Allocution prononcée par le Président

à la séance du 8 octobre 1953

Eloge funèbre de M. le Chanoine Sol, Président d'honneur
de la Société des Etudes du Lot

et de M. le D' Cany, membre correspondant

Une note triste prélude aujourd'hui à notre séance de rentrée. Au
cours des vacances, nous avons en" effet perdu notre vénéré Prési-
dent d'Honneur, M. le Chanoine Sol, et un de. nos plus distingués
correspondants, le D1 Cany, auxquels, en votre nom, j'ai le devoir
de rendre hommage.

Le Chanoine Eugène Sol était né
près de Cahors, à Laroque-des-Arcs,
le 20 septembre 1877. Après de sé-
rieuses études secondaires à Mont-
faucon, il fut, avec autorisation de
son évêque, élève du Séminaire
St-Sulpice, à Paris, mais après ses
années passées là-bas, il revenait à
Cahors, pour y être ordonné prêtre,
le 29 juin 1900.

Mgr Emard le nomma vicaire à
Aynac, où il ne resta toutefois que
peu de temps. Curieux de droit ca-
non et de recherches historiques, il
obtint en effet d'aller à Rome pour
y faire de hautes' études. Ses gran-

des qualités de travailleur furent de suite remarquées et grâce à
une charge de chapelain au collège St-Louis-des-Français, il put,
en assurant un service d'église, se maintenir près de trois, ans dans
la Ville Eternelle. On le vit archiviste de l'Ecole Vaticane, et il fut
un des! étudiants les plus assidus de l'Apollinaire, suivant notam-
ment, à ce réputé Séminaire romain, des cours de droit canon.



De cette vie romaine, un trait elslt resté, révélé après l'élection de

Sa Sainteté Pie XII, qui avait été dans sa jeunesse l'abbé Pacelli.

A l'Apollinaire, l'abbé Sol avait en effet rencontré ce dernier, avec

lequel il s'était lié d'amitié. Ils sortaient toujours ensemble des

conférences qu'ils, venaient d'écouter. Egaux dans l 'étude, futui-

successeur de saint Pierre et modeste curé cadurcien avaient alors -

coutume de faire une promenade. L'abbé Pacelli, en passant, dépo-

sait chez lui sa serviette et on peut les imaginer déambulant ensuite

tous deux par les vieilles rues, de Rome, devisant de quelque point

controversé. L'anecdote ajoute que, dans ces rencontres, l'abbé Pa-

celili cherchait aussi une occasion de se perfectionner dans notre

langue et lies leçons d'alors de l'abbé Sol sont à l'origine de ce fran-

çais si pur quie parle aujourd'hui le Saint-Père.
Après son départ de Rome, le Chanoine Sol resta en relations avec

l'abbé Pacelli. On a trouvé, dans les archives de notre collègue, une
correspondance avec l'abbé, devenu nonce apostolique, puis cardi-

nal et lorsque, de Secrétaire d'Etat, il fut élevé au Pontificat, le

Chanoine Sol tint à lui envoyer le livre qu'il venait de consacrer à

Jean XXII sous le titre évocateur : « Un des plus grands papes de

l'histoire », Sa Sainteté le remercia personnellement dans une lettre

émue, du 19 juillet 1948, portant sa signature autographe, et rap-
pelant les années où le Chanoine Sol était, comme Elle-même, élève

de l'Apollinaire. « Ce souvenir déjà lointain, mais, dit-Elle, tou-

jours, présent à sa mémoire », Sa Sainteté l'évoquera à nouveau, le

8 août dernier, dans une lettre de condoléances à Mgr Chevrier,

après la mort d'un « compagnon d'études- je cite la lettre — dont

Elle appréciait en particulier les érudites recherches sur l'histoire

d'urne province ». ;
Le Chanoine Sol, après ses années de Rome, revint en France, en

1903, avec les titres de « Docteur in utroque jure » et de « Diplô-

mé des Archives Vaticanes ». On le vit, alors, travaillant à Paris
dans lies dépôts d'archives, et il fut, pendant 10 mois, professeur de

droit canon au Grand Séminaire de Meaux. On aurait pu, à ce

moment-là, entrevoir pour lui une éminente carrière dans l'Ensei-

gnement Supérieur s'il n'avait été déjà affligé de cette extrême

extinction de voix qu'il devait garder toute sa vie.

En 1904, le Quercy le reprenait pour le ministère. Il fut alors

nommé desservant de la petite paroisse de St-Etienne, près Souil-

lac. En 1906, il était curé de Bégoux, et. en 1912, l'évêché l'appelait
à la paroisse Notre-Dame de Cahors, qu 'il administrera jusqu 'en

février dernier, en prêtre digne et zélé, très attaché à son minis-

tère paroissial. Ce qu'il fut à ce titre, ses paroissiens ont pu le con-



ter. Et quant aux qualités de son grand cœur, elles se résument en
quelques mots. Ne disait-on pas, en parlant de lui : le bon M. Sol.

Auprès du prêtre nommé, eri 1929, Chanoine honoraire, puis, en
1942, Chanoine titulaire, et dont le clergé cadurcien célébrait avec
joie, en 1950, les noces d'or sacerdotales, c'est surtout, l'homme et
le collègue que vous avez connu. Vous le rencontriez souvent dans
Cahors, très reconnaissable- notamment à ce rabat, dont il avait
conservé la tradition, allant de sa démarche paisible, le dos légè-
rement voûté, de son presbytère à la cathédrale ou aux archives de
l'évêché, aimant, chemin faisant, à saluer ses amis. Simple et mo-
deste, il était de l'accueil le plus affable, et l'on trouvait toujours
auprès de lui la bienveillance lorsqu'on allait lui demander quelque
conseil ou quelque renseignement.

J'en arrive à celui qui fut nôtre, l'historien et l'érudit. Son
œuvre est vaste ; hprs les sujets qui, nous intéressent spécialement,
on y compte des travaux de droit canon, que lui fournirent notam-
ment, en 1902 et 190.3, les Archives Ombriennes. A Rome, il s'inté-
ressera à l'oeuvre d'un savant canoniste, Giacomino Simoneta.
Dans le domaine de l'histoire générale, son séjour à Paris lui vau-
dra un volume sur les rapports de la France et de l'Italie du xnc
siècle à la fin du l'or Empire, paru en 1905.

Pour notre Quercy, le Chanoine Sol est de la race des Dominici,
des Fouilhac, des Lacoste et du regretté Chanoine Albe. Il a
répandu, depuis plus de 40 ans, ses articles d'histoire locale, dans
maintes revues de chez nous et d'ailleurs

: les Annales du Midi, la
Revue des questions historiques, la Revue d'histoire de l'Eglise de
France, le Télégramme de Toulouse, le Bulletin des Anciens Elèves
de St-Sulpice ; le Bulletin de Notre-Dame de Rocamadour lui fit
souvent bon accueil et la Revue Religieuse de Cahors et de Rocama-
dour possède de lui près de cent articles. Notons aussi dans le même
ordre d'idées ses communications aux Congrès annuels des Sociétés
Savantes, publiées parfois dans les comptes rendus officiels.

Avec ces' articles, l'œuvre du Chanoine Sol est répandue dans plus
de vingt volumes, pour la plupart, malheureusement, de tirage assezlimité, auxquels les éditeurs parisiens de travaux d'érudition, les
Champion, Picard, Beauchesne ou Rivière, étaient heureux d'atta-
cher leur nom.

Outre son beau livre sur Jean XXII, paru en 1947, et ses deux
études sur le prélat charitable que fut Alain de Solminihac, éditées
en 1928 et 1930, son œuvre peut se classer en quatre catégories

:folklore, histoire de d'Eglise de Cahors, histoire de la Révolution,
histoire économique et sociale.



Pour le folklore, nous avons de lui le « Vieux Querct/ » qui eut

quatre éditions de 1929 à 1947 et avait paru primitivement dans le

Bulletin de la Société des Etudes du Lot. Notre collègue M. Joseph
Daymard a souligné dans sa préface le grand mérite de cet ouvrage
qui nous fait si curieusement pénétrer dans la vie et la pensée de

nos ancêtres.
L"Eglise de Cahors forme un ensemble de cinq volumes, parus de

1938 à 1950. On sait combien les évêques de Cahorsi ont été liés

jadis étroitement à l'histoire du Quercy. A ce titre, l'œuvre du Cha-

noine Sol, par une contribution à l'histoire générale, est venue s'ins-

crire heureusement dans la bibliographie lotoise près des ouvrages
de Lacoste et de Saint-Marty.

Six autres livres de notre regretté Président d'honneur sont con-
sacrés, de 1930 à 1932, à la Révolution en Quercy. On peut imaginer
combien de faits locaux, sont réunis dans cet ouvrage que leur
auteur avait complété par un recueil de 446 pages portant comme
titre : « Quercynois de la période révolutionnaire ». Je rattacherai
à cet ordre d'idées le travail du Chanoine Sol sur un autre boulever-
sement du pays, la Révolution de 1848 dans le Lot, paru dans notre
Bulletin.

L'étude de la vie sociale et économique du Quercy, aux siècles
passés, nous a enfin donné, comme œuvre maîresse de notre collègue
dans cet ordre d'idées, trois volumes traitant le sujet, des origines
à la fin du XVIIe siècle, parus de 1941 à 1950. Nous y trouvons, à côt^

de notions; sur la vie intellectuelle, sociale et religieuse de nos
ancêtres, l'histoire de leurs misères et des calamités qui éprouvèrent
maintes fois jadis notre petite patrie.

Je ne saurais entreprendre évidemment dans ces pages, dressées

ce soir en hommage à notre regretté Président d'honneur, sa biblio-
graphie complète. Elle tient quinze grandes pages dans une liste
dressée par M. Calmon. Mais ce que je rappelle montre assez élo-

quemment l'importance de cette œuvre qui fut celle d'un puissant
chercheur (1).

Le Chanoine Sol, qui était devenu en 1926, après la mort du Cha-
noine Albe, archiviste diocésain, eut d'ailleurs la joie de voir son
labeur amplement encouragé et récompensé. Il reçut pour ses édi-

tions des subventions du Conseil général du Lot et de la Caisse des
Recherches scientifiques. En 19'31, il se voyait attribuer le prix
d'études régionalistes de la Société des Gens de Lettres et il mérita

(1) Voir à la Chronique du présent Bulletin la liste des ouvrages du Chanoine
Sol concernant le Quercy.



le titre de lauréat de l'Institut par des récompenses de l'Académie
des Sciences morales et politiques: et, à deux reprises, de l'Académie
française. Il avait été également nommé correspondant du Comité

des Travaux historiques du Ministère de l'Education nationale.
C'est enfin au titre de ce même Ministère qu'il fut fait Chevalier de

la Légion d'honneur, en juillet 1933.

Membre de la Société des Etudes depuis 19.06, Président d'hon-

neur depuis 1942 après avoir été Vice-Président, notre savant collè-

gue était assidu à nos réunions, et rarement il n'arrivait pas sans
quelque petit papier signalant un fait intéressant. A diverses repri-

ses, ses communications, dans l'ordre économique, se trouvèrent -

amenées par quelque fait d'actualité
:

témoin sies observations sur
la loi du maximum décrétée par la Convention en 1792 et son appli-
cation à Cahors.

La santé du Chanoine Sol devenant toutefois depuis deux ans
plus chancelante, peu à peu nous le vîmes moins parmi nous. En
février dernier, il dut demander à être relevé de son ministère et
ce fut pour lui une grande peine. Il partit alors pour la Maison de
retraite de Bretenoux.

Avant de quitter Cahors: — et ceci montre l'affection qu'il avait
pour notre Compagnie — il eut la délicatesse de nous remettre pour
les archives de la Société des Etudes les, volumineux dossiers où
se trouvent réunies les notes et rédactions de toute sa vie. Nous
avons été très sensibles à cette pensée.

Vous, avez devant vous quelques exemples de cette donation. Sams
avoir pu encore dépouiller la documentation, nous pensons y trouver
des notes ou textes non publiés que nous pourrons faire paraitre
dans notre Bulletin. Plus que par le souvenir le Chanoine Sol res-
tera présent parmi nous.

Dans sa retraite, il ne nous oubliait pas. Le procès-verbal d'une
de nos séances du printemps signale le mot aimable qu'il nops
adressait en nous disant sur l'enveloppe même de notre Bulletin le
plaisir qu'il avait eu à lire ce numéro..

C'est dans cette retraite de Bretenoux que s'est éteint, le 1'8 juil-
let dernier, le bon M. Sol qui avait, — je reprends ici des paroles
de Sa Sainteté Pie XII dans sa lettre d'août 1948 —, « ...tant tra-
vaillé pour le bien de l'Eglise dans le dom-aine de l'érudition ». Ce
jour-là, il est entré dans la Maison du Père en ayant derrière lui
une vie de charité et de labeur qui doit être pour nous un grand
exemple.



Le Dr Georges Cany n'était pas
d'origine quercynoise. Il naquit à
Toulouse, le 26 juillet 1875, d'une
famille qui a laissé dans la ville et
dans la région un nom respecté
en -diverses" branches, et c'est à
Toulouse qu'il fit également, au
lycée, ses études secondaires. Il

eut la bonne fortune d'y avoir
comme professEur de Rhétorique
M. Emile Mâle, qui devait se faire
un nom dans l'histoire de l'art par
des livres, bien connus, et je lui ai
entendu dire qu'aux leçons de ce
maître remontait pour lui le goût
de l'ancien et du beau.

Après de solides études de médecine à la Faculté de Toulouse,
notre collègue décida de se spécialiser dans le traitement des affec-
tions enfantines et, pendant trois ans, fit dans; ce but un stage en
Allemagne et en Autriche dans des hôpitaux. En 1901, il se fixait
comme médecin à La Bourboule où le 2"1 septembre 1903 il épou-
sait la fille d'un de ses confrères, le Dr Percepied, qui sera jusqu'à
ses derniers jours, dans près de 5'0 ans de bonheur, une compagne-
aimée. Ce que furent depuis, dans sa profession, le praticien expé-
rimenté et l'homme de cœur, ses clients ont pu le dire et je conserve
à ce sujet le souvenir ému de sa rencontre un jour, chez moi, avec
un de ses anciens malades.

Je dois, ce soir, considérer auprès de vous l'aimable érudit que
vous avez connu.

Des fonctions administratives me rapprochèrent de lui il y a une
quarantaine d'années et nous nous sommes de suite liés d'amitié,
dans un goût commun de l'archéologie et du tourisme.

Le tourisme... Il était de ceux qui avaient compris depuis long-
temps son importance nationale. Il compta parmi les fondateurs de
la Fédération de tourisme du Massif-Central qu'il présida pendant
5 lustres et au Touring-Club, dont il fut le délégué régional pendant
50 ans, aussi bien que dans les Syndicats d'Initiative ou à la COlU-
mission départementale des Sites du Puy-cie-Dôme, ses avis furent
toujours très écoutés. Comme écrivain fort averti, on lui doit un.
.guide remarquable de La Bourboulle qui eut quatre éditions. Sous



son titre modeste, c'est un volume de 300 pages, admirablement
illustré, véritable ouvrage de science où le Dr Cany a su découvrir

au lecteur l'âme prenante et un peu mystérieuse de la terre d'Au-

vergne.
Cette terre, il l'aimait, et la connaissance qu'il' en avait lui fit, en

1933, demander le texte d'une plaquette par le Réseau ferré auquel
j'appartenais. C'est aussi à son œuvre pour le développement du
tourisme en Auvergne qu'il dut en 1928 la croix de la Légion d'hon-

neur.
Archéologue, notre collègue l'était dans l'âme, attiré par tout ce

qui pouvait avoir un caractère historique ou artistique. Membre
titulaire de l'Académie d'Auvergne, de la Société française d'Archéo-
logie, de la Société archéologique du Midi de la France, écrivain
de revues, — il est des articles de lui dans: la Revue d'Auvergne,
le Bulletin monumental et maintes publications —, il laisse à son
actif une œuvre intéressante de documentation critique.

Il s'attachait à un tableau de Sauxillanges ou aux t'apisseries de
La Chaise-Diéu tout aussi bien qu'aux sculptures des églises.

Le» chapiteaux romans, dont il devait retrouver plus tard de si
curieux exemples dans notre Quercy, l'attirèrent en particulier à
St-Nectaire et Chambon-sur-Lac. Un grand talent de photographe
bien outillé le servait d'ailleurs dans ses études. Chasseur d'images
il se montrera notamment dans une remarquable collection de vier-
ges romanes, fruit de nombreuses enquêtes, reproduite en 1943 dans
les éditions « Le Point ».

Il y a quelques années, près de laisser à un de ses fils son cabinet
de La Bourboule, il avait cherché, pour y passer partie de sa retraite,
un coin de pays où il pourrait s'intéresser à quelque exploitation
rurale. Le Lot. eut son choix avec Souillac, où, malgré des: circons-
tances qui auraient pu l'en éloigner, — quelques déboires avec le
régisseur de ses champs fruitiers —, il conservera jusqu'à ses der-
niers jours une demeure et résidera souvent. C'est de là que cet

-
Auvergnat, devenu ardent Quercynois et membre de notre Société
en 1942, se rendait à nos séances, apportant toujours sur nos, sujets
des vues originales ou quelque dossier intéressant. C'est de là aussi
qu'il partait pour des randonnées d'étude dans notre département,
tête nue comme les jeunes et vêtu du pratique blouson. Vous avez
eu l'occasion d'admirer son dynamisme que même ces derniers
temps la douleur n'avait pu atteindre.

Le Bulletin de notre Société possède, du D' Cany, une notice sur
la crypte de l'église de Caniac. Le nom de ce petit village l'avait



~ attiré par sa consonnance et il sut mettre en valeur dans son exposé
l'archaïsme d'une voûte singulière, véritable charpente curviligne
de pierre, formée de deux arcs plein cintre se recoupant sans clé et
contrebuttés par un troisième arc également circulaire. On sait
combien est rare ce genre de construction qui se retrouve au porche
de l'église de Mois,sa,c ; l'étude du D" Gany apporte à ce sujet une
contribution utile à la question si controversée des origines de la
croisée d'ogives.

L'église Sainte-Marie-de-Souillac,- qu'il avait à sa portée, devait
aussi retenir son attention. Avec sa compétence en matière de cha-
piteaux, précédemment signalée, il révéla au public l'intérêt de ceux
qui couronnent, très haut, les, piliers du pourtour du chœur.

Avec en mains de beaux agrandissements, il commenta, à une de

nos séances:, ces chapiteaux qui ont fait l'objet de sa part d'un
article dans les Annales du Midi.

Dans le mêm,e édifice, sa curiosité s'exerça sur les modillons qui,
à grande hauteur, décorent les pendentifs des coupoles et dont l'œil
ne peut distinguer les détails. En la circonstance, comme pour le
relevé des chapiteaux du chœur, l'ingéniosité du photographe se fit
spécialement valoir. Il avait en effet imaginé un dispositif de hautes
perches sur lequel, à hauteur des sujets, il plaçait son appareil et
il maniait celui-ci d'en bas pour la prise de vue, avec un éclairage
habilement combiné.

Vous savez également l'intérêt qu'a pris le Dr Cany aux travaux
effectués à la même église pour la consolidation de la tour-porche,
travaux qui amenèrent la .découverte d'une nécropole dans les fon-
dations ; le D' Cany leur a consacré en 1951 un article du Bulletin
monumental et en 1952 une luxueuse plaquette. Lors de la Journée
de Martel, en juin 1952, où nous eûmes la satisfaction de le voir
parmi nous, il nous reçut lui-même sur les lieux et vous le voyez
encore par la pensée, ardent dans s<e& explications, braquant sur les
points curieux de la nécropole ou des chapiteaux son projecteur
électrique.

Rappellerai-je enfin, dans son œuvre près de nous, l'étude sur
l'église de Meyronne que vous avez lue dans le dernier Bulletin et
le bel album de vues de Creys&e qui nous fut un jour présenté par
lui. Sur ce charmant village si passionnant par son église à deux
absides accolées, il avait précédemment écrit dans la Revue de jan-
vi,er 19'51 du Touring-Club de France et dans le n° 2 d'Art d'église
de la même année, deux articles très remarqués'.



Que dire de l'homme après l'évocation de son activité scientifique.
Vous avez connu sa physionomie souriante. Quand on faisait sa
connaissance, on se sentait de suite en sympathie avec lui et vous
avez apprécié son affabilité comme son accueil toujours oblige-ant.

Il s'est éteint le 11 juillet à La Bourboule, terrassé par des souf-
frances qu'il supportait si courageusement depuis plusieurs années.

Au milieu de la sympathie qu'avaient su inspirer dans la ville
l'homme et le médecin, ses obsèques furent, trois jours après, sim-
ples et sans discours, comme sa modestie l'avait voulu.

Il manquera désormais à nos réunions où, d'après les dossiers
qu'il laisse (1), nous aurions pu encore entrevoir de lui d'intéres-
santes communications.

Nous ne pouvons, plus aujourd'hui qu'adresser nos bien vives
condoléances à Mme Cany, à ses six enfants et quinze petits-en-
fants. Qu'ils aient, du moins, l'assurance que la Société des Etudes
du Lot gardera fidèlement le souvenir d'un érudit et regretté col-
lègue qui fut pour nousi tous un ami.

J. FOURGOUS.

(1) Répondant à une pensée de son mari, Mme Cany a fait hommage de cette
documentation à notre Société. Nous lui en avons exprimé notre reconnaissance.
Les, dossiers, qui témoignent de la conscience scientifique de notre regretté collè-
gue, ont été déposés à notre Bibliothèque où ils pourront être utiles à de futurs
chercheurs.





Echos de la

journée foraine du 27 septembre En Bas-Quercy

1. - L'excursion

Départ à l'heure dite ; 7 h. 30... 54 membres de la Société se
répartissent en deux cars et, peu après, descendent devant l'église
du Montât. Notre Président excuse notre jeune collègue, l'abbé
Lagorse, vicaire à la cathédrale et desservant de la paroisse, qui
n'a pu être des nôtres à cette heure matinale, et fournit sur le

monument quelques renseignements historiques et archéologiques.
C'est, expose-t-il, une des plus anciennes et des plus curieuses

églises de campagne du Lot. Elle date de la fin du XIe siècle ou des
premières années du xn°, et a remplacé un précédent monument.
On trouve mention de ce dernier, dans un acte du X" siècle de l'évê-
que Frotaire qui le concède au doyen de la cathédrale. Depuis ce
temps jusqu'à la Révolution, l'église a été possession du Chapitre.

-

-

Comme architecture, la partie la plus originale est la croisée du
transept, délimitée par quatre masses à colonnes engagées portant
d'archaïques chapiteaux. De plan rectangulaire, elle est couverte
d'une coupole ovoïde, que supportent, dans les angles, des « trom-
pes » formées par des petits triangles coniques.

Le sanctuaire est très typique de l'époque romane, par ses bases
de colonnes à tores et gorges, par son abside voûtée en cul-de-four
et ses fenêtres étroites, évasées vers l'intérieur, percées dans un
mur épais. On y remarque, comme décoration, un cordon de billèt-
tes qui fait le tour du chœur et des chapiteaux, dont l'ornementa-
tion est formée d'une décoration florale, mêlée à divers motifs.

L'église ne possède aucun objet d'art ancien. Par contre, il nous
fut donné d'y voir deux pièces, classées monuments historiques,
possédés par l'église voisine de Saint-Rémy, desservie également
par l'abbé Lagorse, et que notre Président lui avait demandé de por-
ter au Montat.

L'un de ces objets est un calice du xvne siècle, décoré en relief de
jolis fleurons à la base du pied, et sur le milieu de la tige, d'au-
tres fleurons avec, au milieu, des têtes d'anges. Sur la coupe, se



voient des médaillons se rapportant à la Passion de Notre Seigneur :

un coq symbolisant saint Pierre, une aiguière rappelant Pilate, des
verges et un fouet comme instruments de la Passion. La patène
porte comme sujet la Crucifixion.

L'autre pièce est un encensoir gothique du xvc siècle, sous la
forme d'une petite architecture de style flamboyant.

L'arrêt suivant se fit au château de Cieurac. On arriva en pas-
sant devant le vieux moulin à vent, judicieusement restauré par les
Beaux-Arts qui a, de plus, rétabli à l'intérieur tout le mouvement.

Sur la porte du château, devant le groupe des excursionnistes,
notre Secrétaire général fit un bref exposé de l'histoire et de l'ar-
chéologie du château, malheureusement bien délabré, surtout à
l'intérieur. On trouvera, dans le présent bulletin, la notice lue par
M. Galmon sur cette demeure, qui date de la Renaissance et fut aux
Cardaillac et aux de Peyre.

Troisième arrêt : Lalbenque, où nous avions à voir dans l'église
les, boiseries et le tableau d'abside provenant de l'ancienne église
des Chartreux de Cahors. M. le Chanoine Tournié, curé-doyen,
accueillit, fort aimablement, les membres de la. So;ciété et leur four-
nit sur ces vestiges d'intéressantes explications.

D'après la tradition, lesdites boiseries furent achetées à la Révo-
lution par un habitant de Lalbenque ; un prêtre assermenté les fit
ensuite placer dans l'église.

L'autel, de style baroque, du premier tiers du XVIIe siècle, est
d'une grande somptuosité en même temps que d'une belle pureté
de lignes. La table porte en un cartouche central saint Jean l'Evan-
géliste. Le tabernacle offre des scènes de l'Adoration des bergers,
du Couronnement d'épines et de la Flagellation ;

deux niches l'ac-
costant contiennent les statues de saint Bruno, fondateur de l'Ordre
et de saint Jean-Baptiste, patron des Chartreux.

Très intéressants sont également les côtés du sanctuaire, où se
remarquent encore d'autres statues et, au-dessus des portes, les
armes de Jean XXII qui fit venir les Chartreux à Cahors. Du côté
Evangile, un panneau représente saint Bruno, prenant des fleurs
dans la corbeille d'un Bénédictin et dans celle d'un ermite ; il faut
voir dans ce sujet un symbole de la vie Cartusienne, fondée sur la
règle des cénobites et les usages érémitiques. Le panneau côté Epî-
tre, offre une scène familière à la gloire de saint Bruno : une fem-
me, un enfant et un paysan demandant la guérison à l'eau mira-
culeuse d'une source qui voisinait la tombe du moine à la Chartreuse
de Calabre, où il s'éteignit en 1101.





Outre ces boiseries, l'église de Lalbenque possède, derrière
l'autel, une grande et belle toile représentant le Crucifiement. Cette

peinture, datée de 1670, porte la signature de Lucas Bardet, moine
augustin.

Sur la fin de la matinée, nous atteignîmes Monlpezat. Nous étions
sortis du département, mais toujours en Quercy, pour visiter une
église du XIV. siècle dans le style méridional des églises à une
seule nef, aux voûtes barlongues, flanquée de chapelles entre les

contreforts latéraux.
L'église fut édifiée de 13.37 à 1342 par le Cardinal Pierre des

Prez, fils de Raymond II, seigneur de Montpezat, qui institua près
d'elleun chapitre collégial de treize chanoines, et la dota .de pré-

cÍenses reliques, d'ornements divers et d'objets d'orfèvrerie. Plu-
sieurs membres de sa famille suivirent son exemple, notamment

son arrière-neveu, Jean IV, évêque de Montauban, qui offrit la belle

série de tapisseries qui orne le chœur, où figurent également les

tombeaux en marbre, avec gisants, du cardinal et de Jean IV.
Ces tapisseries, du XVI" siècle, ont trait à la vie de saint Martin,

patron de la collégiale, en 15 tableaux représentant diverses scènes
historiques ou légendaires ; des quatrains donnent le sens de cha-

cunes d'elles, que nous commentera aimablement M. le Chanoine
Galabert.

.

