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La Journée de Cahors
du 20 janvier 1957

1. — Le déjeuner amical
Une décision du Conseil d'Administration, homologuée par

l'Assemblée Générale du 20 décembre 1956, avait décidé de repren-
dre la tradition d'un banquet, depuis longtemps abandonnée.

Soixante-deux convives se trouvèrent ainsi réunis au Restaurant ~

« La Taverne », le dimanche 2'0 janvier, à 12 h. 30, avant la séance
publique qui devait s,e tenir le même jour. Le repas eut lieu par
petites tables où chacun s'était trouvé groupé suivant ses amitiés
personneUes et il se déroula dans une atmosphère familiale très
plaisante à tous.

Le Président Fourgous avait à ses côtés : M. Gosselin, Chef de
Cabinet de M. le Préfet, représentant M. Brottes, qui, empêché
d'être à ce moment-là parmi nous, devait plus tard assister à la
séance ; M. Lafage, Maire de Cahors, luembre-né de la Société ;
M. Gayet, Vice-Président du Conseil général, et M. Cantagrel, Di-
recteur des Postes, membres de la Société.

Suivant un usage qui garde toujours aux réunions de la Société
un caractère intime, il n'y eut ni toasts, ni discours. Au début du
repas, le Président Fourgous se borna seulement, en quelques
mots, à saluer la présence de MM. Gosselin, Lafage et Gayet, et à
remercier de leur venue MM. Gipoulou, Monzat et Roquetaniè-
res, délégués à Puy-l'Evêque, Gourdon et Figeac, ainsi qu'à excuser
en leur nom quelques absents, dont Mme et M. Santiard, membres
perpétuels.



L'organisation de la réunion avait été parfaite en tous points, et
le maître-traiteur Es,corbiac s'était surpassé dans le menu ci-après,
présenté devant chaque convive sur une carte illustrée de dessins
de M. Pujol :

La quiche à la Quercynoise
La poularde pochée Barbacane
Le gigot de nos Causses rôti

Les haricots de Regourd
Les fromages

Le pâté aux pommes de la Taverne
Café

Blanc et rouge des côtes du Lot
Château Camy 1949

Ont participé au déjeuner :

M. Gosselin, Chef de Cabinet de M. le Préfet, M. Lafage, Maire de
Cahors, et les personnes dont les noms suivent :

MM. d'Alauzier, Bardes, Bourgeade, Bouyssou, Gaimon, M. Can-
tagrel, Dr A. Cantagrel, Cantarel, Dr Castel, Couderc, Chièze, Ducos,
O'Donovan, Fantangié, Président Fourgous, Gayet, Gipoulou, Gis- "
bert, Grill, Haen, Ladevèze, Lagarde, Lartigaut, Lasfargues, Maurel,
Michelet, Mignat, Mionzat, Périé, Pourchet, Prat, Pujol, Roqueta-
nières, Reutenauer, Sala, Ségala, Soulié, Chanoine Tulet.

Mmes Breton, Calmon, Cantagrel et A. Cantagrel, Castel, Chièze,
O'Donovan, Dreuilhe, Ducos, J. et L. Fourgous, Gisbert, Grill, Haen,
Lagarde, Martin, Maurel, Roquetanières, Sala, Ségala, Soulié,
Mlle Yvonne.

11. — La séance publique

Elle fut tenue dans la Salle Gambetta de l'a Mairie, sous la pré-
dence de M. Brottes, Préfet du Lot.

Parmi les personnalités présentes, on pouvait noter : Mme Brot-
tes ; M. Lafage, Maire de Cahors ; S.E. Mgr. Chevrier, Evêque de
Cahors ; M. Gayet, Vice-Président du Conseil général ; M. Gosselin,
Chef de Cabinet du Préfet du Lot ; MM. les délégués de la S.E.L. :

Roquietanières, à Figeac, Monzat, à Gourdon, et Gipoulou, à Puy-
l'Evêque.

L'ordre du jour comportait tout d'abord lecture du rapport moral
de la Société des Etudes en 1956, fait par M. Calmon, Secrétaire
général.

Y furent énumérées les nombreuses et variées communications



t faites au cours de l'an passé, les « journées foraines » et les, mani-
t festations extérieures auxquelles était représentée la Société.

Après le rappel des membres de la Société décédés l'an dernier et

)
celui de ses membres qui ont été l'objet de distinctions honorifiques

> ou de manifestations de sympathie, furent indiqués les dons faits
; à la Société.

L'ordre du jour se poursuivit avec trois communications :

M. Fourgous, en un bref exposé, signala d'abord que ces der-
nières formaient le début d'un cycle d'étude que la Société s'est

>
donné comme programme pour 1957 : les châteaux, manoirs et
gentilhommières du Lot. Il mentionna l'intérêt du sujet aux
points de vue archéologique et historique.

M. Lartigaut donna lecture de son étude sur le château de Labas-
tidette-haute, près Pontcirq, avec projection de clichés.

M. Calmon lut son travail historique sur le château de Lia Panno-
nie, près Couzou, construit au xvp siècle par un Pierre Lagrange,
bourgeois de Rocamadour, et agrandi aux XVIe et XVIIIe siècles. Cette
conférence fut également illustrée par plusieurs clichés photogra-
phiques.

En dernière partie de la séance, M. le Président Fourgous fit
projeter et commenta un certain nombre de photos extraites de sa
collection. Ainsi furent présentées des vues de plusieurs châteaux
du Lot : ceux de Trapy, près Capdenac ; de Coanac, visité l'an
dernier par la S.E.L. ; de Grézels, aujourd'hui en ruines ; de Laro-
que-Toirac, de Labastide-Murat et de La Treyne, ce dernier éga-
lement visité par la S.E.L. en 1956.



Rapport de l'activité
de la Société des Etudes du Lot en 195C

MONS'IEUR LE MAIRE,

MONSEIGNEUR,

MESDAMES, MESSIEURS,

LaSociété des Etudes du Lot entre dans sa 84' année, étant née
en 1872. Elle a donc un bel âge.

Elle serait même une bien vieille dame si l'on admettait la
ilhoue tte qu'en fit, en 1913, un de nos anciens membres, dessina-teur humoriste

: le Commandant Lacadé.
Il nous la représente, en effet, sous les traits d'une femme àgée, à

1 allure lourde et campagnarde, portant besicles, coiffée d'un pier-
rot blanc a pois noirs, retenu par un large ruban de velours noir seterminant au-dessus du front par un coquet petit nœud. Elle est

vêtued' un caracomarron et d'une ample jupe de cadis. qu'achèvent
d'habiller un châle a pointe a impression plus ou moins cachemireet un large tablier bleu en toile de Vichy

Ses bas en grosse laine (le nylon étant inconnu) protègent sespieds chausses de gros sabots de bois garnis de pailleDe sa main gauche, elle porte un parapluie, véritable riflard quiabrite vraiment de la pluie, dont le manche est orné à son extrémitéd'une lyre dorée, tandis que son bras retient, prêts à glisser ungros volume, ancien in-quarto, et deux rouleaux de parchemin. De ladextre, elle s appuie sur une longue plume d'oie qui lui sert desoutien. 1 u
A la voir, dans cet accoutrement, on se rend compte, tout deJuême, que ce n'est pas une femme quelconque, puisque sur sapoitrine brillent, d'un éclat fulgurant, les Palmes Académiques

Des yeux clignotant de malice par-dessus ses lunettes et deslèvres minces, presque boudeuses, toujours prêtes à la réplique,complètent le portrait fantaisiste de celle qu'un membre de la So-ciété surnommait en 193-1 : « Lo mioun deys Estudis »Eh bien, croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir, cotte dame.



malgré les ans, est restée jeune, si jeune que les érudits n'hésitent
pas à lui faire la cour et à lui offrir leurs travaux.

Je ne dévoilerai aucun secret en vous nommant ses adorateurs
et en vous donnant les titres de leurs œuvres :

M. Thiéry : Contribution à l'étude de l'Aqueduc romain de
Murcens à Cahors.

M. d'Alauzier : Causerie sur les Coutumes de Cahors. — Le Monas-
tère de Lantouy. — Une construction de Galiot de Genouillac :

l'église de Lonzac.
M. Niederlender : Sur deux vases du vieux Rocamadour. — Ce

qu'étaient les Dolmens, leur importance dans le Lot.
M. Guilhem : Alfred du Pradeix, écrivain du Bas-Quercy.
M. Touijas : La vente du tabac en poudre à Cahors en 1684.

M. Calmon : Notes complémentaires sur une tapisserie du
xvi° siècle de la Cathédrale de Cahors,

M. Larti-gaut : Note sur un procès.
M. Andral : L'église et le tombeau de Mayraguet.
M. l'Abbé Gouzou : Un prédicateur extraordinaire à Bretenoux

(M. Fr. de Saint-Priest) sous la Seconde Restauration.
M. Prat : Dénombrement de deux paroisses (Lamagdelaine et

Laroque-des-Arcs) au XVII" siècle. — Construction de la chaire de la

i

. Cathédrale de Cahors (1738). — Procès-verbaux des séances.
M. l'Abbé Gironde : Laramière et son prieuré à travers les siè-

cles.
M. Fantangié : Le sous-sol de Laramière.
M. l'Abbé Depeyre : Trois bornes armoriées.
M. Pechmèze : Urne Seigneurie du Haut-Quercy : Belcastel.

A tous ces divers travaux je dois ajouter la publication d'urne

oeuvre posthume de M. le Chanoine Sol : « L'Etat économique et
social du Quercy à la Révolution » (période 1789-1792), publica-
tion qui fera l'objet d'un tirage à part de près de 300 pages. Cet
ouvrage sera la suite du volume, du même auteur, paru en 19-50.

chez Beauchesne, à Paris, ayant pour titre : « La vie économique et
sociale du Quercy aux XVIe et xvir siècles. »

En publiant ce travail, la Société a tenu à rendre hommage à la
mémoire d'un de ses membres qui fut un inlassable chercheur en
même temps qu'un de ses distingués Présidents.

A l'actif de la Société, je dois également faire mention des com-



munications qui fuirent lues à la séance publique du 15 janvier, nuvséances ordinaires et foraines, dont la plupart ont été publiées dans.
notre bulletin et dont j'ai déjà cité les titres.

Il en est encore d'autres, communiquées aux séances ordinaires,,
qu'il est bon de rappeler :

Etudes historiques sur les de Lolmie, seigneurs de Rams. de
Lapenche, de Camboulan, dont l'auteur est M. Guy de Paigniou,
Ingénieur des Ponts et Chaussées à Nantes.
Etude sur P.-L. de Besombes, 1719-1783, Conseiller à la Cour
des Aides de Montauban, qui se retira pour méditer au chà-
teau de Labastidette-Basse, par M. Lartigaut.
Etude généalogique sur une famille bourgeoise.: les Gkm-
din de Saint-Projet, par M. Lartigaut.
Le château de La Trayne et ses seigneurs, par M. J. Calmon.

— Mayr-aguet et son église, par M. J. Calmon.
Les explorations faites dans le gouffre de PJanagrèze, sur le
Causse de Caniac, par M. Fantangié.
Actes concernant la construction de l'ancien clocher de

-' l'église de Cajarc, en 1515, par M. d'Alauzier.
— Les cloches des églises de Cahors, par M. le Chanoine Tu le t.

— Découvertes de peintures murales du XIVe siècle (Scènes de la
Création) à la Cathédrale de Cahors, par M. Bergougnoux.

L activité de la Société ne se borne pas à ces communications et
à son bulletin, dont le Tome LXVII, paru en 1956, renferme 344
pages de texte, elle se manifeste encore par des excursions ayant le
double but de faire connaître l'existence de la Société et de faire
découvrir à ses membres les richesses, parfois cachées, de notredépartement.

En 19'56, une partie du Haut-Quercy a été visitée. En se rendant
sur les bords riants de la Dordogne, un premier arrêt eut lieu à
F ancienne bastide du XIIIe siècle de Montfaucon, qui a conservé uneéglise des XIIIe-XIVe siècles possédant un magnifique rétable en bois
du XVIe siècle.-

Aujourd 'hui Montfaucon est surtout connu par son Sanatorium
des P.T.T., ancien petit Séminaire du diocèse. Un deuxième arrêt sefit à l 'église romane de Séniergues, laquelle a été surélevée pendant
la guerre de Cent ans pour être utilisée par la suite comme église



fortifiée. Puis passant par Gramat, L'Hospitalet, Belcastel, lia caravane
fit un troisième arrêt à l'église de Mayraguet des xive, XVIIe et
xix' siècles, pour y entendre une savante causerie sur le gisant du
chevalier du Cluzel, seigneur de La Trayne et de Miayraguet, par
M. Andral, Architecte des monuments historiques.

Après le repas pris à l'Hôtel Bellevue, à Souillac, l'après-midi
fut consacrée à la visite du château de La Trayne.

Je ne décrirai pas cette somptueuse:demeure, le 4" fascicule de
1955 et le 2" fascicule 1956 en ayant donné de larges descriptions.
Qu'il me soit permis, simplement, de rappeler l'accueil chaleureux
qui nous y fut réservé. La soirée devait se terminer par la visite
des Grottes de Lacave.

Le 7 octobre 1956, une deuxième promenade s'est déroulée, cette
fois, dans une région peu connue du canton de Limogne : celle de
Laramière. Les participants visitèrent la tour communale de Concots
des xiv° et XVIIe siècles, le château de Coanac du xvr siècle, le dol-

men de Varaire, la halle de Beauregard, puis finalement le prieuré
de Laramière présenté pai: M. l'Abbé Gironde dans un remarquable
exposé historique.

Au cours de l'année la Société a été associée :

1" A l'inauguration d'une salle de réunion réservée aux Sociétés
des P.T.T., et dénommée « Foyer Bourseul », dans laquelle a été

„

déposé le moulage en plâtre de la statue de Saint-Céré.

2° A la manifestation organisée par « Les amis de Pierre Loti »,
il Bretenoux., qui apposèrent une plaque de marbre sur la maison
ayant servi de résidence à cet ancien académicien.

Je n'ai pas, je crois, besoin d'insister davantage pour prouver
l'activité et le rôle qu'a joué notre Société, que dis-je, notre vieille
dame, dans la vie intellectuelle au cours de l'année qui vient de
s'écouler.

Si sa vie a été principalement intellectuelle, elle a été aussi,
malheureusement, parsemée de joies et de deuils.

Ces derniers ont été particulièrement sévères, car trop de membres
nous ont quittés :

M. Ferdinand Eastié, cheminot retraité.
M. Joseph Landès, poète satirique et ironique à son heure.



Mme Erigraoux, amie des Lettres.
M. le Docteur Buhot7 spéléologue très averti, décédé le 1er avril

après une plongée à la Fontaine de la Pescalerie.
M. Lermes, architecte à Figeac.
M. le Docteur Laplaze, de St-Céré, Président du Comité Bourseul.
M" Dentraygues, notaire à Arcachon.
M. Touriol, Conseiller général du canton de Gazais.
Et enfin, M. le Chanoine Adrien Foissac, un de nos Présidents

d honneur, qui s'est éteint tout doucement, le 2'9 octobre, à la ma-nière d'une lampe qui n'a plus d'huile, après une vie de labeur etde recherches acharnées. M. Fourgous a consacré, dans le dernierbulletin paru, un émouvant hommage nécrologique à cette bellefigure de savant quercynois. 5

Je profite de l'occasion pour renouveler à toutes ces famillesendeuillées les condoléances émues de la Société.

Si les joies ne compensent pas toujours les peines, elles les atté-nuent toutefois ; aussi, à chaque occasion, la Société est-elle heu-
reuse de féliciter ses membres qui, à un titre quelconque, ont reçudes distinctions honorifiques, notamment :

MM. Monteil, instituteur à Lanzac, et Lacroix, instituteur àMontcuq, qui ont reçu la médaille de bronze de l'Instruction publi-
que.

Nf. Ludovic David, Secrétaire de la Mairie de Vire, à qui a étéattribuée la médaille d'or de l'Administration départementale etcommunale.
MM. Segondy, Maire de Saint-Céré, et Monzal, Président du Syn-dicat d'Initiative de Gourdon, qui ont été nommés Officiers d'Aca-démie.

M. le Lieutenant Lartigaut, ancien officier de la Légion Etrangère,
M. Guilhamon, proviseur du Lycée de Mont-de-Marsan,
M. Bugat, professeur de philosophie au Collège de Figeac,
M. Parazines, notre sympathique imprimeur,
MM. les Abbés Amadieu, supérieur du Petit Séminaire de Gour-

don, et Touron, curé de Mercuès,
qui tous furent promus chevaliers de la Légion d'honneur.