-
Le trésor de l'église, déposé à la sacristie et dans des chapelles,

'forme une riche collection d'objets précieux. Nous remarquâmes, en
particulier, de curieux reliquaires, du xiv" siècle, sous forme de
coffrets, de dyptiques, ou d'un cylindre en cristal taillé ; des bour-
ses à reliques en tissu brodé, du xive siècle. Très curieux sont deux
coffrets de mariage du XV. siècle et de petits sacs en toile, brodés
d'or, du xive siècle avec des scènes représentant les douze mois de
l'année ; ou encore un petit fragment de tissu copte, vraisemblable-
ment du v" siècle, où èst figurée la légende d'Alexandre. On s'arrêta
également devant de belles chasubles d'époque Louis XVI, dont
plusieurs sont d'anciennes robes de grandes dames... Mais il serait
trop long d'énumérer ici toutes les curiosités de ce trésor et toutes
les autres œuvres d'art de l'église, telle une Notre-Dame-de-Pitié du
xiv" siècle.

Entre Montpezat et Castelnau : un bref arrêt devant l'église de
Russac, jadis dépendance de celle de Castelnau, mais aujourd'hui
sans desservant. C'est un petit édifice avec abside romane bien
appareillée, aux pierresi joliment roussies, et dont la facade d'entrée
offre, sous un auvent, une porte Renaissance. Mais elle a aussi pour



elle son cadre de cyprès et de grands buis, qui en fait, au bord d'un
champ, un délicieux paysage rural.

A Castelnau, un vin d'honneur, offert par la Municipalité, nous
attendait à l'Hôtel de Ville. En l'absence du maire, nous fûmes
reçus par M. le Dr Vaysse, adjoint, qui nous remercia aimablement
de notre venue. Le Bas-Quercy, dit-il en substance, est trop délaissé
du tourisme ; la population de Castelnau s'en montre d'autant plus
sensible au geste de la Société des Etudes du Lot.

M. Fourgous remercia le Dl Vaysse en justifiant à son tour notre
visite et, faisant fi d'un vieux dicton local, donna ses louanges à /
Cas,telnau.

Suivit le traditionnel repas amical à l'Hôtel de la Poste, chez
Garrigues, oÙ la poularde truffée et un excellent filet de bœuf voisi-
naient avec les « agréments inconnus: de Dame Hélène ». Quel-
ques personnes de la ville et les membres correspondants de la
région s'étaient joints aux Cadurciens.

Pui&, ce fut la séance -de travail, où, deux heures durant, on
entendit les intéressantes communications publiées au présent
Bulletin. Et, sur le soir, sans arrêt, on revint à Cahors, avec le sou-
venir d'une agréable journée.

XXX.



Le Château
de CIEURAC

près LALBENQUE

(Lot)

Notice historique et archéologique

par M. J. CALMON

Cieurac apparaît, avec certitude, pour l'a première fois dans l'his-

toire au xaiie siècle, avec Bertrand de Cardaiillac, quatrième du nom

comme seigneur de Cardaillac,, de Biüule, de St-Cirq-la-Popie, de

Cienrac, de Masclat, de Concots, d'Aujols et autres lieux, qui se

maria en 1271 avec une fille de Raimond V, Vicomte de Turenne.
Le château qui existait à cette époque n'a pas laissé de traces,

sauf peut-être quelques parties de fortifications. Il dut subir les

vicissitudes des guerres, surtout celle des Anglais, car ces derniers

en devinrent possesseurs, et, en 1358, les Consuls de Cahors le leur

achetèrent. Il revint ensuite à son premier propriétaire, la famille

de Cardaillac, et, si le château n'eut pas à souffrir des guerres de

religion, c'est parce que les Cardaillac-St-Cirq étaient passés a la

religion prétendue réformée.
Le château actuel date de la Renaissance. Au début du xvie siècle,

il devait se composer d'un corps de bâtiment rectangulaire, avec
rez-de-chaussée, premier étage et très vraisemblablement d'un se-
cond étage avec lucarnes encastrées dans la toiture, comme d'ail-
leurs tous les châteaux de cette époque ; ce qui prouve l'existence
d'un second étage, c'est la cheminée encore visible, sous la toiture,
dans la partie haute du mur intérieur de droite accolé à l'escalier
où trois cheminées restent superposées.



Ces étages étaient desservis par un escalier à vis, dont les revers
des marches sont décorés de sculptures à dessins géométriques, avec
toutefois moins de finesse dans la composition qu'à Montai.

La façade de la cour d'honneur comme celle donnant sur la ter-
rasse s'ornent de baies à six compartiments, dont les moulures et
l'ornementation ne manquent pas d'élégance. Il devait y en avoir
quatre de chaque côté de la partie centrale. Chaque baie était munie
(1 un encadrement supporté par des culs-de-lampe armoiriés, rap-
pelant les alliances des seigneurs du lieu. Seules, les baies centrales
ne comprennent que quatre compartiments avec encadrement éga-
lement ; elles sont surmontées de superbes armoiries, ce sont celles
des de Peyre, soutenues par des griffons sur la façade d'entrée, et
celles des Cardaillac-St-Cirq, dans une couronne de laurier, sur la
façade donnant sur la terrasse.

La porte d'entrée surbaissée, avec ses vantaux, jadis décorés de
panneaux et de frises, est encadrée de moulures profondes aux
bases et colonnettes prismatiques, avec accolade ornée de choux
frisés ; l'ensemble est de proportion agréable à l'œil.

Dans l'intérieur de l'accolade, un écusson de forme italienne est
un Parti de Peyre et de Cardaillac.

Il est franchement regrettable que bon nombre des culs-de-lampe
des fenêtres aient disparu ou peut-être été enlevés, comme le furent
les sculptures de Montai, ou bien encore aient subi les injures du
temps et de l 'incendie, car, avec les armoiries qui y étaient gravées,
nous pourrions constituer une généalogie précise des familles pro-priétaires du château. Cependant on y remarque encore les armoi-
ries des de Luzech, alliance de 1400, des de Caumont, alliance de
1540.

Heureusement deux superbes armoiries sculptées en relief dans la.
pierre, au-dessus des baies centrales, vont nous permettre de fixer
la date approximative de construction de cette demeure qui, par sadécoration extérieure, par la forme du petit écusson encadré dans
l'accolade de la porte d'entrée, par les motifs des encadrements des
portes d entrée et du vestibule, rappelle la Renaissance.

Or, nous savons que Jacques de Cardaillac, seigneur, baron de
Saint-Cirq-la-Popie, combaron de Cardaillac, seigneur de Cieurac,
conseiller et chambellan du Roy, sénéchal et gouverneur de Quercy,
eut pour femme Jeanne de Peyre, fille d'Astorgs, baron de Peyre enGévaudan, l'an 1515, dont la famille portait: «,D'or, à l'aigle
éployée à deux têtes dessable », armoiries qui ornent la partie haute
et centrale de la façade.

De plus, comme les armoiries sculptées sur la façade de la ter-



rasse qui domine la petite vallée du Tréboulou sont celles des Car-
daillac-St-Cirq : « De gueules, au lion d'argent armé, lampassé et
couronné d'or, à l'orle de 12 besants », nous pouvons conclure, avec
une quasi-certitude, que ce sont les deux personnages représentés
par ces armoiries qui ont remanié de fond en comble le château de
Cieurac, plus ou moins en ruines au moment de leur alliance, qui
eut lieu, je le rappelle, en 1515.

Bien que moins somptueux que Castelnau, que Assier et que Mon-
tai, il comptait parmi les belles demeures que le Quercy doit à la
Renaissance avec Lagrézette et Marcilhac (Montcllq).

La décoration intérieure ne devait pas être moins intéressante que
la décoration extérieure jusqu'à la Révolution, époque où le châ-
teau fut vendu comme bien national.

Depuis, il a subi bien des vicissitudes ; la plus marquante, celle
qui a laissé des traces irréparables, remonte à l'occupation alle-
mande (2e guerre).

A ce moment-là, une fraction du maquis s'était installée dans le
château, dans la seule partiie habitable à gauche en entrant.

Ayant jugé prudent par la suite de changer de demeure et dans la
crainte, toujours inévitable, d'une dénonciation aux autorités alle-
mandes, le maquis se rendit dans un autre endroit. Malheureuse-
ment, lors de ce transfert, l'un de leurs agents de liaison fut pris,
porteur sur lui de papiers qui prouvaient leur installation à Cieu-
rac. Les Allemands s'y rendirent aussitôt, mais n'y trouvèrent per-
sonne. En représailles, ils arrêtèrent le métayer, le relâchèrent, l'in-
quiétèrent à trois reprises et ce fut miracle s'ils ne le passèrent pas
par les armes. Par contre, le propriétaire ne fut guère inquiété,
grâce à la présence d'esprit du métayer, qui, lors de ses interroga-
toires, déclara que le propriétaire habitait Paris, alors qu'il résidait
à Cahors. Cette déclaration pertinente le sauva.

Mais la fureur allemande avait besoin d'être assouvie et c'est sur
le château qu'elle devait s'exercer. En effet, les Allemands y mirent
le feu et ainsi fut détruite toute la partie encore habitable. Rien ne
résista aux flammes, planchers, plafonds, tout s'écroula et tous les
meubles furent consumés. Aujourd'hui, il ne reste que les murs,
lesquels durent avoir les ouvertures étayées, ainsi que l'escalier
donnant accès aux étages.

Si extérieurement, aujourd'hui, le château paraît n'avoir pas trop
souffert, par contre il est irrémédiablement perdu et n'offre plus
intérieurement que ruines, au point qu'il est même prudent de ne
pas s'y aventurer.



Les seigneurs

'Nous avons admis plus haut que le château avait été construit
après 1515, par Jacques de Cardaillac, seigneur, baron de St-Cirq-la-
Popie, combaron de Cardaillac, seigneur de Cieurac, conseiller et
chambellan du Roy, sénéchal et gouverneur de Quercy, marié à
Jeanne de Peyre, fille d'Astorgs, baron de Peyre en Gévaudan et de
Marguerite de Brion, dont on voit les armes des de Peyre et de Car-
daillac sur les deux façades. Par cette alliance, leurs descendants
devaient ajouter au nom de Cardaillac-St-Cirq, celui de de Peyre.

Les Cardaillac restèrent possesseurs de Cieurac jusqu'au début
du XVIIe siècle ; le dernier fut Geoffroy de Cardaillac, baron de-
St-Cirq et de Cardaillac après son frère aîné, seigneur de Cieurac,
Aujols, Concots et La Burgade.

Ce Geoffroy eut, comme héritier médiat, le sieur Jacques Dayrac,
qui devint baron de Cieurac en 1629 (Fonds Greil, 375/2).

Puis Marguerite Dayrac apporta en dot en 1664, à Ramon de
Godailh, le château et les terres de Cieurac. Les Godailh prirent dès
lors le titre de baron de Cieurac.

Le dernier baron de Cieurac ifut Pierre-Jacques Godailh-Cieurac,
ci-devant marquis et seigneur de Cieurac et de Vaylats, ci-devant
maire constitutionnel de Montauban, condamné à la peine de mort
le 26 ventôse, an II (16 mars 1794), par le Tribunal révolutionnaire
de Paris et exécuté le même jour, ayant été rendu responsable des
événements survenus à Montauban le 10 mars 1792, avec son
domestique, Jean Destruel, lequel ne fut point convaincu de compli-
cité.

A la Révolution, le château de Cieurac fut vendu comme bien
national. Il comprenait à ce moment-là, 3 corps de logis avec une
belle terrasse, maison pour les bordiers, grange, terre labourable,
pré, bois, fontaine, vivier, le tout d'une contenance de 28 quarterées
(environ 15 hectares). Sa mise à prix fut de 8.000 livres. Les 12 et
28 messidor an II (30 juin et 16 juillet 1794), il fut acquis pour la
somme de 30.320 livres par le citoyen Caminel, lequel le laissa en
héritage à la famille du propriétaire actuel, M. Robert D'ulac.

Je tiens ici à le remercier, en'votre nom, pour l'autorisation qu'il
a bien voulu, gracieusement, nous accorder de le visiter.



Il.
—

Les communications faites à la séance
4e Castelnau (1)

UN[ VISITE DE

(flSTELNAU-MONTMTIER

EN 1785

par M. G. LINON

Docteur en droit,

membre correspondant de la Société

J'avais projeté de faire, avec les
membres de la Société des Etudes,
une promenade à cheval qui, envi-
ron les années 1780, nous eût con-
duits de Montpezat à L'Hospitalel,
par Castelnau et Boisse.

Hélas ! je me suis convaincu bien vite qu'il serait impossible de
parcourir, dans les délais impartis, les quatre lieues que mesurait,
du Sud au Nord, la juridiction seigneuriale de Castelnau. Les bidets
d'Auvergne, sellés et bridés à notre intention, se seraient montrés
bien incapables d'arriver à l'étape en temps voulu. Et sans doute, le
Centaure guérinien lui-même échouerait-il dans une telle entreprise,
dût-il foncer droit devant lui, de toute la vigueur de ses muscles,
sans souci des obstacles.

Je me bornerai donc à proposer une visite de Castelnau vers la
même époque..., en septembre 1785 exactement. Mais, (Jjra-t-on,
pourquoi 1785? C'est que cette année-là, un événement fort important
sur le plan local vient de se produire. Le 18 juin, une décision du
Conseil du Roy a bouleversé le mode d'élection des Consuls, abro-
geant une disposition formelle de la Charte des coutumes de 1291,
dans l'unique but d'étouffer la voix de la communauté, en plaçant
sous la férule du baron de Castelnau les nouveaux administrateurs !

(1) Voir procès-verbal de cette séance au n° 3, 1953, du Bulletin de la Société
des Etudes du Lot.



Là où avait échoué, à la fin du Moyen Age, un grand Seigneur
d'authentique noblesse, le bâtisseur de Bonaguil, Bringon de Roque-
feuil, à qui le Parlement de Toulouse avait opposé, par un arrêt
contradictoire rendu après une instance de 8 années, le 20 juillet 1493,
la Charte des coutumes de 1291 confirmée par la Sentence arbitrale
du Cardinal Bertrand du Pouget, Evoque d'Ostie, le 5 mai 1343, un
chevalier de très fraîche date a réussi..., quatre ans avant la Révolu-
tion française.

Notre chevalier, Jean-Léon de Bonal, petit-fils d'un tailleur
d'habits du bourg de Flaugnac, ayant acquis au prix de 416.000
livres la baronnie de Castelnau, en 1775, avait déjà obtenu un pre-
mier succès, quand un arrêt du Parlement de Toulouse, rendu à sa
requête le 20 août 1776 (2), confiait aux 24 plus haut taxés du
tailhable de Castelnau l'élection des Consuls.

Mais il lui fallait plus encore : des administrateurs tout à sa dévo-
tion I Car, la majorité des grands tenanciers lui demeurait hostile et
n'était point d'humeur à se laisser intimider ni manœuvrer.

La décision du 18 juin 1785 lui donnait le moyen d'avoir des
hommes à lui et de les tenir sous sa férule.

La visite proprement dite
Un coup d'œil sur la carte de Cassini nous montre Castelnau

campé sur l'un des innombrables « pechs » qui caractérisent toute
la région comprise entre Aveyron et Lot : le « Pech de Lafargue »,

Deux moulins à vent le dominent, l'un sur la paroisse de Castel-
nau, l'autre sur celle de St-Jean-de-Cornus (3).

A quelque dix ou douze toises de ce dernier, face au couchant
une route descend vers la ville, l'aborde par le Nord, puis, sans y
pénétrer (4), la contourne à l'Est et au Sud, avant de se diriger vers
la vallée de la Lupte qu'elle franchit à Russac sur un pont recons-
truit à la fin du XVII" siècle.

Plusieurs siècles durant, ce fut, sur l'infrastructure de l'ancienne

(2) L'arrêt du 20 août 1776 reprenait les dispositions d'un ancien arrêt rendu
le 13 mai 1670, dans le même sens, par le Parlement de Toulouse, à la requête
de dame Gilberte de Roquefeuil, baronne de Castelnau. mais dont l'application
n'avait jamais été poursuivie et qu'un nouvel arrêt du 26 novembre suivant
avait d'ailleurs rendu sans objet.

(3) La paroisse de St-Jean-de-Cornus a été supprimée par le Concordat de 1802.
Il y avait, en 1785, un troisième moulin à vent plus au Nord, non loin de la
ferme de la Combarade, propriété de Jean-Louis Ducayla de Redon. Par contre,
celui qui, de nos jours, se trouve entre les deux moulins appartenant, l'un à la
commune, et l'autre à M. Joseph Auréjàc, n'existait pas. Sa construction ne date
que de 1832.

(4) La route actuelle qui traverse Castelnau, allant vers Montpezat et Molières,
est postérieure à 1842.



voie romaine de Lutèce à Tolose, « la route royale », où, actives
sans cesse par la voix et le fouet des postillons, de forts chevaux,
toujours au trot, tiraient postes et diligences. Fréquentée également
par des voyageurs de toute condition, qui à pied, qui à cheval,
ainsi que par des régiments entiers ou des unités de moindre impor-
tance, sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, elle eut pour
le commerce de Castelnau un très grand intérêt.

Le relais de la poste était au XVIIe et au XVIIIe siècle jusqu'à son
déplacement, au faubourg St-Mathurin. C'est en 1767 qu'un arrêt
du grand conseil des postes le fixa à Lamagdelaine-d'Aussac ou du
Peyrou, sur la nouvelle route royale qui, du Pont des Caumels
(Sept-Pons, à une lieue de Cahors), allait vers Montauban, par Le
Baylou, Ventaillac et Caussade.

Le Pech qui porte Castelnau se trouve en retrait par rapport à
ses deux voisins immédiats

: au levant, le Pech d'Antignac, dont il
est séparé par le vallon de St-Martin ; à l'Ouest, le Pech de Roque-
fau, dont le sépare le vallon d'Abias ; il s'infléchit légèrement au

Sud vers la vallée de la Lupte. L'agglomération proprement dite, à
l'exclusion des faubourgs et plus particulièrement de Bourianne, est
inscrite dans un polygone irrégulier que forme son enceinte.

Car, en 1785, Castelnau garde encore la ceinture de ses murailles,
sauf à son extrémité Sud;, où la Motte del taluc en est privée depuis
la guerre de Cent ans. Notons qu'à l'Ouest, de la porte de la Croix



à l'ancien fossé de la citadelle, les maisons, bâties sur l'avancée du
roc, tiennent lieu de muraille à la ville. Dans le sous-sol-de ces mai-
sons, a été aménagé un chemin de ronde qui permet de veiller à la
sécurité de la ville, grâce à des meurtrières percées dans l'épaisseur
des murs.

On peut pénétrer dans la ville par 5 portes :

— La porte d'Amon, de St-Mathurin ou de St-Mathaly, au Nord,
est la plus importante.

Elle est surmontée d'une tour (5) (il y en eut trois jusqu'au milieu
du XVIIO siècle, mais les deux petites ayant croulé, ne furent point
reconstruites).

— Par tradition, on continue d'appeler « porte de la ville » J'enl-
placement de la porte de St-Mathurin.

— La porte neuve, d'Amour ou de Clarij. — Coupant le Pech
suivant toute sa largeur, une muraille relie la porte St-Mathurin à

une seconde porte, « la porte de Clary, porte neuve ou porte
d'Amour ». Un fossé longe la muraille en bordure du terroir de
Cambourel.

— La porte de la Croix. - Plus au Sud, dans une tour, la porte
de la Croix, de la Croux ou porte basse, s'ouvre vers le vallon et le
fief du Truffe. Un passage couvert (qui figure encore sur le plan
cadastral de 1823) relie la rue basse à la rue de l'Amour, au voi-
sinage des deux portes.

— La portanelle. — Porte de Rozet ou porte d'aval. C'est par une
poterne ou portanelle que les piétons venant de la région de
St-Aureilh, par Roquefau, entrent dans Castelnau. Cette poterne
subsiste encore sans changement à l'extérieur de la maison Cruzel,
en direction de Ferai. Mais, une transaction entre le sieur Pécoul, '

ancien propriétaire de cette maison, et la Municipalité de Castel-
nau, le 7 août 1863 (Mazélié, notaire), a modifié le cheminement
(lui n'est plus de nos jours ce qu'il était en 1785, alors que le pas-
sage longeait la « basse fosse », ou prison seigneuriale. C'est par la
portanelle que Joseph-Antoine de Bellud (Mollsec), entra dans Cas-
telnau, le lundi 16 mai 1791, au matin du jour où commençaient
les événements sanglants que l'on sait.

Les rues. — On ne compte pas moins, à l'intérieur de l'agglomé-
ration, de 13 rues, à l'époque qui nous occupe :

(.5) Construite ou reconstruite en 1471 (not. 1, p. 197). Il y avait au-dessus de
la tour une girouette en fer forgé, entourée de branches fleurdelisées. Quand la
porte St-Mathurin fut démantelée en 1841, la girouette fut donnée à M. Albert
de Belleud, qui la plaça sur l'échauguette de sa maison (maison du Dr Vaysse)
où elle est toujours.



1° La ru.e droite ou Grand'Rue, l'ancienne carriera drecho, va de
la porte de St-Mathurin à la place du Mercadial ;

2° La rue de Cambourel relie la rue droite à la rue d'Amour ;

3° La rue d'Amour (6) s'étend de la porte d'Amour à la'place du
Mercadial ;

4° La rue d'Aguillée ou de l'Aguilhée, coupant la ville en son mi-
lieu, fait communiquer la rue droite avec la rue Cambourel ;

5° La rue de la Garissolle, de la rue Cambourel à la place (canton
de Gimbal) ;

6° La rue de Gimbal, de la rue de l'Aguillée à la place ;

7° La rue de Lacroix, ou de la Croux, ou rue Basse, de la porte du
même nom à la place ;

8° La rue du Froment (7), s'ouvre sur la rue Droite, en face de la
rue de l'Aguillée et va vers le mur de la ville en direction du val-
lon de St-Martin.

Je signale pour mémoire :

— La rue de Maluce qui, très courte, permet de passer de la rue
de l'Aguillée à celle de la Garissolle, au voisinage de la rue Cam-
bourel ;

— La rue de la Velle, qui subsiste parallèlement à la rue de
Gimbal, et, enfin, des rues aujourd'hui disparues : la rue d'Arbus-
sac, allant de la place à la fontaine de Bouchut ou fontpéïière ; la

rue del Causse, parallèle à la rue droite, et qui partait de la rue du
Froment ; enfin, la rue de la Magdeleine, reliant la place à l'Est
aux pâtus de la Magdeleine.

Les maisons sont construites, soit en pierre, soit en colombage,

ce qui surprend dans un pays où la pierre abonde. Les maisons en
colombage paraissent remonter au lendemain de la guerre de Cent
ans. Avait-on adopté en ce temps, où il fallait relever de nombreu-
ses ruines, ce mode de construction qui permettait d'aller plus vite ?

Je ne sais, mais beaucoup de maisons de Castelnau, et dans toutes
les rues, voire même sur la place, étaient bâties en colombage (8).

La place du Mercadial

De forme quadrangulaire, elle est entourée, sur trois de ses côtés,
de couverts, couvertes ou cornières, qui siervent de déambulatoire

(6) Anciennement rue de G,autié, ou du Pommier-d'Amour. En 1785, il n'esta
plus question du Pommier. L'a-t-on fait disparaître parce qu'il donnait des pom-
mes de discorde ?

(/) Comme de nos jours, sous le nom de « Milleretto ».
(8) La quasi-totalité des maisons de la rue droite a ete démolie el recons-

truite au cours du XIXO siècle et de la première moitié du XX".



aux gens du lieu, et olt les forains exposent leur marchandise les
jours de marche. C'est le cœur de la Cité avec sa maison de ville
acquise par les Consuls dans le dernier quart du xve siècle (en 1475),
et où se tiennent, dans la vaste salle voûtée du rez-de-chaussée,
donnant de plain-pied sur la place, et que l'on désigne sous le nom
de « Consistoire », les assemblées de la Communauté (9).

A côté du Consistoire, dans une immense pièce, la. « pierre des
mesures » porte les mesures de volume et de poids placées sous le
contrôle d'un vérificateur permanent, adjudicataire à la moins dite,
et qui servent les jours de foire et de marché pour le règlement des
ventes de grains, prunes, noix..., récoiltés dans le pays.

La maison de ville est surmontée d'une tour, carrée à l'origine, et
qui, à l'occasion des grosses réparations effectuées vers le milieu du
XVIIIe siècle, a bénéficié, sur &a façade et à la base de celle-ci, de deux
adjonctions en pierre, arrondies vers l'extérieur, et adornées en'leur
milieu de deux volutes symétriques.

En 1781, les Consuls en exercice : Jean-Louis Ducayla de Redon,
Anet Daurat, Antoine David et Géraud Saint-Roma, ont proposé et
obtenu de la Communauté, le 8 avril 1781, la refonte de la cloche de
l'horloge, cassée depuis plus d'un an. Le 16 mai suivant, la Commu-
nauté, réunie dans le Consistoire, délibère « de bailler à prix fait
la refonte de ladite cloche aux sieurs Joseph et Claude Brenel, frè-
res fondeurs lorrains qui sont actuellement, en cette ville, occupés
à refondre une cloche de la paroisse ». Aux termes du contrat inter-
venu, ledit jour, entre les fondeurs Brenel et la Communauté,
celle-ci s'engage à verser la somme de 250 livres aux frères Brenel
qui, en contrepartie, s'obligent à descendre la cloche (cassée), la
refondre et augmenter son poid& de 9'0 livres et à reproduire dans
le métal toutes inscriptions qu'il sera jugé bon par les Consuls.,

Ces derniers y firent graver leurs noms, mais aussi, et surtout, un
texte latin qui mérite d'être connu et médité, car la leçon qu'il cÓm-
porte reste valable aujourd'hui comme hier:

« Hora vit se transit
Tempus serviendi patriœ n1anet »,

que l'on peut traduire ainsi :

« Notre vie est brève, mais le temps que chacun doit au service
de la Patrie demeure ! » r

(9) On voit encore au niveau de la façade de J'Hôte! de Ville une arcature
gothique encastrée dans la ])iur:)HIe. C'était jadis la vaste ouverture du Consis-
toire,



Entièrement rajeunie et enrichie de plusieurs dizaines de livres
de bronze en 1781, la cloche de l'horloge, dix haut de son campanile,
sonne depuis les heures de la Cité : les heures des joies- et celles des
peines, les heures des fêtes et celles des deuils.

Puis'se-t-elle aussi sans cesse évoquer cette belle et sévère anti-
thèse que de vigilants Consuls firent graver dans son airain et qui
oppose une vie éphémère à la permanence du service que chacun
doit à la Patrie.

Le pavé des couverts a été remis en état en 1768, ainsi d'ailleurs
que le pavé des rues, par chaque particulier, « chacun en droit

SIDY », et, par délibération du 24 septembre de cette année-là, les
administrateurs de la Communauté réglementent la tenue des cou-
verts et celle de l'entrée des maisons.

Le puits de la place vient d'être muni d'une grille qui empêche
les enfants d'y jeter des immondices susceptibles de corrompre une
eau pourtant si nécessaire dans un pays qui en est avare.

Dans l angle de la place, situé à l'Est, tout à côté de la porte dite
Portai de la Gleye (canton de Robert), une maison attire les regards.
Elle figure au cadastre de 1664 au nom de Ramond de Mothe, sei-
gneur de la Mothe-Battenc. Elle est passée au XVIIIe siècle à la fa-
mille de Bellud, qui l'habite en 1785, à la faveur du mariage de
Marianne Lagrèze, nièce du Curé de St-Jean-de-Perges et de l'Abbé
Lalllothe-Battenc, avec Jean-Jacques de Bellud, sieur de St-Jean-de-
Perges.

Construite sur l'emplacement de l'hôpital fondé au xiv' siècle parPierre de Prestis et ancienne dépendance peut-être, du moins enpartie, de cet hôpital, la maison porte la trace de notables répara-
tions (10).

-

A l'Ouest, la façade est munie, à la hauteur du premier étage, de
très jolies fenêtres géminées de style ogival. Et l'on voit, sur les
façades du Nord et du Sud, encastrées dans la muraille, à la hau-
teur également du premier étage, des pierres ouvragées qui sont les
vestiges des anciennes fenêtres du même style, dont la maison était
pourvue.

Cette maison fut brûlée au cours des Guerres de Religion, ainsi
qu'en témoignent les suppliques adressées au roi Louis XIV par les
trois frères de Lamothe, savoir

: Lamothe-Battenc, Lamartinic de
Lamothe, Capitaine dans le régiment de Piémont, et Castelvieil de
Lamothe, Sous-Lieutenant dans le même régiment, en vue de leur
maintenue dans la noblesse. Dans la copie, malheureusement non

(10) La maison appartient aujourd'hui il M. le Dr Vayssc.



datée de l'une de ces suppliques, mais qui, étant donné les attesta-
tions jointes, datées celles-ci des 24 janvier 1675, 2 août 1677 et
30 janvier 1679, fut probablement rédigée vers la même époque, les
trois frères" de Lamothe, mis en demeure d'établir les quatre quar-
tiers de noblesse exigés de tout Officier des armées du Roi de
France, déclarent que les documents nécessaires ont disparu lors-
que « leur maison ifeust brûlée, pendant la guerre des Hugueneaux,
oÙ leurs titres et tout ce qu'ils avaient feut perdu, comme ils jus-
tifient par une attestation ».

Et, un extrait des Registres du Conseil d'Etat relatif à l'usurpa-
tion de la noblesse par un des frères de Lamothe, précise

: « N'ayant
peû justiffier de son encienne noblesse parce que les titres de sa
maison avaient esté pillés dans la ville de Castelnau par ceux de la
religion prétendue refformée. » (11).

Sur la place, encore, la maison Bonal de Lagraulière mérite
quelque attention avec ses deux arceaux en ogive et ses deux voû-
tes refaites au XVIIIe siècle. Elle fut achetée à la fin de l'ancien
régime pour servir à l'établissement de l'Ecole dè Charité fondée
par Pierre Jacob.

Les faubourgs
Laissant de côté Fontenilles et Clary, d'un faible intérêt pour le

visiteur, jetons un coup d'ceil sur le faubourg St-l\lathiii-ii-i ou
St-Mathaly. Une chapelle y subsistait encore au XVI" siècle. Le relais
de la poste s'y trouvait et il y demeura, nous l'avons déjà vu, jus-
qu'en 1767.

•

En 1785, il y a la maison des demoiselles de la Doctrine chré-
tienne (mirepoises), qui deviendra, après 1792, la Caserne de Gen-
darmerie.

Le faubourg ou barry de Bourianne est plus peuplé que le précé-
dent à l'époque de notre visite. Il comporte plusieurs maisons de
part et d'autre d'une rue qui, s'ouvrant sur la place du Mercadial
par le « portal de la Gleye », déjà signalé, conduit aussi vers
l'église de Castelnau et « le plat del taluc ».

Il y a aussi d'autres maisons, cependant peu nombreuses, entre
la rue et le rocher qui domine à l'Ouest le vallon d'Abias et au pied
duquel les tanneries de Fontessendier étaient en activité au
xve siècle.

La Motte del taluc nous retiendra un moment. C'est là qu'était

(11) Documents provenant de la famille de Bellud et détenus aujourd'hui parMme Dasse, petite-fille de M. Albert de Bellud.



édifiée, avant la guerre de Cent ans, la citadelle, séparée de Bou-
rianne par un fossé, en un point où le pech marque un étrangle-
ment tel, qu'il ne mesure guère plus de trente mètres de largeur.
C'était encore en 1464 « le fossé de la Motte del taluc ».

La ville eut à souffrir avant et durant l'occupation ou les occupa-
tions anglaises. Les Anglais, en effet, y tinrent garnison durant
plus de dix ans (1358-1370, G. Lacoste, Histoire du Quercy, T. IV,
p. 161 et 215). Et s'il faut en croire Guyon de Maleville (Esbats), le
3 avril 1428, veille de Pâques et veille aussi du grand pardon de
Rocamadour, Castelnau-de-Montratier était au pouvoir des Anglais.
Les extraits de registres des notaires anciens font mention de mul-
tiples maisons détruites au cours de la guerre de Cent ans.

Il est probable que la citadelle disparut à cette époque et que
seule l'église subsista, plus ou moins endommagée. En tout cas,
postérieurement à la guerre de Cent ans, il n'est'plus question dans
les ,confronts que des vestiges..., ancienne tour et château du
Seigneur..., murs anciens, etc...

Sur l'emplacement de la citadelle se trouve, en 1785, surplom-
bant le chemin qui conduit à l'Eglise paroissiale, le cimetière du
lieu.

L'église est un monument du XVIII" siècle sans valeur artistique,
maintes fois modifiée par suite des événements,,en 1485 par
exemple, au lendemain de la guerre de Cent ans. Un clocher massif
et sans grâce, flanqué de deux énormes contreforts, la domine de
quelque 3 ou 4 mètres seulement.

Le portail en ogive, sans autres motifs que de rares moulures,
s'ouvre à la partie inférieure du clocher, face à l'Occident. Au-des-
sus de lui, une grande ouverture circulaire qui fut jadis une rosace,
mais d'où toute ornementation est absente, éclaire une tribune inté-
rieure oÙ subsiste un arc-doubleau dont toute la partie supérieure
demeura longtemps dissimulée, et qui fit sans doute partie de l'an-
cienne voûte.

C'est au XVIIe siècle que l'église de Castelnau a subi ses transfor-
mations les plus importantes. En effet, elle eut beaucoup à souffrir
lors de la prise de Castelnau par les Huguenots, à une date qu'il
n'est pas possible de fixer avec précision, mais qui est antérieure
à 1578.

Sur ce dernier point, ainsi que sur la réalité de la prise de Cas-
telnau et des dégâts subis par l'Eglise, nous possédons dans le
registre de la Confrérie des Marchands, fondée à Castelnau sous le
patronage de Notre-Dame d'Août, le 25 décembre 1527, Novelly
notaire, une documentation absolument certaine.



C'est l'acte solennel de reconstitution de ladite Confrérie des Mar-
chands le 15 août 1578, Castelly notaire, dans lequel il est dit que la
conlfrérie est restée en sommeil « despuis ces trobles de guerres
civilles adveneues en ce païs a mesmes jusques que ceulx de la
pretendue novelle religion refformée se amparairent de la pnville et
que myrent en ruine l'églize de la ville ».

La ruine fut considérable. Il en est fait mention dans plusieurs
actes notariés de 1586, 1591, 1592, qui précisent que le culte est
célébré à l'hôtel de ville (Castel, notaire) (12).

De plus, le lundi 8 juin 1592, Mro Jehan Savy, nommé recteur de
Castelnau, est mis en possession de son bénéfice-cure dans l'hôtel
de ville où se fait et célèbre l'office divin à l'occasion de la guerre et
ruine de « l'église parrochiale », puis il est conduit à la grande église
ou les personnes présentes lui attestent que c'était bien l'église
paroissiale « en laquelle auparavant les guerres on célébrait le divin
service ».

Il s'avance ensuite sur le plat del talue pour prendre, possession
également de l'église St-Georges-de-Russac, annexe de celle de Cas-
telnau, Castel, notaire.

En 1608, l'Eglise est rendue au culte, puisque M" Guilh Bauguilh,
pourvu de la cure sur la résignation de Jehan Savy, en prend pos-
session le jeudi 16 octobre, suivant les formes canoniques normales
(Castelly, notaire). En 1617, elle a été suffisamment restaurée pour
que l'Evêque de Cahors, Monseigneur de Popian, puisse y installèr
le chapitre de Cayrac. Mais durant tout le xvir siècle, de nouveaux
aménagements seront réalisés. Le 10 juin 1684, la Communauté a dû
délibérer sur l'application d'une Ordonnance de l'Evêque de Cahors,
Mgr Le Jay, prescrivant le pavage de l'église, « l'accommodement »
du baptistère et la construction d'une chaire pour le prédicateur.
La même Ordonnance demande la refonte d'une cloche « rompue »,
ainsi que l'édification de murailles autour du cimetière.

L'église, en 1785, comprend, avec le chœur, une nef unique et six
chapelles latérales, savoir :

1" Du côté de l'Evangile et du chœur, vers le fond de l'église :

— une chapelle « en l'honneur de M. St-Jacques », dont les La-
Ilwthe-Battenc sont patrons, et où ils ont leur banc et leur tombeau,
car leurs ancêtres l'avaient fait construire, et noble Pierre de Lamo-
the en avait assuré la réparation et la restauration après que « pen-

(12) Etude de M6 Rd Valmary, notaire à Castelnau-Montratier, volumes de
1578 à 1584 et de 1590 à 1594.



dant les guerres civilles et troubles lad Eglise et Chapelle eussent
été ruinées et démolies » (13). Il l'avait, notamment, fait « paver,
recouvrir, lambrisser et blanchir » ;

— une chapelle dédiée à saint Joseph ;

— une chapel'le sous -le patronage de Notre-Dame de Pitié, entiè-
rement meublée au xvir siècle

2° Du côté de l'épître et du chœur, vers la sortie :

— une chapelle dédiée à sainte Anne, restaurée en 17.55 par
Pierre Trégan, maçon de Castelnau, aux frais et dépens de Jean-
Ignace-Jacob, bourgeois de Castelnau, et en souvenir de son frère
Guilhaume, quand vivait, Professeur d'Anatomie à la Royale So-
ciété de Séville (contrat par-devant Foujols, notaire, étude de
M" R" Valmary). Il y a dans la chapelle un tableau de cinq pieds et
demi de hauteur sur cinq pieds de 'large, sur toile, représentant la
Sainte-Famille, c'est-à-dire sainte Anne, saint Joachim et la Sainte
Vierge, enchâssé dans un cadre en bois de noyer doré de cinq pou-
ces de large (14).

Le tableau est l'œuvre de Mathieu Rigal, peintre natif de Fonta-
nes. L'artiste en avait reçu commande de Jean-Ignace Foujols, déjà
nommé, par contrat du 28 novembre 1754 (Foujols, notaire), moyen-
nant le prix de 160 livres.

On voit aussi dans la chapelle Ste-Anne une figure 'de la sainte en
bas-relief, ainsi qu'une petite statue de la Vierge sur piédestal en
bois, dues au ciseau du sculpteur Gabriel Thomas (contrat retenu
par Bonal, notaire, le 7 octobre 1671) ;- une chapelle en l'honneur des défunts ;

— une éhapelle enfin servant de baptistère.

Le chœur se compose d'un maître-autel surmonté d'un baldaquin
de forme triangulaire, porté par des colonnes en bois. A droite et à
gauche, les stalles des Chanoines de Cayrac, ainsi que le trône du
Doyen, trône dont celui-ci n'use guère, car, au grand dam des Cha-
noines, il ne réside pas.

En arrière du chœur, une sacristie a été édifiée en 1723. Jusque-là,
l'église en manquait depuis la ruine occasionnée au xvi° siècle par
les guerres de religion, et la chapelle de droite en tenait lieu. Par
acte de délaissement réciproque, intervenu le 23 décembre 1715,

(13) Transaction entre Noble Pierre de Lamothe et M. Pierre Touche, curé do
Casteinau, le 2,2 février 1650 ; Fonds Lamothe-de-Bellud, détenu par Mme Dasse.

(14) Une Piéta en bois, due à un sculpteur du pays, en provient. Elle setrouve dans 1[1 chapelle de la nouvelle église, située du côté de l'Evangile.



entre M1'" Louis Lasserre, Curé deCasteinau,, et le Procureur-fondé
du Baron de Castelnau, qui était alors le Comte de Langhac, Mar-
quis de Coligny (Dutil, notaire), il a été convenu qu'un local à usage
de sacristie serait construit aux frais et dépens du Comte et de l,a
Comtesse de. Langhac, sur un terrain dépendant de la maison pres-
bylérale et que cède gratuitement M" Lasserre. Ce dernier délaisse
en outre au Comte de Langhac un petit pavillon qu'il possède sur
le même terrain et au-dessus duquel la sacristie sera construite, lui
permettant de faire,' s'il l,e désire, disposer un escalier qui, partant
du pavillon, lui donnera accès dans la chapelle de droite ayant servi
de sacristie et qui sera désormais réservée audit Comte -de Langhac
et à la Comtesse. Mre Lasserre s'engage, au surplus, à ne plus utili-
ser cette chapelle pour se rendre dans la maison presbytérale, et il
autorise le Comte à passer par la sacristie pour aller du pavillon
dans ladite chapelle, quand bon lui semblera.

Le monument, du chœur au porche, n'a guère d'intérêt. Il a trop
souffert, et les travaux de reconstruction ou de réaménagement dont
il a bénéficié ont été trop fragmentaires et trop espacés dans le
temps, pour qu'il en puisse être autrement. Les voûtes, dont il fut
sans aucun doute pourvu jadis, ont disparu et sont remplacées par
un lambris assez sordide. L'ensemble manque d'harmonie.

Quant à son clocher, d'ailleurs surbaissé et au sommet duquel on
accède par un vieil escalier tournant en pierre, avec ses murs de
pierre très épais, il rappelle et évoque la citadelle disparue, dont
une muraille et.deux tours, contiguës à la partie Nord, seront mises
à jour en 1906 après le déblaiement de l'ancien cimetière.

Les archéologues, et plus simplement les amis des beaux monu-
ments anciens, n'auront à regretter la disparition ni du clocher, ni
de l'église.

A côté de l'église, le presbytère, construit en'1650 sur un terrain
.

donné à M" Pierre Touche, Curé de Castelnau, par Antoine Banguil
(not. suppl., p. 16).

La Tour Monfavès
Bâtie sur la partie extrême du Pech de La Fargue, la. Tour ouMaison de Monfavès est voisine du presbytère. Ce Tut, d'après G. La-

coste (t. 3, 1. 9' et 10, p. 103) (15), la maison natale .du Cardinal Ber-
trand de Monfavès. Selon M. le Chanoine E. Albe, le Cardinal serait
né vers 1270. Avant 1343 (16), i'l vendit sa portion d'hérédité à Ber-

na) Dans les chroniques manuscrites de l'abbé de Fouilhac, p. 26, figure le
même renseignement.

(lb) M. Albe indique la date du 1er décembre 1342, comme étant celle de lamort du Cardinal.



trand Desprez, Seigneur de Montpezat. Le 27 janvier 1554, Melchior
Desprez, Chevalier-Seigneur de Montpezat, fait donation à Dlle Blan-
che de Puissalicon, dame de Roquefeuil, sa tante, « d'une maison
à Castelnau, sur le pech del taluc, sive de la Fargue, laquelle est
communément appelée la Tour, autrement, Maison de Monfavès... »

(not. 2, p. 290 et inv., t. 2, p. 185).
La Tour appartient en 1700 à Mro Pierre Montaigne, Curé de Cas-

telnau, celui-là même qui, vers 1695, fit creuser dans l,e jardin de la

cure le puits qui s'y trouve toujours et qui est grevé d'un droit de
puisage en faveur des propriétaires de l'immeuble, dépendant de la
Tour Monfavès. Cette tour fut frappée d'expropriation et démolie
pour permettre le creusement de la tranchée où passe la route de
Castelnau à Molières et Montpezat (17).

Le climat politique et social

En septembre 1785, Castelnau ne bénéficie pas d'un climat de
paix sociale, car la paix n'est pas dans les esprits. Il en est ainsi
d'ailleurs depuis la fin de l'année 1775.

Les prétentions abusives, excessives ou maladroites du nouveau
Seigneur, Jean-Léon de Bonal, aux mains duquel est tombée la ba-
ronnie de Castelnau, ont provoqué une hostilité latente, qui se
manifestera d'abord par des épigrammes et des chansons, mais
s'exprimera aussi à de certains moments d'une manière plus bru-
tale. Témoins les incidents du mardi 29' mai 1777 et le duel Bonal
de Laure-Monsec le dimanche 20 juin 1779, dont il va être fait un
bref résumé.

Au cours des mois qui ont suivi l'achat de la baronnie de Cas-
telnau par Jean-Léon de Bonal, deux clans se sont formés. Le pre-
mier — le moiiis nombreux — est constitué par toute la parenté
que compte dans la juridiction le nouveau Seigneur, par ses amis
et les amis de ces derniers, par ceux-là aussi qui espèrent quelques
profits d'une vassalité spontanée ou ostentatoire.

Le second groupera la majorité de la population, surtout dès
qu'il apparaîtra clairement, non seulement que les franchises
communales — ce droit local acquis non sans peine par les hom-
mes qui vécurent à Castelnau au XIIIe siècle — se trouvent mena-
cées, mais encore que'le Baron Jean-Léon de Bonal est beaucoup
plus soucieux d'honneurs et de profits personnels que du bien de
ses sujets.

Pour parvenir à ses fins, le Baron songe surtout aux ressources

(17) La tour Monfavès est portée sous le n° 168 du cadastre de 1823.



de la procédure. Il va multiplier les procès d'une façon à ce point
insolite qu'il deviendra une manière de personnage contentieux. Il
plaidera contre le Curé de Castelnau pour se faire reconnaître le
droit d'être encensé et de recevoir l'eau bénite, le droit de tenir le .
premier rang aux processions, celui aussi d'avoir dans l'église un
vaste tombeau. Il plaidera contre divers particuliers, même contre
des membres de la noblesse, à propos du droit de chasse, contre ses

.
vendeurs, car la baronnie de Castelnau ne lui a pas suffi ; il a
acheté en outre la terre de Boisse à M. de Gardarenc....

*

Enfin, et surtout, il plaidera contre la Communauté de Castelnau
dans le but de porter atteinte à ses privilèges.

Il avait assurément réussi dans les charges précédemment occu-
pées par lui dans les finances, puisque les sommes importantes grâce
auxquelles il s'était porté acquéreur et de la terre de Boisse et de
celle de Castelnau n'avaient pas d'autre origine. Il espérait sans
doute réussir également dans sa nouvelle situation, par la coerci-
tion et la contrainte. Son erreur sur ce point fut complète. Il arrivait
trop tard !

Ses origines, au, demeurant, étaient contre lui. Mais, sans doute,
lui eussent-elles été pardonnées par une population qui n'était pas
méchante, dans un pays où sa généalogie était fort bien connue, s'il
n avait pas cru pouvoir y venir en maître. Or, il a fait la preuve
d'un manque absolu de psychologie et de sens politique en un mo-
ment où il lui en eût fallu beaucoup.

Les temps étaient proches, en effet, ils étaient même arrivés, où
les politiques, quels qu'ils fussent et quelle que fût leur place, ne
pouvaient plus se passer de l'adhésion, soit du plus grand nombre,
soit des plus habiles ou des meilleurs.

L'hostilité d'une fraction très large de la population à l'égard du
Baron Jean-Léon de Bonal se manifesta d'abord, ai-je dit, par des
rimes et des chansons. Les deux clans se donnaient la réplique. Et
celui du Baron était loin d'être défavorisé à cet égard, car l'un dies
partisans les plus ardents du Seigneur, son cousin, le bouillant Léon
Bonal de Laure, « un vieux garçon » (1720-1779), avait depuis long-
temps la manie de rimer, ce qui lui avait du reste valu plusieurs
mois de détention au Château de Brescou, en 1754 (18).

Mais, pour ce motif, comme aussi en raison de ses attitudes pro-
voquantes et de ses paroles outrancières, Bonal de Laure, qui rési-
dait en permanence à Castelnau, d'où le Baron était le plus souvent

(18) S'étant permis quatrains et épigrammes à l'égard des demoiselles de St-
Jean-de-Bellud, il fut interné nu château-fort de Brescou, bâ'ti sur un îlot enface de la ville d'Agde, à une heure environ de l'embouchure de l'Hérault.



absent, cristallisait en quelque sorte sur sa personne les effets de
l'animosité dont celui-ci était la cause.

Il en eut la preuve le mardi 29 mai 1777, jour de la Fête-Dieu.
Ce jour-là, eut lieu en grande pompe la procession traditionnelle

qui fut suivie par toute la population. Les Consuls en exercice
:

Jean-Louis Ducayla de Redon, bourgeois ; Jean-Pierre Limayrac,
chirurgien ; Antoine Rulhe, tailleur d'habits et Jean Laviale, tui-
lier, portaient le dai, escortés par 8 à 10 jeunes gens armés de
mousquets et qui, de temps à autre, tiraient des salves en l'air.

Les offices terminés, les jeunes gens s'assemblèrent vers 5 heures
autour du puits de la place du Mercadial et se mirent à danser et
à chanter. Ils avaient gardé leurs mousquets et l'on prétend que
certains d'entre eux s'en furent un moment les décharger pur déri-
sion sur un chat-huant (effigie du Seigneur de Bonal), cloué devant
la porte de la maison de M. de Bellud.

Après avoir soupé chez Arnal, dit Bout de Barre qui tenait
auberge tout près de cette même maison, ils reprirent autour du
puits de la place leurs chants et leurs danses à la lueur des chandel-
les que leur avaient données des marchands présents à leurs jeux.

Entre temps, ils s'étaient vus invectiver chez l'aubergi'ste, par
Bonal de Laure, qui, fort en colère, avait demandé à Bout de Barre
de mettre cette canaille dehors. Puis, ayant reçu à l'auberge même
la visite du premier Consul, Jean-Louis Ducayla de Redon, le vrai
chef de l'opposition au Baron, qui les invita à se retirer, ils obéirent
et accompagnèrent le Consul chez lui en l'ovationnant, ce qui ne fut
pas .sans irriter encore de Laure, aux aguets dans l'ombre propice
d'un pilier. Tant et si bien que ledit de Laure se dirigea vers le

groupe, après que Ducayla de Redon fut rentré chez lui, et déclara
tout net qu'après 9 heures, les attroupements étaient interdits. Mais

ce soir-là, par une inadvertance probablement volontaire, la retraite
ne fut pas sonnée, contrairement à la coutume. Les jeunes gens
continuèrent donc leurs danses comme si de rien n'était. Néanmoins.
l'un d'eux, le nommé Couderc, fils aîné du bordier du Truffe, fut
violemment pris à partie par de Laure qui, le traitant de f...geux, le

menaça de vingt coups de bâton. A ce moment-là, arrivaient sur les
lieux deux amis du « camard », le sieur Fanfau et le médecin Four-
nier, armés de fusils et de pistolets.

A cette vue, les jeunes gens éteignant leurs chandelles, s'enfuirent
en direction de la porte de St-Mathurin. Toutefois, l'un d'eux, profi-
tant de l'obscurité, porta à Bonal de Laure un coup qui le blessa
« au bas des- reins », occasionnant, dira le médecin Fournier, une
déchirure de l'habit de la grandeur d'une

<:
pièce de douze sols » et



une plaie « d'un pouce de profondeur », sur le point du corps cor-
respondant.

Lequel des jeunes gens avait porté le coup et le fit-il, comme on
l'a dit, avec une canne ferrée ? Ceci est de peu d'importance ! Ce qui
compte c'est le fait qui, banal en soi, est révélateur d'un état d'esprit.

Nul à Castelnau, et Jean-Léon de Bonal le premier, ne devait s'y
méprendre.

La réaction de ce dernier, lente a se manifester et d'une rare mala-
dresse, fut bien dans sa manière. Il fit ouvrir, au mépris du droit,
une information judiciaire par son propre procureur, Antoine Trou-
pel, qui entendit quelque 77 témoins du 6 octobre au début de
novembre 1777. Puis, ayant présenté lui-même une requête au Lieu-
tenant Criminel du Sénéchal de Lauzerte, il obtint une Ordonnance
par laquelle 32 personnes de Castelnau furent décrétées, savoir :

17 de prise de corps. L'un des décrets visait un prêtre de Castel-
nau, l'Abbé Bonnemort.

15 d'ajournement personnel ou d'assigner et d'être ouï, parmi
lesquels décrets deux concernaient le Curé de Castelnau, l'Abbé
Antoine-Noël Delclaux, et son vicaire, l'Abbé Thérondel.

Munis des décrets, Bonal et Troupel rentrèrent à Castelnau, ac-
compagnés d'une brigade de Maréchaussée qui, au cours de la nuit,
arrêta plusieurs jeunes gens et les conduisit à Lauzerte, dans les
prisons du Sénéchal (19).

Le premier Consul, Jean-Louis Ducayla de Redon, ne fut pa's
épargné. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1777, on perquisitionna
chez lui pour l'arrêter. Fort heureusement, il était absent. L'Abbé
Bonnemort fut arrêté à son tour, mais relevant de la juridiction
ecclésiastique, il ne séjourna que peu de temps dans les prisons du
Sénéchal et fut incarcéré à Cahors dans les prisons de l'Officialité.

Malgré l'activité qu'il dépensa dans cette affaire et les manœuvres
obliques dont il ne se fit pas faute, tant personnellement que par
l'intermédiaire de ses créatures et entre autres de Troupel qu'il
nomma en la circonstance juge de Castelnau et de Labarthe en rem-
placement du juge ordinaire, Pierre Séguy, qu'il destitua pour s'être
montré sans doute trop peu docile, Jean-Léon de Bonal subit un
cuisant et retentissant échec. Les 24 et 26 janvier 1778, le Sénéchal
de Lauzerte cassait la plainte du Seigneur Baron ; il cassait aussi.
pour incompétence l'Ordonnance d'enquis et les informations, de

(19) ('/était l'affaire du 29 mai et certaine chanson, dite du turlututu, qui cons-
tituait la hase de la plainte. La chanson, dont il ne reste que des fragments, est
en langue d'oc. Il semble que le « turlututu » ne soit autre que le baron Jean-
Léon de Bonal lui-même.



même que les décrets et les interrogatoires, et il ordonnait l'élar-
gissement des accusés incarcérés.

Le Baron en appela de la décision du Sénéchal, devant le Parle-
ment de Toulouse, et « intima tous les accusés sur cet appel ».

Mais, par un arrêt du 16 juin 1779, le Parlement confirmait la
sentence du Sénéchal.

La nouvelle fut accueillie par la population de Castelnau avec
allégresse, à l'exception, bien entendu, du clan Bonal où la conster-
nation fut générale.

Le vendredi 18 juin, dans l'après-midi, arrivèrent de Toulouse,
après leur libération de la prison des Hauts-Murats où ils étaient
détenus, tous les décrétés au corps. Entrés par la porte de St-Mathu-
rin, ils étaient porteurs de feuilles de laurier qu'ils distribuaient
sur leur passage. Ils allèrent aussitôt faire visite au presbytère et
chez M" de St-Jean-de-Bellud.

Y eut-il de leur part quelque exagération et aussi quelque impru-
dence fut-elle commise, qui parut une provocation à la famille de
Bonal et plus spécialement à Bonal de Laure ?

Toujours est-il que le surlendemain, dimanche 20 juin 1779, ce
dernier paraît bien avoir cherché un incident qu'il réussit d'ailleurs
à susciter, mais qui lui fut fatal. Une altercation avec Joseph-An-
toine de Bellud-Monsec, limitée dans l'après-midi à des paroles sans
aménité, dégénéra le soir, après dîner, en un duel sans merci qui
coûta la vie à de Laure.

Ce prolongement inattendu de l'affaire du 29 mai 1777 donne une
idée de l'état des esprits !...

Avec la très grande autorité qui s'attache à son nom, Mgr Calvet,
agrégé des Lettres, Recteur émérite de l'Institut catholique de Paris,
a écrit, dans son Manuel illustré d'Histoire de la Littérature fran-
çaise, que la Révolution française avait commencé le 27 avril
1784 (20), le jour, comme on sait, où, pour la première fois, fut
joué, et combien applaudi, le mariage de Figaro.