M. Pierre de Gorsse, avocat à Toulouse, qui fut fait officier de la
Légion d'honneur.

D'autres félicitations doivent encore être adressées à :

M. l'Abbé Sylvain Toulze, lauréat du Prix Pujol au Concours de
l'Académie des Jeux Floraux, à Toulouse, pour son étude : « A
l'entorn de Tolosa ».

Mme Jehanne Grandjean, pour sa « Revue du Tanka internatio-
nal » (avril 1956), qui a été couronnée par l'Académie française.

M. P. de Gorsse, pour le Prix Carrière, de l'Académie fran-
çaise, récompensant son livre « Pyrénées et Pays basque ».

Monseigneur. Calvet, ancien recteur émérite de l'Institut Catho-
lique de Paris, qui a fêté ses noces de diamant sacerdotales.

M. le Chanoine Couderc, curé-doyen de Vayrac, pour ses 50 ans
de sacerdoce.

M. l'Abbé Delpech, curé de Cabessut, à l'occasion de son jubilé
sacerdotal (50" anniversaire de son ordination).

Mais, ici, j'exprimerai des félicitations toutes spéciales, sympa-
thiques et affectueuses, tant au nom de la Société qu'à mon nom
personnel, à M. Fourgons, notre doyen et dévoué Président, et à
Mme Fourgons, sa très chère compagne, qui ont eu la joie de cé-
lébrer, en mai dernier, leurs noces d'or. Je suis certain d'être l'in-

. terprète de tous les membres de la compagnie qu'il préside avec
tant d'autorité en leur renouvelant les vœux que M. le Chanoine
Tulet leur exprimait à la messe d'action de grâces célébrée en leur
honneur : « Je vous souhaite, disait-il, de vivre ensemble — ad
multos (tnnos — des joui's d'automne aussi radieux que furent vos
jours de printemps. »

La Société étant reconnue d'utilité publique peut, de ce fait,
recevoir dons et legs, destinés à enrichir ses collections, sa bibli'o-
thèque, comme il lui permettre d'entreprendre la publication de
travaux anciens relatifs au Quercy ; c'est pourquoi elle vient de
recevoir de précieux documents inédits et manuscrits offerts par
Mme Vire, et dont son mari, M. Armand Viré, était l'auteur (1).

De plus, M. l'Abbé Gironde a offert au Musée de la Société un

(1) l'ne liste en a été donnée en dernière page du 4L' fascicule.



petit réchaud en terre cuite du XVIIIe siècle, trouvé à Marcigailhet,
proche de la voie romaine.

Pour le Musée également, Mlle Arnal de Bayle, a fait don d'une
curieuse lentille à facettes du XVIIIe siècle sur monture en cuivre.

M. Lartigaut a donné une estampe gravée par L. et J.-F. Cars, re-
présentant Galiote de Ste-Anne de Genouillae, Réformatrice des
Dames Maltaises de l'Hôpital (2).

Enfin, M. Fourgous a déposé deux superbes albums, établis par
ses soins, contenant l'un des photographies prises au cours d'excur-
sions, l'autre des portraits d'anciens présidents et de personnalités
ayant illustré la- Société.

Et maintenant, il me reste à remercier non seulement tous les
donateurs, mais aussi tous les membres qui nous ont permis de
publier leurs travaux, ainsi que ceux qui ont contribué à la bonne
administration de notre chère Société.

Vous pouvez constater, Messieurs, que l'année 1956 a été féconde,
que notre Société a fait oeuvre utile en publiant tous les matériaux
qui lui ont été soumis. Elle persévérera dans cette voie en espérant
que ses efforts seront secondés et encouragés tant par la Municipalité
Cadurcienne que par le Conseil général, et elle s'efforcera de recueil-
lir de nouvelles sympathies par des relations et par des adhésions.
D'ailleurs, le même Conseil d'Administration reste en place pour
réaliser cette tâche.

Je termine en signalant une initiative, qui devient aujourd'hui
un Avis, et que l'Assemblée générale a été dans l'obligation de pren-
dre en raison de l'augmentation sans cesse croissante des frais
d'impression et d'établissement de clichés. Les Sociétés savantes
voisines nous ont devancés dans cette voie en augmentant le mon-
tant de leurs cotisations, quelques-unes dans des proportions sen-
sibles, Nous nous sommes donc décidés il porter de 300 à 400 francs
la cotisation annuelle, à fixer à 600 francs celle de deux membres

(2) Galiote, après avoir été prieure du Couvent des Fieux, près de Miers, fut
ensuite coadjutrice, jusqu'à sa mort, de l'Hôpital Beaulieu d'Issendolus. Elle
était la fille de Louis de Genouillac-Vaillac qui se maria trois fois et eut 30
enfants : 23 de sa première femme dont Galiote, o de la seconde, 2 de la troi-
sième.



d'une même famille et à 400 francs l'abonnement à notre bulletin.
Sans cette légère augmentation de la cotisation il n'aurait pas été

possible de continuer à publier 4 fascicules par an et encore faut-il
pour conserver la cadence du fascicule par trimestre que cotisations
et subventions se conjuguent.

J'ose espérer que nos membres résidants, correspondants et abon-
nés accepteront avec le sourire l'a décision qui vient d'être prise.

J. CALMON,

Secrétaire général.

Quelques mots du Président
à la séance de Cahors

Les communications que vous allez entendre (1) vont inaugurer un
programme que nous avons mis à Fetude pour 1957 : Les châteaux,
manoirs, et gentilhommières du Lot. Ce cycle de travail se
poursuivra à lia manière des chapitres d'un livre à nos séances men-
suelles grâce à la collaboration de divers confrères que je dois d'ores
et déjà remercier.

Nous avons évidemment moins de ces vieilles demeures que nos
voisins du Périgord, certain sac contenant des châteaux que s!aint
Pierre semait sur la France ayant crevé, disent-ils, par chez eux.
Il faut croire cependant que saint Pierre nous en avait déjà
laissé. Nous avons nos trois grands : Castelnau, Assier, Montai et
autour d'eux combien d'autres châteaux moins connus, sur le Lot
ou la Dordogne, en quelque vallon, même en plein Causse. Je n'en-
treprends point leur inventaire.

Des temps féodaux qui firent nos châteaux-forteresse au 1er Em-
pire de Labastide-Murat on suit parmi eux toute notre histoire archi-
tecturale. On y voit notamment comment, avant le sourire de la
Renaissance, on passa de la demeure défensive à la maison de plai-
sance.

(1) Elles seront ultérieurement publiées.



Il n'est enfin aucun de ces souvenirs qui n'ait une valeur par ses
annales. On pourrait leur appliquer, légèrement modifiée, l'ins-
cription crayonnée par Gambetta dans l'escalier de Montai

:

r Que si ces murs vieillots
N'étaient si discrets
Ils diraient de secrets.

Secrets d'histoire qui seraient à la fois de splendeur et de mi-
sère.

De splendeur par les grandes familles qui ont illustré ces demeu-
res : les Gourdon, Cardaillac, de St-Sulpice, de Valon, et bien
d'autres.

De misère, avec les guerres anglaises et de religion, plus tard avec
la Révolution qui acheva trop de ruines.

J'arrête sur ces quelques mots un semblant de préface. Nous
n'abordons pas les premiers un sujet très vaste et certains de nos
châteaux ont déjà fait l'objet de certaines études. Il nous est apparu
qu'en les complétant nous continuerions à mettre en valeur un des
aspects les plus émouvants de notre passé lotois.



La séance publique de Gourdon
du 14 février 1957

A la suite d'un échange de vjues qui avait eu lieu, le 20 jan-,
vier, entre les membres du Conseil et les délégués du département
venus au déjeuner amical, il avait été convenu que des séances

[ publiques « sous le signe des châteaux » analogues à celle de Cahors
seraient reprises à Gourdon et Figeac.

La manifestation de Gourdon s'est réalisée avec succès devant
un public de près de 400 personnes, en partie constitué par la jeu-
nesse étudiante, dans la jolie salle du Foyer.

M. Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, qui
est Gourdonnais et veut bien s'intéresser en toutes circonstances a
la vie de la Société, en avait accepté la Présidence d'honneur. La
réunion était en outre placée sous la Présidence effective de M. Len-
quette, Sous-Préfet, de M. Baudru, Sénateur-Maire, et de M. Soulié,
Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré. Le Syndicat d'Ini-
tiative et l'Association « Culture et Musique », avaient, d'autre
part, donné leur patronage.

Au début de la séance, après d'aimables paroles de M. Lenquette
à l 'égard de la Société, le Président de la Société des Etudes remer-
cia en quelques mots Gourdon de son accueil et marqua le sens de
la séance.

M. Monzat vint alors en un brillant exposé noter la place dans
l'histoire des châteaux, manoirs et gentilhommières, les premiers
témoins de la féodalité, les autres traduisant à leur suite une double
évolution, la désagrégation des fiefs médiévaux ou l'ascension de
la bourgeoisie. Faisant application de ces idées aux Gourdonnais,
il parla des vieilles demeures de Linars-Concorès, de Milhac, Pechri-
gal, Marsis et Nozac, dont il présenta chemin faisant diverses vues.
Un exposé final fut réservé au château de Gourdon.



M. Calmon lut ensuite une étude très documentée sur le château
et l'église de Creysse et la généalogie de ses seigneurs.

La réunion se termina avec la présentation, par M. Fourgons,
d'une série de projections concernant des châteaux du Lot em-
pruntée à sa collection et intéressant les vieilles demeures de Trapy,
Laroque-Toirac, Assier, Montai, Castelnau-Bretenoux, Labastide-
Murat et La Treyne.

Cette présentation ne comportait guère de conclusion. En ter-
minant, M. Fourgous sut néanmoins la trouver à l'ensemble de la
séance en s'adressant à une jeunesse qui s'était montrée particu-
lièrement attentive aux diverses communications.

Il fit appel à leur sens éclairé de patriotisme local pour le respect
de nos vieux monuments et leur conseilla de les faire aimer. « En
face d'eux, dit-il en terminant, ayez toujours à l'esprit, dans le
culte du passé, la valeur morale de notre patriotisme queycijnois. »

Ont été présentés à la séance comme membres correspondants :

M. Soulié, Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, à Gour-
don, par MM. Lenquette et Delmas ; M. le Lieutenant Vié, Comman-
dant la Section de Gendarmerie, à Gourdon, par M. Monzat et
M. Fourgous ; Mme Goudou, institutrice à Salviac, par MM. Delmas
et Monzat ; M. le Dr H. Lagarde, à Paris, par M. le D' Ayzac et
M. F. Lacam ; M. le Colonel Girardot, à St-Projet, par M. Lacam

.
et M. Monzat ; M. le Chanoine Cavalié, à Gourdon, par M. le Cha-
noine Amadieu et M. l'Abbé Fages.



3° plus, au lieu de Mayraguet, autre domaine qui fait le labou-
rage de quatre paires de boeufs ;

4° plus, 150 journées de vignes ou environ :

5° plus, 7 à 8 sesterées de pré ;

6° plus, les ports des lieux de La Trayne et de Mayraguet avec les
[bdrcits de péage, lesquels ports et péages s'afferment communément
)960 livres ;

^
70 le tout joint à un château que led. seigneur a à La Trayne

avec jardin, garenne et forêts, le tout joignant porte des revenus et
'2s'afferme 1.000 livres (89).

De plus Gédéon fit hommage au vicomte de Turenne, Frédé-
iiric-Maurice de Latour, duc de Bouillon, le 26 décembre 1643, pour
slle château, la seigneurie de La Trayne, Mayraguet, la fontaine et
ïlla borgne de Cosnac (90).

On peut donc admettre qu'à cette date le château était restauré.
J L'hommage se fit, en la manière accoutumée, à genoux, sans_ cha-

-qpeau, sans manteau et sans éperons, les mains jointes, comme priant
bdans celles dudit Monseigneur le vicomte (91).

Il testait le 27 septembre 1662, et, après avoir demandé pardon
b de ses fautes et de ses péchés, il réclamait que ses honneurs funèbres
1 fussent faits suivant l'ordre de la religion prétendue réformée.

De son mariage, il eut un fils, Gédéon, IIe du nom, escuyer,
8 seigneur de Pécharnaud- et de La Trayne, lequel dénombra ses
d

.

biens en 1672, en 1673 et en 1698, pour La Trayne, Mayraguet, la
1 fontaine et la borgne de Cosnac (92).

Gédéon, IIe du nom, dut probablement embrasser la religion
9 catholique à la suite de son second mariage, puisqu'il déclarait dans

son testament avoir fait le signe de la croix, recommandé son âme
é à Dieu et à la benoiste Vierge Marie et à tous les Saints et Saintes
>

du Paradis, le 5 avril 1701.
Il eut de ses secondes noces avec Marie de Lestrade de Floyrac

J un fils dénommé Pierre, qui fut qualifié de chevalier, de seigneur
) de La Trayne, de Mayraguet et autres lieux.

Pierre mourut au château de Floyrac (d'Agudes), à la suite d'une
1

pleurésie. Il avait, auparavant,testé le 16 avril 1710 (93) en faveur

(89) Archives du Lot, B 414.
(HU) Archives de l'Evêché, ibidem.

UE BELLEFON : De l'hommage dans la Vicomté de Turenne. Brive. 1882'.
(92) Bull. Soc. archéo. Corrèze. Brive. II, 1880, P. 48.

I Floirac.
hives personnelles. Copie du Testament passé par Lajugie, notaire à



de sa sœur, Marie de La Hamière. seigneuresse de La Trayne, qui
devait l'année suivante épouser un Cardaillac (94).

La Maison de La Ramière est une de celles qui sont classées pain
l'Abbé Lavaissière, prieur d'Escamps, parmi celles qui sont d'an-
cienne chevalerie (95).

Un Charles de La Ramière, Sieur de Malecoste, demeurait à Pin-r
"sac en 1713 (96) ; il avait épousé, le 6 août 1660, Demoiselle Lizette9

.

de Camy, et il était maintenu dans sa noblesse par Legendre, In-i
tendant de Montauban, le 21 février 1702 (97).

-
Quant aux La Ramière, branche du Bastit, un des: dernier*

descendants, noble Antoine de La Ramière, seigneur dudit lieu„i
mourut subitement et sans sacrement, le 7 novembre 1738, à l'âges
de 49 ans, puis fut enterré dans le tombeau de ses pères (98).

Son épouse, Dame Elisabeth de Cugnac, ne devait le suivre, danse
la tombe, que 40 ans plus tard, le 21 mai 1778, âgée de 74 ans, eti
inhumée au tombeau dudit seigneur (99).

Enfin, signalons, d'après les Archives notariales de M" Jardel,
notaire à Creysse, qu 'un noble Hélie de La Ramière, seigneur duu
Bastit, faisait une donation le Il juin 1779.

LES CARDAILLAC (1711-1910)
Marie de La Ramière, fille de Gédéon, IIe du nom, épousa parcontrat de mariage pass.é le 14 juillet 1711, au château d'Agudes,".

paroisse de Floirac, devant Lajugie, notaire dudit lieu, Jean III de îCardaillac, seigneur de Végennes (100), capitaine dans le régiment!
de Royal-Artillerie, chevalier de Saint-Louis (101). Il était fils de ':Messire Hugues de Cardaillac, écuyer, seigneur de Breuil et de <Végennes, et de Jeanne de Lestrade-Floirac.

Jean III, étant décédé le 20 mars 1752 (102) fut inhumé dans la jchapelle Notre-Dame-de-Miayraguet (103), et Marie de La Ramière,
,dame de Cardaillac, son épouse, bien que demeurant ordinairement j

au château de La Trayne, fit son testament olographe au château ide Laoapelle-Marival, le 10 juin 1752 (104), devant Rochy, notaire <

(94) Archives du Lot. Fonds Lacahanp F 151

la
(95) Bibliothèque Municipale de Cahors, Fonds Greil. Projet du Nobiliaire deHaute-Guienne. P. 58 et suiv.
(96) J.-B. CHAMPEVAL DE VYERS : Le Haut-Quercy relinieur et fpnrlnl n 189.(9/) et (98) Registres paroissiaux de Saint-Hilaire du Bastit. Debou. curé
(9y) Archives du Lot. Fonds Lacahane. F 92.
(100) Végennes, canton de Beaulieu. Corrèze.
(101) Archives du Lot. Fonds Lacahane. F 351. R
(102) Communication de Mlle Bourrachot, sous-archiviste du Lot-et-Garnnnp
(lOd) Archives de l'Evêché. ibidem,

(104) Cette présence de Marie de Cardaillac au château de Lacapelle-Marival
n' a rien de surprenant, puisque, en somme, elle était chez sa sœur Jeanne,



royal, et élit sa sépulture dans l'église de Mayraguet, aux tombeaux
de ses prédécesseurs (105). Elle instituait comme héritier universel
son fils, Messire François-Emmanuel de Cardaillac, seigneur de
Végennes, de La Trayne et de Mayraguet, lieutenant au régiment
de Royal-Infanterie.