Dans un même ordre d'idées, mais à l'échelle bien réduite et dans
le cadre restreint d'une Communauté, on peut, semble-t-il, écrire
que l'affaire du 29 mai 1777 fut vraiment un prodrome de la Révo-
lution !

La lutte engagée entre le Baron Jean-Léon de Bonal et la Commu-
nauté devait se poursuivre. Il n'était pas assez habile et n'avait pas
assez de sens politique pour faire les concessions qui eussent pro-
voqué l'apaisement. Mal conseillé par surcroît et, de ce fait, desservi
par une clientèle trop servile, il persévéra dans l'erreur.

(20) « Le 27 avril 1784 est la première journée révolutionnaire... s, p. 459.



Dans sa majorité, la petite noblesse fit cause commune avec les
gens du tiers qui avaient déjà rallié à leur cause presque tout le
clergé des paroisses et la plupart des Chanoines de Cayrac en rési-
dence à Castelnau.

Noble Joseph de Calvet, sieur de Palézy, noble St-Jean de Bellud,
sieur de Battenc, noble Punhiet de Laborderie, sieur du Truffe, les
deux premiers en tant que Consuls nobles, le troisième par ses rela-
tions et son attitude, prirent librement et sans arrière-pensée le parti
de la Communauté, de même que le Curé de Castelnau, Antoine-
Noël Delclaux, déjà mentionné, ses Vicaires et les Chanoines de
Cayrac, le Chanoine Dutil excepté.

Tous subirent sans l'accepter la décision du Conseil du Roy du
18 juin 1785, dont on peut bien écrire qu'elle constitua la dernière
faute qui restait à commettre, car elle aliéna définitivement et irré-
médiablement l'immense majorité de la population de Castelnau au
Baron Jean-Léon de Bonal.

Celui-ci, avec une persévérance digne de remarque, faisait cepen-
dant dépouiller « à gros frais » tous les titres qui se trouvaient
dans la baronnie, et plus spécialement dans les archives des châ-
teaux de Boisse, Flaugnac et Labarthe qui lui appartenaient en pro-
pre. Il faisait également inventorier les minutes des anciens notaires,
le tout à partir du XIIIe siècle, dans le but d'établir très exactement,
en bon comptable et en procédurier retots, tous ses droits : honorifi-
ques et autres !... Le résultat de cet immense travail, poursuivi jus-
qu'en 178'9, se trouve matérialisé dans quatre gros volumes manus-
crits, dont deux inj-folio de quelques milliers de pages, que
M. Léopold Limayrac put récupérer et mit en dépôt avec d'autres
pièces d'archives, au presbytère de Castelnau, dans une bibliothèque
fabriquée tout exprès par le maître ébéniste Antoine Caussat.

Durant le passage de Jean-Léon de Bonal à la tête de la baronnie,
ce fut la seule œuvre d'une utilité réelle qu'il entreprit. C'est la seule
qu'il soit possible d'inscrire à son actif. Encore, ne l'avait-il pas
conçue dans le but d'apporter une contribution à l'histoire !

Quant au reste, sans retirer de sa baronnie les honneurs et profits
qu'il en attendait, il y sema l'agitation et la division, surtout dans
la Communauté de Castelnau oÙ il fit, à la lettre, le lit de la Révolu-
tion française.

Il devait mourir criblé de dettes et assailli par les recors en 1811,
au château de Labarthe.



mL 'Education des filles à Castelnau,

au XVIIIe siècle'

par Mgr. J. CALVET-

Recteur Emérite de l'Institut Catholique de Paris

Dès le xve siècle, les Clarisses établies au Poujet, a la maison na-
tale du cardinal du Pouget, avaient à Castelnau, au Taluc, une mai-
son où elles instruisaient les filles de la petite noblesse et de la
bourgèoisie, à l'intérieur de la clôture, conformément à leurs règles.
Elles y venaient par un chemin qui passait au pont de Mariannou et
à Sainte-Quiterie et que l'on appelle encore — je parle de l'épo-
que de mon enfance — « cami de las mounjos ». Dès le milieu du
xviie siècle, il y avait en outre à Castelnau, rue de l'Aguillé, une
école populaire gratuite, tenue par les sœurs de la Miséricorde de
Moulins. Le maison était d'un loyer de trente livres, à la charge de
la communauté. Pour une raison inconnue de nous, les sœurs de la
Miséricorde quittèrent Castelnau en 1699, et Castelnau se trouva
ainsi privé d'école populaire pendant trente ans, les Clarisses du
Pouget, dont le nombre avait diminué et qui se trouvaient gênées
par leurs règles, ne pouvant suffire à la besogne.

En 1729, les Consuls de Castelnau demandèrent à l'Evêque de
Cahors des demoiselles des Ecoles Chrétiennes, dites Mirepoises, et
l'Evêque les ayant accordées, ils les installèrent dans un immeuble
du faubourg Saint-Mathurin, qui devait devenir plus tard la caserne
de gendarmerie. Le conseil de la communauté votait une somme
annuelle de deux cents livres (2), pour l'entretien des deux maîtres-
ses de l'école publique et gratuite, ouverte à toutes les filles de la
ville et du taillable. La société des demoiselles devint, par la suite,
propriétaire de la maison et de la remise situées en face de la mai-
son de l'autre côté de la rue, comme aussi d'une métairie située
dans la paroisse de Divillac, et appelée encore aujourd'hui les Mire-

(1) Renseignements historiques et topographiques dus à M. Gaston Linon.
(2) En 1762, les Consuls supprimèrent cette indemnité, alléguant que les Mire

poises avaient assez de ressources ; l'école continua à fonctionner sans indem-
nité.



poises. Cette école fonctionna jusqu'en 1792, où les demoiselles des
Ecoles Chrétiennes quittèrent Castelnau, en remettant les clefs de
leur maison à la municipalité....

**

Sur ces demoiselles, leur esprit et leur programme scolaire, je
puis vous apporter quelques renseignements. On les appelait les Mire-
poises, parce qu'elles avaient pris la suite d'une petite société
établie par la sœur de l'Evêque de Mirepoix. Elles furent fondées à
Cahors, en 1656, par une femme d'une haute intelligence et d'un
grand coeur, Mlle de Boissy, fille d'un procureur du roi au présidial
de Cahors, en résidence à Montpezat-du-Quercy. Il était entendu
qu'elles ne seraient pas religieuses, et elles furent approuvées par
ordonnance royale, à la condition qu'elles resteraient sécularisées.
Elles n'avaient pas de costume spécial, pas de clôture, pas de cha-
pelle, pas d'aumônier. Elles étaient une société religieuse, à vœux
simples, entre les mains de l'Evêque et du Curé de la paroisse où elles
étaient employées. Elles se recrutaient parmi les jeunes filles de la
petite noblesse et de la bourgeoisie, désireuses de servir à l'instruc
tion du peuple. Elles se répandirent vite dans le diocèse. En 1700,
elles avaient des maisons dans la plupàrt des villes du diocèse, nous
dirions dans les chefs-lieux de canton.

Sur leur esprit et sur leur programme, nous avons un volume
sans date — probablement de 1726 — et sans nom d'auteur, mais
d'une belle tenue (3). Je possède moi-même une correspondance iné-
dite de Mlle de Boissy avec ses filles, qui est du plus haut intérêt
pour l'histoire de la spiritualité, mais il y aurait des recherches à
faire pour pouvoir écrire leur histoire, une belle histoire quercynoise.

Quel était leur programme et qu'enseignaient-elles aux petites
filles de Castelnau, vers 1756 ? Elles enseignaient à lire, à écrire, à
calculer, suivant l'usage. Mais suivant leur règle propre, elles en-
seignaient en outre l'histoire (ce qui était une nouveauté), les arts
ménagers, cuisine, couture, lingerie, broderie, et, entendez bien, le
latin et, suivant les circonstances, l'italien. Leurs bonnes élèves
savaient assez de latin pour suivre la liturgie et prendre plaisir à
chanter les Psaumes des vêpres. Quand Fénelon a écrit son admi-
rable Traité de l'Education des filles, il s'est inspiré des Mirepoises
qu'il avait connues à Cahors, quand il étudiait à l'Université.

L'esprit de cet enseignement est très intellectuel, si je puis em-
ployer ce mot qui fait anachronisme. Mlle de Boissy était une femme

(3) La Vie et les Lettres spirituelles de Mlle Françoise de Boissy, première
supérieure des Ecoles chrétiennes du diocèse de Cahors, décédée à Cahors le
17 mars 1724, 1 vol. in-12, sans date, sans nom d'auteur ni de libraire, dédié
à Mgr. Henri de Briqueville de la Luzerne, évoque, baron et comte de Cahors.



d'une haute culture et elle avait donné à ses filles le goût de la
culture. Elles lisaient beaucoup, elles écrivaient beaucoup — beau-
coup trop — et parlaient bien. Elles réunissaient les mères de leurs
élèves et leur faisaient des conférences, dirigeant même des récol-
lections. L'autorité ecclésiastique eut à réfréner ce zèle où elle
voyait une sorte d'usurpation de fonctions. Mais elles restaient fidè-
les à leur esprit : une lettre inédite de l'Abbé de Chauvax, sémina-
riste de Cahors, chargé d'aller le dimanche faire le catéchisme à
leurs élèves, raconte que pendant toute la semaine, ces théologien-
nes, comme il les appelle, feuillettent les livres savants pour munir
les enfants de questions qui embarrasseront l'Abbé. C'est significa-
tif. Les Mirepoises de Castelnau, étant Mirepoises, avaient donc un
enseignement très ouvert sur les choses de l'esprit. C'était une
direction donnée à la vie. C'est ainsi que furent formées ces maî-
tresses de maison, qui gouvernaient leur intérieur, remplissaient
leurs armoires de beau linge, confectionnaient des plats savoureux,
et quand il fallait écrire rédigeaient un lettre simple d'un tour
agréable ; celles que nous trouvons dans les archives sont d'un net
et authentique français.

Assurément toutes les filles de Castelnau, et surtout celles de la
banlieue, ne profitèrent pas de cet enseignement ; l'école n'était pas
obligatoire. Les enfants du peuple étaient pris de bonne heure par
le travail manuel, et dans la bourgeoisie, il persistait, ici ou là, une
certaine méfiance à l'égard de l'instruction des femmes ; certains
parents demandaient aux éducatrices de leur enseigner à lire, non à
écrire ; comme dit Molière, c'est le mari qui écrit tout ce qu'on
écrit chez lui.

Quoi qu'il en soit de ces étroitesses, les Consuls de Castelnau
firent leur devoir en offrant à la population une école gratuite tenue
par des demoiselles de grande valeur. En rendant cet hommage à la
municipalité, nous aurons aussi un geste de reconnaissance pour
les Mirepoises qui ont formé nos grand'mères.

Mon grand-père est né en 1790, sa mère avait été l'élève des Mire-
poises, et j'en ai entendu souvent parler dans ma famille.



UN HEROS
enfant dE (astelnau-Montratier

(Lut)

LE Capitaine P. TfllLHflDE

(1886-1917)

par M. Jean CALMON

C est une sombre et tragique histoire que je vais conter.
La scène se déroula au Maroc, en 1917, un peu au delà des pentes

Nord du Moyen-Atlas, chez les Berbères orgueilleux et pillards, du
pays des Zaïans.

Elle eut pour principal acteur -un enfant de Castelnau-Montratier,
le Capitaine Pierre Tailhade.

Si les Castelnaudais ont connu la fin tragique de ce brave, ils enignorent encore les détails. Or, étant parvenu à les réunir, après de
longues et nombreuses recherches, je me fais un pieux devoir de
les faire connaître ; ils illustreront, de façon émouvante, l'obscur
courage avec lequel un officier de chez nous a donné sa vie pour
la France, sur la terre d'Afrique.

Marie-Joseph-Louis-Pierre Tailhade naquit à Castelnau-Montra-
tier (Lot) le 19 mars 1886. Il appartenait à une ancienne famille
bourgeoise, qui, durant plus de deux siècles, a fourni des avocats et
des notaires et dont l'origine doit être recherchée à Saint-Anthet (1).

Les premiers membres connus de cette famille sont Maistre Jean
Tailhade, autre Jean et Pons Tailhade, auxquels, en 1508, Noble
Gèze de La Pérède, Seigneur de Boisse, a accensé deux métairies à
Saint-Anthet.

Le jeune Pierre Tailhade, premier-né de l'union de Auguste

(1) Communication de M. le Chanoine Foissac.



Tailhade, notaire, et de Mlarie Breil (2), resta auprès des siens jus-
qu'à l'âge de 10 ans. Puis, il quitta CasteJnau-Montratier pour conti-
nuer ses études, d'abord à l'Institution Saint-Martial à Limoges,
ensuite au Lycée Louis-le-Grand à Paris, afin d'y suivre pendant
deux années les cours préparatoires de l'Ecole de Saint-Cyr.

A 19 ans, engagé volontaire, à Limoges, pour trois ans, il entra,
en 1905, à l'Ecole spéciale militaire où il obtint les grades de caporal
et de sergent, et faisant partie de la Promotion « Dernière du
Vieux Bahut », il en sortit le 11,01' octobre 1907.

Comme Sous-Lieutenant, il fut affecté au 84° Régiment d'Infan-
terie, en garnison à Lille.

Lieutenant le lter octobre 1909, il fut nommé, sur sa demande, au
2e Régiment de Tirailleurs Algériens le 11 avril 1911 : il alla, alors,
rejoindre le Maroc, qu'il ne quittera plus que pour de rares et
courts séjours en France.

Dès son arrivée sur la terre africaine, il prit part à une série de
combats plus ou moins meurtriers contre les tribus rebelles, notam-
ment du 6 au 18 mai, il participa à l'attaque du Camp de Mérada et
le 23 du même mois, toujours aux confins Nord algéro-marocains, il
combattit les Béni-Riis.

L'année suivante, il attaqua sans répit, pendant près de deux mois,
les dissidents, et c'est ainsi qu'on le retrouvera le 9 avril 1912 dans
les engagements de Mahridja, le 13 mai dans ceux de Gorinet-Cafla,
et les 17 et 18 mai dans ceux encore de Koudiet el Alan.

Mis à la disposition du Résident général du Marüc, Service de
Renseignements par Décision Ministérielle du 8 février 1913, il

passa, tout en étant maintenu dans ce Service, au 141e Régiment
d'Infanterie.

Attaché au Bureau de Nkheila, il se fit si bien remarquer, par la
façon intelligente de comprendre sa mission, qu'il reçut, à la suite
d'un coup de main qu'il dirigea, les félicitations du Général Fran-
chet d'Espérey, contenues dans l'Ordre Général nn 25 :

ORDRE GENERAL N° 25

« Le 21 juillet, le Lieutenant Tailhade, officier de renseigne-
ments du Bureau de Nkheila, prévenu par son service d'information,

(2) Jcan-Baptiste-Pierrc-AugustcTailhade épousa, en 1884, Marie-Victoire-Thé-
rèse Breil. De cette union naquirent :

1) Marie-Joseph-Louis-Pierre, lâchement assassiné au Maroc.
2) Marie-Isabelle-Edith, mariée fi. Paul Merlin-Lemas.
3) Marie-Berthe-Fanny, décédée à l'âge de 3 mois 1/2.
4) Françoise-Marie-Camille, qui épousa Louis-Jean Jauffrct et en secondes

noces Jean Calmon.



très bien organisé, qu'un djich s'était glissé, pour piller, dans la
région avoisinant le poste, se mit immédiatement à la tête d'un
groupe de partisans et, par une marche rapide et bien étudiée,
parvint à surprendre la bande de voleurs, en blessa un grièvement
et en captura un autre.

« Ce coup de main fait honneur au Lieutenant Tailhade et mon-
tre que cet officier a fort bien compris le rôle des officiers de ren-
seignements dans les postes, rôle qui consiste à être toujours prêt
à éventer les bandes de malfaiteurs qui arrivent à se glisser à l'in-
térieur de nos lignes pour commettre des déprédations et, par une
activité incessante, à rendre le pays impraticable à ces bandits et
à ramener ainsi la confiance chez les populations que nous avons la
mission de protéger. »

Le Général Commandant les T.M.O. adresse ses félicitations au
Lieutenant Tailhade, du Bureau de Nkheila, pour le motif suivant :

« Le 21 juillet 1913, chargé de diriger une patrouille de partisans,
a surpris un campement de dissidents, et, dans un terrain tout à
fait défavorable, a, par ses dispositions judicieuses et la vigueur de
son offensive, réussi à blesser gravement un des dissidents et à en
capturer un autre vivant. »

.

Casablanca, le 15 août 1913.

Le Général Franchet d'Espéret,
Commandant les T.M.O.,

F. D'ESPÉREY.

Survint la Grande Guerre 1914-1918, Pierre Tailhade était toujours
au Maroc, où le 2 juillet 1915, à l'âge de 29 ans, il gagnait son troi-
sième galon.

L'année suivante, il fut dirigé, avec un détachement de Tirail-
leurs Marocains, sur le front français. Il prit part aux opérations
du fort de Vaux, où là encore, faisant preuve d'une maîtrise remar-
quable, il obtint cette citation extraite de l'Ordre NI) 23 :

ORDRE N° 23

Le Lieutenant-Colonel Maurice, Commandant le Régiment (de
Tirailleurs Marocains) cite à l'Ordre du Régiment, Tailhade, Capi-
taine :



« A fait preuve de grandes qualités militaires en maintenant sa
compagnie sous un bombardement d'artillerie d'une violence
extrême. »

Secteur 49, le 30 mai 1916.
Le Lieutenant-Colonel JIcwrice"

Commandant le Régiment,
MAURICE.

Quelques mois plus tard, il devait quitter l'enfer de Verdun pour
retourner au Service de Renseignements du Maroc, par Décision
Ministérielle du 8 février 1917, en raison de sa ' connaissance pro-
fonde du pays et des mœurs de ses habitants, afin d'y reprendre la
pacification et en assurer la sécurité.

Son poste de .chef du 4° Goum était tout proche de la tribu hostile
des Zaïans, dont la capitale était KhéniÚa, et qui eut pour Caïd
depuis 1877 (alors qu'il était âgé à peine de 20 ans), Moha Ou Ham-
mou, devenu le plus grand, le plus intrépide, le plus implacable et
cependant le plus loyal des Berbères. Ce Caïd Moha, était le Chef
reconnu de la Guerre Sainte et farouche contre les Français ; tou-
tefois, devant la poussée des troupes du Lieutenant-Colonel Claudel,
les dissidents durent, en 1914, se retirer finalement dans la mon-
tagne.

Moha Ou Hammou y était regardé comme le maître incontesté. Il
possédait, cela va de soi, les champs les plus fertiles, les chevaux
les plus beaux et naturellement les femme-s les plus belles. Malheur
à celui qui aurait planté sa tente là où la sienne avait été dressée !

Malheur, également, à celui qui aurait voulu approcher son harem...,
il était aussitôt dépouillé et châtié d'importance En un mot, c'était
un redoutable ennemi.

Moha devait trouver une mort digne de sa magnifique bravoure, sur
le plateau de Mesghousen, le 27 mars 1920, au cours d'un combat
entre Zaïans soumis et dissidents.

De ses femmes il eut 14 fils, et c'est le troisième, Miami Ould el
Fassia, qui devait assassiner au Békrit le Capitaine Tailhade, chef
du Bureau de Renseignements de Sidi-Lamine, cercle de Bouazz8,
alors qu'il s'était rendu, en toute confiance, en pays Zaïan, pour
régler la soumission.d'une tribu rebelle et pour la ramener au Bled
el Maghsen (Pays d'Empire), le 20 octobre 1917.

Ici, je ne crois pas pouvoir mieux faire que de reproduire, sans
en retrancher un mot, l'exposé (3) du Colonel Truchet, Inspecteur

(3) Exposé fait à la Conférence de Presse du jeudi 26 novembre 1946 par le
Colonel Truchet.

-



du Service des Affaires Musulmanes, sur les événements qui précé-
dèrent et suivirent cette ignoble trahison :

« Ceci, c'était pour vous montrer les règles de l'hospitalité qui
sont sacrées pour les tribus musulmanes qui ne trahissent pas leur
parole. Par contre, je passe à un autre souvenir, où justement cesrègles n'ont pas été observées, et c'est la trahison dans toute sonabjection.

« Khénifra, poste avancé du Tad!a, était coupé de l'arrière-pays
par les tribus dissidentes Zaïanes. Le ravitaillement du poste, tenu
par une petite garnison, nécessitait, chaque fois, le déplacement
d une colonne de 4 à 5.000 hommes dans un terrain particulière-
ment accidenté. Le poste n'était jamais atteint sans combat et les
( ampements dissidents faisaient le vide, dès que la colonne se for-
mait, pour reprendre leurs emplacements aussitôt après son dé-
part, isolant, de nouveau, Khénifra du reste de la zone pacifiée.

« Aussi souhaitions-nous la soumission de l'importante Confé-
dération Zaïane.

« Enfin, un jour d'automne 1917, un émissaire du puissant Caïd
Moha Ou Hammou, chef des Zaïans, se présenta au poste de Sidi-
Lamine, voisin de Khénifra, mais en, pays soumis. Le Capitaine des
Affaires Indigènes Tailhade, chef du poste, et le jeune officier
interprète Viola, le reçurent. Il apportait une lettre de Miami Ould
el Fassia, fils du Caïd Moha Ou Hammou. Viola prit la lettre qu'il
lut. Il s 'agissait, pour les deux officiers, de se rendre le lendemain
à un rendez-vous pour engager les préliminaires de soumission de
la Confédération Zaïane.

« C'était un succès politique heureux qui allait, enfin, mettre un
terme à l'insécurité du pays.

« Viola répondit, par écrit, que le rendez-vous était accepté au
lieu fixé, dans un petit bois, à 8 kilomètres environ de Sidi-Lamine
et en direction de Khénifra.

« Le lendemain, à l'heure dite, les deux officiers arrivaient aurendez-vous, avec quelques cavaliers d'escorte, des Mokhazonis, ce
sont les cavaliers d'escorte des officiers des Affaires Indigènes.

« Miami Ould el Fassia y était déjà avec une nombreuse escorte
et il avait fait préparer le déjeuner de la réconciliation, composé
d'un méchoui et d'un plat de couscous.

« Après l échange des salutations et des compliments d'usage, le
fils du Caïd invita ses hôtes à prendre place autour des plats, fu-
mants qui venaient d'être apportés. C'est, en effet, au cours du
repas que devaient être discutées les conditions de soumission.



« A peine les deux officiers venaient-ils de s'asseoir qu'une fusil-
lade crépita. Le Capitaine Tailhade était tué sur le coup, tandis
que l'officier interprète Viola était grièvement blessé. Les quelques
cavaliers d'escorte des officiers, auxquels un même repas était servi,
étaient abattus au même instant.

« C'était la trahison dans toute son abjection. Cette trahison était
d'autant moins prévisible que les tribus Zaïanes avaient toujours
été fidèles à la parole donnée.

« C'est en vain que l'escorte de Miami essaya d'emporter le corps
du Capitaine Tailhade, qui mesurait 1 m. 90. Ils lui tranchèrent la
tête, qu'ils emportèrent (4). Viola, qui respirait encore, fut placé sur
un cheval, tandis que les corps des Mokhazonis étaient abandon-
nés sur place. Durant le retour des traîtres vers leur campement
Viola expira. Comme il parlait remarquablement l'arabe et le
berbère, ils lui donnèrent une sépulture dans un petit cimetière de
la tribu, cependant que la tête de Tailhade était jetée dans une
broussaille.

« Le poste de Sidi-Lamine, inquiet, la nuit venue, de ne pas voir
revenir les deux officiers, sortit le lendemain matin, suivant la di-
rection qu'ils avaient prise, si gaiement la veille, et il ne tarda pas
à retrouver le sinistre lieu de rendez-vous.

« Mais ici, se place un épisode particulièrement émouvant.

« Tailhade avait épousé une jeune berbère du nom d'Ito, et il

en avait une charmante fillette de quelques années.

« La douleur de cette femme, à qui on ramenait son mari sans
tête, fut atroce. Avant l'enterrement, elle confia sa fillette à des
voisins, et, emmenant avec elle le chien de chasse de son mari, par-
tit en direction des campements dissidents, pour rechercher la tête
de celui qu'elle avait tant aimé. Elle fut l'objet des quolibets et
des moqueries les plus cruelles. Elle fut battue, insultée et chassée
de tente en tente. Mais elle ne perdit pas courage et, grâce à son
chien, finit par découvrir la précieuse relique qu'elle rapporta dans
les plis de sa robe et qu'elle tint à replacer elle-même sur le corps
de son mari (5).

(4) Les tribus dissidentes éprouvaient une 'joie féroce à pouvoir promener, de
douar en douar, comme un trophée, les têtes de ceux qu'elles pouvaient déca-
piter. Aussi était-il fâcheux que des tribus. insoumises eussent en leur posses-
sion la tête d'un chef, d'un hakem. C'était finalement, pour nous, un échec poli-
tique des plus graves.

(5) Evidemment, le texte officiel ne peut pas tout dire, mais voici quelques
détails complémentaires : Tandis que, officiers et sous-officiers veillaient tous
ensemble leur chef, cette femme désespérée partit comme une folle avec son
chien Tim. pour revenir, après une absence, de quelques heures, ses vêtements



« Ce geste de courageuse fidélité ne passa pas inaperçu du Maré-
chal Lyautey, qui fit servir une rente à cette noble épouse et à sa
fille.

« Quant à Miami, désapprouvé pour sa trahison, il dut fuir la
tribu qui lui était devenue hostile pour se réfugier à Tétouan, en
zone espagnole du Maroc, où il se trouvait encore (en 1946). »

Cet exposé se passe de commentaire et de littérature, tant il est
éloquent. Il dit clairement comment, à la suite d'un lâche guet-
apens, un officier devant qui s'ouvrait le plus brillant avenir, était
assassiné traîtreusement à l'âge de 31 ans.

"L ai mee d f'rique perdait ainsi un officier de valeur, et comme
me 1 exprimaient ces jours derniers, deux de ses camarades, le
Colonel Garteiser et le Général de Division de réserve Mellier,
Tailliade possédait des qualité d'allant, de courage, d'intelligence
qui étaient connues et appréciées tant de ses chefs que de ses
camarades.

Aussi, par Décret du 20 octobre 1923, rendu en application des
Déci ets des 13 août et l1 octobre 1923, la Croix de Chevalier dans
l'Ordre National de la Légion d'Honneur (6), a été attribuée à la
mémoire du Capitaine Tailhade, Marie-Louis-Joseph-Pierre, mort
pour la France, avec cette brillante citation

:

« Très bon officier, détaché au Service de Renseignements du
Maroc, où il a fait preuve d'une grande compétence. Tué traîtreuse-
ment le 20 octobre 1917, au Maroc, par un fanatique indigène. Croix
de Guerre avec étoile de bronze. »

A Rabat, le 5 novembre. 1923.
Le Lieutenant-Colonel Huot,

Directeur des Affaires Indigènes
et du Service des Renseignements,

HUOT.

l'Il lambeaux, couverte de multiples et profondes blessures, allant jusqu'à ladcchirure des chairs, effroyablement défaite à la suite de l'effort Inouï qu'elle
av ait fourni et de la souffrance indicible qui la torturait, mais. fière de rappor-ter, dans les plis de sa robe, qui servaient de linceul, cette tête qu'elle avait sisouvent et si tendrement caressée.

(Ii1 Il était déjà titulaire de :
(1) la médaille commémorative du Maroc (agrafe « Maroc »V-,
b) la médaille coloniale (agrafe « Maroc ») ; "

r) l'ordre d'Officier du Ouissam Alaouite ;d) la Croix de guerre française (2 citations).



En juillet 1923, le corps de ce brave était rendu à sa famille, pour
être inhumé dans sa terre natale.

La population lui fit d'émouvantes funérailles et nombreux furent
ceux qui tinrent à rendre un hommage ému à cet enfant du pays (7).

Et maintenant, Monsieur le Conseiller général, qui avez bien voulu
nous faire l'honneur de présider cette séance, en l'absence de M. le
Maire, permettez-moi, en conclusion, de vous exprimer un vœu qui
m'est personnel et qui m'est cher, et qui, de plus, honorerait, je
crois, la ville de Castelnau-Montratier, puisqu'il rappellerait aux
générations montantes un Castelnaudais mort tragiquement pour la
France, je désirerais, de tout cœur, que soit donné à une rue de votre
ville le nom du Capitaine Pierre Tailhade, mort en martyr, et qui
fut avec les de Sèze, les de Maistre, les Murat, les Bournazel..., un des
pionniers de l'expansion, de l'unité et de la pacification française

au Maroc (*).
RÉFÉRENCES

Archives personnelles.
Documents de la Résidence de France au Maroc (Direction de l'Intérieur, Section

des officiers des Services spéciaux).
Documents du Bureau des Archives administratives du Ministère de la Défense

Nationale.
La Renaissance du Maroc. Dix ans de Protectorat, 1912-1922. Rabat, Rési(leiiec-

générale de la République française au Maroc, 1922.
Badda, fille berbère et autres récits marocains, par Le Glay, Paris, Plon, 192G.
Croix s!!r le sable, par Paluel-Marmont, Paris, Société Nouvelle d'Edition, 1932.(

(7) Journaux locaux. Discours prononcés par M. Raymond Valmary, ancien
combattant, 1914-1918 ; par M. le Maire de Castelnau, et par M. le Docteur
Ducros. (Le Journal du Lot, 1er juillet, et Le Réveil du Lot, 7 juillet 1923).

(*) Cette biographie a été lue à la séance, tenue à Castelnau-Montratier, par
la Société des Etudes du Lot, le 27 septembre.

Sa lecture terminée, le Président de séance, voulant rendre un nouvel hommage
à la mémoire du Capitaine Pierre Tailhade, fit observer, d'accord avec le Prési-
dent de la Société des Etudes, une minute de recueillement à laquelle s'associa
toute l'assemblée.

Aussitôt après, le Bureau de la Société fit sien le désir exprimé par M. Calmon
en rédigeant le voeu suivant :

La Société des Etudes du Lot, après avoir entendu une communication sur
« Un héros, enfant de Castelnau-Montratier : Pierre Tailhade », et écouté avec
émotion le récit de la mort tragique de ce brillant officier, tué au Maroc dans
un guet-apens, le 2'0 octobre 1917 ;

Estimant que sa vie est un exemple de dévouement à la Patrie, et considérant
qu'il fut parmi les pionniers de l'expansion française au Maroc ;

Que, dès lors, son nom doit être connu des générations futures,
Emet le voeu :
Que ce nom soit donné à une rue de Castelnau-Montratier sur une plaque rnp-

pelant la fiin héroïque du Capitaine Pierre Tailhade.
Présenté et confirmé à -la séance de Cahors, le 8 octobre, ce vœu a été trans-

mis à M. le Maire de Castelnau. La Société des Etudes envisage d'ores et déjà
d'ttre présente par une délégation à l'inauguration de la plaque.

J. F.



LA SUCCESSION
DE CASTELNAU-MONTRATIER

AU XIVe SIECLE

par M. L. D'ALAuziER

D'après Limayrac, dans son Histoire de Castelnau-Montratier (1),
Ratier IV, seigneur de Castelnau, laissa deux enfants mineurs, Ra-
tier V et Hélène. Ratier V mourut bientôt, et Hélène lui succéda. Il
ajoute, d'après le P. Anselme (2), qu'Hélène fut enlevée à l'âge de
6 ans par Jean d'Arpajon, pour être épousée à l'insu de sa famille,
et qu'à la suite de cet enlèvement, il fut assiégé dans un de'ses
châteaux.

En 1905, le chanoine Albe a publié des bulles du Pape relatives à
divers projets de mariage envisagés pour Hélène de Castelnau, et à

sa « détention » par Jean d'Arpajon (3) ; et il a fait remarquer que
Limayrac avait omis un renseignement très important donné par
le P. Anselme : Catherine de Penne, la mère d'Hélène, s'était rema-
riée à Hugues d'Arpajon, le père de Jean.

Dès lors, on ne peut plus parler d'enlèvement ; Catherine maria
sa fille à un fils de son second mari, selon une manière d'agir très
fréquente au Moyen Age ; les contrats des deux mariages étaient
souvent passés le même jour.

Par ailleurs, personne, à notre connaissance, n'a recherché les
documents des Archives Nationales, auxquels s'était référé le
P. Anselme. On y aurait trouvé des détails intéressants et curieux,
qui n'avaient pas leur place dans une généalogie, et que le P. An-
selme n'avait donc pas à donner.

Aussi avons-nous repris l'histoire de la succession de Castelnau

au xiv° siècle, en nous appuyant sur les bulles publiées par Albe,et
sur divers documents des Archives Nationales et d'autres dépôts
publics.

D'après un inventaire, Limayrac dit que Ratier IV épousa Cathe-
rine de Penne, fille du seigneur de La Guépie, par contrat du 10 août



1338 ; d'après le même auteur, il aurait testé le 14 février 1342 et
serait mort en 1344 (4). Le testament ne mentionne que deux enfants,
Ratier et Hélène.

Albe pense que Ratier IV ne mourut en réalité qu'en 1345, car
c'est à lui qu'il attribue une mention du livre de comptes des
frères Bonis (5), relatant à la date du 18 septembre 1345, l'achat
d'un drap d'or et de cire-(des tortisses), pour « faire honneur » au
« corps » de « monseigneur de Castelnau ».

Albe doit avoir raison. La mention semble ne pouvoir s'appliquer
qu'à Ratier IV ; à la date indiquée, son fils ne pouvait avoir que
6 ans au plus, d'après la date du contrat de mariage de Ratier IV (6),
ce qui paraît bien jeune pour être qualifié de monseigneur, qualifi-
cation qui d'ailleurs doit désigner un chevalier.

Du reste, quoi qu'en ait dit Limayrac, il semble que son Ratier V
soit mort avant son père. D'une part, il paraît n'être connu que par
le testament de Ratier IV ; d'autre part, des lettres du Parlement de
Paris, du 13 février 1348 (n.s.), disent que Ratier IV ne laissa
qu'une fille (7).

On pourrait objecter que le Parlement a schématisé la succession
de Castelnau. En tout cas, si Ratier V a survécu à son père, il dut
mourir au plus tard au cours de l'hiver 1345-1346 ; en effet, d'après
les bulles publiées par Albe, dont nous allons parler, on s'occupait
dès juillet 1346 de marier sa sœur Hélène à un petit-neveu du
Pape, alors qu'elle avait moins de 6 ans, et fin août on parlait de
l'administration de ses biens. Elle devait être déjà dame de Cas-
telnau.

En 1346 on songea donc à marier Hélène, malgré son jeune âge ;

son riche héritage éveilla bilen des convoitises.
D'après les bulles, des pourparlers furent engagés pour lui faire

épouser Imbert, fils d'Hugon « de Rllppe », maréchal de la cour
pontificale, .et de Delphine Roger, nièce du Pape Clément VI (8). Le
22 juillet 1346, ce dernier écrivit à Catherine de Penne, à Raymond de
Durfort, seigneur de La Capelle (9), et à Raymond-Bernard de Dur-
fort, prieur de La Daurade, à Toulouse, en vue de hâter la conclusion
de ces négociations. Mais des difficultés surgirent. Aussi, le 30 août
1346, le Pape s'adressa-t-il au fils aîné du roi, au chancelier de
France, à Louis de Vaucernon, conseiller du roi, et à Guillaume
Rolland, sénéchal de Beaucaire (10), pour leur demander d'aplanir
les obstacles. D'après les lettres du pontife, certaines personnes
auraient fait évoquer devant l'héritier du trône, alors lieutenant
du roi dans le Midi, la question du mariage d'Hélène, de sa garde et
de l'administration de ses biens.



D'autres candidatures s'étaient manifestées. Géraud de La Barthe,
seigneur de la vallée d'Aure, dans les Hautes-Pyrénées, avait aspiré
à la main d'Hélène pour son fils Jean (11).

Géraud s'effaça devant la candidature d'un petit-neveu du
Pape (12). Mais Bertrand, comte de L'Isle Jourdain, demanda aussi
Hélène pour un de ses fils. Le 8 décembre 1346, le Pape lui écrivit
pour lui demander de suivre l'exemple des La Barthe.

Imbert de Ruppe dut mourir en 1347 au plus tard, Bertrand de
L'Isle Jourdain renoncer à ses projets, et La Barthe reposer la can-
didature de son fils, car une bulle du 22 janvier 1348 (n.s.) ne parle
plus que des serments échangés entre les amis communs pour le
mariage de Jean de La Barthe et d'Hélène de Castlelnau. Elle spé-
cifie que ces amis communs comprenaient des parents d'Hélène,
tant du côté paternel que du côté maternel.

Sur ces entrefaites, Catherine de Penne voulut se remarier avec
Hugues d'Arpajon, d'une puissante famille rouergate, qui a donné
son nom à la localité bien connue des environs de Paris, à la suite
d'une érection en marquisat en 1720.

Pour faciliter son mariage, dit la bulle du 22 janvier 1348, déjà
citée, elle maria sa fille à Jean d'Arpajon, fils d'Hugues (13). Ce
dernier mourut d'ailleurs peu de temps après son mariage avec
Catherine de Penne ; il est dit décédé dans la bulle du 22 jan-
vier 1348.

Ecrite certainement à la demande de Géraud de La Barthe, cette
bulle fut adressée au roi pour protester contre le mariage d'Hélène.
Le Pape y invoquait les pourparlers engagés précédemment par les
parents et amis d'Hélène, l'absence de consentement de ses tuteurs
(à l'exception de celui de sa mère), la défense du roi ; enfin le jeune
âge d'Hélène, « minor septenio », qui l'empêchait de consentir
valablement à ce mariage, alors qu'elle devait être libre et non for-
cée à se marier (14). Le Pape demandait au roi d'intervenir, et de
faire retirer Hélène des mains de Jean d'Arpajon, sa détention par
celui-ci étant contraire aux bonnes mœurs et attentant à 1 honneur
du roi, dont les ordres n'étaient pas respectés. Il terminait en deman-
dant qu'elle soit mariée à celui avec qui elle le devait, en ajoutant
une phrase en faveur de Géraud de La Barthe, qui avait toujours
fidèlement servi le roi.

Les parents des Castelnau agirent aussi directement auprès du
roi, prétendant que Ratier IV leur avait réservé, par testament, le
soin de marier sa fille (15). En même temps, ils accusèrent Jean
d'Arpajon d'avoir oublié que sa petite épouse était encore d'âge très
tendre, « etate tenerrime » (8 ans et demi au plus, d'après la date



du contrat de mariage de ses parents) ; l'official de Cahors se serait
rendu au château de Brousse, où résidaient les d'Arpajon, et il l'au-
rait fait constater par des « matronnes » (16).

A la suite de la plainte de la famille d'Hélène de Castelnau, des
lettres du Parlement de Paris, du 13 février 1348 (n.s.) (17), dans
lesquelles ce qui précède est rapporté, nommèrent deux commis-
saires, dont le juge ordinaire de Toulouse, pour enquêter, faire
prendre Hélène en garde par des personnes idoines et honnêtes, et,
naturellement, pour faire mettre la baronnie de Castelnau sous la
main du roi.

Mais à l'époque, il n'existait pas de maréchaussée, et d'ailleurs il
pouvait être inopportun d'user de coercition envers une famille
puissante, quand le roi avait besoin du concours de tous ses sujets ;
la trêve passée avec les Anglais à Calais, le 28 septembre 1347,
n'avait qu'un caractère provisoire, et les soldats sans emploi
ravageaient la France.

Aussi les commissaires ne firent-ils rien. Des lettres du 14 avril
suivant leur subrogèrent bien deux nouveaux commissaires, sous
prétexte que les premiers étaient occupés à d'autres affaires (18) ;
ils ne durent pas agir plus que les premiers.

Devant la carence du pouvoir royal, Géraud de La Barthe résolut
de conquérir par la force celle qu'il considérait comme la fiancée de
son fils... et ses terres. C'est précisément ce que le Parlement avait
voulu empêcher par les mesures qu'il avait ordonnées. Il est dit
expressément que de grandes guerres risquaient de résulter des
agissements de Catherine de Penne et de Jean d'Arpajon, s'il n'y
était porté remède.

Avec le concours de Bertrand de Cardaillac. (19), Géraud de La
Barthe réunit une petite armée de 20'0 hommes d'armes et de
300 hommes à pied, ravagea la baronnie de Castelnau, prit les châ-
teaux de La Barthe (T.-et-G.), résidence habituelle des Castelnau, et
de Flaugnac (Lot). Il porta ensuite la guerre dans les terres patri-
moniales de Jean d'Arpajon. Il se présenta devant le château de
Brousse, où se trouvaient Jean d'Arpajon et Hélène de Castelnau, et
l'assiégea pendant trois jours ; n'ayant pu réussir à le prendre, il en
brûla le faubourg, pilla les environs et les seigneuries de Durenque
et de Calmont (20), qui appartenaient aussi à son adversaire.

Ce fut au tour de ce dernier de se plaindre au roi. Des lettres du
Parlement du l'èr février 1350 (n.s.) (21), par lesquelles nous con-
naissons les épisodes de cette guerre, ordonnèrent de faire une
enquête, et de citer les coupables devant lui. D'après ces lettres,
Jean d'Arpajon avait alors moins de 25 ans ; il devait donc avoir
une quinzaine d'années de plus qu'Hélène de Castelnau.



Nous n'avons plus rien relevé sur cette affaire dans les registres
du Parlement. Par contre, on trouve dans un registre du Trésor des
Chartes (22), des lettres royaux de juillet 1350, qui tranchent le
litige, sans doute à la suite d'une transaction préalable entre les
parties. Les biens situés en « Toulousain et Quercy », qui avaient
appartenu à Ratier de Castelnau, étaient attribués à Géraud de La
Barthe, à charge pour lui de donner à Jean d'Arpajon et à sa femme
des « terres » situées en Rouergue, dont le revenu serait de
1.000 livres.

Cette décision ne paraît pas avoir été suivie d'effets, soit que les
La Barthe n'aient pas pu acheter les seigneuries nécessaires, soit
que, Géraud étant mort en 1352, son fils et héritier Jean n'ait pas

,
voulu poursuivre l'affaire engagée par son père, soit que les La
Barthe aient cédé leurs droits au vicomte de Fezensaguet, Jean
d'Armagnac.

En effet, par acte passé à Toulouse le 27 septembre 1358, Jean
d'Arpajon, pour lui et sa femme,, céda au vicomte de Fezensaguet
la baronnie de Castelnau" en échange de la vicomté de Creissel
(Aveyron), et de la baronnie de Roquefeuil (23). Le vicomte retenait
toutefois l'hommage que lui devaient le seigneur de Séverac et Ar-
naud de Roquefeuil. Les deux parties réservaient aussi certaines
choses contenues dans un autre acte passé le même jour devant les
mêmes notaires. Par. malheur, cet acte ne nous a pas été conservé ;

nous l'avons cherché en vain dans les minutes notariales des
Archives Départementales de la Haute-Garonne.

L'échange fut ratifié par Hélène de Castelnau, par un acte passé
à Brousse, le ller octobre suivant (24). Elle et son mari nommèrent
en même temps des procureurs pour mettre le vicomte en posses-
sion de Castelnau.

Mais l'échange ne fut pas durable, si même il fut effectif. Hélène
de Castelnau, puis ses descendants, possédèrent Ca'stelnau. Limayrac
affirme qu'une fois devenue veuve, Hélène fit casser un échange
auquel elle n'avait consenti que par la contrainte. Il s'agit sans doute
d'une hypothèse, basée sur une déclaration qu'aurait faite Hélène le
5 octobre 1361 (en réalité le 5 octobre 1362 probablement), avant
de se remarier ; elle y annulait par avance toute donation de ses
terres que pourrait lui faire consentir son futur époux. D'après des
mentions relevées par M. Morel dans des vieux inventaires des
Archives des d'Armagnac, le 10 octobre 1361, le vicomte de Fezen-
saguet adressa une protestation à Jean d'Arpajon et à sa femme,
disant que l'échange ne devait pas avoir lieu, les époux n'ayant pas
satisfait aux conditions prévues dans l'acte d'échange (25). On voit



que l'annulation, ou du moins le début de la procédure qui dut ame-
ner l'annulation de l'échange, fut antérieure à la mort de Jean
d'Arpajon, contrairement aux affirmations de Limayrac.

Un des inventaires des d'Armagnac, visés ci-dessus, porte la
trace d'un compromis par lequel les deux parties remirent à qua-
tre arbitres le soin de statuer sur les questions en litige entre eux.

Jean d'Arpajon dut mourir très peu de temps après la protesta-
tion du vicomte de Fezensaguet. En effet, Hélène de Castelnau se
remaria, le 5 octobre 1362 (26), avec Arnaud de Roquefeuil,
« comtor » de Nant (Aveyron). Elle ne laissa pas d'enfant de son
premier mariage, et seulement des filles du second. L'une de ces
filles, Catherine, épousa, le 13 novembre 1380, Jean de Blanquefort.
C'est tout au moins ainsi qu'on le nomme toujours. Mais il est
appelé Jean, fils d'Hugues de Pujols de Blanquefort, dans, la dis-
pense de consanguinité qui lui fut accordée par le Pape, le 21 oc-
tobre 1380 (27). On sait que les descendants de Catherine et de
Jean héritèrent des biens des Castelnau et des Roquefeuil <28), et
relevèrent le nom et les armes des Roquefeuil (29).

Septembre 1953.
L. D'ALAUZIER.

NOTES

(1) Etude sur le Moyen Age. Histoire d'une Commune et d'une Baronnie dit
Quercu (Castclnau-de-Montratier),Cahors, 1885.

(2) Génealogie des grands Officiers de la Couronne, t. V, généalogie des d'Ar-
pajon.

.(3) Titres et Documents concernant le Limousin et le Quercy du temps des
Papes d'Avignon, d'après les Archives du Vatican (L'Héritière de Castelnau-Mon-
tratier et le Pape Clément VI), Bulletin de la Société Archéologique de la Cor-
rèze, de Brive, t. XXVII (1905). Et tirage à part (p. 3 et sa.). Brive, 1905.

(4) Cependant, p. 197, il dit que Ratier IV jura, en avril 1346, de maintenir
les coutumes de Castelnau-Montratier.

(5) Publié par Forestié, t. I, p. 188.
(6) Et encore en supposant que Catherine ait été alors assez âgée pour que le

mariage ait pu être « solennisé ».
(7) Arch. Nat., X2 A 5, fo 138.
(o) Imbert est qualifié de « puer ». Albe n'a rien pu découvrir sur cette famille

La Roque ou La Roche. Mais des sœurs aînées de Delphine Roger s'étant mariées
en Auvergne et en Dauphiné, il n'y avait aucune raison de limiter les recher-
ches au Limousin et au Quercy. Dans cette dernière province, du reste, aucunefamille La Roque ne paraît avoir été assez riche il cette époque pour prétendre
à la main d'une nièce du Pape Clément VI.

(9) La Chapelle, commune de St-Paul-d'Espis (T.-et-G.), dit Albe.
(10) Sur ce personnage, voir Albe, loc. cit., et Dupont-Ferrier, Gallia Regia,

n,° 2939, 2942 et 2,945. Nous ajouterons, poùr bien prouver son origine, qu'en
1357 il est dit (Aroh. Nat., JJ 159, n° 25) seigneur de Montfaucon (qui ne doit
pas être Montfaucon-des-Vaux, fief obscur de la haronnie de Castelnau) et de
Capdenac (dont il n'était que coseigneur), et qu'en 1346 et 1347, il était l'époux
d'Elitz de Balaguier, fille de feu Bertrand de Balaguier et de Galianne de Penne
(Registres de Guillaume Régi, notaire à Capdenac, aux Arch. Dép. du T.-et-G.,
E Notaires, n° 5407, fl> 17 et 540,8, fl 121). La bulle du 30 août 1346 dut lui être
adressée à cause de la parenté, peut-être très proche, de sa femme Elitz et de



Catherine de Penne. Rappelons qu'à l'époque, Belfort, tout à côté de Castelnau,
appartenait à deux branches des Penne ; elles descendaient de deux frères qui
cédèrent Penne (Tarn) à Alphonse de Poitiers en 1251.

(11) Bulle du 8 décembre 1346. La présence des Labarthe en Quercy ne doit
pas nous étonner. Aux environs de 1300, Brunissende de La Barthe, héritière de
sa famille, épousa Bertrand de Fumel, coseigneur de Fumel, et leurs descen-
dants prirent le nom de La Barthe. D'après les possessions de Géraud, son petit-
fils, ce Bertrand de Fumel devait se rattacher aux Fumels qui jouèrent un rôle
important à Moissac, vers 1120, tel Gausbert, abbé chevalier. Les nouveaux La
Barthe avaient des biens en Agenais et Quercy, notamment Montesquieu (Tarn-
et-Garonne), au nord de Moissac. Géraud avait eu un litige avec le roi et l'ab-
baye de Moissac au sujet de la possession de onze paroisses situées entre son
château de Montesquieu, Moissac et Valence-d'Agen, dont Ste-Thècle, St-Vincent-
de-Lespinasse et Montescot (Lettres royaux de novembre 1339, Arch. Nat. JJ. 72,
n° 404). Pour la généalogie des Labarthe, voir le P. Anselme, op. cit., t. VII,
généalogie des-Fumel. Cf. H. Morel, Jean de La Barthe et la Maison d'Armagnac,
d:ms'Annal,es du Midi, 1949.

(12) Bulle du 8 décembre 1346.
(13) Pour ce mariage, voir aussi les lettres du 13 février 13'48, du Parlement,

déjà citées. D'après Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
Familles et les Hommes illustres du Rouergue, t. I, généalogie des. d'Arpajon,
citant Courcelles" Jean d'Arpajon était alors veuf de Jeanne de Morlhon-San-

,ven sa. Le P. Anselme ne parle pas de ce premier mariage. La bulle dit que Jean
était marié quand Catherine de Penne lui « amena » sa fille.

(14) Ce qui n'avait pas empêché le Pape d'avoir voulu la marier à son petit-
neveu, et de demander encore au roi de la marier « cui debet ».

(15) Le mariage des orphelines de père donnait souvent lieu à des litiges entre
les parents paternels et la mère remariée, surtout quand il s'agissait du mariage
d'une riche héritière.

(16) Les adversaires, de Jean d'Arpajon ont pu noircir son attitude ; mais
peut-être avait-il espéré rendre ainsi indissolublc un mariage qui était attaqué.
Un comparse, Bernard d'Alhignac, ou d'Albrignac, fut également poursuivi
(Arch. Nat., X2 A 5, f° 104 et 109). On peut s'étonner de voir l'offlcial de
-C.ahors agir en dehors de son diocèse.

(17) Arch. Nat., X2 A 5, f1 138. Lettres analogues au f1 171.
-(18) Arch. Nat., X2 A 5, fa 139.

(IH) bi on se reporte a une généalogie des Cardaillac, imprimée.en 1654, sans
nom d'auteur (elle serait due, d'après certains, aux frères de Ste-Marthe, qui, de
fait, ont réuni quelques renseignements à ce sujet, et, selon d'autres, à un mar-quis de Lacapelle-Marival), ce Bertrand doit être, entre trois personnes possi-
bles, un^ seigneur de Varaire, qui, d'après cette généalogie, mais. par malheur
sans référence, aurait transigé en 1353 avec Jean d'Arpajon et Hélène de Castel-
nau au sujet des droits qu'il prétendait avoir sur Castelnau.

-(20) Brousse, aujourd'hui Brousse-le-Château, sur le Tarn, Dúrenque et Cal-
mont, tous trois communes de l'Aveyron. On ne doit pas confondre ce Calmont
'avec le Calmont-d'Olt commune d'Êspalion, dont les seigneurs furent aussi
seigneurs de Castelnau-Bretenoux.

(21) Arch. Nat., X2 A 5, f° 177. Limayrac, à la suite du"P. Anselme, écrit LaBarre, au lieu de La Barthe, et La Brosse au lieu de Brousse.
(22) Arch. Nat., JJ 78, n° 250.
(23) Roquefeuil, maintenant château ruiné près d'Alzon (Gard), aux limites

du Gard et de l'Aveyron.
(24) Grosse aux Arch. Dép. des Basses-Pyrénées, E 272. Copie dans Doat, vol.

192, f' 127. Dans la ratification est inséré le texte de l'acte d'échange. Hélène sedit majeure de 14 ans ; d'après les habitudes, un peu postérieures il est vrai, desnotaires du Moyen Age, elle devait avoir à peu près cet âge. Ceci confirme lesbulles et les lettres du Parlement d'après lesquelles elle devait avoir dans les
7 ans quand sa mère la maria à Jean d'Arpajon.

(25) Arch. Dép. des Basses-Pyrénées, E 237, f° 34 (inventaire fait en 1501 destitres des d'Armagnac déposés à Vic-Pezensac), et Arch. Dép. du T.-et-G., A 223,
f° 258 (inventaire fait en 1612 des titres des d'Armagnac déposés au château deLectoure). Nous remercions M. H. Morel, spécialiste de l'histoire des d'Arma-
gnac, d'avoir bien voulu nous signaler ces mentions.

(26) Limayrac dit : le 5 février 136*1 (donc probablement le 5 février 1362, n.s.),



ou le 5 octobre 1362 d'après d'autres. Le contrat de mariage et la déclaration par
laquelle Hélène annulait toute donation que lui ferait consentir son nouvel
époux ayant été certainement passés le mème jour, nous avons adopté pour ces
deux actes la date du 5 octobre 1362. 1362 et non 1361, en considérant comme
exacte la date (10 octobre 1361) donnée pour la protestation du vicomte de Fezen-
saguet citée plus haut, et en admettant que le vicomte était certain que Jean
d'Arpaion était alors vivant.