Flrançois-Emmanuel se maria par contrat de mariage passé
le 28 janvier 1748 devant Rochy, notaire au Bourg, avec Demoiselle
Jeanne de Montalembert (106).

C'est lui qui aurait fait construire, vers 1760, la partie du châ-
teau qui regarde le Midi, pour y loger s,a nombreuse famille (107), et
dont l'intérieur n'était pas, paraît-il, terminé à la Révolution (108).

Il hérita de son oncle, M. Joseph de Vareix, maréchal de Camp
des Armées du Roi, son Lieutenant en la Province du Quercy, de
tout ce que ce dernier avait acquis dans la baronnie de Cardail-
lac (109).

Messire Joseph Glandier, Sieur de Chasseint, escuyer, Chevalier
de l'Ordre de Saint-Louis, Capitaine des Canoniers dans le Régi-
ment royal de l'Artillerie, fils de Messire Pierre Glandier, escuyer,
Sieur de Vareix, Commissaire provincial de l'artillerie du
Roi, et de défuncte Damoyselle Adrienne de Loupiat, du Bourg
de Chamberet, s'était marié par contrat de mariage passé le
6 août 1718 au château de Végennes en Limousin, avec Demoiselle
Jeanne de La Ramière, fille de Messire Gédéon II et de Marie de
Lestrade (110), seigneuresse de La Trayne et de Mayraguet.

La branche du Quercy étant éteinte, François-Emmanuel releva
le titre de Marquis de Cardaillac (111), ayant reçu du Roi, par let-
tres patentes du 29 décembre 1759, don de prélation de la baronnie
et du marquisat de Cardaillac en Quercy. Ces lettres furent enregis-
trées au Contrôle Général des Finances de Paris, le 16 janvier 1760,
au Bureau des Finances de la Généralité de Montauban, le 8 marssuivant (112), et à la chambre des Comptes de Paris, le 12 août

épouse de Messire Joseph de Glandier, seigneur de Vareix, Marquis de Lacapelle-
Manval. Archives du Lot, Fonds Lacabane, F 351.

(1U5) Jeanne de Montalembert décéda le 5 octobre 179'2, dix ans après sonmari.
(l06) Archives du Lot. Fonds Lanthane F 3R1.
(107) Il avait eu douze enfants dont cinq garçons. Registres paroissiaux deMavraeuet.
(108) Anne de Lamberterie, Marquise de Cardaillac. Le château de La Travne.

Bull. Soc. Etudes du Lot, LXXVI. 1965. n. 2'39.
(109) D'R GADIERCIUES : T.n Rarn'nnip rît> T nnnnpllo-Mnrinnl N 9J1 1
(110) Archives personnelles. Copie de l'Acte passé par Lajugie, notaire à

Floirac : —i Archives de la CnrrAzp. Etat r.ivil HP LA paroisse de A Végennes.
(111) ESQUIEU : Armoriai Ouercunois, Cahors. 1902.
(112) Chanoine SOL : Quercynois de la période révolutionnaire, 19'2,9, p. 108.



1760 (113). Elles reçurent leur plein effet par les hommages rendus au
Roi, les 14 mars 1760, 6 mai 1767. 18 mars 1772, et 14 janvier 1778,

pour la terre et la seigneurie de La Trayne et de Mayraguet, ayant
toute justice haute, moyenne et basse, sous le titre de Marquis de
Cardaillac (114).

Il testait en 1782 et mourut la même année, le 30 octobre. Il fut
inhumé dans l'église de Mayraguet (115).

Son fils, Joseph, né en 1752, le 22 novembre, épousa le 27 mars
1783 sa petite-cousine, Charlotte de Roquemaurel (116).

Il devint Lieutenant du Roi en la Province de Guyenne et mou-
rut au château de La Trayne, le 28 septembre 1822, âgé de
70 ans (117).

Joseph, Marquis de Cardaillac, et sa mère, Jeanne' de Monta-
lembert, vendirent Végennes, le 26 novembre 1786, à M. Jean-Jac-
ques de Leymonerie, garde du corps, qui le transmit à son neveu
Dunoyer (118).

Sa famille ne quitta le château de La Trayne qu'en 1910, après
l'avoir habité pendant près de deux siècles.

Pendant la Révolution, le château de La Trayne servit de lieu de
refuge à l'Abbé Barthélémy Pujols, curé de Mayraguet depuis 1784
et ancien vicaire de Castelnau-Montratier.

Ce prêtre, ayant été dénoncé parce qu'il faisait sonner les clo-
ches pour convoquer les fidèles aux offices, prévoyant son arresta-
tion prochaine, fit ses adieux à ses paroissiens, et profitant un soir
de l'obscurité de la nuit alla se cacher au château de La Trayne.
Il y resta jusqu'au jour où les membres de la famille de Cardail-
lac furent arrêtés et incarcérés dans la prison de Martel.

Il fut alors contraint de quitter ce refuge pour une retraite nou-
velle dans la famille Gare, de Roc-Amadour (119).

Accompagné le plus souvent de ses protecteurs, il allait dire sa
messe pendant la nuit au château de La Trayne, où pour que sa
présence ne fût point dévoilée par la lueur des cierges au moment
des offices, on avait soin de mettre un matelas devant la fenêtre

(113) Archives Nationales, 2" vol. Registre de la Chambre des Comptes, 1760,
p. 156 et suiv.

(114) Archives du Lot, Fonds Lacabane. F 351.
(115) Registres paroissiaux de Mayraguet.
(11b) Registres paroissiaux de Mayraguet.
(117) Registres paroissiaux de Mayraguet.
(118) Abbé J.-B. POULBRIÈRE : Dictionnaire historique et archéologique deS

paroisses du diocèse de Tulle, 1910, III, p. 568.
(119) Cette famille possédait l'immeuble de l'Hôtel Sainte-Marie actuel.



de la chapelle et de ne pas agiter la sonnette au cours de la céré-
monie.

Lorsque le culte fut rétabli, l'abbé Pujols sortit de sa cachette
pour rejoindre Mayraguet, sa paroisse. Il y eut la douleur de cons-
tater que son presbytère avait été vendu comme bien national.

Alors, il revint, à nouveau, demander asile au château de La
Trayne, où, par esprit d'humilité, il tint à occuper la plus modeste
chambre du château.

Il devait mourir en 1807, le 9 août, dans des circonstances drama-
tiques. Le Christ très lourd de l'église de Lacave, où il s'était rendu
pour dire la messe, s'étant décroché, en tombant lui fracassa la tête.

Il fut rapporté et inhumé dans l'église de Mayraguet (120).
Mme la Marquise de Cardaillac, Anne de Lamberterie, nous, ap-

prend dans une Notice sur le château de La Trayne, parue dans le
4° fascicule du Bulletin de la Société des Etudes du Lot (1955),
qu'au XVIIIe siècle le château possédait de grandes richesses ;

que les appartements étaient décorés de tapisseries anciennes
et que les chambres se distinguaient entre elles par la couleur domi.
nante de leurs tentures. On savait ainsi qu'il y avait une chambre
rouge, une chambre verte et une chambre jaune.

Par la suite, ces diverses tentures auraient servi à recouvrir les
balles de tabacs que l'on livrait à l'entrepôt de Souillac.

Seule, la chambre qu'occupait Colette de Genouillac, dite d'As,

.
sier, épouse de Louis-Annet du Cluzel (fin xvie siècle), a conservé le

nom de « Chambre d'Assier ». Mais, il ne peut être question, comme
nous l'avons lu, que cette appellation rappelle la' présence à La
Trayne de Galliot de Genouillac, puisque le Grand-Maître de l'Artil-
lerie mourut en 1546 (121) et que le mariage de Colette de Genouil-
lac, fille naturelle de Galiot avec Louis du Cluzel, ne fut célébré
qu'après 1555.

Par contre, nous savons par l'Abbé de Fouilhac que Galiot
séjourna en 1546, au château de Végennes en Limousin, chez son
neveu Gabriel de Cardaillac, Maître d'Hôtel de la Reine de Navarre,
veuf de Fleurette de La Roque-Bouillac, et que c'est dans ce châ-
teau qu'il mourut le 15 octobre 1546 (122).

(120) Abbé J. GARY : Notice sur le Clergé de Cahors pendant la Révolution,
1897, p. 326-333 ; — Chanoine Eug. SoL : Dans la Tourmente révolutionnaire,
1926, p. 164, 165 ; — Chanoine Eug. SoL : Quercynois de la période révolution-
naire. 1929. D. 378.

(121) L'acte de décès fut dressé par le curé de l'époque et recueilli par M. de
Veyrière comme extrait des registres baptistaires et mortuaires de la paroisse
de Végennes, pour l'acte de maintenue de noblesse de 1666, le 6 juillet d'Esme
de Cardaillac.

(122) Dictionnaire hist. et archéo, des paroisses du diocèse de Tulle, 1910, l 11,

p. 568.



XXe SIECLE
Jean-Jacques-Joseph-Frédéric, Marquis de Cardaillac, arrière-

petit-fils de Joseph de Cardaillac, qui avait épousé Anne de Lamber-
terie, vendit le château et le domaine de La Trayne pour la sommede 175.'000 francs (123), le 20 septembre 1910, à M. Auguste-Gabriel
Savard, industriel, inventeur du « Bijou Fix ».

Ce dernier entreprit, aussitôt, d'importantes réparations et de
vastes transformations.

C'est ainsi qu'un Parc à la française, tracé par Ed. André, grand
paysagiste de l'époque, fut créé devant le château, et qu'à l'abri de
barrières blanches apparurent des jardins fleuris et des parterres
de gazon ; que des arbustes et des arbres de toutes espèces, furent
plantés à profusion, et qu'une forêt de sapins remplaça des lieux
désertiques.

Les rochers, eux-mêmes, furent transformés, et ce nouvel en-semble franchement harmonieux fut obtenu sans changer, ni mo-difier, ni altérer les lignes générales de cette demeure séculaire (124).
Après avoir transformé l'architecture de la porte d'entrée, l'inté-

rieur reçut un confort des plus modernes.
Le domaine de La Trayne ne devait rester que 12 ans propriété

de M. Savard, puisique, en août 1922, il était acheté 490.:000 francs
par Mme Haouchet, qui, à son tour, après 4 mois de possession
devait le revendre 525.000 francs à M. Fontana, Espagnol d'origine
et directeur d'usines de produits chimiques en Argentine.

M. Fontana fit, entre autres travaux, le beau plafond à caissons,
ainsi que les boiseries du Grand Salon et transforma en bureau-biblio-
thèque la chapelle privée du château qui existait au secondétage (125).

Trente-deux ans plus tard, le château de La Trayne et ses dépen-
dances étaient achetés, le 10 avril 1954, par M. Santiard.

Dès lors, de considérables transformations, tant intérieures
qu 'extérieures, furent réalisées. Intérieurement, toutes les pièces
reçurent une décoration nouvelle s'adaptant au style de l'ameuble-
ment et dans chacune d'elles les objets exposés furent mis en place
avec un goût et un sens artistique très personnels.

Il fallait qu'il en soit ainsi pour la mise en valeur des richesses
amoncelées dans les salles de cette somptueuse demeure. Qu'il soit

(123) Ce qui représente, en prenant pour base le louis d'or à 3.110 francs'
cours du 4 mai, la somme de 27.212.500 francs(124)G. VÉDRENNES

: En Quercy. De Souillac à Saint-Céré par la vallée de fa
(

,
) On peut voir encore encastré dans le mur le tabernacle de l'autel,



question des magnifiques tapisseries ornant les murs, des collections
lorécieuses d'objets en or ou en ivoire, des statues anciennes de
Vierges ou de Saints, des meubles rares en bois ciré, doré ou in-
crusté de nacre..., tout ici est à considérer et parfois à admirer.

La Trayne n'est plus une demeure quelconque, ni même un châ-
9 eau superbement aménagé, c'est un Musée admirablement pré-
asenté aux connaisseurs les plus avertis, aux amateurs et aux tou-
ristes les plus épris d'art et de beauté.

Extérieurement, M. Santiard fit surgir de terre une chapelle (126)
)Ile style roman, pour abriter les deux chefs-d'œuvre que sont le
Sépulcre de l'ancien prieuré de Montgé et le tombeau de Jean de
Chabannes, Comte de Dammartin et de Saint-Fargeau (127).

Ces deux œuvres d'art de la fin du gothique et du début de la
/Renaissance méritaient le cadre religieux qui leur a été réservé.

Enfin, et pour compléter la présentation artistique de cette an-
mienne demeure, de puissants projecteurs lancent des faisceaux de

j umière, la nuit, pendant la saison d'été, sur La Trayne, à l'instar
lUes châteaux de la Loire.

Ainsi, sous l'influence des rayons lumineux, le château se réflé-
chit sur la Dordogne, qui fait office de miroir.

Quel enchantement pour les yeux que ce château baigné de
/lumière sur fond de velours constellé d'étoiles. Et maintenant,
grâce à M. Santiard, le Lot, qui tirait vanité de posséder les d,eux
^importants châteaux de Castelnau et de Montai, peut, aujourd'hui,
'B'enorgueillir d'y joindre La Trayne.

Telle est l'histoire du château de La Trayne et de ses signeurs
depuis le début du XIVe siècle jusqu'à nos jours.

Avril 1956.

Jean CALMON.

(126) Lire la description de ces deux chefs-d'œuvre dans le Bulletin de Ici

Société des Etudes du Lot, t. LXXVIT, 1955, 4e fascicule.
(127) Sur le côté gauche de la porte d'entrée de cette chapelle et à hauteur

1 .l'homme, a été encastrée dans le mur une pierre sculptée portant dans un enca-
drement carré un écusson sur lequel a été gravée en relief la date de 160-7.
':Cette pierre pourrait bien rappeler l'époque ou Jean de Laramière devint sei-
gneur de La Trayne et de Mayraguet à la suite de son mariage avec Suzanne
ici il Cluzel qui lui avait apporté en dot cette seigneurie.





compagne de deux volutes. Les archéologues datent généralement
cette cloche du vir ou vnr siècle (3).

Nature. — A l'encontre de ce qu'affirme un peu légèrement le
proverbe : « Qui entend une cloche entend plusieurs sons », une
vraie gerbe de systèmes vibratoires, une série de notes parfaite-
ment distinctes, qui se chevauchent, se heurtent ou se fondent
autour d'une note fondamentale : « Les qualités d'harmonie d'une
cloche dépendent des inflexions de son profil, de ses dimensions, de
son épaisseur, de la composition de son métal et de la manière dont
elle a été coulée... Tracer et fondre une cloche comporte une série
d'opérations compliquées et délicates qui réclament de l'artisan (on
devrait dire de l'artiste), une longue expérience et une grande habi-
leté. » (4). Contrairement à ce que l'on croyait jadis, l'adjonction
d'or et d'argent au métal en fusion n'ajoute aucune sonorité
« argentine » au timbre d'une cloche.

Vie. — Par suite d'un phénomène interne de cristallisation des
molécules, les cloches connaissent un âge critique à 149 ans, suivi
d'une période de sécurité d'un siècle et demi, après laquelle se re-
nouvelle le risque de fêlure. Peu de cloches survivent au troisième
point critique (449 ans).

2. — Notes historiques (5)

Le diocèse de Cahors compte 480 églises. Nous possédons des
renseignements pour 47. Et dans cet ensemble nous remarquons :

une cloche du VIIe-VIIIe s. (Roc-Amadour), quatre du XIIIe s., une du'
xive s., six du xve s., dix-neuf du 'xvr s., seize du XVIIe s., vingt-qua-
tre du xvnr s.

On peut en tirer immédiatement la conclusion qu'en dépit des
ordonnances offioielles de la période révolutionnaire, bien des clo-
ches de l'ancien régime ont subsisté jusqu'à nos jours.

Sonneries diverses
Nos « campanes » ont joué un grand rôle dans la vie de notre

cité. Lorsque au XI° siècle s'établirent les premières communes dans
les villes du Moyen-Age, c'était presque toujours des clochers
que partait le signal des réunions. C'étaient aussi les cloches ,qui

sonnaient les temps de travail et de repos pour les ouvriers, le lever

(3) H. DE LASTEYRIE : L'architecture religieuse en France à l'époque romane
(1912) ; — E. RUPIN : Roc-Amadonr. Etude historique et archéologique (1904).

,
(4) PALUEL-MARMONT : Cloches et Carillons, p. 77.
(5) La plupart des renseignements historiques ont été gracieusement tournis

par M. J. Calmon.



du soleil, l'heure du guet, la retraite et le couvre-feu (6). De clairs
carillons annonçaient les fêtes de l'année.

Pendant la guerre de Cent ans, le tocsin appela souvent les Ca-
durciens armés à la défense de nos remparts.

La même cloche servait parfois à convoquer aux offices religieux,
à réunir le Conseil de Ville, et à rappeler les tâcherons qui travail-
laient dans les vignes des côteaux environnants.

L'utilisation de cette cloche indivise devait nécessairement sou-lever des difficultés entre l'Evêque et les Consuls (7) qui se par-tageaient la suzeraineté de la ville. Plusieurs historiens locaux (8)
font état d'un curieux démêlé qui opposa, le 27 novembre 1229,
l 'Evê,que et son Chapitre d'une part, les Consuls et les habitants
d'autre part, au sujet de la sonnerie commune d'une cloche de la
Cathédrale. Incident « peu important en soi, note M. Albe, mais
symbolique de choses plus importantes ».Donc, en se rendant au Concile de Bourges, le Comte de Tou-
louse, Raymond VII, passa sous nos murs. Et il ne fut pas médio-
crement surpris de recevoir les doléances des Cadurciens sur unsujet aussi futile ! Le 27 novembre 1229, l'Archevêque de Bourges,
Simon, chargé par le Légat de faire une enquête, constatait qu'il yavait de part et d'autre des usages établis, et que les deux parties
avaient en fait des droits sur la sonnerie de ladite cloche. Le 30 dé-
cembre 1229, le légat confirma l'accord

: la cloche restait propriété
du Chapitre, mais les deux parties en useraient dans les cas indiqués
par l'enquête (9).

Orages. Pendant plusieurs siècles, à Cahors comme partoutailleurs, on sonnait les « campanes » pour détourner l'orage que
F on croyait provoqué par les maléfices des démons, habitants de
l 'air. Aux bourrasques et aux éclairs, et par extension aux gelées, et
aux épidémies, on demandait aux cloches d'opposer leur musical
exorcisme (10). A vrai dire, les esprits malfaisants ne se trouvaient
guère déconcertés par ces ad jurations campanaires. Et, pour comble,

(6)Aubudgetde1408-1409 (ch. 1), il est question de la sonnerie de la cloche
du Moutier (CJianoines), pour annoncer l 'heure du guet.\ les £ ens budgets de la ville, une dépense était prévue pour lasonnerie des cloches. Nous trouvons, en effet, dans le budget de 1622, la sommede 39 livres pour la sonnerie des cloches de la grande Eglise, de St-Maurice,
des Carmes...

(8) Histoire des Eveques de Cahors, par Guillaume DE LACROIX (XVIIe) tra-duitaprL.Ayma (1878),p. 34;- Emile DUFOUR : commune de Cahors anMoyen Age (1846); — Paul DE FONTENILLES : Budget de la ville rlp Cahors (1885).

Cahors, p
20* '' Inventaire rais0nné et analytique des Archives Municipales de

(10) Se reporter aux inscriptions des cloches de la Cathédrale (1679 et 1686)et de Saint-Urcisse (1592). Inventaire ci-après.



les raisonneurs s'en mêlèrent ! Bacon le « Docteur Admirable », et
Descartes, se trouvèrent d'accord pour affirmer que l'ébranlement
de l'atmosphère provoqué par les sonneries déchirait les nuages
comme un voile et contribuait à en libérer la foudre. En 1838, le
savant Arago faisait justice de cette assertion, aussi fantaisiste que
la croyance ancienne. Mais elle avait dû faire impression sur
l'Evêque de Cahors, Mgr de Nicolaï, puisque, le 14 juillet 1786,
celui-ci défendit d'utiliser les cloches au moment des orages.

« Mais, eh cela, note M. le Chanoine Sol (11), il mécontenta
beaucoup les habitants des campagnes, qui tenaient plus particuliè-
rement à cet usage. Aussi, ajoute le même auteur, les pillards qui
vinrent faire du tumulte à Cahors, au palais épiscopal, le 31 juil-
let 1789, exigèrent du prélat le rétablissement de ces sonneries,
comme des fêtes votives accoutumées. » Et Mgr de Nicolaï dut s'in-
cliner devant la voix populaire !

Solennités. — Les cloches de Cahors ont résonné à toutes volées

pour les grandes solennités, qu'il s'agisse des intronisations des
évêques-comtes ou des entrées de souverains : tels, en 1313, Phi-
lippe VI et la Reine, en 1333, Philippe de Valois et la Reine, en
1642, Louis XIII, et, le lundi 31 janvier 1814, le pape Pie VII, reve-
nant de Paris et retournant à Rome. Elles furent contraintes, en
1364, de recevoir l'occupant victorieux, le Prinee Noir, roi d'Angle-
terre, mais prirent leur revanche, six ans plus tard, en 1370, lors-

. qu'elles accueillirent dans l'allégresse le libérateur Bertrand du
Guesclin.

Quelques-uns d'entre nous n'ont-ils pas souvenance du tragique
tocsin de 1914 et des éclatants carillons de 1918 et 1945 ? Ainsi, il
n'est pas d'événement mémorable auquel nos cloches n'aient fait
un écho triste ou joyeux. Elles ont fidèlement chanté nos deuils,
nos espoirs et nos triomphes.

Période révolutionnaire. — En ces temps troublés, les cloches de
Cahors, comme leurs sœurs de France, furent menacées dans leur
existence : « Partout les destructions furent innombrables ; plus
de cent mille cloches disparurent. Nourissart, Directeur de la Mon-
naie, à Limoges, estime à plus de 180 millions la valeur du bronze
que l'on fondit alors pour faire des canons et de la monnaie. C'est
le décret du 30. juin 179'1, qui prescrivit cette transformation ; par
contre, le décret du 23 juillet 1793 permettait de laisser une cloche
dans chaque paroisse, mais rappelait que toutes les autres devaient

(11) E. SOL : Eglise de Cahors au XVIIIe siècle, p. 81.



être mises à la disposition du pouvoir exécutif pour faire des ca-
nons. » (12).

Néanmoins, nous avons déjà remarqué que de nombreuses
« campanes » du Quercy avaient survécu à la tourmente, grâce à

1 attachement fidèle et courageux que leur avaient voué nos compa-triotes. Les textes de cettè époque révèlent une véritable « résistance
passive » aux décrets gouvernementaux. En voici trois parmi les
plus significatifs :

4 juin 1793 : Le procureur syndic de Cahors demande au pro-
cureur général syndic de lui envoyer au plus tôt les arrêtés relatifs
à la descente des cloches. Il l'informe que la municipalité de Cahors
était d'abord pleine de zèle pour cet objet, mais que son activité
« s'est évanouie comme la fumée » (sic), et qu'elle a seulement fait
jeter en bas du clocher deux petites cloches qui se sont brisées et
qui pesaient 15 quintaux 15 livres.

29 vendémiaire an II (20 octobre 1793) : Sur ]a réquisition du
procureur syndic, le.directoire du district arrête qu'il sera pris des
mesures pour parvenir à connaître le poids du métal des cloches
qui ont été remises soit à la fonderie, soit au district, les registres
destinés à leur inscription

« ayant été tenus irrégulièrement ».
1er messidor an V (19 juin 1797)

: L'Administration municipale,
vu une pétition de certains habitants des quartiers St-Laurent et
St-Georges, considérant qu'une horloge leur est absolument néces-
saire, estime qu'il y a lieu de leur rendre la cloche de la ci-devant
chapelle N.-Dame-du-Pont... Même décision en faveur des habitants
de la ci-devant paroisse de St-Barthélémy.

C'est grâce à ces pieux subterfuges que notre ville a pu conserverplusieurs pièces vénérables, que l'on mentionnera dans l'inventaire
ci-après.

tondeurs cudurciens. — Les fondeurs, autrefois amhulants, se ren-daient de ville en ville, avec leur matériel et leurs outils, et s'instal-
laient près de l'église où devait être placée la cloche. Une telle ma-nière de procéder n'allait pas sans inconvénients. Déplacements
incessants et installations de fortune s'accommodaient mal avecl'exécution d'un travail qui exigeait d'être parfait. Aussi un certain
nombre d'artisans décidèrent un jour de mettre fin à leurs pérégri-
nations. Cette stabilité leur permit de développer leur matériel de
fabrication et d'améliorer leurs procédés de fonte. Plusieurs d'entre
eux découvrirent de nouveaux « secrets » qu'ils transmirent jalou-

(12) A. TRIN : Les Cloches du Cantal, p. 34.



sement à leurs enfants. Ainsi se constituèrent de véritables familles
corporatives.

Car il en est des cloches comme des gens. Deux cloches de même
poids n'ont pas même- forme, ni même sonorité. A chacune le
fondeur imprime son cachet particulier.

La plupart des « campanes » de Cahors ont été fondues à Tou-
louse -ou à Villefranche-de-Rouergue, région (comme on sait) riche
en minerais. Toutefois, il ne faudrait pas en conclure qu'il n'y ait
pas eu de fondeurs à Cahors. Voici quelques noms :

1593-1606 : Jean Huin (ou Huyn), « metallerius sive campane-
rius », maistre fondeur, habitait le n° 9, de la rue actuelle du
Docteur-Bergounioux, et tenait boutique sur la Grand'Rue (*).

1647 : Jean Joly, « étant du pays de Lorraine », s'établit à Cahors,
après son mariage avec Jacquette Poincaré, Vve de François Colin.
Il habitait sur la paroisse St-Laurent.

1686 :
*Jean Blanc, vieux maître « potier d'étain », domicilié, rue

Marcoron, quartier du Pont-Vieux, refond la cloche de la Cathédrale
appartenant à la Ville, le 23 juin 1686.

1779-1783 : Pierre Delfour.
An IV : Bernard Dujol épouse Lucie Labie, le 26 vendémiaire.

(Section du Pont-Vieux). Notons aussi la présence à Gourdon de
Richard Lachassaigne (1731), ainsi que le nom de Bernard Lachas-

- sagne, natif de Léonard, en Limousin (1701). [Craysrsac, notaire à
Cahors].

Voici surtout la dynastie des Bras :

Dominique Bras, né vers 1750, probablement à Figeac, mourut à
Cahors, en 1810, dans sa maison de la Place au Bois.

Dominique Bras, son fils, deuxième du nom, né vers 1787, acheta
un atelier de fonte -de cuivre (robinetterie, etc..,), au faubourg de la
Barre, et alla fondre les cloches « sur les places », Sur la maison
portant le n° 18 de la rue de la Barre, on voyait encore, il y a quel-
ques années, l'enseigne peinte, en partie effacée : « Bras, fon-
deur ».

Il a fondu notamment, en 1820, la grosse cloche de la tour du
Lycée, en 1821, la petite cloche de l'église St-Barthélémy, et en
1854, la petite cloche de l'église du Sacré-Cœur, de Cabessut (d'après
les inscriptions campanaires). Il décéda le 8 novembre 1858, laissant
trois fils, qui, après l'avoir accompagné dans ses fontes sur place,
continuèrent sa profession.

(*) Au sujet de Jean Huin et de ses fils, on peut consulter le travail que M. A.
Ancourt a publié sur ces maîtres-fondeurs dans « Chroniques Villefranchoises »
(2° série), parues en 1945.

, -



Nous connaissons Nicolas Bras (1820-1854), qui mourut en 1854, à
l'hôpital militaire du Pirée (en Grèce), et Antoine Bras. Nous avons
perdu le prénom et la trace du troisième.

De vieux Cadurciens se souviennent encore d'avoir vu fondre
des cloches, sur moules en argile, route de Larroque-des-Arcs, par
un certain Julia (13).

Sonneurs de cloches. — Si le fondeur était un artiste, le sonneur, il

son rang subalterne, possédait aussi sa technique. Certes, le caril-
lonneur devant son clavier surclasse l'humble tireur de corde.
Mais les sonneurs de j,adis savaient joindre à la force de leurs bras
un cœur ardent et une âme passionnée. Pour déployer dans les
cieux, à tous propos, une broderie sonore, pour évoquer d'un coup
de corde, avec une nuance précise, la peine, le recueillement ou la
joie, ne leur fallait-il pas, outre l'habileté et la conscience profes-
sionnelle, un certain don de poésie ?

Nous avons pu retrouver quelques noms de « campaniés » cadur-
ciens :

En 1650, Antoine Valenti, et en 1751, Jean Bousquet, tisserand,
tous deux « campaniés » à St-Urcisse.

En 1650, Arnaud Ludet, en 1663, Michel Bénech, de 1667 à 1671,
Michel Noël, dit « Delphinat », tous trois « campaniés » à St-Bar-
thélémy (14).

En 1673, Jean Escrouzailles, et en 1773, Jean Sol, tous deux
« campaniés » à la Daurade (15), ancienne église située à l'empla-
cement actuel du square Olivier-de-Magny.

En 1683, Jean et Joseph Brives, à l'église St-Pierre (16), sise
jadis à l'angle des rues de la Préfecture et du Maréchal-Foch.

En 1684, un certain Desprat (17), à « la Grande Eglise ».
De 1713 à 1741, Estienne Leigue (18), « campanié » à la Cathé-

drale.
Tous ces servants n'égalaient pas sans doute le légendaire Quasi-

modo ! Mais leur fidélité à s'acquitter de leur rude tâche méritait
bien un hommage posthume.

(13) A Figeac, ces fondeurs étaient dits « senherius. sive campanhier » (1493)
ou « sindinherius, campanerius » (1473) : Guill. de Boysson, Marc Delhon. Au
Bourg, en 1485, un « tympanistier » : Rd Delsol (Les Cadastres des XVIe et XVIIesiècles de la ville de Cahors, J. Calmon et R. Prat).

(14) Registre paroissial de St-Barthélémy.
1.

(lo) Registres de mutation du Pont-Neuf.
(16) Registre de la paroisse de St-Pierre.
(17) Le budget de 1684 porte en dépenses la somme de 3 livres, accordée parle bureau consulaire à Desprat, sonneur de cloche de la Grande Eglise, pouravoir sonné la retraite pendant que les troupes avaient resté (sic) en ville la

présente année.
(18) Registre de mutation du Pont-Vieux.



3. Inventaire des cloches de Cahors
Cet inventaire est incomplet, car il ne mentionne pas les cloches

des communautés religieuses. Au surplus, faute de place, nous ne
transcrivons pas intégralement les inscriptions campanaires, et n'en
faisons qu'une analyse sommaire (19).

Cathédrale : 1632 : Cloche bénite par Mgr Pierre Habert, évêque
de Cahors.

Thème : « Etienne : Le bronze de marine que je fus jadis pour
Mars redoutable sera le signe de la religion triomphante. » Fondue
en 1632.

Bronze M. H., 2)0 mai 1910 (20).
1679 : Cloche anciennement dédiée à la Sainte-Vierge, avec Ile thème

suivant : « Par le tonnerre dont autrefois j'ébranlais les remparts,
maintenant, par ce même tonnerre, je suis aussi une protection con-
tre la foudre. » Cette cloche fut remplacée par une autre, qui est
encore en place ; « J. H. S. »...

1686 : Gros bourdon refondu en 1686.
Thème : « Le Christ vainc, règne, commande. Le Christ nous

défend contre l'éclair, la tempête, toute peste, maladie ou épidé-
mie. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ayez pitié de nous. Cette clo-
che a été faite pour l'horloge aux frais de la cité de Cahors, l'an du

- Seigneur 1620. Elle fut refondue avec la légende de ladite antique
cité de Cahors, l'an du Seigneur 1686. Elle a été aspergée d'eau
bénite par l'illustre révérendissime Seigneur dans le Christ, Guil-
laume-Henri Le Jay, évêque de Cahors, sous le patronage de
Parican et Blanc, consuls, de noble Jean Dufranc de la Tour, des
Seigneurs Etienne Teyssandier, Jean Martin, Jacque Courtois. —L., potier d'étain, fondeur de la ville de Cahors. »

M. H., 20 mai 1910.
1929 : Grande cloche. Diamètre : 1 m. 10. Poids : 800 kg. Amé-

dée Vinel, fondeur à Toulouse. Baptisée le 4 août 1929, par Mgr
Giray : « Marie-Thérèse ».