(27) Arch. du Vatican, Reg. 222, f° 541, v°. Catherine y est dite du diocèse de
Vabrè, à l'évê,que duquel la dispense est adressée ; ses parents devaient donc
habiter en général dans leurs domaines du Rouergue. Albe a mentionné cette
dispense. Il n'en a pas moins appelé Roquefeuil de Blanquefort (en soulignant
Roquefeuil) le mari de Catherine. Il a suivi Limayrac, d'après lequel Jean de
Blanquefort était, lui aussi, un Roquefeuil. De fait, certains généalogistes l'ont
prétendu, mais ils sont en désaccord entre eux. Les uns font de Jean de Blan-
quefort un descendant d'un fils cadet d'Arnaud de Roquefeuil, qui épousa en
1227 Béatrix d'Anduze ; ce cadet aurait eu Blanquefort ; un château de ce nom
appartenait bien aux Roquefeuil en 1226 (Teulet, Layettes du Trésor des Chartes,
t. II, p. 71), mais à une autre branche, et surtout était dans le diocèse de Mende
et non dans celui d'Agen. Pour d'autres, it s'agirait d'un cadet de la génération
suivante qui aurait épousé l'héritière (dont le nom n'est pas précisé, ce qui
est suspect) de la seigneurie de P'ouzzoles en Italie (au lieu de Pujols en Age-
nais !). On ne peut invoquer en faveur de ces deux thèses la dispense de consan-
guinité au quatrième degré « ad invicem », qui fut nécessaire pour le mariage
de Jean de Blanquefort et de Catherine de Roquefeuil ; soit l'un, soit l'autre des
deux conjoints, suivant le système proposé, ne descendait pas au quatrième
degré de l'auteur commun prétendu, et d'ailleurs ils pouvaient être parents
par les Castelnau, par exemple. D'après d'autres auteurs, encore par suite
d'une confusion de lieux, Jean appartenait à une branche des seigneurs de Blan-
quefort en Bordelais. Dans son « Essai historique sur la Baronnie de Pujols, en
Agenais », 1901, l'abbé Gerbeau a dit qu'Hugues, seigneur de Pujols (près de
Villeneuve-,sur:"Lot), et Blanquefort (près, de Bonaguil) en 1356, épousa Cathe-
rine (en réalité, semble-t-il, Talésie) de Madaillan, et en eut Jean, le mari de
Catherine de Roquefeuil. D'après cet auteur, la famille des seigneurs de Pujols,
à laquelle appartenait Hugues, était issue des Fumel. Il cite de fait, aux xive et
xve siècles, des seigneurs de Pujols, du nom de Pujols, et d'autres du nom de
Fumel ; mais il ne donne aucun lien de filiation entre eux ; or, de son propre
aveu, il y eut toujours à la fois plusieurs coseigneurs à Pujols (il a oublié l'un
d'eux, Jean de La Barthe, celui que son père avait voulu marier à Hélène de Cas-
telnau). De documents jadis analysés par Dom Villevielle (Bibl. Nat. Mss. Fr.
31956, f? 77 et sq.) et qui étaient alors aux mains « du comte de Roquefeuil »,
il résulte que dans la deuxième moitié du xine siècle, Blanquefort appartint à
la fois à des Pujols et à des Fumel, par suite probablement du mariage de Guil-
laume Esclamat (donc un Fumel ; son fils portait d'ailleurs le nom de Bertrand
de Fumel) et de Saure de Pujols ; mais qu'en 1287, Hugues de 'Pujols était sei-
gneur unique de Blanquefort, de son chef et de celui de sa femme, sa cousine
Antel (!) de Fumel. En 132!5, on trouve un Raymond de Pujols, seigneur de-
Blanquefort, qui ne figure pas parmi les ancêtres proposés pour Jean de Blan-
quefort. Il semble donc que ce dernier appartenait à une famille Pujols, proba-
blement la même que celle qui possédait Pujols, établie à Blanquefort, au moins
100 ans avant lui.

(28) Et de Blanquefort, car l'un d'eux, Béranger de Roquefeuil, en était sei-
gneur en 15<04, comme le montre un de ses dénombrements faits- au roi (Voir
f° 9 et sq. d'une copie officielle du début du XVIIe siècle des dénombrements des
biens nobles du Quercy faits en 1504, Bibliothèque Municipale de Cahors, Fonds
Greil, n" 138). Bonaguil doit avoir appartenu aussi autrefois aux Blanquefort ;il leur venait peut-être des Fumel.

(29) Signalons une erreur d'Esquieu dans son « Essai d'un Armorial Quer-
cyrois ». D'après lui, les armes des « Roquefeuil-de-Blanquefort », échiqueté,
chaque case chargée d'une cordelière, étaient la combinaison des armes des
Blanquefort (échiqueté) et des Roquefeuil (cordelière). Or, en 1345, Arnaud de
Roquefeuil avait déjà comme armes cet échiqueté chargé de cordelières (Demay,
Inventaire des Sceaux de la Collection de Clérambault). Hugues de Pujols, sei-
gr eur de Blanquefort, avait comme armes en 1353 et 1355, un écu portant unechef (Demay, op cit.).



En. suivant la Lupte :

-
IMAGES DU BAS-QUERCY

par M. M. MONZAT

Ancien instituteur .

à St-Paul-Labouffie, membre correspondant

Une carte du Lot, même rudimentaire, montre dans le Bas-Quercy
le chevelu serré des tributaires de la Garonne. Du Causse de Li- -
magne-Caylus aux allumions récentes de l'Agenais, une dizaine de
sillons orientés Nord-Est-Sud-Ouest drainent vers la « gouttière »moissagaise les eaux de la partie sud-occidentale de notre départe-
ment. Dans cet ensemble hydrographique, la vallée de la Lupte
(ou Lutte, ou Lupt) ne paraît jouir d'aucun privilège ; mais comme
ses voisines, elle relie le Causse « âpre, blafard et sec » aux fertiles
terroirs d'Aquitaine ; par elle se fait la transition entre les Planes
de Lalbenque-Cieurac et la zone des mollasses, à travers le « pays
des Serres », dont Flaugnac et Castelnau-Montratier offrent la plus
saisissante image. Mais il est des visages moins familiers, et cette
modeste communication voudrait en fixer quelques traits.

A la naissance de la Lupte
Dans le triangle que forment, au Sud de Ventaillac, la nationale

N° 210 et la route D. 19, la vallée de St-Barthélémy s'inscrit entre les
retombées d'un plateau portant les cotes 245 et 265 à l'Est, 282 et
289 au Nord-Ouest. Partout, même physionomie des versants : la
pente est rapide, le sol raviné, la végétation maigre. Partout, le même
sable détritique, impropre non seulement à la culture, mais au
pacage ; du moins exploite-t-on quelques carrières « d'arène », dont
bénéficient les entrepreneurs locaux, pour l'entretien des chemins,
parfois même pour la maçonnerie.

Quelques indentations échancrent les versants : l'une d'elles, vers
le N.-O., a facilité le récent aménagement de la route St-Paul-Terry ;

une autre, vers le Nord, permet de remonter aux points d'eau que
des peupliers révèlent à la base du talus. Une seule source est per-
manente. La Lupte y naît bien modestement (débit approximatif :



100 m3 par jour), puis, jusqu'à Bertrand (2 km.), coule tantôt à dé-
couvert, tantôt parmi les broussailles et les ronces. Paysage solitaire,
où l'on n'évoque pas sans émotion le St-Barthélémy de jadis, dont
le souvenir appartient à la fois à la légende et à l'histoire.

La vallée de la Lupte au contact des « Serres »

De son belvédère, St-Paul-Labouffie domine l'ample vallée que le
cours d'eau a établie dans des terrains généralement tendres et
friables. En amont du village, les argiles prédominent, donnant des
sols compacts du type « terrefort ». Les champs, tantôt remontent
vers l'intérieur des combes dont ils épousent les contours, tantôt se
disposent en arc de cercle autour de bombements calcaires, tel le
« Pech-Aigu », dont le cône régulier termine le plateau de Mer-
lianes.

En aval, s'amorce la zone des mollasses d'Aquitaine, domaine
d'élection de la vigne et du maïs, depuis longtemps établis sur des
terres argilo-calcaires, dont la composition est d'ailleurs très va-
riable (1). La fertilité et l'étendue de ces terroirs contrastent avec
l'aridité du Causse qui les domine, et expliquent à la fois l'impor-
tance et la dispersion de l'habitat.

Sur la rive droite surtout, la topographie des « Serres » apparaît
nettement. Installons-nous, pour un temps, dans le moulin de
St-Privat, qui, à 295 m. d'altitude, jouit d'une position centrale sur
le plateau compris entre les vallées de la Lupte et de la Bargue-
lonne. Des éminences blanchâtres apparaissent de tous côtés, tertres
arrondis que la route D. 19 contourne à chaque instant, ou talus
abrupts abritant du Nord des vignes à chasselas. Au Sud-Est, la
ferme des Clauzades (278 m.) a fière allure avec ses bâtiments spa-
cieux et sa tour-pigeonnier qui lui valent l'appellation de « châ-
teau ». Au delà, le plateau dessine une bordure de « Serres », rap-
pelant les « digitations d'une feuille de fougère » (2). Le calcaire
blanc s'allonge, tantôt en talus couronnés de bosquets et flanqués
d'éboulis (Campagne, Espédaillac), tantôt en escarpements groupés
sous le nom générique de « pechs » et annonçant les sites pitto-
resques où se profilent le village de Flaugnac et, un peu plus loin,
l'église à coupole de Castelnau.

(1) Les lieux dits « La Boulbène » eu « La Boulvène », que l'on rencontre
dans la vallée principale ou dans les vallées annexes, sont bien significatifs.

(2) A. Huayres, A'orre Quercy.



Entre les « Serres », parallèlement à leur axe, s'enfoncent des
vallées (3), parcourues le plus souvent par un ruisselet intermittent.
Les champs se groupent en éventail autour du « Pech » (Gourpa-
tières), ou dans le fond des combes dont le cours d'eau est l'axe de
symétrie (Combe de Maux). Rarement les cultures sont encloses ; la
séparation des parcelles est assurée par une rangée de vigne piquée
d'arbres fruitiers (pêchers, pruniers), ou une haie vive entre des
chênes rabougris. Les murettes de pierres sèches, les « cayrous »
et les « gariottes » (4) subsistent sur les pechs, parmi les landes et
les « grèzes ». Mais, dans la vallée aux lignes bocagères, c'est déjà
l'Agenais.

Dernière image : St-Paul-Labouffie (5)

un village de « Serre »

Pour qui vient de la nationale n° 20 (Le Levat), et se dirige'ver¡s
Castelnau, l'agglomération St-Pauloise ne manque pas d'originalité.
De part et d'autre de la route départementale 26, le bourg s'étire en
deux rangs de maisons serrées les unes contre les autres. L'unique
rue, dite « rue des Ecoles », suit exactement la crête, c'est-à-dire
l'axe de la « Serre », et aboutit à la place publique, qui doit son
existence à l'étalement du promontoire. L'église paroissiale, établie
au xixe siècle dans le château de la famille d'Armagnac, domine un
pâté de maisons basses s'ouvrant, vers l'arrière, sur des jardins en
terrasses.

C'est qu'en effet, de toutes parts, les versants sont raides ; quel-
ques ruelles empierrées, quelques chemins bordés de murs, déva-
lent vers la Lupte et les combes affluentes, où des sources nombreu-
ses jalonnent la couche de marnes (6).

Chef-lieu d'une commune comptant près de 400 habitants,
St-Paul-Labouffie fait figure de gros village et s'enorgueillit de
conserver une certaine animation. Une auberge, deux épiceries, plu-
sieurs ateliers artisanaux, une Agence postale, un service bi-quoti-
dien d autobus Cahors-Castelnau, et, jusqu'à ces derniers mois, une
étude notariale, autant de signes d'une vitalité que l'avenir — espé-
rons-le — confirmera.

(3) Ici encore, la toponymie est évocatrice (lieux dits : La Combe, les Com-
bels. Cf. encore : Castdnau-des-Vaux).

(4) Cabanes de pierres. Un bel exemple, la gariotte de « La Lécune », en bor-dure de la route départementale 49.
(5) Aujourd'hui : St-PaUl-de-Loufcrcssac.
(6) Une nouvelle source a été découverte récemment au bas du versant septen-trional. Son débit atteindrait 15 mètres cubes à l'heure.



J. DEPEYRE,
membre correspondant.

La Pierre
1de la Dîme

de Mordesson

Le château de Mordesson est situé à cinq ou six kilomètres au
Nord de Gramat. A une centaine de mètres, tout au plus, du châ-
teau, on voit dans une prairie un pigeonnier considérable. I] est
monté sur quatre gros arceaux, soutenus, eux-mêmes, par quatre
piliers très trapus. Cette construction doit dater du XVIIIe siècle.
Il n'y a pas de date gravée sur la pierre, et rien n'indique une date
plus ancienne de construction.

Je rappelle ici, seulement, que le droit d'avoir un pigeonnier était,
sous l'Ancien Régime, un des privilèges seigneuriaux, du moins très
généralement.

Entre les piliers on voit une grande table de pierre. Elle peut
mesurer deux à trois mètres de longueur sur un mètre de largeur
environ. Elle 'est constituée par une seule belle dalle de pierre cal-
caire, épaisse d'une quinzaine de centimètres, et bien dressée. La
dalle de pierre est soutenue par un bloc de maçonnerie, haut de
moins d'un mètre, qu'elle déborde d'une vingtaine de centimètres.

En voyant, pour la première fois, cette belle table de pierre ainsi
placée à tous les vents sous le pigeonier de Mordesson, j'eus immé-
diatement le pressentiment que ce ne pouvait être qu'un monument
destiné à attester les droits seigneuriaux du seigneur de Mordesson.

Je fis part de mon idée à M. le chanoine Levet, curé-doyen de Gra-
mat, qui était avec moi. Ce dernier m'apprit qu'on appelait dans le
pays cette table, « la pierre de la dîme»..

D'autres personnes de la région, au courant des traditions locales,
m'ont dit, ensuite, que le seigneur de Mordesson payait là, autrefois,
ses ouvriers, brassiers, journaliers, tâcherons. Tout cela, surtout
l'appellation « pierre de la dîme », confirmait mon pressentiment.



Mais je suis persuadé qu'on a confondu la dîme, redevance ecclé-
siastique payée aux gens d'église, avec les rentes seigneuriales,
payées au seigneur sous l'Ancien Régime. Dans l'esprit du peuple, la
dîme englobe les redevances payées au seigneur avec celles payées
aux gens d'église.

Très généralement, la dîme, qui consistait dans la dixième partie
et, souvent, moins, des récoltes ou de certains animaux domestiques,
était portée par les paroissiens sur le « sol de la dîme », ou sur le
« gleyage », ou la terre de l'église. L'un et l'autre emplacements
étaient situés non loin de l'église ou du monastère qui bénéficiait de
la dîme.

Or, ici, il n'y a pas d'église et il n'y en a jamais eu, que je sache.
L'église paroissiale est à Prangère ou à Rignac, qui sont distants de
plusieurs kilomètres.

Cette pierre, dite de la dîme, ou, plutôt, cette pierre où étaient
portées les redevances seigneuriales, au moins théoriquement et
même symboliquement, est un des très rares monuments de cegenre encore existant en France.

Eulart, dans son « Manuel d'archéologie française », architecture
civile, tome I'-, page 389 de l'édition de 1929, a écrit

: « Ces édicules
de maçonnerie sont devenus très rares, puisqu'ils ont été en butte
non seulement aux intempéries, mais aux sévices plus redoutables
des ennemis du seigneur ou des seigneurs en général. »La plupart ont donc été détruits à la suite de la nuit du Quatre
août, ou au cours de la Révolution de 1790.

Le seigneur de Mordesson, en 1789, était : « Messire de Fouilhac-
Mordesson, baron de Gramat ». Il entretenait des relations excellentes
avec les habitants de Gramat comme en font foi les extraits suivants
de sa correspondance avec les Consuls de la petite ville, à l'occasion
de la « Grand'Peur », de 1789.

« Dès que je fus instruit dé l'alarme par le tocsin, vendredi der-
nier, à 4 heures et demie du matin, je fus transporté, dans le même
instant, de cœur et d'esprit, au milieu de mes anciens et toujours'
chers compatriotes rassemblés à Gramat, afin de les aider de ma
personne et de tout ce qu'il aurait dépendu de moi... Mais, à 9 heu-
res, nous connûmes la fausseté de cette alarme... Si vous avez quel-
que gratification spéciale à donner ou quelque particulier malaisé à
soulager à raison de cette circonstance, indépendamment de la con-tribution à la taxe générale, j'y ajouterai ce que vous et M. de Padi-
rac, avec qui je vous prie d'en conférer, jugerez convenable. Je le
prie de. vous en faire compter le montant. Veuillez agréer le té-
moignage de ma reconnaissance pour toute la peine et la fatigue
que je présume que vous avez essuyées et l'assurance du bien véri-



table et respectueux attachement avec lequel j'ai l'honneur, etc... »

Signé : DE FOULHIAC DE MORDESSON (M. de Padirac était un de
Foulhiac, cousin du signataire de la lettre).

Le 11 août 1789, les Consuls de Gramat lui répondent : « Nous
n'avons pas d'expression pour vous rendre sensible combien la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire et que nous
avons lue en assemblée a flatté tous les cœurs. Nous sommes chargés
de vous en témoigner une reconnaissance sans borne à tout ce
qu'elle contient d'honnête, d'obligeant et de patriotique et digne de
notre chef, que nous regardons comme notre boussole. Nous avons
reçu les mêmes offres de la part de M. de Padirac, qui avait armé
ses habitants et était prêt à se mettre en marche, etc... Nous som-
mes, avec respect, Monsieur... » Signé : GARDAREINS, DE MONTIGNAC,

maire, MÉJECAZE, premier Consul, LAFON, DE M.ONTiGNAG, Consul.
Ces lettres, extraites des papiers de la famille de Folmont, de la

descendance, comme je le suis lnoi-Iuênle, des Foulhiac de Mordes-

son, ont été citées lors d'une étude sur la « Grand'Peur », parue dans
le Bulletin, il y a" quelques lustres de cela, et due à la. plume du
regretté chanoine Albe.

Le domaine de Mordesson, ni ceux des Roussières, du Causse-

nu, des Vita relles, de Roumégouse, le moulin du Saut, qui en
dépendaient, ne furent que je sache vendus comme biens nationaux
à la Révolution.

La table, dite « pierre de la dîme », qui, comme je l'ai dit, ne
peut-être qu'un monument rappelant les, droits seigneuriaux, est un
témoin très rare des temps passés. Elle méritait d'être signalée. C'est

ce que j'ai fait dans cette petite étude.



LU ittfURGENCE
DE L'IFFERNET

Dans le domaine de la spéléologie, il est certain que, parmi les
phénomènes géologiques

: cavernes, igues, failles, puits, cheminées,
cloups, etc... qui se révèlent, la rivière souterraine a toujours inté-
ressé plus particulièrement les, explorateurs spécialisés.

Dans le Lot existent de très nombreuses résurgences qui, parpériode de pluie,, animent quelques vallées habituellement sèches,
ou se déversent dans les rivières Lot, Dordogne, Célé, pour ne citer
que les principales. On prétend que le réseau hydraulique souter-
rain est plus important que celui qui se manifeste en surface. Nous
partageons cet avis depuis que le Groupe spéléologique a fait por-ter, durant ces dernières années, une activité particulière sur la
prospection et l'étude des rivières souterraines.

Dans cet engouement, il convient sans doute d'ajouter à l'intérêt
scientifique la curiosité de l'humain arrêté par une nappe d'eau
dans laquelle plonge une roche (siphon) qui augmente le mystère
et excite l'imagination.

L 'Iffernet possède tous les attraits du genre. Elle a eu le pouvoir
de retenir notre intérêt au cours de très pénibles explorations, qui
ont duré plusieurs années, au point qu'aujourd'hui, après avoir
parcouru 600 mètres de son parcours, nous n'avons tous d'autre
désir, d'autre volonté que de p'oursuivre cette prospection malgré
les dangereuses difficultés qui nous attendent.

La résurgence de l'Iffernet (nom provenant du mot patois se tra-
duisant par l'enfer) est située dans la commune de St-Géry et sejette dans le Lot face au domaine de La Romiguière, propriété de
M. Décremps. Sortant au pied d'une immense falaise blanche, à unniveau de 6 mètres supérieur à celui du Lot, elle alimentait un mou-lin, aujourd'hui en ruines.

Par temps de sécheresse, l'explorateur se trouve devant un lac
fermé par un siphon.



Le premier objectif consiste à mesurer la profondeur de la roche
plongeante, à forcer le siphon à la nage et à faire une reconnais-
sance très sommaire et rapide à cause du froid et du manque éven-
tuel d'air.

Le docteur Pierre Besse, volontaire, se prépare à plonger. Je dois
dire toute l'appréhension que j'éprouvais avant cette tentative, mal-
gré la corde qui me permettait, selon la nécessité, de ramener vive-
ment l'intrépide nageur. Instant dramatique, pour tous, également
pour M. Décremps qui, quoique curieux de connaître la topogra-
phie de la rivière, ne conseille pas de pareilles entreprises.

Pierre Besse gonfle ses poumons et disparaît sous la roche. La
corde se dévide ; les tirées fréquentes sur cette corde confirment
que « tout va bien » de l'autre côté. Mais ceux qui restent à la
lumière commencent à s'impatienter et, par une forte tirée, je fais
comprendre un peu vivement à l'absent que cinq minutes de dispa-
rition dans le monde, aussi beau soit-il, des sirènes est largement
suffisant. Et notre plongeur réapparaît. Les patients admirent sa
tranquillité. « De l'autre côté, dit-il, se présente une salle. Elle
s'étend à droite dans un boyau large. Sur la gauche, une galerie,
suivie sur quatre à cinq mètres, s'enfonce en direction de la mon-
tagne. »

Premiers résultats : de l'autre côté du siphon, il exi'ste certes un
vide très important ; mais le froid ne permet pas à un explorateur
dévêtu de séjourner longtemps dans les galeries entrevues.

Ce mode de passage sous-marin, par ailleurs très dangereux, est
abandonné. Dans la paroi extérieure de la falaise s'allonge une che-
minée, qui pourrait présenter des passages fossiles au-dessus du
niveau actuel des eaux. Cette cheminée, remontée par toute l'équipe,

en opposition, atteint une verticale de 32 mètres. Son extrémité est
bouchée par une épaisse coulée stalacmitique. La redescente, plus
délicate s'effectue sans incident, par pitonnage, à la corde.

Après une étude du problème, M. Décremps, qui, je dois le préci-

ser, a dirigé jusqu'à la dernière exploration tous nos travaux, ne
voit qu'une solution, faire baisser le niveau du lac par siphonnage.

Cette opération, entreprise lors d'une nouvelle expédition, provoque

une baisse suffisante pour le passage du canot pneumatique à demi-
gonflé, l'explorateur se tenant couché sur le canot. Sur la droite, le

boyau entrevu par le docteur Pierre Besse donne accès à une salle

en forme de marmite. Sur la gauche, la galerie est visitée sur quinze

mètres et le plafond s'abaisse, formant un nouveau siphon. Toutes

les parois et le plafond sont recouverts de concrétions en relief de

couleur ocre en forme de petits choux-fleurs rassemblés. J avoue



que, devant cette difficulté nouvelle, ce siphon surbaissé, nous
aurions abandonné les recherches, si M. Décremps ne nous avait
donné l'appui de son puissant matériel et de son personnel. COln-
presseur, marteau-piqueur, explosifs entrent en jeu et, au cours
d'une nuit mémorable, le Groupe, impatient, attend que le dernier
coup de mine surélève suffisamment le plafond pour passer comme
la première fois en canot.

Dois-je donner le nom de celui qui, le premier, a eu la grande
joie de partir, alors que tous'étaient volontaires ?

A genoux dans le canot, il s'enfonce dans la galerie ; ses mains
qui s'agrippent aux concrétions rugueuses poussent toujours vers
l'avant. Après un parcours de vingt-cinq mètres, le passage s'agran-
dit ; l'eau disparaît et l'explorateur quitte le canot. Il pénètre dans
une diaclase très haute et se trouve au pied d'une cascade sèche,
qui scintille de milliers de feux à la lumière du photophore. Au-
dessus de cette cascade s'ouvre majestueusement une grande salle,
dont les voûtes, faites de rochers jaunes suspendus et de cheminées
blanches, atteignent une hauteur d'une vingtaine de mètres. Dans
la partie supérieure de la cascade, et retenu par un bouchon cal-
caire, un lac s'étend sur une longueur de vingt mètres. A l'extré-
mité, le passage s'abaisse, pour se terminer devant un trou soufflant,
phénomène qui laisse supposer de très longues et larges galeries.
Par cette petite ouverture, on aperçoit un lac aux dimensions impo-
santes. La roche affleure légèrement le niveau du lac. Le trou souf-
flant est trop petit pour permettre le passage. Il est donc nécessaire
de baisser le niveau du lac par siphonnage partant du bouchon de
calcaire au bas de la cascade. Très difficile opération, très pénible,
qui permet cependant l'accès dans une grande salle dont les parois
présentent des concrétions excentriques et dont le plafond, garni
d'une immense pendeloque, s'élève dans une cheminée. De larges
feuilles de calcite blanches pendent devant un boyau. L'un de nous,
mélomane des cavernes, frappe sur ces nouvelles orgues et l'on
entend une musique d'une originale profondeur et d'une étrange
résonance.Mais tout n 'est-il pas étrange dans le domaine mysté-
rieux des profondeurs ?

-Cette exploration n lest pas poussée, le désamorçage des tuyaux
ne permettant pas un séjour prolongé. M. Décremps décide de faire
sauter le bouchon de calcaire qui retient, au sommet de la cascade,
le lac supérieur. Ce travail provoque une baisse de 40 centimètres,
suffisante au passage du canot et du matériel sous la roche mouil-
lante.

Une nouvelle expédition est ainsi organisée, ayant pour but la



prospection de la cheminée et du boyau « musical ». Après une
remontée en opposition de 40 mètres (réel exploit du grimpeur
Christian Delfour), la cheminée donne accès à de longues galeries
qui, hélas ! s'éloignent du cœur de la montagne et ressortent à ciel
ouvert sur la falaise. Cette communication avec l'extérieur explique
l'activité du trou soufflant, puissant courant d'air provoqué par la
différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.

Autre déception : après un pénible rampage de 20 mètres, nous
trouvons l'extrémité du boyau musical bouché par une épaisse
coulée calcaire.

Et c'est sur cet échec que se terminent les explorations antérieu-
res à l'année 1953.

Le bilan de ces douze explorations, comparé aux efforts déployés
par les explorateurs, au travail de l'entreprise Décremps, n'est pas
brillant. La distance parcourue ne dépasse pas 100 mètres. Mais
l'expérience acquise par tous au cours de notre activité souterraine
nous incite à ne pas abandonner l'Iffernet.

Nous avions remarqué qu'à proximité de la sortie au jour des
rivières souterraines, exception faite cependant pour Le Trou-
Madame, à Cénevières, le cours était toujours très irrégulier, tour-
menté, défendu par de nombreux siphons. Nous avions également
noté que l'intérieur des rivières devenait plus régulier, plus vaste
dans des galeries visitées en d'autres lieux : Padirac, par exemple,
Font-Polémie, Guillot, Gramat, etc. Ces prévisions nous donnaient
l'espoir qu'à l'Iffernet, ce dernier siphon franchi, nous pourrions
parcourir facilement une longue distance.



Pour confirmer cette hypothèse, il suffit de franchir ce dernier
siphon... Mais comment le franchir ?

Réunis au cours d'une première expédition de l'été 1953, nous
décidons d'effectuer un relevé détaillé, par sondage du rocher pion-:
geant.

Malgré plusieurs heures d'un travail très pénible, dans l'eau
jusqu'à la ceinture, nous échouons dans cette tentative. La roche,
dentelée très irrégulièrement, ne pouvant se dessiner. La déesse
Dis des cavernes défend bien l'Ifferhet...

Devant le succès de la prospection... mécanique de M. Décremps,
nous décidons d'employer le même procédé. Nous plaçons à l'en-
trée de la rivière une puissante pompe.

D'après nos calculs... le lac à vider doit avoir 60 mètres cubes
d'eau... C'est 600 mètres cubes qu'il a fallu pomper pour baisser
son niveau... d'un tiers.

Nous passons sur les difficultés d'installation de 150 mètres de
tuyaux à travers des galeries étroites à moitié inondées. Après cinq
heures de pompage, le samedi 15 août, tard dans la nuit, le niveau
du lac n'avait baissé que d'un mètre, baisse qui permettait d'aper-
cevoir un passage, mais ne donnait pas encore un dégagement suffi-
sant. Nous installons une deuxième pompe, que nous portons à
40 mètres à l'intérieur. La baisse s'accentue. Il s'amorce alors un
violent courant d'air, qui prouve que déjà nous nous trouvons en
communication avec d'importantes galeries.

Enfin, malgré un fond de 1 m. 80, chaque équipier passe en oppo-
sition dans un étroit boyau pour tomber dans le canot, poussé aupa-
ravant sous la roche. Un camarade se dévoue pour rester en sur-
veillance du niveau qui, en cas de remontée par désamorçage des
pompes, interdirait tout retour.