Thème : « Mes lèvres se réjouiront lorsque je chanterai pour
toi. »

. (19) Les personnes, désireuses de connaître certaines inscriptions, peuvent
se reporter à l'ouvrage de M. Paul de Fontenilles, intitulé « Essai d'épigraphie
quercynoise » (1902'), ou au manuscrit de M. J. Calmon, qui est un supplément
d? cet ouvrage.

(20) Cette cloche est la survivante de deux cloches. fondues à cette date etbaptisées le jour des Rameaux. Elles furent coulées aux frais du Chapitre avecle bronze de deux canons, coulés en 1563 aux dépens de la Ville, et brisés ausiège de Montauban, en 1621.



1929 : Petite cloche. Diamètre : 0 m. 67. Poids
: 175 kg. Amédée

Vinel, fondeur. Baptisée le 4 août 1929 par Mgr Giray
: « Marie-

Jeanne ».
Thème : « Réjouissons-nous dans le Seigneur. »

St-Barthélémy : 1821
:

Petite cloche. Bras, fondeur. 1836 : Grosse
cloche, Cazes, frères, fondeurs.

Thème : « Ne cesse pas de crier pour nous au Seigneur. »

1859 : Cloche moyenne, baptisée par Mgr Bardou, évêque de
Cahors. Gazes, Pourcel, Tri,adou, fondeurs à Villefranche.

Notons, en passant, d'après les registres paroissiaux de St-Barthé-
lémy, qu'une petite cloche, bénite le 14 juin 1643, et dédiée à
saint Namphaise, a été refondue, ainsi que deux autres, en 177;)
(la grande cloche et celle de La confrérie du St-Sacrement).

St-Urcisse : 1840 : Note la : Cazes, Pourcel, Bédué, fondeurs à
Villefranche.

1840 : Note do : Gazes, Pourcel, Bédué, fondeurs.
Le livre de main des Du Pouget signale qu'en 1592 on fit une

cloche « du pois de six à sept quintal pour l'esglise de St-Urcize... à
laquelle (fut donné) le nom Dominlls tecum et chasse peste, et
commença à sonner le premier de mars, jour de dimanche. »

St-Georges : 1773 : Petite cloche dédiée à sainte Fleuriane
(Fleur ?).

1807 : Grosse cloche : Jacques Martin, fondeur.

Sacré-Coeur ; 1854
:

Grosse cloche, bénite par Mgr Bardou,. le
24 octobre 1858. Gazes, Pourcel, Triadou, fondeurs à Villefranche.

Thème : « Le soir et le matin, et à midi, je chanterai, j'annon-
cerai, je louerai ton nom ,avec Toi, Seigneur. »

1854 : Petite cloche. Bras, fondeur.

Lycée Gambetta (Campanile) : 1773 : Petite cloche, dédiée à
saint Michel, patron du Collège Royal. Fondeurs

: Rio et Delsouc.
1820 : Grosse cloche. Fondeurs : Dujol et Bras.
1820

: Cloche moyenne (sans inscriptions), semée de fleurs de
lys.

Faute de documents, nous ne pouvons dire ce que sont devenues
les cloches des sept paroisses disparues : Notre-Dame-des-Soubirous,



St-André, la Daurade, St-Pierre, St-Maurice, St-Laurent et St-Géry
(hors les murs) (21). ^

Terminons cet inventaire par un détail pittoresque, qui démon-
tre bien quelle était jadis la popularité de nos cloches.

Au XVIe siècle, existait à Cahors une auberge fréquentée par les
nobles de la province : « Logis de l'Ecu de France », tenue par
Jean Braquet. A sa mort, sa veuve, Sicarde Dol, modifia l'enseigne
qui devint : « Logis de la Campane ou de la Cloche ». A Sicarde
succédèrent Jean et Antoine Delmon. Un fils; de ce dernier, Guil-
laume, « hostelier », tint le même établissement sous la dénomina-
tion de : « Logis de la Campane Vieille ». Au xvnr siècle, il prit
le nom de : « Maison de la Cloche ».

Ces quatre enseignes successives désignaient la même hôtellerie,
située dans le quartier des Badernes (jadis du Pont-Vieux), au 61 de
ia rue Nationale actuelle.

Les Cadurciens ont toujours aimé leurs cloches, qui, depuis
des siècles, expriment leur âme commune et rythment leurs
tâches quotidiennes. Ils ont généreusement contribué à l'électrifica-
tions de trois clochers, ceux de la Cathédrale, de Cabessut et de
St-Barthélémy.

Jadis, lorsqu'il travaillait ou rêvait à ses vers, le poète Villon
se plaisait à écouter le couvre-feu, sonné par la grosse « Marie » :

« Finalement, en écrivant,
Ce soir, seulet étant en bonne,
Dictant ces lais et descrivant,
J'ouïs la cloche de Sorbonne,
Qui toujours à neuf heures sonne... »

Nous imaginons volontiers les boursiers du Collège Pèlegry

— condisciples de l'étudiant parisien — ouïssant eux aussi l'har-
monieux concert de l'Angélus, sonné à la Cathédrale, dans les neuf
paroisses et les multiples couvents ; cet Angélus qu'avait popula-
risé, à travers la chrétienté, leur éminent compatriote, fondateur
de leur Université Cadurcienne, l'illustre pape d'Avignon, Jean
XXII.

Chanoine J. TULET.

(21) « Le prieur de Grandmont (à St-Georges), Fr.-P. de Vernet, reconnaît le
15 mai 1397-98, avoir reçu des consuls de Cahors une cloche qui était jadis
dans la chapelle Ste-Croix-du-Pal. » (Inventaire des Archives Municipales de
Cnhors, Edmond Albc).



CHRONIQUE

Les menus propos du Président (1). — Le premier banquet
de la Société des Etudes, dont la tradition vient d'être reprise avec
le déjeuner amical du 20 janvier, eut lieu le 5 janvier 1874. Nous
n'en connaissons pas le nombre des convives ni le lieu du repas
; hôtels Combelle ou du Palais National ?), mais nous en avons le

menu, qui suit : Consommé au tapioca. — Filet de bœuf aux trut-
les. — Perdreaux à la Périgueux. — Lièvre à la Dauphine. -- Carpe
du Lot. — Cèpes à la Bordelaise. — Dinde truffée. — Dessert va-
rié. — Café.

Le prix était de 9 fr. par tête. Les vins vieux avaient été fournis
par les membres rie la Société.

En fin de repas, M. Malinowski, fondateur de celle-ci, prononça
un toast dont le texte existe dans nos Archives, où il rappela
l'œuvre de la Société depuis 18 mois d'existence, en insistant sur le
développement intellectuel qu'elle apportait à la ville et sur la pros-
périté matérielle qu'elle avait contribué à lui donner par diverses
initiatives. Son vœu fut en terminant qu'un banquet tel que celui
de 1874 puisse un jour « réunir un millier de membres de toutes
les parties du Quercy, aussi exacts à fournir des renseignements
archéologiques et statistiques qu'à venir de bon cœur trinquer
fraternellement avec leurs confrères et rappeler les souvenirs des
modestes fondateurs de la Société ».

La première séance publique se tint le 24 mai 1873. La lettre de
convocation portait que la réunion des membres aurait lieu à 1 heure
à la maison Taverne, siège des séances (2) d'où partirait la Société,
musique en tête, pour se rendre à la salle de la Cour d'Assises.

Le compte rendu mentionne la présence de personnalités du
monde officiel et signale que la musique du 88" R.I. prêta son
concours à la cérémonie.

(1) Ces « menus propos » relatifs à l'histoire de la Société sont extraits d'un
dépouillement de nos archives et procès-verbaux. Ils visent le côté anecdotique
de celle-ci et le sujet sera repris de temps à autre au début des séances. — J. F.

(2) Ce lieu de séance, au second étage d un immeuble sis rue Clément-Marot,
entre le square O.-de-Magny et la place Cl.-Marot, était occupé depuis octobre
1872 avec un loyer de 150 fr. par an. On y restera jusqu'au 2 mai 1874, avant
d'être logé gracieusement -au second étage de la Mairie puis à l'ancien Evêché.



On entendit un discours de M. Valéry, Président de la Société, qui
n rappela notamment avec humour les séances modestes, parfois un
qpeu burlesques, des1 débuts de la Société dans un local, ayant sou-
y vent varié, de la Mairie. Mgr Grimardias, Président d'honneur de la
2 Société, répondit à M. Valéry en évoquant très finement les hommes
9 et les choses du Quercy.

Il y eut enfin un rapport de M. Ayma, sur les résultats d'un
y concours littéraire et scientifique qu'avait institué la Société en 1873.
} Quatre médailles d'argent furent décernées à des lauréats.

Une plaquette .spéciale fut éditée à la suite de cette séance publi-
p que contenant les discours et les pièces de vers couronnées. Il s'y
f trouve, à la fin, un annuaire où l'on relève que la Société comptait
n alors déjà 145 membres.

Dans la Légion d'honneur. — Notre Société a eu la très
2 grande Joie d'apprendre la promotion de notre sympathique
3 confrère, M. Jean Calmon, au grade d'Officier de la Légion d'hon-
i neur, au titre « Grande Chancellerie », parue au Journal Officiel

\
du 12 mars. Il avait été nommé Chevalier au titre « Guerre », le

i 22 décembre 19'25.

Bien que cette promotion fasse mention de sa qualité d'ancien
1 fonctionnaire des Régions Libérées, nous ne doutons pas que les
J titres éminents s'e rattachant pour M. Calmon à sa qualité de Cadur-
).cien n'aient été considérés dans la décision prise à son égard.

Les érudits n'oublient pas en lui le Bibliothécaire de la Ville de
Cahors qu'il fut si longtemps avec une complaisance égalant sa
parfaite connaissance de richesses à lui confiées.

On sait également avec quel soin il s'était attaché, après la der-
nière guerre, à la mise en état du Musée trop longtemps laissé à
l'abandon. L"âge seul de" la retraite avait dû mettre fin à sa mission.

Nous pensons enfin à M. Calmon Secrétaire général de la Société
des Etudes. Il l'est en dévoué animateur depuis 1934 et que n'a-t-il
pas fourni comme travaux à notre Compagnie, dont le Bulletin
comporte notamment sa très précieuse Bibliographie du Lot !

Qu'au nom de tous ses confrères de Cahors et d'ailleurs, qui tien-
nent en grande estime chez lui l'homme et l'érudit, il veuille
bien trouver ici de bien affectueuses félicitations.

J. F.



PAROISSES ET COMMUNAUTÊS

Rendant compte en 1952 d'un ouvrage sur les Coutumes du Dau-
phiné, un ancien professeur de l'enseignement supérieur remarquait
que le territoire des « communautés » auxquelles s'appliquaient ces
coutumes « n'est fréquemment pas le même que celui de la paroisse
ecclésiastique

: il est des communautés qui comprennent plusieurs
paroisses, d'autres qui ne forment qu'une portion de paroisse ». Et
il ajoutait : « Cette particularité, qui subsistera jusqu'en 1789, ne
se rencontre dans aucune autre région de la France ; elle est typi-
quement dauphinoise. »

L'opinion qu'il exprimait ainsi est implicitement celle de la plu-
part des ouvrages, tout au moins des manuels ; on confond les
territoires des seigneuries, des communautés et des paroisses. Qu'en
était-il pour le Quercy ?

Les Coutumes ne donnent que rarement des précisions sur le ter-
ritoire auquel elles s'appliquaient, et on est forcé généralement
d'admettre qu'il s'agissait de celui de la commune du XIXe siècle,
héritière de la communauté du XVIIIe. Cependant, on sait, par l'énu-
mération des paroisses qui intervinrent pour obtenir en 1463 la
confirmation des Coutumes de Montcuq, que le territoire du
« consulat » s'étendit jadis, non seulement aux communes qui
entourent Montcuq, mais encore à la plupart de celles du départe-
ment du Lot qui bordent celui du Lot-et-Garonne jusqu'à la rivière
du Lot ; le consulat devait avoir près de 30 km. de longueur.

D'après ces Coutumes, Castelnau-Montratier s'étendait au moins
sur Flaugnac, St-Paul-Loubressac (Lot) et La Barthe (Tarn-et-
Garonne).

Dans la région de Figeac, que je connais mieux, les Eglises parois-
siales de Capdenac et Vie, dans le Lot, de Livinhac, St-Julien-d'Em-
pare, Vernet-le-Haut et Sonnac, dans l'Aveyron, se trouvaient, au
xive siècle, dans les limites du consulat de Capdenac.

Les communautés géantes n'étaient pas le propre du Quercy, loin
de là ; il y en a ailleurs des exemples très connus. Penne-d'Agenais
était, au XIIIe siècle, encore plus grand que Montcuq. Dans le Tarn,
Lautrec comprit, jusqu'à la fin du xiv' siècle, l'étendue d'un canton
et demi actuel, sans parler de Cordes, avec son « corps de ville »
comprenant 26 paroisses, auxquelles s'ajoutaient, dans une organi-
sation compliquée, les « juratifs », « montagnes » et « ters », plus
ou moins subordonnés à Cordes, et qui, à l'origine, firent peut-être
partie du consulat proprement dit.



Les grandes communautés du Moyen Age furent subdivisées par
uJla suite. Mais, au XVIII" siècle, d'assez nombreuses communautés
nrurales s'étendaient encore sur plusieurs paroisses. Je citerai Cas-
~telnau-Montratier, où s'e trouvaient encore 14 églises paroissiales.

Dans la région de Figeac, sans parler de Figeac (6 paroisses) et
de Gramat (5 paroisses), ni de Capdenac, il y avait deux paroisses
fià Béduer, Faycelles, Felzins et Larnagol.

^Je n'ai pas parlé encore de communautés qui ne comprenaient
pqu'une fraction de paroisse. Cette question doit être liée à la sui-
vvante : les limites des communautés coïncidaient-elles bien, comme
oon semble l'admettre, avec celles d'une ou plusieurs paroisses.

La chose paraît exacte en Quercy pour un observateur superficiel.
Au XVIIIe siècle, les états officiels du mouvement de la population,
ocoinme nous dirions aujourd'hui, et, à leur suite, le Dictionnaire des

communes du Lot, de Combarieu, le postulent.
Mais l'étude des registres paroissiaux du xvnr siècle montrent le

ocontraire. La paroisse de Lunan comprenait les hameaux de La Bac-
ocalarie, de Pipy, de Bataillous et de Jude, le château de Trapy èt
lie moulin d'Assié, qui alors comme de nos jours devaient relever
[)de la municipalité de Capdenac, sans parler des Fargues, rive gau-
ache du Lot, aujourd'hui dans l'Aveyron. A Figeac, la paroisse de
l St-Dau, sur la rive droite du Célé, comprenait sur la rive gauche
ILa Bigeonie et Balestié, aujourd'hui dans Béduer, et qu'on ne trouve
[-jamais dans les anciens cadastres de Figeac. J'ai dit, il y a long-
t temps, que le village de Larroque-Toirac était dans la paroisse de
ï St-Pierre-Toirac, bien qu'il y eût une communauté de Larroque-Toi-

i-rac, que les documents de l'Intendance placent dans la paroisse de
î St-Affre. Inversement, la communauté de St-Pierre-Toirac ne devait

) donc comprendre qu'une fraction de la paroisse de ce nom.
Cet état de chose ne devait pas être propre à la région de Figeac.

[ Pour une autre partie du Quercy que j'ai étudiée, la paroisse de

! St-Affre, matrice de Bruniquel, paraît s'être étendue sur Puygail- -

[ lard ; celle de Chouastrac était partagée entre l'Honneur-Viel, aujour-

)
d'hui Vaissac, et Monclar.

M. Prat a dit la difficulté qu'il y a à faire l'étude de l'évolution
de la population d'une commune faute de documents anciens don-
nant directement le nombre des habitants. Il y a une autre diffi-

culté : les chiffres dont on part pour évaluer la population sous
l'Ancien Régime sont souvent relatifs aux paroisses et non aux

>' communautés. Pour la commune actuelle de Larroque-Toirac, on
risque ainsi de se tromper du simple au double. On ne pourra donc
parfois qu'évaluer le sens du mouvement avant et après la Révo-

lution, avec un hiatus entre les deux périodes.



En résumé, et tout au moins pour le Midi de la France, il est
inexact d'identifier les limites des paroisses et celles des commu-
nautés, ainsi d'ailleurs que celles des seigneuries. Ce serait une
notion primaire, dans le sens caricatural du terme.