Mais déjà les hommes de pointe ont remarqué que la hauteur
des voûtes des nouvelles galeries les met à l'abri de tout danger.

La galerie s'élargit et successivement nous abandonnons le canot
et nous avons la désagréable surprise de prendre pied sur un sable
que nous pensions ferme et dans lequel nos jambes disparaissent.
Enfin le sol se durcit et deux équipiers privilégiés partent en canot
vers l'inconnu. Ils parcourent ainsi 500 mètres sur un ruisseau dont
la voûte par endroits concrétionnée s'élève prodigieusement. La
largeur du cours est très variable et, très souvent, ils sont obligés
de se tenir debout sur le canot pneumatique, les pieds l'un devant
l'autre, pour ramener les bords caoutchoutés. En d'autres endroits
ils passent en opposition entre deux parois, faisant suivre le canot
verticalement. Les fonds d'eau varient de 3 mètres à 50 centimètres.



Après 250 mètres environ d'un parcours difficile, la galerie s'élargit
et aboutit à un lac profond sur lequel sont suspendues deux immen-
ses et magnifiques pendeloques, l'une, d'une blancheur immaculée,
affleure le niveau ; l'autre, suspendue à un mètre de l'eau, de cou-
leur ocre vif, forme un original bouquet d'excentriques. La salle
des Jumelles, comme elle sera désormais appelée, forme un ensem-
ble d'une telle harmonie qu'elle paye largement et bien au delà
toutes nos fatigues, le froid, nos blessures et les bains forcés.

Un virage... en épingle à cheveux continue le cours de la rivière
qui s'élargit encore. Nous parcourons 150 mètres environ dans un
site plus imposant. Dans certains angles se découvrent des motifs
concrétionnés, représentant toutes les figures déjà décrites et main-
tes fois citées par les guides des grottes commercialisées.

Les deux aventuriers animent de leurs cris d'admiration ce pay-
sage de l'éternel silence noir. Cette immensité qui paraît toujours
s'agrandir davantage leur donne l'espoir, l'illusion d'une route sans
fin... Hélas ! brusquement les deux rives se rapprochent et l'explo-
ration se termine devant un lac de 8 mètres de profondeur ; alors
qu'à l'extrémité mouille encore une roche... Encore un niveau d'eau
à baisser... pour poursuivre... Et chacun rentre, quittant à regret
ce paysage simplement entrevu, alors qu'à des hauteurs variables,
allant jusqu'à 40 mètres, se dessinent des cheminées et passages
mystérieux et prometteurs... ; prometteurs, si nous trouvons, selon
notre désir et nos espoirs, parmi nos amis le même dévouement et
la même générosité.

Jean FANTANGIÉ,

président du Groupe spéléologique du Quercy.

N. B. — J'ai, au cours de ce récit, rigoureusement exact, cité
deux noms : Pierre Besse et Christian Delfour. Je les ai cités parce
que, de l'avis unanime du Groupe, la plongée de l'un, la montée en
opposition du second, sont considérés comme deux exploits, encore
inégalés.

Je me dois cependant de nommer tous ceux qui, successivement,
ont participé aux explorations de l'Iffernet, pour le courage et l'en-

.

durance dont ils ont fait preuve à l'endroit que l'organisation et la
discipline du Groupe les avaient placés : l'Anglais Peter Fosterbird,
Arrivetz, Baudin, Borie, Cabanes, Calasnives, Marcel Cocula, Pierre
Cocula, Clarziol, Combettes, Delpech, Deineaux, Favarel, Jeune,
Gisèle Lagarde, Lagrange, Lespinet, Lorcery, Maureille, Maury, Mon-
tanié, Michelet, Murard, Nouyrit, Rességuier, Soldadié, Tulet.

J. F.



CHRONIQUE

La Conférence du 26 novembre

Il y a quelques mois, les Cadurciens étaient réunis pour entendre
un remarquable exposé de M. le chanoine Cubaynes, majorai du
félibrige. Le sujet du folklore quercynois qu'il avait traité est un
sujet vaste et il avait plu. Le 26 novembre, le public en poursuivit
l'étude avec M. l'abbé Toulze, lui aussi écrivain occitan fort distingué
et parfaitement qualifié pour parler de la matière.

Tout jeune, en 1933, il obtenait à Toulouse le prix Piljol, de
l'Académie des Jeux Floraux, pour sa « Chanson de la Croisade de
Raymond de Saint-Gilles », et, en 1943, la même Compagnie lui ac-
cordait sa plus haute récompense, le prix Fabien-Artigue : elle était
attribuée à son « Chant de l'exilé », où il avait su évoquer, avec un
tendre et saisissant réalisme, l'âme profonde du Quercy. D'e 1933 à
1953, toutes les fleurs de Clémence-Isaure sont de plus venues à
M. l'abbé Toulze. Ajoutons qu'il n'est pas toutefois seulement un
occitan ; dans la langue autre que celle de Mistral, c'est aussi un fin
lettré et un orateur très disert.

Sa Conférence, faite au Théâtre Municipal, devant une salle entiè-
rement garnie, fut évidemment fort goûtée et très applaudie. Nous
ne la résumerons pas, car elle sera publiée dans le premier fasci-
cule 1954 du Bulletin de la Société.

Faisant suite à l'expression littéraire du folklore quercynois dont
avait traité M. le chanoine Cubaynes, M. l'abbé Toulze s'était atta-
ché à un exposé des mœurs anciennes et des coutumes originales.
On eut ainsi avec lui un aperçu de la vie des aïeux, du berceau à la
tombe, avec les usages relatifs à l'enfance, à la jeunesse, à la famille,
à l'art de bien manger, aux croyances, et aux fêtes

: le tout entouré
de fines citations en occitan et d'anecdotes humoristiques;.

Nous n'aurions garde d'oublier, qu'au cours de la soirée, des in-
termèdes artistiques, judicieusement amenés par l'orateur, agré-
mentaient la Conférence. On entendit des airs de vielle et de
cabrette, deux instruments malheureusement disparus de nos cam-
pagnes quercynoises, et le chant populaire fut à l'honneur, avec le



« baïlero » que les bergers entonnaient jadis en gardant leurs trou-
peaux, ou ces « Esclops », bien connus encore.

A propos des jeux d'enfants, trois garçonnets, Jean Alibert, Char-
les Casagrande et Jean Dujols, parurent sur la place publique que
représentait le décor du théâtre avec tout l'entrain de leurs Il ans ;

ils firent la joie du public en jouant au « Jinjorla », autour d'un
crible, « un cûrbel », trouvé là comme par hasard, et en se livrant
aux devinettes du « pimpiniou ».

La grâce se montra également sur scène avec deux bourrées admi-
rablement dansées, aux sons de l'accordéon de M. Antilogus, monté
comme il seyait sur une table, par quatre Cadurciens : Mlles Bennet
et Couderc, MM. Jean et Issert; leurs costumes étaient authentique-
ment anciens, prêtés par des personnes de Latronquière.

Ce fut une belle soirée à la découverte du passé régional.

J. F.

Ouvrages du Chanoine Sol concernant le- Quercy(1)

1. — HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'EGLISE DE CAHORS

L'Enlisé de Cahors. El1êques des premiers siècles, Paris, 1939, Gabriel Beauchesne,
in-8°, 148 p.

L'Eglise de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, -Paris. Gabriel Beau-
chesne, 1940, in-8°, 194 p.

L'Eglise de Cahors. Au temps de la lutte contre les Anglais, Paris, Gabriel Beau-
chesne, 1943, in-8°, 254 p.

L'Eglise de Cahors à l'époque moderne, Paris, Gabriel Beauchcsne, 1947, in-8°,
433 p.

L'Eglise de Cahors sur la fin du second Empire et sous la troisième République,
Paris, Gabriel Beauchesne, 1949, in-8°, 143 p. ,

II. — HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION

Le clergé du Lot sous la Terreur fructidorienne, Paris, Champion, 1922, in-Bo,
1002 p.

Le clergé du Lot et le serment exigé des « fonctionnaires publics ecclésiasti-
ques », Paris, Champion, 192i7, in-8°, 235 p.

La Révolution en Quercy (Prix Thérouane, de l'Académie française en 1934),
Paris, Aug. Picard, 1929-1930, 4 vol. in-8° (562, 520, 542, 640 p.).

Eglise constitutionnelle et Eglise réfractaire, Paris, Champion, 1930.
Quercynois de la période révolutionnaire, Paris, Champion, 1931, in-8°) 448 p.
Sous le régime de la Séparation, Paris, Aug. Picard, 1931, ill-8°; 740 1).

(1) Nous ne pouvons donner ici une bibliographie complète des travaux de
M. le chanoine Sol. Mais nous avons tenu à réunir sur cette liste ses ouvragesquercynois en les groupant sous diverses rubriques.



Dans la tourmente révolutionnaire, Paris, Aug. Picard, 1933, in-8°: 420 p.
La prison, l'exil, les pontons, Paris, Champion, 1933, in-8°, 524 p.

III. — HISTOIRE ÉCONOMIQUE

L'ancien état-civil en Quercy, Paris, Champion, 1924, in-8°, 2;67 p.
La terre en Quercy, Paris, Marcel Rivière. 1937, in-81, 28 p.
Les paysans, Marcel Rivière, 1938, in-8°, 58 p.
L'agriculture en Quercy avant la Révolution, Paris, Marcel Rivière, 1939, in-8°,

120 p.
Le commerce, études d'histoire économique et sociale, Paris, Marcel Rivière, 1939,

ln-So, 56 p.
La vie en Quercy des origines au xii, siècle, Paris, Aug. Picard, 1941, in-8°,

302 'p.
L'industrie en Quercy, Paris, Marcel Rivière, 1942, in-8°, 118 p.
La vie en Quercy au Moyen Age, Paris, Aug. Picard, 1944, in-8°, 672 p. -

La vie en Quercy à l'époque moderne. Le mouvement économique, Pâris, Marcel
Rivière, 1948, in-8°, 169 p.

La vie économique et sociale en Quercy au xviB et xvne siècle, Paris, Gabriel
Beauchesne, 1950, in-8°, 477 p.

IV. — BIOGRAPHIES -

~ Fn catholique du Quercy : H.-J. Guillaume Baudus de Villeneuve (1725-1794),
Paris, Champion, 1924, in-12, 96 p..

Un prélat ultramontain du XVIIe siècle : Alain de Solminihac et le Saint-Siège,
Aurillac, Poirier-Bottreau, 1925, in-8°, 135 p.

Le vénérable Alain de Solminihac, abbé de Chancelade et évêque de Cahors
(ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques),
Cahors, Delsaud, 1928, in-8°, 442 p. (lre édition) ; 1928, iu-Bo, 330 p.
(2" édition).

Alain de Solminihac, Lettres et documents, Cahors, Delsaud, 1930, in-8°, 756 p.
Le vénérable Alain de Solminihac, abbé de Chancelade et évêque de Cahors,

Cahors, Delsaud, 1932, in-12, 109 p.
UII des plus grands Papes de l'histoire : Jean XXII (Jacques Duèze, de Cahors),

Paris, Gabriel Beauchesne, 1948, in-8°, 95 p.

V. — FOLKLORE

Le vieux Quercy, lre édition, 1930, Paris, E. Nourry, in-8°, 422 p. (couronné par
l'Académie française) ; — 2" édition, 1930, Aurillac, Poirier-Bottreau,
in-8°, 484 p. ; — 31 édition, 1930, même éditeur, in-8°, 484 p. (Prix
d'études régionalistes de la Société des Gens de Lettres) ; — 40 édition,
1947, Société des Etudes du Lot, in-8°, 247 p.

J. F.



PllOCES-VEHBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 8 octobre
Présidence de M. FOURGOUS

Cette séance fut suivie par une assistance de plus de 60 personnes
attirées par l'ordre du jour et parmi lesquelles on notait : Mgr Da-
blanc, 1\1. le chanoine Courbés, M. l'abbé Lagorse, Mme et M. Palame,
M. Célarié (membres de la famille de M. le chanoine Sol) ; Mmes L
et J. Fourgous, M. le colonel Sala et Mme, M. et Mme Callac, M. et
Mme Calmün, M. et Mme Gisbert, Mme Vve Michelet et M. B. Miche-
let, Mme et Mlle Pouget, Mme Courbières, Mme Florence, Mlles
Aymès, Bourrachot, Bro, Combarieu, Filhol, Frauziol, Héreil, Kel-
s,en, Revel, MM. d'Alauzier, Arrivets, H. et J. Astruc, Bardes, Bastié,
Bourthoumieux, Bouyssou, Buffet, Cantarel, Dissès, O'Donovan,
Fantangié, Iches, Jeune, Ladevèze, Lagarde, Maureille, Maure],
Mignat, Périé, Pourchet, Prat, Sabrié, Ségala, Thiéry, etc...

Excusés : Mlle Pinède, MM. le chanoine Roussel, Bousquet, Haen,
Teyssonières.

Le Président, après avoir salué les personnalités présentes, ouvre
la séance en prononçant, dans une allocution émue, l'éloge funèbre
du chanoine Sol et du D' Cany, décédés pendant les vacances. Il
retrace la vie du Président d'honneur de la Société des Etudes du
Lot, évoquant en lui le prêtre zélé et bon, l'homme affable et accueil-
lant, le savant travailleur que l'on a connu et résume son œuvre
quercynoise dans les domaines du folklore et de l'histoire politique,
sociale et économique.

Du Dr Cany, qui fut un très actif membre correspondant, il rap-
pelle la grande sympathie qu'il inspirait à ses collègues, ses senti-
ments ardemment quercynois et sa contribution aux travaux de la
Société par des études, notamment sur la crypte de Caniac ou les
églises de Souillac, de Creysse et de Meyronne.

La compagnie s'associe à l'hommage rendu aux regrettés dis-
parus.

M. Fourgous adresse ensuite ses félicitations, au nom de la So-
ciété, à MM. Boiss-e, adjoint au maire de Carnac-Rauffiac, et Monteil,
juge de paix à Toulouse, faits chevaliers de la Légion d'honneur

; à



M. Bugat, professeur au Collège de Figeac, nommé officier de l'Ins-
truction publique ; à M. Bergougnoux, fait officier d'Académie, et à
M. Fàntangié, qui a obtenu la médaille d'argent de l'EducationNa-
tionale et des Sports.

Il donne des nouvelles de M, l'abbé Tulet, qui vient d'être victime
d'un accident, en priant M. Lagarde, présent à la séance, de lui offrir
les vœux de prompt rétablissement de la Société, et exprime ses sen-
timents de condoléances à M. Louradour, dans le malheur qui vient
de le frapper, ainsi qu'aux familles de MM. Ducrot, Teulié et Raugé.

M. Fourgous adresse enfin les remerciements de la Société au
Conseil général du Lot, qui vient de donner à celle-ci un nouveau
témoignage de ses encouragements et donne la parole à M. Prat,
Secrétaire général adjoint, pour les communications d'usage.

Le procès-verbal de la séance tenue à Castelnau-Montratier est lu
et adopté.

Présentation, comme membres correspondants : M. Lacour, géo-
mètre, rue de la République, à St-Céré, présenté par MM. Calmon et
Thiéry ; Mlle Marthe Delmas, institutrice en retraite à Marcilhac,
par MM. L. et R. Mignat.

Elections, comme membres résidants : de Mmes Beaudofri,
L. Fourgous, Fr. Gisbert, CI. Lavil le. de Mlle J. Rey et de M. R.
Guignes.

Comme membres correspondants ; de M. l'abbé Conquet, de M.
l'abbé Lafont, de MM. Auréjac, Florence, D' Gillet, Notz, Nouelle,
Tulet, Valmarv et du Commandant Vanier,

Dons : de M. le chanoine Mazières, supérieur du Collège St-Eugène
d'Aurillac, le 4c volume des œuvres du poète Arsène Vermenouze,
intitulé « Flour de Brousso », dont il a rédigé la préface ;

— de M. l'abbé Gironde
: Notes d'histoire sur Laramière-Yidail-

lac sous la Révolution et l'Empire (supplément), ainsi que de calques,
de sculptures sur linteau de cheminée et de porte daté de 1762 ;

— de M. l'abbé Bousquet, de Rodez, une étude sur « L'authen-
ticité du transfert des reliques de Ste-Foy-d'Agen à Conques » ;

— de M. Cantarel, l'ancienne clef du moulin à vent de Cieurac ;

— de M. Coly, une poésie : « Le vacancier » ;

— Des Archives du Lot : la liste des périodiques français et
étrangers reçus par les organismes administratifs et économiques
du Lot ;

— de M. Dissès
: une pièce en bronze « Boulangerie-Coopérative,

Cahors » (bon de 2 kilos) ;

— de M. Naterro : une pièce de monnaie, Louis XVI, 1790.
La Société remercie les donateurs.



Publications reçues : Congrès régional de la Fédération hist. de
Languedoc-Pyrénées-Gascogne-Roussillon, tenu à Carcassonne, les
24-26 mai 1952 ; Le programme du 2° Congrès des Ecrivains et Artis-
tes du Massif-Central, tenu à Brive, les 31 juillet et 2 août 1953 ;

Le journal Cahors, juin-sept., contenant notamment un àrticle de
M. Gipoulou sur « Les Vins de Cahors » ; Rapports, Etats-Unis-
France, nos 73, 74, 75 ; Revue Alzlla, n° 38 ; Natural History, de
septembre ; Productivité Française, n° 19-20, consacré aux Colo-
nies ; Revue de l'Agenais (2e trim.) ; Revue du Comminges (3e trim.) ;

L'Echo de Rabastens, n° 22 ; L'Eduen de septembre ; Annales Seda-
naises (2° trim.) ; Bull. de Borda (Dax, 2° trim.) ; Bull. de la Soc. des
Antiquaires de la Morinie (l01 trim.) ; Bull. de la Soc. archéo. du Pé-
rigord (2e trim.) ; Bull. de la Soc. archéo. du Gers (2e et 3e trim.) ;

Bull. de l'Académie du Val', contenant un C.R. de la communication
de MM. Maurel et Mignat faite à la Société des Etudes sur Ch. Bour-
seul (1952) ; Bull. de 1(i Soc. archéo. de Tarn-et-Garonne (1952),
contenant une étude de M. d'Alauzier sur « Les noms de rues de
Montauban » et de MM. Cavaillé et Frédefon sur le site de Saint-
Alby et la recherche d'Uxellodunum sur cet emplacement ;

Bull, de
la Soc. archéo. du Limousin (2° trim.) ; Annales de l'Institut des
Etudes Occitanes (juil. 1953), contenant une étude de J. Mouzat, sur
le troubadour quercynois du X1Jle siècle, Guilhem Peire de Cazals.

Articles signalés : de M. Corn, Notes historiques sur la lèpre, les
léproseries et la maladrerie à Figeac (S.-O., 26 août), et sur l'his-
toire d'un crime à Figeac, en 1576, lors de l'occupation de la ville
par les calvinistes (S.-O., 25 août).

Communication : La parole est ensuite donnée à M. Jean Fan-
tangié, qui entretient la Société des explorations du groupe spéléo-
logique du Lot à la rivière souterraine de l'Iffernet, près St-Géry et
décrit les opérations qu'il eut à effectuer avec ses camarades pour le

passage des divers « siphons » avec des procédés inédits de désa-
morçage et des enlèvements de roche, ces derniers avec l'aide de
M. Décremps, de St-Géry.

La communication de M. Fantangié est très applaudie. M. Four-
gous le remercie et le félicite pour la nouvelle preuve de courage
sportif que lui et son groupe viennent de donner.

Projections : M. Ségala et M. Fourgous présentent sur l'écran
une trentaine de photographies rappelant la « Journée » du 27 sep-
tembre en Bas-Quercy : groupes pris au cours des arrêts et vues
diverses de sites ou de monuments.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 5 novembre, à 20 h. 30. A



l'ordre du jour : deux communications de M. l'abbé Depeyre sur la
pierre de la dîme de Mordesson et sur quelques exemples de déco-
ration quercynoise de la fin du xv' siècle ; et un expose de M. Fan-
tangié sur la rivière souterraine de Font-Polémie.

Séance du 5 novembre
Présidence de M. FOURGOUS

Présents : Mme Pouget, Mlles Bourrachot, Bro, Pinède, Pouget
el MM. d'Alauzier, Bastié, Bourthoumieux, Bouyssou, Calmon,
O'Donovan, Fantangié, Ladevèze, Dr Lombart, Mailhol, Michelet,
Mignat, Nastorg, Périé, Pourchet, Prat, Thiéry.

Excusés : Mme Laville, MM. Bousquet, Gorses, Haen, Maurel,
Sudreau, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de

Mme Cany pour l'hommage rendu à la mémoire de son mari à la
séance d'octobre dernier, et de M. l'abbé Lafon, élu membre corres-
pondant.

Condoléances sont adressées aux familles de membres de la
Société décédés

: M. Chauinont, M. Malaud, propriétaire du château
de Belcastel, et M. Filhol, président du S.I. de Gourdon.

Félicitations : A M. Nagashima, nommé membre d'honneur du
« Japan Music institute », membre du Comité international pour
l'unité et l'universalité de la culture ;

— à Mme Jehanne Grandjean, qui a obtenu la médaille de bronze
de l'Ordre de l'Elite française (1952), le Grand Prix et la Médaille
d'or (1953), pour le doctorat ès lettres (thèse sur le Tanka), décer-
nés par la Haute Académie latine internationale ;

— à M. R. Pecheyrand, lauréat du prix de littérature cynégéti-
que « La Sauvagine » (19'52), pour son livre : « Bêtes, mes amies » ;

— à M. l'abbé Lafon, nommé vicaire à St-Céré.
Présentation : Comme membres résidants : Dr Aillet (Jean), chi-

rurgien-dentiste, 69, Bd Gambetta, par MM. Calmon et Prat ;

M. Charrière (Louis), conservateur des hypothèques, 15, rue des
Mirepôises, par MM. Sudreau et O'Donovan. Comme membres cor-
i-éspondan'ts : Mlle Filhol, employée des P.T.T. à Puy-l'Evêque, par
MM, Boisse et Maurel ; M. Latapie (Paul), curé de Montcléra-lès-
Arques, par MM. Fourgous et Prat ; M. Charrière (Guy), avocat,
conseiller général à Vayrac, rue Pétiniaud-Beaupeyrot, à Limoges,
par M'M. Castagné et Salesses.



Elections : Sont élus membres correspondants de la Société Mlle
Delmas et M. Lacour, de St-Céré. Le Dr Laplaze, de St-Céré, ayant
satisfait aux conditions statutaires, devient membre perpétuel.

Dons : M. Fourgous remet à la Société, de la part de Mme Bel,
membre correspondant, une lithographie encadrée, représentant
l'inauguration à Cahors, en 1857, d'une Croix de Mission ; ce tableau
sera placé dans la salle de réunion. Il annonce, d'autre part, que
Mme Cany, répondant à une pensée de son mari, a déposé à la
Société des Etudes les dossiers de ce dernier concernant les sujets
qui l'avaient intéressé dans le Lot ; ces dossiers seront dans la
bibliothèque, à la disposition des travailleurs.

M. le Secrétaire général adjoint fait part des autres dons reçus
depuis la dernière séance

: de Mme Jehanne Grandjean, 10,0 fr. ;

de M. Ancour : tiré à part de son étude sur le coup d'Etat du
2 décembre 1852 à Villefranche-de-Rouergue, parue dans la Revue
du Rouergue d'avril-juin 1953 ; de M. Dissès, pour le Musée de la
Société, une médaille de la Ligue des Patriotes, fondée à 'Cahors
en 1881 par Paul Déroulède, une pièce de monnaie en cupro-nickel
de 50 c. du Cameroun ; de M. Sainsot, éditeur : « La France à
table », numéro consacré au Quercy ; de M. Corcellet : « Essai de
typtologie » (recherches psychiques) ; de M. H. Cangardel, 500 fr.

La Société remercie les donateurs.
Errata au procès-verbal du 5 juillet, p. 102 : Dessins sur parois

de la grotte de La Madeleine-des-Albis, près de Penne-sur-Tarn, ou
d'Albigeois.

Publications reçues : Bull. Société archéologique du Pèrigord (3°
trim.) ; de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest (29 trim.) ; de la Soc.
Scientifique de Draguignan (1950-1951) ; Revue de la lIaute-Auver-
gne (3e trim.), contenant la suite d'une étude sur l'art populaire des
croix de chemins ; Productivité française (n° 21-22, consacré à la
Scandinavie) ; Natural History d'octobre ; Assemblée ad, hoc ; Com-
munauté politique européenne (2e trim.).

Le 3e fascicule du Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1953,
est déposé sur le bureau.

Articles signalés sur : « Roger Pécheyrand dans son village », par
R. Yronde (Dépêche du 17 septembre) ; sur le même, instituteur à
Arrigny, dans L'Union du 30 septembre (journal de Reims), de
R. Pécheyrand, article intitulé : « Pour la plus grande joie des pê-
cheurs et des chasseurs, la borgne de Montvalent deviendra-t-elle
un étang artificiel ? » (La Dépêche du 3 septembre> ; de M. l'abbé
Tulet : « Le père Bonhomme, pèlerin de Rocamadour »., article paru
dans Stabat, de Gramat, d'octobre dernier.



Dans la collection des Beaux Pays (édition Arthaud), le volume
« Quercy », par M., R. Clozier.

Communications : M. Fourgous donne lecture d'une communi-
cation de M. l'abbé Depeyre, sur : « La pierre de la dîme sous le
colombier de Mordesson », où étaient portées les redevances seigneu-
riales. C'est un témoin des temps passés très rarement conservé.
Puis des notes complément de son étude sur la sculpture quer-
cynoise de la fin du xvie siècle : à Félines, linteau d'une ' fenêtre
réemployé avec arbre écoté ; à Figeac, de même, porte réemployée
de la Caisse d'Epargne (provenant de la maison de Galiot de Genouil-
lac) ; à Seyrignac, au château die Billières, porte d'entrée de l'esca-
lier à vis.

Puis le même donne également lecture de deux notes relevées
dans une récente lettre de M. l'abbé Gironde, membre correspondant,
1 une concernant un plat ramiérois, « lou mourtaidol », servi aux
repas de funérailles ; l'autre la fabrication, à Villefranche-de-
Rouergue, des calels et casses utilisés jadis par les habitants de
Laramière.

M. Fantangié continue l'exposé des explorations du groupe spé-
léologique de Cahors, notamment celles faites depuis 1947 au gouf-
fre du Pendent (55 m. de profondeur), suivi de 700 m. de galefie et
boyaux en direction de la Font-Polémie, puis en amont sous le
causse de Lauzès jusqu'au bas d'une redoute, puits de sable de
35 m. de profondeur, où, par un effet d'absorption du son, les
explorateurs ne s'entendaient pas à 5 mètres. Enfin, M. Fantangié
exposa les travaux de désamorçage de la fontaine de Font-Polémie,
afin d'essayer de faire la jonction avec les galeries du Pendent.

M. Calmon, après avoir signalé l'article du Prince Poniatowsky,
paru dans La Revue des Deux-Mondes du 15 octobre, intitulé « Les
Demoiselles de St-Germain », rappelle hl coutume de la sonnerie
des cloches par les paroissiens la veille de la Toussaint, et contre
laquelle le Préfet Bailly s'éleva par lettre adressée au Sous-Préfet
de Gourdon (7 novembre 1807).

M. O'Donovan rappelle l'échauffourée (lui eut lieu à Castelnau
lors de l'installation du prêtre assermenté, au cours de laquelle périt
M. de Belleud, et qui eut sa répercussion à Cahors par le sac du
Salon littéraire (1791).

M. Fourgous fournit ensuite quelques renseignements sur la
Conférence, relative au folklore, de M. l'abbé Toulze, qui, se tiendra
au Théâtre, le 26 novembre prochain.