C'était d'ailleurs probable à priori. Paroisses et communautés
reflètent l'état des choses à des époques très différentes. Très sou-
vent, les paroisses remontent au Haut Moyen Age ; leurs limites
ont été établies d'après l'organisation sociale de ce temps, et beau-
coup ont peu varié, par la suite, tout comme celles des diocèses. Les
communautés rurales, au contraire, ne doivent être qu'exception-
nellement antérieures à l'époque féodale ; surtout, quand elles ont
reçu une charte de Coutumes, elles ont été constituées dans le cadre
de l'organisation seigneuriale de l'époque de leur formation. Or, on
sait que dans le Midi les seigneuries ont fait l'objet de partages suc-
cessoraux et de ventes partielles innombrables. A l'époque de la
formation des communautés, l'organisation administrative, si on
ose employer ce terme, était donc souvent très différente de celle du
temps qui a vu la création du plus grand nombre des paroisses el
leur délimitation. On peut donc prétendre, en poussant jusqu'au
bout, et trop loin, le raisonnement, que les limites des communautés
rurales n'ont aucune raison de coïncider avec celles des paroisses.

L. D'ALAUZIER.

Bibliographie

« Les Nouvelles provinciales », par J. GUILHEM, membre de
la Société des Etudes du Lot, Cahors, Delsaud, 19,56. — Présentées
avec humour par Claude Morgan, ce sont les réflexions d'un anima-
teur sur le problème des relations entre Paris et la Province qui
nous sont rapportées dans des dialogues agréables à lire. Comme
dans un livre « à clefs », l'anonymat de certaines personnes, qui
peut être parfois percé, n'en rend que plus piquant le texte.

L'auteur prend avec fougue la « Défense » de la Province, par
trop décriée et sous-estimée. Pour son « Illustration », il est il
souhaiter qu'à l'appel de J. Guilhem, des animateurs viennent le
seconder par l'organisation de manifestations artistiques, littéraires
et sportives.

Cette étude dépasse le cadre de la petite Province du Quercy et
ne peut que faire réfléchir sur les moyens d'unir la Province et la
Capitale, au lieu de les voir s'opposer.

R P RAT



« Les Arques-en-Quercy », par M. l'Abbé LATAPIE. — Le

I Président et notre Société des Etudes du Lot viennent de recevoir

l'hommage d'un livre d'histoire locale, tout récemment édité par
I l'Imprimerie Coueslant: Il s'agit d'une monographie intitulée :

« Les Arques-en-Quercy » : ses origines, son histoire, ses deux égli-

>. ses romanes ».
Cet élégant volume, de présentation parfaite, a été publié sous le

; patronage de l'Union Touristique du Quercy et du Rotary-Club de

i Cahors. Il est honoré d'une préface de M. Louis Réau, ex-professeur
d'Histoire de l'Art à la Sorbonne, membre de l'Institut. Il est dû à

la plume d'un membre correspondant de notre Société, M. l'Abbé

1 Latapi,e, Curé d'Espédaillac, près Livernon (Lot).
M. l'Abbé Latapie a desservi la paroisse des Arques (canton de

Cazals), pendant 7 ans, de 1949 à 1956. Et il a su utiliser intelligem-

ment les rares loisirs d'un ministère pastoral assez chargé. Laissons

la parole à M. Réau : « Basé sur de longues recherches dans les

Archives départementales et épiscopales du Lot, le travail de

M. l'Abbé Latapie, poursuivi non seulement avec patience mais

encore avec amour par un prêtre érudit, plein de ferveur pour sa
petite patrie, apporte une multitude de renseignements précieux,
susceptibles à la fois de guider les touristes et de retenir l 'attention

des archéologues. »

L'ouvrage se divise en quatre grandes parties : :

1" Le pays des Arques. — Etude géologique, géographique et

préhistorique, situant dans l'espace et dans le temps ce site pitto-

resque de la verdoyante Bouriane. Pour cette première partie, l'au-

teur a bénéficié de la collaboration hautement éclairée de M. le Cha-

noine Jean Bouyssonie, l'illustre inventeur de l'Homme de la Cha-

pelle-aux-Saints, Président de la Société Archéologique de la Cor-

rèze. C'est assez dire la valeur scientifique de ce préambule.

2° La seconde partie : « Histoire du Pays », est le fruit du travail

persévérant d'un passionné d'archéologie. Malheureusement, la ma-
tière à explorer n'a pas toujours satisfait la légitime curiosité du

chercheur. La plupart des documents ont disparu, sans doute pen-
dant la guerre de Cent ans, les guerres de religion, la période révo-

lutionnaire, ou même beaucoup plus tard, vers 1932, quand des

archives importantes furent brûlées dans la basse-cour du château
de M. Lémozy, ancien Maire de la commune. Néanmoins, en glanant

les rares épis demeurés sur le champ dévasté, M. Latapie a pu recons-



tituer la chronique de l'ancien doyenné et de la communauté civile
des Arques. Signalons les deux visites aux Arques de Simon de
Beaulieu, Archevêque de Bourges et primat d'Aquitaine, en 1286, et
le 11 avril 1291. Le prieuré-doyenné des Arques, dépendant de
l'Abbaye de Marcillac, fut fondé dans le courant du x¡C siècle (ou
au début du XIIe), et subsista jusqu'à la Révolution.

3" La partie la plus importante de l'ouvrage comporte la descrip-
tion des deux églises romanes — celle de la paroisse (autrefois du
prieuré) et celle de St-André — toutes deux fort intéressantes à des
titres divers.

La première église, récemment classée parmi les monuments his-
toriques et en cours de réparation, comporte de curieux éléments
à caractères mozarabes, tels que la forme outrepassée des arcs, le
profil bulbeux de certaines bases, le profil à trois tores, séparés par
deux scoties, de certaines autres bases, enfin le décor des chapiteaux
de l'entrée du chœur. L'abside romane ne manque pas d'élégance.

Quant à l'église, modeste et rustique, de St-André, construite au
centre d'un mamelon verdoyant et blottie contre un bois de pin, elle
recélait un trésor caché que M. Latapie, conseillé et encouragé par
le maître-sculpteur O. Zatkine, eut la bonne fortune de découvrir
dans le courant de l'été 1954. Il s'agit de peintures murales, datant
sans doute de la fin du xve siècle (ou début du XVIe), que M. La-
tapie a mises à jour, enlevant patiemment, écaille par écaille, avec
une simple lame de couteau, l'enduit superficiel qui les recouvrait
et les protégeait. Chacun des motifs est soigneusement décrit : Dieu
le Père, l'Annonciation, les Apôtres, saint Christophe, le Christ
souffrant. Les problèmes d'archéologie et d'art pictural que sou-
lèvent ces mystérieuses figurations sont étudiés avec une scrupu-
leuse objectivité, mais plusieurs restent sans réponse : l'auteur, la
date, les circonstances, les colorations noires de la série des apô-
tres (côté nord), la légende de saint Christophe, etc... « Grammatici
certant ; sed adhuc sub Judice lis est. » D'excellents clichés illus-
trent cette partie artistique et la rendent plus intelligible aux lec-
teurs.

4° Enfin, dans une quatrième partie, M. Latapie publie une série
de documents et pièces justificatives. Elle intéressera plus spécia-
lement les érudits. Notons la généalogie de la Maison de Vassal
de la branche de Vassal-St-Gily, de Péchaurié, avec un magnifique
blason en couleurs. Qu'on me permette ici une légère critique.
L'importance même de cette documentation aurait, ce me semble,
exigé un classement plus méthodique et une présentation plus



i soignée. En particulier, les pages 156 et 157 trahissent quelque

1
précipitation. Mais ce sont là fautes vénielles. En dernière page, une

) carte touristique de la région des Arques plaira certainement aux
; amis de notre Quercy. Elle a été dessinée par un jeune au crayon
[ habile et précis.

Quelle meilleure conclusion donner à ce travail que celle de l'émi-
nent préfacier, M. Réau ? « La monographie de M. l'Abbé Paul

t

Latapie est une importante contribution à l'histoire provinciale dont
j'ai plaisir à souligner le mérite... Nous ne saurions être trop recon-
naissant à l'auteur de -nous avoir révélé les richesses artistiques
d'une paroisse à laquelle il s'est dévoué corps et âme... Nous expri-

mons avec lui l'espoir que cet hommage au Quercy attirera, dans

une province qui se dépeuple au profit des grands centres urbains
de plus en plus tentaculaires, les touristes motorisés, amateurs de

beaux sites et de monuments du passé. »
Chanoine TULET.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 7 février 1957

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mmes Grill, Pouget, Vidal de Lapize, Gisbert, Maurel,
Mlle Pouget, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Calmon, Cantarel,
Couderc, Gisbert, Ladevèze, Lartigaut, Malbec, Maurel, Mignat, Nas-

torg, Pertuzat, Pourchet, Prat, Salgues, Ségala, Thiéry.

Excusés : Mlle Pinède, MM. Astruc (H.), Fantangié, Haen, Cha-

noine Tulet.
Les P.-V. des séances du 6 décembre et du 20 janvier sont lus

et adoptés.
En ouvrant la séance, M. Fourgous adresse, au nom de la Société,

ses 'félicitations à M. Henri Bris, fait Grand Officier de la Légion

d'honneur, ainsi qu'à MM. Bouchier, adjoint au Maire de Souillac,
Charrière, de Vayrac, et Santiard, du château de La Treyne, promus
Chevaliers dans l'Ordre des Palmes Académiques.

D'autre part, des vœux de rétablissement sont adressés à M. et

Mme Andrieu et à M. Jean Parazines, victimes d'un grave accident

de la route.



M. le Secrétaire général adjoint, après avoir déposé sur le Bureau
le 4° fascicule de 1956 du Bulletin de la Société, fait part des vœux
adressés pour la nouvelle année par Mme Grand jean, MM. l'Abbé
Gironde, Coly, Guiraudet, Lesage et Rigaudières.

Présentations, comme membres perpétuels : MM. J. et P. Lebaudy
par MM. Fourgons et Tétard.

Comme membres résidants : M. Escorbiac (Pierre), à la Taverne,
par MM. Calmon et Reutenauer ; Colonel Chevet (André), de la
garnison de Cahors, par M.M. Michelet et Prat ; Commandant Bro-
qua (Jean), de la garnison de Cahors, par MM. Michelet et Prat.

Comme membres correspondants : Mme Besse, de Vaillac, par
MM. Fourgous et Calmon ; M. Foucaud (Gilbert), professeur, 10, rue
de Colomb, à Figeac, par MM. Felzines et Meheut.

Dons : de M. P. Caddau, de Leyme, texte intitulé : « Veillées,
Enfances et Villes » ; de M. d'Alauzier : « Etude sur le Comte de
Maillebois et la forêt de la Grésigne » (Extrait des Actes du Congrès
des Sociétés Savantes tenu à Montauban ; de l'Abbé Gironde : La
voix du Prieuré de La Ramière (décembre 1956), contenant des no-
tes historiques sur le prieuré.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull. de Borda, de la Société du Gers, du

Périgord, Revue de, l'Agenais, du Libournais, et Revue Mabillon
(tous du 4° trim. 1956), de la Société des Antiquaires de l'Ouest

,(2" trim.), de l'Aude (tome LV), L'Eduen (décembre), L'Echo de
Rabastens (janvier 1957), La Revue de la Haute-Auvergne (1956),
Le Médecin du Lot (n° 16), Le Lot Economique (n° 4), Stabat de
N.-D. de Gramat (janvier), Informations et Documents (n"' 59 et
60), Chez Nous, Bull. de l'Institution St-Gabriel, de Cahors (jan-
vier), contenant une étude de M. Fourgous sur l'Université de
Cahors.

Articles signalés : Dans le IIe" Congrès de la Fédération des Socié-
tés Savantes, à Albi : de M. d'Alauzier, sur la concession de mine du
bassin d'Aubin-Decazeville ; de M. Vanel, son étude intitulée

:

« L'Administration consulaire dans les communautés rurales
du Quercy au XVIII" s. » ; dans le Bulletin de la Société Archéologique
du Tarn-et-Garonne (t. LXXXI), de M. d'Alauzier, sur une Bastide
perdue (près Bruniquel), et un Dénombrement pour le ban et
l'arrière-ban faits en Quercy en 1504 ; dans La Croix (janvier), un
article de M. L. Chayne, intitulé

: « Le portrait spirituel d'un grand
siècle » ; de Mgr J. Calvet, recteur émérite de l'Institut catholique
de Paris, sur la littérature religieuse de François de Sales.



Communications : Sous le titre : « Menus propos du Président »,
M. Fourgous commence une série d'anecdotes sur l'histoire de la
Société. Il a donné à la séance quelques renseignements sur son pre-
mier banquet annuel le 5 janvier 1874, lu le toast prononcé par
M. Malinowski, et donné le menu (7 services, prix 9 fr., café compris,
le vin vieux étant offert par le,s Sociétaires).

M. Fourgous donne lecture d'un exposé .ayant pour titre : « Ce

qui a été dit de nos châteaux. Bibliographie sommaire. x Il indique
les principaux ouvrages d'ordre général ou spécial où il en a été
question, signale les diverses publications s'y rapportant et men-
tionne la part prise par la Société des Etudes dans son Bulletin.
En fin de communication, M. Fourgous donne des renseignements

sur la réalisation du programme : « Châteaux, manoirs, gentilhom-
mières », que la Société s'est donné pour étude en 1957 et remercie
les collaborateurs qui ont répondu à l'appel du Bureau.

M. Calmon lit la notice envoyée par M. Mennevée, du Consulat
français à Milan : « Sur une pierre sculptée avec rainure paraissant
d'origine préhistorique trouvée au mas de Planiol, près Reyre-
vignes. »

M. Lartigaut entretient la Compagnie du château de Labastide-
Basse, près Pontcirq. La partie ancienne remonte au milieu du

XVI° siècle ; puis le château fut agrandi aux xvir et XVIIIe siècles.
Louis de Besombes fut autorisé par induit en 1711 à aménager une

" chapelle domestique dans le rez-de-chaussée de la tour ; la chapelle
familiale actuelle date de 1804.

M. Calmon donne connaissance de l'étude envoyée par M. Toujas,
sous-archiviste à Montauban, intitulée : « Les apprentis originaires
du Lot dans l'industrie textile montalbanaise de 1643, à 1715 ».

Le même fait connaître qu'un Christ de facture moderne vient
d'être sculpté par un maître du ciseau, M. Fournié, d'Albas, pour la
Cathédrale de Cahors.

M. Calmon signale enfin qu'une Exposition sur « le vieux St-Céré »

se tiendra dans cette ville, à dater du 2 février, dans la Galerie d 'Art

du Casino, et que le Président de la Société des Etudes fait partie du
Comité de Patronage de cette Exposition, organisée par le S.I. de

St-Géré et l;a Galerie du Casino.
M. Prat rend compte du livre récemment paru de M. Guilhem, inti-

tulé : « Nouvelles Provinciales », qui contient les réflexions d'un ani-

mateur prenant avec fougue la « Défense » de la Province trop
souvent décriée et qui pourrait être rénovée par des manifestations
artistiques, littéraires et sportives.

M. d'Alauzier lit le compte rendu de M. le Chanoine T ulet du beau



livre consacré par M. l'Abbé Latapie aux Arques, son histoire et ses
deux églises, St-Martin et St-André, cette dernière célèbre par ses
remarquables fresques.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 7 mars.

Séance du 7 mars 1957
Présidence

: M. d'Alauzier, Vice-Président

Présents : Mme Grill, Mlle Pouget, MM. Bouyssou, Calmon, Can-
tarel, O'Donovan, Ladevèze, Malbec, Mignat, Nastorg, Périé, Pour-
chet, Pr,at, Ségala et Thiéry.

Excusés : Mme et M. Maurel, MM. Fourgous, Haen, Michelet et
Pertuzat.

En ouvrant la séance, M. d'Alauzier adresse, au nom de la Société,
ses condoléances à la famille de Mlle Rey, membre décédée, puis ses
félicitations à trois membres de la Société

:
MM. Cantagrel, Direc-

teur départemental des P.T.T., fait Officier de la Légion d'honneur,
Docteur Orliac et Docteur Roudié, nommés Chevaliers de la Légion
d'honneur.

Le P.-V. de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : Sont élus membres perpétuels : MM. J. et P. Lebaudy ;

membres résidants : MM. Escorbiac, Colonel Chevet et Commandant
Broqua ; membres correspondants : Mme Besse, M. Foucaud, et les
personnes présentées à Gourdon : M. Soulié, Inspecteur de l'enseigne-
ment du premier degré à Gourdon, par MM. Lenquette, Sous-Préfet,
et Delmas, Directeur du Cours Complémentaire de Gourdon ; M. le
Lieutenant Vié, Commandant la Section de Gendarmerie de Gourdon,
par MM. Fourgous et Monzat ; Mlle Goudou, institutrice à Sal-
viac, domiciliée à Gourdon, Allées de la République, par MM. Del-
mas et Monzat ; M. le Docteur Henri Lagarde, 39, rue Armand-
Carrel, Paris (19e), par MM. D' Ayzac et Fernand Lacam ; M. le
Lieutenant-Colonel Girardot (Charles), à St-Projet, par MM. Lacam
et Monzat ; M. le Chanoine Cavalié, Professeur au Petit Séminaire, à
Gourdon, par MM. Chanoine Amadieu et Abbé Fages.

Présentations, comme membres résidants
.-

M. et Mme Labou-
die, industriel, Avenue Ch.-de-Freycinet, par MM. Malbec et
Pourchet ; M. Contival (P.), employé à la Mutualité Agricole du Lot,
Avenue de l'Abattoir, par MM. Malbec et Calmon ; M. Balès (Ber-
nard), employé aux P.T.T., 10, rue Lestieu, par MM. Malbec et
Mignat ; M. Delmond (Roger), inspecteur des assurances « Le
Soleil », villa des Tamaris, quai Coty, par MM. Malbec et Mignat.



Comme membres correspondants : M. Carbouel (Paul), château de
Roquefort, près Corn, par MM. Fourgous et d'Alauzier ; M. Gaussat,
instituteur à Labastide-Murat, par MM. Fourgous et Tétard.

Don : de M. le Lieutenant Frédefon : Etude sur Uxellodunum :

« ln finibus cadurcorum ».
La Société remercie le donateur.
Publications reçues : Bull. du Comité des Travaux historiques (sec-

tion d'histoire moderne, 1956), des Antiquaires de l'Ouest (3e et 4"

trim.), des Antiquaires de Picardie (1er sem. 1956), de Morinie (décem-
bre), Bull. Soc. Archéologique de la Corrèze, a Brive (1956) ;

IIe Congrès régional de spéléologie, tenu à Bordeaux, en mai 1955
(contenant notamment une étude sur les Causses de Martel et de Gra-
mat, X" Congrès de la Fédération Languedoc-Pyrénées-Gascogne,
tenu à Montauban en 1954, XI' Congrès de la même Fédération, tenu
à Albi, en 1955, Aluta (4" trim.), Informations et Documents nos 61

et 62, Ce qu'est le marché commun, par Bernard Lavergne.

Articles signalés : Dans Aluta, du 4" trim. : « Règle's de phoné-
tique occitane en Haut-Quercy » ; de M. Pécheyrand : « Rives et
Fadaises de la Dordogne » (S.-O. du 13-2), et dans La Dépêche des
17-1 et 8-2 : « Le Martin-Pêcheur et la Poule d'eau » ; dans La
Dépêche du 6-2 : Compte-rendu de la Conférence de M. L. Gineste,
sur l'histoire de St-Céré ; dans La Dépêche des 29-1 et 8-28 février,

-
trois articles sur Viaraire, par A. Rességuier ; dans La Dépêche du
30-1, un article par J. Gautarel sur le livre récent de J. Guilhem :

« Les Nouvelles Provinciales » ; dans La Dépêche des 20 et 23 fé-
vrier, deux articles sur Marcilhac ; enfin, une étude sur une famille
de négociants quercynois (les Crusols), originaires de Figeac, à
Montpellier et à Marseille, au XIIIe siècle, par M. J. Combes (extrait
des Actes du XXVII" Congrès de la Fédération historique du Langue-
doc).

Communications : M. d'Alauzier fait part de la lettre reçue du
groupement des originaires du Quercy, à Bordeaux, puis de l'Avis
adressé par la Fédération des Sociétés Savantes Languedoc-Pyré-
nées-Gascogne indiquant que le prochain Congrès se tiendra à
Tarbes, les 15-17 juin prochains.

M. O'Donovan fait circuler la revue anglaise « The illustrated
London News », de Noël 1956, contenant les dessins héraldiques
des drapeaux et des oriflammes des chevaliers anglais et français
qui se sont affrontés à la bataille de Crécy. Il commente entre au-
tres ceux de J. de Grailly, Captai de Buch, dont les .armes étaient

« d'or à la croix de sable chargée de cinq coquillles d'argent », et de



J. Chandos dont les armes sont d'argent à un pal aiguisé de gueules.
Ce dernier joua un rôle assez important en Quercy, après le traité
de Brétigny.

M. Prat rappelle qu'il existe, dans les Archives communales de
Gourdon, un exemplaire bien conservé du sceau de J. Chandos
appendu au bas de. la Confirmation des Privilèges de Gourdon peu
de jours avant la présence de ce capitaine anglais devant les murs
de Cahors (janvier 1362, n. st.).

M. Calmon fait circuler une photographie du Christ en croix
sculpté par M. Fournié, sculpteur à Albas, et membre de la Société,
pour la Cathédrale de Cahors.

Le même signale que le « Bulletin mensuel de N.-D.-du-Causse »
donne depuis décembre 1956 des notes historiques sur les origines
de la paroisse de Baladou.

D'autre part, M. J. Nuville, de Lim-oges, a envoyé à la Société
deux empreintes d'une pièce romaine concernant Vespasien. Puis
M. Calmon donne lecture de l'étude de M. Pécheyrand sur le châ-
teau du Roc, près Fons. Construit vers 1570, il appartint succes-
sivement aux de Prudhomme, de Cornely, puis aux Dufau de Laro-
que. Il devait être incendié en 1791.

A propos de Fons, M. d'Alauzier lit ses notes sur trois sièges de la
petite ville par les Anglais au xiv' siècle. A la suite de la prise de
Fons par les Anglais, au début de juin 1356, Cajarc envoya un
contingent pour reprendre cette petite ville ; un combat eut lieu les
9 et 10 juin. Ce fut pour les Français une terrible déroute.

La prise de Fons par les Anglais en 1369 eut lieu entre les 18 et
24 mai. Enfin, on ne sait rien de la prise de Fons en 1377. Cajarc
envoya le 10 mai 12 hommes à pied participer à l'expédition contre
Fons qui fut conduite par « le maréchal de l'ost » du duc d'Anjou ;
Cette expédition échoua ; le. contingent de Cajarc revint après une
absence de 11 jours.

M. Mignat, en annonçant la parution de deux nouvelles flammes
d'oblitération postale, fait circuler leurs empreintes concernant
Alvignac et Sousceyrac.

M. Prat, de la part de M. l'Abbé Gironde, donne lecture de l'extrait
de l'ouvrage de Mgr Auvity sur l'Abbaye de N.-D.-de-Bonneval
(Aveyron), fondée en 1147 par Guillaume Calmon-d'Olt, évêque de
Cahors.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 4 avril. A son ordre du

jour sont prévues des communications sur le château d'Assier, par
M. l'Abbé Depeyre.

R. P.
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1931 BRis (Henri), Receveur des Hospices, 2, rue Anatole-France.
1957 BROQUA, Commandant de la Garnison de Cahors.
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1954 DELPORT (Pierre), Etudiant, 8, rue des Cadourques.
1956 DELSAUX (Claude), Employé S.N.C.F., 45, avenue du Maquis.
19-50 DEMEAUX (Jean), Bellevue-Regourd.
1950 DEPEYROT (Elle), Négociant, 7, rue Wilson.
1913 DESPRATS (Pierre), Avoué, 10, rue du Portail-Alban.
1952 DHIVER (André), Imprimeur, 26, bd Gambetta.
1949 DISSES (Léon), 3, rue Antoine-Dubois, St-Georges.
1930 DISSES (Louis), 89, bd Gambetta.
1955 DREUILHE (Mme Marguerite), rue des Hortes.
1935 DUBERNET DE GARROS (E.), Président du Syndicat d'Initiative.
1951 DUBOIS (Jean), Libraire, 36, bd Gambetta.
1954 Ducos (J.-A.), Chirurgien-dentiste, 18, rue Anatole-France.

E

1947 ECHE (René), Négociant, 1, rue du Maréchal-Joffre.
1957 ESCORBIAC (Pierre), La Taverne, rue Fondue-Basse.
1949 ESTIVAL (Roger), Président de la Chambre de Commerce, 18, rue

Saint-Urcisse.
1949 EYROLLES (Maurice), Insp. pr. de l'Enregistrement, rue Victor-Hugo.

F

1951 FABRE (Claude), Notaire, 2, rue J.-Fr.-Caviole.
1954 FABRE (Félix), Dir. départ. Enquêtes Econo., 2, rue Frédéric-Suisse.
1924 FABRE (Jean), Notaire, 2, rue J.-Fr.-Caviole.
1944 FABRE (Dr Jean), 5, Cours de la Chartreuse.
1933 FANTANGIÉ (Jean), Contrôleur des Cont. Ind., 5, avenue de Toulouse.
1949 FAUGERON (René), Libraire, 31, bd Gambetta.
1942 FAUVEL (Jean), Huissier, 8, rue des Augustins.
1953 FLORENCE (Mme) 12, rue Emile-Zola.
1901 FOURGOUS (Jean), Docteur en Droit, 10, rue Joachim-Murat.
1953 FOURGOUS (Mme Louis), 1, rue Joachim-Murat.
J952 FRAUZIOL (Mlle Jeanne), 38, rue Brives.

G

1941 GAGNEBÉ (Hippolyte), 16, rue Joachim-Murat.
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1953 LONFRANC (Gontran), 5, rue J.-Fr.-Caviole.
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1955 MARMlER (J.-P.), Insp. des Cont. Ind., Villa des Chênes, avenue du

Maquis.
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fecture.
1954 MARTINAUD (Adrien), Intendant militaire, 5, rue de l'Abreuvoir.
1956 MARTIN (Gaétan), 45, rue de la Barre.
1940 MAS (Gaétan), Négociant, 75, bd Gambetta.
1954 MASBOU ( ), Agent technique des Eaux et Forêts, 16, rue

St-André.
1954 MASBOU (Mine), 16, rue St-André.
1953 MASSOUBRE (Lieutenant-Colonel), 8 quai Ségur-d'Aguesseau.
1935 MAUREILLE (Joseph), Ing. des T.P., 68, bd Gambetta.
1951 MAUREL (Georges), Inspecteur principal des P.T.T.

"1951 MAUREL (Mme Denise).
1950 MELLAC (Henri), Notairè, 83, bd Gambetta.
1947 MÉNARD (Antoine), Prof. d'Allemand, 9,b", rue Emile-Zola.
1956 MENDAILLES (D.1 Georges), 68, bd Gambetta.
1952 MERCADIER (Henri), Avocat, 25, rue Wilson.
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1943 MEULET (Frédéric), Receveur de l'Enregistrement, 48, rue Wilson.
1941 MICHELET (Bernard), 5, rue du Portail-Alban.
1947 MIGNAT (René), Insp.-réd. des P.T.T., av. Henri-Martin, Cabessut.
1954 MIGNAT (Mme Madeleine), avenue Henri-Martin.
1948 MOLES (André), Dir. départ, de la Population, Caserne Bessières.
1934 MOULINIER (Jean), 38, rue de la Barre.

N

1947 NASTORG (Albert), 10, rue Joachim-Murat.

0
1950 O'DONOVAN (John), 6, rue du Dr-Bergounioux. '

1940 ORLIAC (D' Pierre), place de Ira Libération.



1949 ORTAL (Yvon), 60, rue Emile-Zola.
1942 OUSSET (Marc), 12, Cours de l,a Chartreuse.

p
1957 PALÈS (Bernard), Employé aux P.T.T., 16, rue Lestieu.
1951 PARAZINES (Jean), Imprimeur, 3bis, rue Joachim-Murat.
1936 PARAZINES (Louis), Imprimeur, Cours de la Chartreuse.
1934 PÉBEYRE (Jacques), 3, Cours de la Chartreuse.
1954 PÉCOURT (Fernand), Percepteur H.C.
1950 PÉGOURIÉ (Mlle Yvonne), Employée des P.T.T., 6, rue Feydel.
1946 PÉRIÉ (Louis), 7, rue Anatole-France.
1934 PÉRON (Henri), Prof. de Sciences, quai de la Verrerie.
1952 PERTUSAT (Pierre), 6, rue St-Georges.
1954 PINEAU (Colonel Gustave), 11, rue Frédéric-Suisse.
1951 POUGET (Mlle Marie-Louise), Chirurgien-dentiste, 65, bd Gambetta.
1955 POUGET (Mme), 5, rue J.-Fr.-Caviole.
1952 POURCHET (Germain), Retraité S.N.C.F., 18, av. Ch.-Freycinet.
1936 PRAT (René), Archiviste en Chef, rue des Cadourques.
1950 PRÉVOST (Paul), route de Lalbenque.
1951 PUJO (Mme Marie-Louise), 9, rue Saint-Géry.
1941 PUJOL (Eugène), Professeur de Dessin, quai Vaxis.
1955 PUJOL (Jean), Chef de Bureau à la Préfecture, 59, bd Gambetta.

R

1955 REUTENAUER (Lucien), Négociant, 5, rue de la Chantrerie.
192'6 RICARD (Mme), 24, bd Gambetta.
1952 RICARD (Edouard), Retraité S.N.C.F., 1, place St-James.
1935 ROALDÈS (Albert'DE), Maison Henri-IV.
1950 ROUQUIÉ (Henri), 2, rue Blanqui.

5

1951 SABRIÉ (Paul), Contrôleur des P.T.T. en retraite, 13, rue Anatole-
France.

1954 SAGORS (François), Cap. d'Infanterie Coloniale, 10, rue du Dr-Ber-
gounioux.

1934 SALA (Colonel Léopold), 2, rue des Thermes.
1953 SALA (Mme Albertine), 2, rue des Thermes.
1954 SALGUES (Maurice), Sous-archiviste, 25, rue St-Urcisse.
1930 SALIGNÉ (Mlle Marguerite), 5, rue Joachim-Murat ; 42, rue Guy-

Mocquet, Paris, 17e.
1956 SATGÉ (Robert), Entrepreneur, 109, bd Gambetta.
1953 SAUZEL (Mme Suzanne), Econome du Bureau de Bienfaisance. 3,

impasse de la Charité.
1936 SAVY (Mme Marthe), Institutrice en retraite, rue Victor-Hugo.



1949 SÉGALA (Maxime), Chef du Service des Pensions à la Trésorerie.
1951 SERRES (Louis), Direct, honor. de l'Enregistrement, 2, allées

Fénelon.
1944 SERVANTIE (Maurice), 6, rue Wilson.
1956 SÉVAL ( ), Conserv. honor. des Hypothèques, rue St-James.
1954 SIAU (Abbé Jean), Aumônier des Lycées, 3, rue du C'hâteau-du-Roi.
1955 SINGE (Louis), Proviseur du Lycée Gambetta.
1952 SOLANA (Gaston), à Bégoux.
1955 SOULIÉ (Roger), Intendant du Lycée Clément-Marot.
1932 SUDREAU (René), Caissier à la Trésorerie, 91, bd Gambetta.

T

1948 TERRET (Jean), Chef de Service à la Trésorerie, 3, place de la
Libération.

1950 TEYSSANDIER (René), lnsp. de l'Enregistrement, 4, rue Victor-Hugo.
1954 TEYSSONNIÈRES (Jean), 9, rue Wilson.
1950 THIÉRY (Jean), Ingénieur E.T.P., 8, rue Jean-Vida!.
1949 TINUR (Maurice), Insp. aux Renseig. gén., Cité des Capucins.
1949 TRONCHE ( ), 6, quai Champollion.
1935 TULET (Chanoine Jean), Curé-doyen de St-Barthélémy.
1950 TULET (Jean), 21, rue St-Georges.

v
1923 VAJLON (Bernard DE), Avocat, 6, Cours de la Chartreuse.
1942 VAYSSE (Mme Pierre), rue du D'-Bergounioux.
1948 VAURÈS (Mme), 11, quai Ségur-d'Aguesseau.
1950 VIDAILLAC (Mlle Micheline), 40, bd Gambetta.
1956 VIDAL DE LAPJZE (Mme), rue Gustave-Larroumet.
1950 VIGUIÉ (Mme), Photo-Film, 59, bd Gambetta.
1946 VINEL (Pierre), Directeur Sécurité Sociale, rue Victor-Hugo.
1947 VIZON (Georges), Architecte, 3bis, rue des Cadourques.