La prochaine séance aura lieu le lundi 3 décembre, à 20 h. 30,



heure maintenue comme la plus favorable, sur l'avis unanime des
membres. A l'ordre du jour : Les œuvres sociales et charitables de
M. le Dr Falret, par M. Mignat (fin de son étude sur ce médecin
quercynois) ; Clochers et Cloches du Moyen-Age, par M. J. Four-
gous, avec projections photographiques.

A l'issue de la séance, la Société se réunira en Assemblée générale
pour l'élection de trois membres du Conseil d'administration. (Les
membres sortants en 1953 : MM. d'Alauzier, Prat et Jeune étant
rééligibles).

Séance du 3 décembre 1953

Présidence de M. FOURGOUS

Présents : Mlles Aymès, Bro, Çpmbarieu, Frauziol, Pinède, Pouget,
Rey, MM. d'Alauzier, Bastié, Bouyssou, Calmon, Cantagrel, Courbiè-
res, abbé Delpèch, Disses, O'Donovan, Iches, Jeune, Ladevèze, abbé
Lagorse, Maurel, Michelet, Nastorg, Pourchet, Prat, Ségala, Sudreau,
Teyssonières, Thiéry, abbé Tulet.

Excusés : MM. Bousquet, Haen, Camy, Mlle Bourrachot.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Remerciements : A été reçue une lettre de remerciements de

M. Vanter, à La Crose, par Les Junies, élu membre de la Société.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. le D' Lol-
mède, nommé Chevalier de la Légion d'honneur, ainsi qu'à M. Mon-
zat, élu président du S.I. de Gourdon, dont plusieurs membres du
bureau sont également membres de la Société.

Elections : Sont élus membres résidants : M. le D' Aillet et M.
Louis Charrière ; membres correspondants : M. l'abbé Paul Lata-
pie, et M. Guy Charrière.

Présentations : Sont présentés comme membres résidants : Mme
Gorse, Allées Fénelon, présentée par M. le Colonel Sala et Madame ;

M. le Colonel Massoubre, quai Ségur-d'Aguesseau, par les mêmes ;

M. Pradines (Jean), Inspecteur-adjoint des P.T.T., par Mlle Bro et
M. Mignat.

Comme membres correspondants : M. Edouard Vincent, Conseil-
ler municipal de Carnac-Rouffiac, présenté par MM. Boisse et Roux ;

M. Daniel Ligou, Professeur à Montauban, présenté par MM. Four-
gous et d'Alauzier.

Dons : de Mme Grandjehan : « Revue du tanka international »,
d'octobre ;



— de M. Montai (Louis), so:n roman intitulé « Enchanteresse »,
dont l'action se déroule en partie sur les bords de la Dordogne (Gin-
trac) ;- de M. Coly : trois poésies sur Cahors et la Société des Etudes
du Lot ;

de M. l'abbé Allemand, poésies sur Figeac et la famille des
Pradié ;

— de M. l'abbé Gironde, copie de l'article de M. A. Lafon sur les
« cayroux » des Causses, paru dans « Villefranchois », du 29 août
dernier.

La Société remercie les donateurs.
Par ailleurs, M. l'abbé Gironde a adressé une lettre faisant part

de la découverte de plusieurs documents sur La Ramière et Vidail-
lac

: « Formation des milices en 1624, les Consuls en 1670 et 1674,
les Fermiers du prieuré en 1680-1688 ; Mémoire sur le procédé cura-
tif de la peste des animaux, Désunion de La Ramière et Vidaillac
de Puylagarde (1778). »

Publications reçues : Revue historique et archéologique du. Libour-
nais (XXI, 1953, numéro spécial) ; Bull. Soc. Neuchâteloise de Géo-
graphie, n' 9 (1952-1953) ; Bull. Soc. de Borda (Dax) (3" trim.) ;
L'Echo de Savoie, chronique de tourisme alpin de la région d'Aix-
les-Bains (juillet) ; Revue Aluta, n° 49 ; Productivité française,
n° 23, et ses Cahiers, n° 35-36 ; Natural history de novembre ; So-
ciété des Ecrivains de Province (supplément à « La Renaissance
provinciale ») (3" trim.) ; journal Cahors, d'oct.-nov., dans lequel il y
a un article sur un quadri-centenaire oublié, celui du Maréchal de
Thémines, par M. J.-F. Pechmèze.

Articles signalés : Dans « Annales de l'Institut des Etudes occi-
tanes » (n0 16), la suite de l'étude de M. J. Mouzat sur « Le trouba-
dour Guilhem Peyre de Gazais » ; de la part de M. O'Donovan, un
article paru dans « Le Monde », du 24 novembre dernier, sur la
découverte, par trois paléontologistes anglais, de la mystification
de la mâchoire prétendue d'un homme préhistorique de Piltdown ;
de la part de M. Teyssonières, un article de M. de Guiral, paru dans
le journal « Midi-Auto-Moto », de novembre, sur les influences lllU-
sulmanes dans l'architecture française, ainsi qu'une coupure du
journal informant que les travaux de démolition de la statue de
Gambetta, au Carrousel, à Paris, sont commencés.

Communications : M. Calmon fait circuler un Christ en bois taillé
au couteau, dans une branche de buis, sculpture expressive, de
M. l'abbé Lagorse.



M. Mignat poursuit son étude sur le Doct. psychiatre Falret, de
Mlarcilhac, et sur les œuvres qu'il a fondées : la Maison de Santé de
Vanves, en 1822, avec le D'r Voisin ; l'Œuvre du patronage pour se-
courir les aliénés convalescents et dont le Comité fut organisé en
1849, auquel un asile ouvrier fut adjoint en 1856, que les religieu-
ses de N.-Dame-du-Calvaire de Gramat dirigent depuis 1855.

.Mi, Fourgons, au cours d'une séance de projection de nombreux
clichés photographiques, expose les caractères et montre la variété
des clochers du Lot du xir siècle à la fin du xv" siècle. Il y a deux
types principaux : les clochers-tours et les clochers-murs. Dans la
première catégorie, on peut ranger les tours-donjons de Thégra, de
Blars, Sarrazac, Velles, etc..., ainsi que la tour élevée avec arcatu-
res romanes de Livernon.

Dans la catégorie des clochers-murs, la plupart sont sur la
façade, comme à Puycalvel, Pressignac, la chapelle de Montai, Rus-
sac, Montpazier, Lasvaux, Lavergne. Comme clochers-murs sur l'arc
triomphal, on note ceux de Cami près Uuzech, de Creysse, etc... Par-
fois, autour du clocher-ulur, il y a des galeries d'accès et de défense,
telles à Lamothe-Fénelon, Belmont-Bretenoux, etc...

Passant aux cloches, M. Fourgous signale, comme la plus ancienne
du Lot celle de Rocamadour, que l'on date du VIlle siècle ; puis il
faut passer au XIII" siècle pour trouver la cloche de Dégagnazès avec
inscriptions ; au xve siècle celles de Catus (1449), de Mayrignac-le-
Francal (1459), de Belmont-Bretenoux (1475), de Rignac (1499),
celles d'Ussel, Murât...

Les membres présents étant en Assemblée générale, il est procédé
à l'élection du tiers sortant du Conseil d'administration. Les mem-
bres sortants : MM. d'Alauzier, Jeune et Prat sont réélus.

Avant de lever la séance, M. le Président annonce qu'au cours de
la réunion de jianvier qui doit se tenir à la Mairie, sont pré.vues la

,
lecture du rapport moral par M. Calmon et une communication de
M. l'abbé Tulet sur Bertrand de Grifeuilhe. Un avis sera donné aux
membres quant au jour et à l'heure.

Une conférence de M. Michel Labrousse (avec projections) sur
Cahors à l'époque gallo-romaine est d'autre part prévue pour fin
février.

Dans sa séance du 19 décembre, le Conseil d'Administration a
réélu pour 1954 le Bureau de 1953. (Voir p. 4 dela couverture).



STATUTS
de la

Société des Etudes littéraire$,
Scientifiques et Artistiques du Lot

reconnue d'utilité publique par décret du 26 septembre 1928(1)

1. But et composition de l'Association
ARTICLE PREMIER

L'Association dite « Société des Etudes littéraires, scientifiques
et artistiques du Lot », fondée en décembre 1872, a pour but de
cultiver et de répandre dans le pays le goût des lettres, des sciences
et des arts. Sa durée est illimitée. Elle a son siège à Cahors (Lot),
ancien évêché.

ARTICLE 2

Les moyens d'action de la Société sont : un bulletin, des publi-
cations, conférences, concours, prix et récompenses, secours ou
subventions à ses membres en vue de publications.

ARTICLE 3

L'Association se compose de membres résidant à Cahors et de
membres non-résidants.

Pour être membre, il faut être présenté par deux. membres et
agréé par lie Conseil d'Administration.

La cotisation minimum annuelle est de 300 francs. Elle peut être
rachetée en versant une somme égale à vingt fois lie montant de la
cotisation annuelle minimum.

Tout membre nouvellement admis paie un droit d'entrée de 100
francs.

L'Assemblée générale peut sans approbation administrative rele-
ver le taux des cotisations et du droit d'entrée dans la limite du

(1) Statuts de 1890 modifies et mis à jour, avec approbation par décret du
Ministre de l'Intérieur du 27 novembre 1953 (Journal Officiel du 8 décem-
bre, p. 10954).



triple'du taux ci-dessus. En ce cas, les sommes versées pour le
rachat des cotisations sont augmentées proportionnellement.

Le titile de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil
d'Admiiiisitration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des
services signalés à l'Association. Ce titre confère aux personnes qui
l'ont obtenu le droit de faire partie die l'Assemblée générale sans
être tenues de payer une cotisation annuelle.

ARTICLE 4

La qualité de membre de l'Association se perd :

1° par la démission ;

2° par la radiation, pour non-paiement de la cotisation ou pour
motifs graves, par le Conseil d'Administration, l,e membre intéressé
ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf
recours à l'Assemblée générale.

Il. Administration et fonctionnement
ARTICLE 5

L'Association est administrée par un Conseil composé de neuf
membres. Ces derniers sont élus pour trois ans au scrutin secret,
par l'Assemblée générale, à la majorité absolue des suffrages, et
choisis parmi les membres résidants.

En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au rem-
placement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement
définitif par la plus prochaine Assemblée générale. Les pouvoirs
des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait norma-
lement expirer le mandat des membres remplacés. Le renouvelle-
ment du Conseil a lieu par tiers tous les ans. Les membres sortants
sont rééligibles.

Le Conseil élit parmi ses membres un Bureau. Ce Bureau se
compose d'un président, d'un vice-président, un secrétaire général,
un secrétaire général adjoint remplissant les fonctions de secrétaire
des séances, un archiviste bibliothécaire, un trésorier.

Les membres du Bureau sont choisis au scrutin secret. Le Bureau
est élu pour un an.

ARTICLE 6

Le Conseil sie réunit tous les trois mois et chaque fois qu'il est
convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses
membres.

La présence de la moitié des membres du Conseil d'Administra-
tion est nécessaire pour la validité des délibérations.



Il est tenu procès-verbal des séances.
Les pi oces-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Ils sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre coté et
paraphé par le Préfet ou son délégué.

ARTICLE 7

Les membres de l'Association ne peuvent recevoir aucune rétri-
bution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Lies fonctionnaires rétribués de l'Association assistent avec voix
consultative aux s'éances de l'Assemblée générale et du Conseil
d'Administration.

ARTICLE 8 ..
L'Assemblée générale de l'Association comprend les membres

résidants et les membres non-résidants. Ellie se réunit au moins
une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil
d'Administration ou sur la demande du quart au moins de ses
membres. Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administra-
tion. Son Bureau est celui du Conseil.

Elle entend les rapports sur la gestion du. Conseil d'Administra-
tion, sur la situation financière et morale de la Société.

Elle approuve lies comptes de l'exercice clos, vote le budget de
l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour
et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil
d'Administration.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés, chaque année, à
tous les membres die l'Association.

ARTICLE 9

Les dépenses sont ordonnancées par le président. L'Association
est r epresentee en justice et dans tous les actes de la vie civile par
son président ou par tout autre membre du Conseil d'Administra-
tion spécialement choisi à cet effet par celui-ci.

Le représentant de l'Association doit jouir du plein exercice de
ses droits civils.

ARTICLE 10

Les délibérations du Conseil d'Administration, relatives auxacquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires
au but poursuivi par l'Association, constitutions d'hypothèques sur
les dits immieubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens
rentrant dans la dotation et emprunts, doivent être soumises à
l'approbation die l'Assemblée générale.



ARTICLE 11

Les délibérations du Conseil d'Administration, relatives à l'accep-
tation des dons et legs, ne sont valables qu'après approbation admi-
nistrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du
Code civil et les articles 5 et 7 de la loi du 4 février 1901.

' Les délibérations de l'Assemblée générale, relatives aux aliéna-
tions de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation,
à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables
qu'après approbation du Ministère de l'Intérieur.

Toutefois, s'il s'agit de l'aliénation de biens mobiliers et si leur
valeur n'excède pas le dizième des capitaux mobiliers compris dans
la dotation, l'approbation est donnée par le Préfet.

III. Collections de la Société

ARTICLE 12

La Société possède en dépôt, à la Bibliothèque municipale de

Cahors, dépôt accepté par le Maire de Cahors en date du 13 février
1945, un fonds particulier de livres et documents quercynois (fonds
Gary).

Il en a été établi un inventaire dont un exemplaire est possédé

. par la Société des Etudes du Lot et chaque livre ou document porte

aux endroits réglementaires le cachet de la Société des Etudes du
Lot.

Aucune pièce de la collection ne peut faire l'objet d'un prêt, soit

à domicile, soit à la Bibliothèque nationale, sans l'assentiment de

la Société.
ARTICLE 13

Outre les ouvrages et documents existant dans ses propres locaux,
la Société est propriétaire d'objets qu'elle a mis en dépôt au Musée

municipal de Cahors. Il en a été dressé un inventaire dont un exem-
plaire est en possession de la Société des Etudes du Lot.

Pendant toute sa durée, l'Association s'interdit expressément et

à peine de nullité de consentir l'aliénation au profit de toute per-
sonne, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux.
des objets compris dans ces collections ou constituant des acces-
soires de ces collections (vitrines, socles, cadres, fichiers, inventai-
res). Toutefois, il pourra être dérogé à la présente interdiction par
décision motivée de l'Assemblée générale ayant reçu approbation
écrite du Directeur des Musées de France ou de son représentant.



IV. Dotation, fonds de réserve et ressources annuelles

ARTICLE 14

La dotation comprend :

1" un capital mobilier en bibliothèques, collection, encaisses,
etc... estimé à 100.000 fr. ;

2" une somme de 21.000 fr. en Bons du Trésor et 50 actions de
10,0 fr. du Gouffre de Padirac ;

3" le dixième annuellement capitalisé du revenu net des biens
de l'Association

;

4" les immeubles nécessaires au but recherché par l'Associa-
tion ; - ,

5" les capitaux provenant de libéralités, à moins que l'emploi
immédiat n'en ait été autorisé ;

6° les sommes versées pour le rachat des cotisations.

ARTICLE 15

Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en
rentes nominatives sur l'Etat, en actions nominatives de Sociétés
d'investissement constituées en exécution de l'ordonnance du 2 no-
vembre 1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives
admises par la Banque de France en garantie- d avances. Ils peuvent
être également employés soit à l'achat d'autres titres nominatifs,
après autorisation donnée par arrêté, soit à l'acquisition d'immeu-
bles nécessaires au but poursuivi par l'Association, ainsi que de bois,
forêts ou terrains à boiser.

ARTICLE 16

Il est constitué un fonds de réserve où est versée chaque année,
en fin d'exercice, la partie des excédents de ressources qui n'est ni
destinée à la dotation, ni nécessaire au fonctionnement de l'As-
sociation pendant le premier semestre de l'exercice suivant.

La quotité et la composition du fonds de réserve peuvent être
modifiées par décision de l'Assemblée générale.

Ces délibérations doivent faire l'objet, dans -la huitaine, d'une
notification au Préfet.

ARTICLE 17

Les recettes annuelles de la Société se composent :

1" de la partie du revenu de ses biens non comprise dans la
dotation

:

2" des cotisations et souscriptions de ses membres ;



3° des subventions de l'Etat, du département du Lot, de la com-
mune de Cahors ou de tel établissement public ;

4° du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été auto-
risé ;

5° des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec
l'agrément de l'autorité compétente.

ARTICLE 18

Il est tenu à jour une comptabilité deniers, par recettes et par
dépenses.

-

V. Modification des statuts et dissolution
ARTICLE 19

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du
Conseil d'Administration ou du dixième des membres dont se com-
pose l'Assemblée générale, soumise au Bureau au moins un mois
avant la séance.

L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres
en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est
convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle
et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nom-
bre des membres présents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à !a
majorité des deux tiers des membres présents.

ARTICLE 20

L'Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution
de l'Association et convoquée spécialement à cet effet, doit com-
prendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée
de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et, cette fois,
elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des mem-
bres présents.

Dans. tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majo-
rité des deux tiers des membres présents.

ARTICLE 21

En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou plu-
sieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'Asso-
ciation.

Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analo-
gues, publics ou reconnus d'utilité publique.



Elle ne peut disposer de tout ou partie des objets des collections
de la Société ou constituant des accessoires de ces collections,
tels que les énumère l'article 13 ci-dessus, qu'en faveur de

l'Etat^
d'un département ou d'une commune,, à qui ils seraient transmis
gratuitement, à charge par le bénéficiaire d'en maintenir le carac-tère muséographique dans la ville de Cahors.

Au cas où ce bénéficiaire refuserait l'attribution à lui faite,
l'Assemblée générale serait tenue d'en désigner un autre dans les
mêmes conditions jusqu'à acceptation.

ARTICLE 22
Les délibérations de l'Assemblée générale, prévues aux articles 19,

20, 21, sont adressées sans délai au Ministère de l'Intérieur et auMinistère de l'Education Nationale. Elles ne sont valables qu'après
approbation du Gouvernement.

VI. Surveillance et règlement intérieur
ARTICLE 23

Le président, chargé de la représentation de la Société en justice
et dan3 les. actes de la vie civile, doit faire connaître dans les trois
mois, a la Préfecture du département du Lot, tous les changements
survenus dans l'administration ou la direction de l'Association.

Les registres de l'Association et ses, pièces de comptabilité sont
présentés sans déplacement, sur toutes réquisitions du Ministre
de l'Intérieur ou du Préfet, à eux-mêmes ou à leurs délégués ou à
tout fonctionnaire accrédité par eux.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année auPréfet du Lot, au Ministre de l'Intérieur et au Ministère de l'Edu-
cation Nationale.

ARTICLE 24
Le Ministère de l'Intérieur et le Ministre de l'Education Natio-

nale ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements
fondés par l'Association et de se faire rendre eompte de leur fonc-
tionnement.

ARTICLE "25

Les règlements intérieurs préparés par le Conseil d'Administra-
tion et adoptés par l'Assemblée générale doivent être soumis à
l'approbation du Ministre de l'Intérieur et au Ministère de l'Educa-
iton Nationale.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

de la
SOCIETE DES ÉTUDES DU LOT

1. Administration
ARTICLE PREMIER. — La Société est administrée, conformément à

l'article 5 des statuts, par un Conseil de 9 membres qui choisit
dans son sein un Bureau.

ART. 2. — Le Conseil d'administration s'occupe de la gestion
financière de la Société et de la préparation du Budget annuel à sou-
mettre à l'Assemblée générale.

Il pourvoit, au cours de l'exercice, aux dépenses diverses, dans
la mesure des crédits.

Il prend toutes décisions concernant l'organisation des séances,
notamment des séances exceptionnelles, ainsi que des excursions,
et règle, en accord avec la Commission du Bulletin, les publica-
tions spéciales de la Société.

Il règle la participation de la Société à des manifestations exté-
rieures autres que celles qui lui seraient propres et prend, d'une
manière générale, des décisions sur toutes les propositions faites à
la Société, soit par un membre, soit par une personne étrangère à
celle-ci.

ART. 3. — Le Bureau s'occupe de l'application des mesures prises
par le, Conseil d'administration et traite de toutes questions dont
l'importance ne paraît point nécessiter une réunion du Conseil.

Il prend toutes mesures urgentes qui s'imposeraient pour le fonc-
tionnement de la Société et règle l'ordre du jour des séances.

Son Secrétaire général est chargé des convocations par la voie de
la Presse ou par avis individuels, le cas échéant.



il. Séances

ART. 4. — La Société tient normalemeilt une séance par mois
(sauf en août et septembre), dans son local de la rue Emile-Zola, à
Cahors.

Les séances sont dirigées par le Président ou, en son absence, par
le Vice-Président ou le plus ancien membre du Conseil d'adminis-
tration. L'heure et le jour en sont fixés par le Bureau, compte tenu
des plus grandes commodités de ses membres.

Une seconde séance peut être organisée dans le mois, si le nombre
et l'importance des communications l'exigent.

ART. 5. — Tout membre de la Société désirant faire une commu-
nication doit en aviser le Secrétaire général, pour permettre l'établis-
sement de l'ordre du jour. Ce dernier doit être, en effet, établi à
l'avance, et, si possible, à la fin de chaque réunion pour la séance
suivante, afin d'être communiqué à la Presse avec l'annonce des
réunions.

Les communications n'engagent par les opinions exposées que la
1esponsabilité des membres qui les présentent. Elles ne doivent
prendre aucun caractère de polémique.

Pour la bonne règle des exposés, la parole, — sauf question posée
par l'orateur au cours de son discours —, ne pourra être prise par
un autre membre pour contradiction ou demande d'explications
qu'après achèvement de la communication.

Toute personne ayant fait une communication doit, à la fin de la
séance, remettre au Secrétaire un résumé très succinct de quelques
lignes, afin de permettre en toute exactitude un compte rendu pour
la Presse et rétablissement du procès-verbal.

Tout travail lu en séance doit être déposé aux Archives de la
Société.

ART. 6. — Outre les séances normales, il peut être tenu, dans un
local autre que celui de ces dernières, des séances extraordinaires
pour la présentation de questions spéciales ou l'audition de confé-
rences traitant de sujets inédits concernant le Quercy. Il pourra être
invité à ces séances des personnes étrangères à la Société.

Il est souhaitable qu'il soit organisé ainsi chaque année une séance
publique.

Des séances peuvent aussi avoir lieu hors Cahors dans une localité
du département où, au cours d'une excursion, se rendent les mem-
bres de la Société. Ces séances « foraines » sont consacrées en prin-
cipe à l'étude spéciale de questions concernant la localité où se tient
la séance et sa région environnante.



III. Réception, Cotisations
ART. 7.— Toute personne qui désire faire partie de la Société en

fait la dem-ande au Président ou au Secrétaire général, en indiquant
comme parrains deux membres de la Société.

Les candidatures sont présentées à une séance par le Président.
Il est voté sur l'admission à la séance suivante, par voie de scrutin
secret et à la majorité absolue des membres présents.

ART. 8. — La cotisation (fixée par l'Assemblée générale, dans les
conditions prévues à l'article 3 des Statuts) doit être remise au Tré-
sorier ou adressée à la Société (rue Emile-Zola, Cahors), à partir du
1"' janvier de chaque année (Compte Chèque Postal Toulouse 74.112).

A partir du 1er juin, les quittances sont recouvrées par la poste,
majorées de frais de correspondance et de recouvrement.

Les membres sont considérés comme démissionnaires si le recou-
vrement revient impayé.

ART. 9. — Les membres admis dans le dernier trimestre doivent
seulement le montant du droit d'entrée et ne sont tenus de leur
cotisation que pour l'année suivante.

Ils peuvent toutefois assister aux séances dès avis de leur récep-
tion comme membres.

AHT. 10. — Toute démission autre que le cas prévu par l'article 4

r des Statuts ou celui de l'article 8 ci-dessus est reçue sans formalité
et le Secrétaire général est chargé d'en donner acte à l'intéressé.

ART. 11. — Le Préfet du Lot, l'Evêqu-e et le Maire de Cahors et
l'Inspecteur d'Académie sont membres-nés de la Société. Ils sont
dispensés de toute cotisation.

IV. Publications
ART. 12. — La Société publie un Bulletin, en principe trimestriel,

qui est servi, à ses membres résidants et correspondants, ainsi qu'à
des abonnés.

L'importance et la composition de chacun des numéros de cette
publication sont réglées par une Commission dite du Bulletin, com-
portant, outre les membres du Bureau, deux membres désignés par
celui-ci avec approbation de l'Assemblée générale.

Le Secrétaire général est chargé de régler, en accord avec le Prési-
dent, les conditions d'édition et de suivre avec lui le travail d'im-
pression et, le cas échéant, de compléter la mise en pages.

ART. 13. — La Commission du Bulletin se réunit trimestrielle-
ment sur convocation du Président.



Il est souhaitable qu'en raison des ressources limitées de la So-
ciété et de l'augmentation toujours croissante des. frais d'impres-
sion, les auteurs de travaux voient la possibilité de contribuer auxdépenses de publication en prenant à leur charge partie de ces der-
nières. La confection des clichés d'illustration sera toujours à leurs
frais.

La Commission dù Bulletin peut d'ailleurs les autoriser à profiter
de la composition de celui-ci pour faire exécuter à leurs frais, par
entente avec l'imprimeur, des'tirages à part de leurs travaux.'

ART. 14. — La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des
opinions émises par les auteurs des articles insérés dans le Bulletin.

Il en est de même pour toutes les publications dans la Presse où
le signataire croirait devoir faire suivre son nom du titre de membre
de la Société des Etudes du Lot.

V. Bibliothèque
ART. 15. La Bibliothèque de la Société, dont le soin est confié à

un bibliothécaire, est ouverte à ses membres au jour et à l'heure
fixes par le Bureau. Il est mis à la disposition des lecteurs un cata-
logue sur fiches par noms d'auteurs.

La durée du prêt ne peut, sauf autorisation spéciale, excéder un
mois.

Tout emprunt est consigné avec sa date sur un registre spécial où
doit être également indiquée la date de la rentrée.

Les dictionnaires, répertoires, documents, manuscrits et ouvrages
de grand format doivent être consultés sur place.

VI. Collections
ART. 16. La Société est propriétaire, conformément aux articles

12, 13 et 21 des Statuts, de collections d'objets et d'un fonds de
livres et documents déposés respectivement, dans les conditions indi-
quées aux dits articles, au Musée de Cahors et a la. Bibliothèque
Municipale.

La surveillance de ces dépôts est assurée par le Secrétaire général
de la Société.

Délibéré en Assemblée générale.
Cahors, le 6 décembre 1951.

Le Secrétaire général,
J. CALMON.

Le Président,
J. FOURGOUS,
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louse : M. L. d'Alauzier.

Cotisation
La cotisation des membres de la Société (Résidants ou Correspondants)

est fixée à 300 fr. minimum et à 500 fr. pour les membres résidant à
l'étranger. Les membres nouveaux paient un droit d'entrée de 100 fr.

Il a été en outre créé, par l'Assemblée générale du 6 décembre 1951,
une cotisation de soutien fixée à 500 fr.

Le montant des cotisations doit être adressé à partir du 1er janvier de
chaque année à la Société des Etudes littéraires et scientifiques du Lot,
rue Emile-Zola, Cahors (Lot), chèque postal Toulouse n° 74.112.

Les membres pourront se rédimer de leur cotisation annuelle en ver-
sant une somme de 6.000 fr.

La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons et Legs.
Abonnement

Le service du « Bulletin » est fait à toute personne étrangère à la
Société, au taux annuel de 350 francs, adressé au trésorier de la Société.

Séances
Les séances ont lieu normalement le premier jeudi de chaque mois, à

t'heure portée dans les notes à la presse ou annoncée lors de la précé-
dente réunion.

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN.

Le gérant : L. PARAZINES.
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