MEMBRES CORRESPONDANTS

Doyen d'ancienneté
: D' CADIERGUES (1899)

Vice-doyen : M. ]'Abbé ALLEMAND (1901)

A

AGATHANGE (R.P.) (R. Bocquet), 33, Côte-Pavée, Toulouse.
1954 ALARD (Félix), 6, rue Tillet, Bordeaux (Gironde).
1956 ALEXANDRE (Georges), 37, av. des Clairions, Auxerre (Yonne).
1946 ALIBERT (Albert), Forgeron à Douelle, p. Cahors.



1949 ALIBERT (Roger), Instituteur à Souillac (Lot).
1901 ALLEMAND (Abbé Alexandre), Aumônier du Carmel, Figeac (Lot)..
1954 AMADIEU (Abbé), Supérieur du Petit Séminaire, Gourdon (Lot).
1951 ANCOURT (André), Prof. honor., Villefranche-de-Rouergue (Avey-

-ron).
1956 ANDRAL (G.), Architecte honor. des, Bâtiments de France, Pau

(Basses-Pyrénées).
1936 ANDRAL (Jean), Ingénieur, 10, av Eug.-Franquin, Sedan (Ardennes).
1943 ANSTETT (Henri), Maison forestière des Gailliouneys, p. La Teste

(Gironde).
1935 ARMAGNAC DE CASTANET (Vicomte D'), 15, rue Fornera, Valence

(Drôme).
1952 ARNAL (Paul), 26, rue d'Etigny, Auch (Gers).
1953 ARNAUDET {Jean), Surveillant gén., Lycée Bernard-Palissy, Agen

(Lot-et-Garonne).
1954 ARPAILLANGE (Abbé Gabriel), Curé-doyen, Lacapelle-Marival (Lot).
1953 AURÉJAC (Joseph), Ing. de la Météorologie, 35, rue de la Concorde,

Toulouse.
1932 AUTEFAGE (Henri), Maire de Lascabanes (Lot).
1951 AYZAC (D' Charles), Gourdon (Lot).

B

1955 BACH (Georges), Comptable agréé, 9, bd Diderot, Paris, 12'.
1950 BACH (Jean), Instituteur à St-Cirq-la-Popie (Lot).
1949 BAILLARGEAT (Gaston), Receveur des P.T.T., Luzech (Lot).
1952 BALAGAYRIE (René), Instituteur à Puy-l'Evêque (Lot).
1949 BARBERET (D1 Yves), château des Junies (Lot).
1955 BARBIER (Abbé), Curé-doyen de Salviac (Lot).
1952 BARBIER (D'), Chirurgien des Hôpitaux, membre de l'Académie de

Chirurgie, château de Barr, Puy-l'Evêque (Lot).
1951 BARBIER (Henri), 14, av. J.-Jaurès, Cransac (Aveyron).
1954 BAREL (Roger), Pharmacien, bd Aristide-Briand, Gourdon (LoI).
1954 BARRIÉ (Louis), Commerçant, 1, rue G.-Clémenceau, Figeac (Lot).
1951 BARRIÉTY DE BARDES (Roger), Ing. Météo., château de St-Vincenl-

Rive-d'OIt (Lot).
1954 BAUDOIN (Mlle M.-P.), Prof. honor. de l'E.P.S., 6, rue du Majou,

Gourdon (Lot).
1951 BAUDRU (Marc), Conseiller de la République, Maire de Gourdon

(Lot).
193'2 BAYAUD (Pierre), Archiviste en Chef, Pau (Basses-Pyrénées).
1951 BÉGUÉ (Camille), Conseiller général, rue de l'Eglise, Lazaret (Tarn-

et-Garonne).
1952 BÉLAYGUE (Louis), Ing. céramiste, Villa St-Jean, Puy-l'Evêque (Lot).
1953 BÉLIÈRES (Mme), château de Gamot, p. Bretenoux (Lot).



1954 BÉRAIL (Hubert DE), Notaire à Voult (Seine-et-Marne).
1923 BERGOUNIOUX (Louis-Alexandre), 89, rue de la République, Nimes

(Gard).
1942 BERGOUGNIOUX (R.P.), '31, rue de la Fonderie, Toulouse.
19510 BERNARD (Jean), Instituteur à Sainte-Croix, près Montcuq.
1950 BESSAC (Abel), à Cabrerets (Lot).
1957 BESSE (Mme), Vaillac (Lot).
1951 BESSE (Mlle Hélène), Institutrice à Bouziès (Lot).
1957 BESSE (Mlle Jeanne), 50, rue Jenner, Paris, 13E.
1955 BESSE (Maurice), Charcutier à Montcuq (Lot).
195,0 BESSIÈRES (Abbé Gérard), Curé de Luzech (Lot).
1947 BESSON (Colonel en retraite), à Payrac (Lot).
1952 BETZ (Pierre), Secrétaire général du S.I. de Souillac (Lot).
1949 BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, place Mgr-Ladeuze

(Belgique).
1954 BLADOU (Marcel), Secrétaire de la Mairie de Lacapelle-Marival

(Lot).
19'30 BLANC (Ferdinand), Instituteur en retraite à Alvignac (Lot).
1954 BLANCHARD (Mme Marguerite), 7, rue Coutureau, St-Cloud (S.-et-O.).
1954 BLANIÉ (Mlle Marie-Rose), Pharmacienne à Saint-Céré (Lot).
1954 BLANIÉ (Michel), Pharmacien à Lacapelle-Marival (Lot).
1952 BLAZAC (Marc DE), Propriétaire agriculteur au Tandou, p. Puy-

l'Evêque (Lot).
1955 BLEY (Auguste), Retraité à Montcuq (Lot).
1956 Bois (Docteur), Sanatorium de Montfaucon (Lot).
1949 BOISSE (Pierre), Recev. des P.T.T. en retraite à Carnac-Rouffiac

(Lot).
1952 BONEDAN (Gilbert), à St-Cypricn (Lot).
1942 BONNAFOUS (Jean), Professeur agrégé nu Lycée Lakanal, Sceaux

(Seine).
1949 BONNEFOI (Marius), Lt-Colonel en retraite à Camy, p. Luzech (Lot).
1953 BORREDON (G.), Bonneterie à St-Cyprien (Lot).
1911 Bosc (Eugène), Instituteur en retraite à Calvignac (Lot).
1935 BOUCHIER (Jean), Libraire, rue de la Halle, Souillac (Lot).
1951 BOUDET (Abbé Camille), Curé de Prayssac (Lot).
1949 BOUDET (Zacharie), Industriel à Luzech (Lot).
1953 BOUISSAC (Auguste), Insp. des P.T.T. à Saint-Céré (Lot).
1927 BOULZAGUET (André), Ing. des Mines, 33, av. d'Eylau, Paris, 16'.
1955 BOULZAGUET (Jean), Adjoint au Maire de Montcuq (Lot).
1944 BOUR (Claude), Notaire à Catus (Lot).
1952 BOURDON (Georges), Instituteur, 5, rue de Belgique, Tunis (TunisieL
1952 BOURRACIIOT (Mlle Lucile), Sous-archiviste à Agen (Lot-et-Garonne).
1955 BOURRIÈRES (Marcel), Maire de Montcuq (Lot).
1938 BOUSQUET (J.-R.), Pharmacien à Vavrac (Lot).
1948 Bouyssou (André), 24, rue Monge, Paris, 5".

1949 BouyssoU (Emile), Conseiller général, 4, av. J.-Jaurès" Figeac (Lot).



1955 Bouyxou (Mme Irène), Institutrice à Milhac, p. Gourdon (Lot).
1947 Bouzou (Mlle Elise), Institutrice au Bourg (Lot).
1951 BRU (Jean), Entreposeur des Tabacs à St-Cyprien (Dordogne).
1934 BRUGADE (Louis), Percepteur à Montcuq (Lot).
1951 BRUGEL (Léon), Maire de Caillac (Lot).
1954 BRUGOUS (Marcel), Négociant à Lacapelle-Marival (Lot).
1950 BUGAT (Pierre),. Prof. de Philosophie, 128, rue Victor-Hugo, Figeac

(Lot).
1937 BUGÈS (Maurice), Architecte, 18, rue de Varsovie, Périgueux (Dor-

dogne).

.. c
1956 CABIUGNAC (Mme), Institutrice à Brengues, p. Livernon (Lot).
1951 CABROLIÉ (Mme Gilbert), Presbytère de Cajarc (Lot).
1899 CADIERGUES (Dr Georges), à Lacapelle-Marival (Lot).
1941 CALMÉJANE (Daniel), Huissier à Puy-l'Evêque (Lot).
1956 CALMELS (Pierre), Colonel en retraite à La Gardonne, p. St-Denis-

Catus (Lot).
1956 CALMELS (Mme), La Gardonne, p. St-Denis-Catus (Lot).
1955 CALMON (Contre-Amiral Pierre), La Bâtie-Rolland (Drôme).
1936 CALVET (Mgr J.-A.), Villa Ste-Jeanne, 5, rue Gériveaux, Sèvres

(Seine-et-Oise).
1951 CAMUS (R.), 57, place des Vosges, Roubaix (Nord).
1953 CANCÉ (Alexis), Négociant à Saint-Céré (Lot).
1937 CANGARDEL (Henri), 36, rue de Naples, Paris.
1951 CAPÉRAN (Gabriel), Docteur en Médecine, 34, bd G.-Garisson, Mon-

tauba,n (Tarn-et-Garonne).
1935 CAPOULADE (Théophile), Instituteur honoraire à Vers (Lot).
1955 CARDAILLAC (Marquis G. DE), 118, Coronation B.L.D.G., Montréal, 25

(Canada).
1952 CARAYOL (Angel), Directeur honor. Gouvernement de l'Algérie,

31, bd St-Saens, Alger (Algérie).
1957 CARBOUEL (Paul), château de Roquefort, p. Corn (Lot).
1931 CARRAYROU (Abbé Fernand), Curé de St-Félix, p. Figeac (Lot).
1951 CARRIOL (Michel), 25, rue Roger-Salengro, Aulnay-sous-Bois (Seine.

et-Oise).
1950 CAS SAGNES (Louis), Sous-Chef à ]a Banque de France. Brengues,

p. Livernon (Lot).
1954 CASSAN (Pierre), Docteur, Conseiller généra], Lacapelle-Marival

(Lot).
1951 CASTAGNÉ (Fernand), Négociant à Gramat (Lot).
1952 CAUMONT (Chanoine), Curé-doyen de Puy-l'Evêque (Lot).
1957 CAUSSANEL (Georges), Grand Mutilé de Guerre, à Arcamba] (Lot).
1953 CAVAGNÉ (Raymond), Maire de Sauzet (Lot).
1957 CAVALlÉ (Chanoine), Prof. au Petit Séminaire, Gourdon (Lot).



1954 CAVALIÉ (Hubert), Contrôleur Assurances « Urbaine », Vaylata
(Lot).

19'50 CAVAILLÉ (A.), Prof. Ecole normale d'Instituteurs, Montauban
(T!arn-et--Garonne).

1932 CAYLA (D1 Alfred), 1, rue Berteaux-Dumas, Neuilly (Seine).
1D54 CAZARD (Abbé Alexandre), Aumônier de la Maison de Santé, Leyme

(Lot).
1954 CAZARD (Georges), Principal du Collège de Figeac (Lot).
1935 CHAMPOU (Roger), 31bls, rue Colbert, Colombes (Seine).
1954 CHANUT (Mlle J.), Directrice Cours Compl., Moutier-de-la-Dame,

.Lacapelle-Marival (Lot).
1953 CHARRIÈRE (Guy), Conseiller général, lltel, rue Pétiniaud-Beau-

pyrot, Limoges (Hte-Vienne).
1955 CHASTAGNOL (J.-B.). Rece^. central des Indirectes à Gourdon (Lot).
1954 CHAUSSÉ (Dl' en Médecine), à Lacapelle-Marival (Lot).
1954 CHAUSSÉ (D' vétérinaire), à Lacapelle-Marival (Lot).
1933 CHAVANE (Maurice), 4, bd des, Sablons, Neuilly (Seine).
1 950 CHILLÈS (Paul), Instituteur à Cremps, p. Cahors.
1948 CINQUIN (Jean), Groupe Jean-Biondi, à Creil (Oise).
1955 CIRCAL (Maurice), Maire de Creysse, par Martel (Lot).
1954 COCULA (Abbé Raymond), Curé-doyen de St-Germain (Lot).
1952 COLDEFY (Théophile), Maire de Duravel (Lot).
19,35 COLOMB DE PUYBLANC (Marquis DE), Château d'Autoire par St-Céré

(Lot).
1949 COMBARIEU (Albert), Instituteur à Laroque-des-Arcs (Lot).

.
1928 COMBELLES (Victor), Notaire à Molières (Tarn-et-Garonne).
1953 CONQUET (Chanoine), Curé-doyen de Castelnau-Montratier (Lot).
1950 CONSTANT (Docteur), Conseiller général, Maire de Payrac (Lot).
1930 CONTOU (Ernest), Professeur honoraire au Montât par Cahors (Lot).
1951 CONTOU (Dr Xavier), 57, Route de Revel, Toulouse.
1931 CORBEILLE (Chanoine Alfred), Curé-doyen de Cajarc (Lot).
1954 COSTES (Gilbert), Notaire à Lacapelle-Marival (Lot).
1954 COSTES (Abbé René), Curé de Vaylats (Lot).
1935 COUDERC (Chanoine Jules), Curé-doyen de Vayrac (Lot).
1937 COUDERC (Pierre), Grand Hôtel, Souillac (Lot).
1957 COULIÉ (René), Propriétaire-Agriculteur à Ste-Catherine, Creysse,

par Martel (Lot).
1955 COULONGES (Marcel), Employé B.N.C.I., 59, rue Girouard, Poitiers,

(Vienne).
1954 COURBÉS (Gaston), Notaire il Montcuq (Lot).
1955 COURONNET, Professeur en retraite à La Capelle-Auzac, par Souil-

lac (Lot).
1954 COURTY (A.), 5, rue Lacaze, Libourne (Gironde).
192(i CIUBOL (Jules), Conseiller honoraire, Cour des Comptes, 41, bd

Victor, Paris, 15".

1935 CROS (Mgr Joseph), Supérieur des Chapelains de Rocamadour (Lot).



192.3 CUBAYNES (Chanoine Jules), Curé de Concots (Lot).
19361954 CUBERTOU (Hubert), Vigneron, Maire de Lacapelle-Cabanac (Lot).

" AUQUEL (Roger), Subdivisionnaire à St-Privat (Corrèze).

D
1952 DALARD (André), Direct. Cours Complém. de Puy-l'Evêque (Lot).
1948 DARNIS (Abbé Gabriel), Curé-doyen de Bretenoux (Lot).

DARNIS (Gabriel), 18, rue Delaage, Saintes (Charente-Maritime).
DARNIS (Henri), Direct. de la Maison de Santé de Leyme (Lot).

1952 DARNIS (Louis), Agent d'Assurances, à Calés, p. Payrac (Lot).1914 DAVID (Ludo'vic), Instituteur honoraire à Vire (Lot).
1955 DECOONINCH (Mme Marie-Louise), 33, rue des Célestins, Versailles(Seine-et-Oise).
1954 DÉCREMPS (L.), Entrepreneur des T.P., Saint-Géry (Lot).
1949 DELBOS (R.P. Georges), Ecole N.-D., Issoudun (Indre).

DELCAMP (Lieutenant-Colonel René), 8, rue Pradier, Nîmes (Gard)
LE50 DELFOUR (Germain), Retraité des P.T.T. à Luzech (Lot).
1943 DELMAS (Jean), Avocat, 40, bd Wilson, Figeac (Lot).
1953 DELMAS (Mlle Marthe), Instit. en retraite à Marcilhac-sur-Célé (Lot).
1935 DELMAS (Philippe), 30, rue Pierre-Nicole, Paris, 5e.
1954 DELMAS (D1 Pierre), à Livernon (Lot).
1956 DELMAS (Pierre), Minotier à Puy-l'Evêque (Lot).
1947 DELM0ND (Aimé), -Instituteur à Anglars-Lacapelle, p. Assier (Lot).
1939 DELPECH (Chanoine Jean), Curé-doyen de Luzech (Lot).1927 DELRIEU (Ferdinand), Adjoint au Maire à Spenels-Creysse, p Mar-

tel (Lot).
1954 DELTEIL (Armand), Maire de Vaylats (Lot).
1957 DEMAISON (Georges), 7, rue Ferdinand-Buisson, Limoges (Haute-Vienne).
1926 DEPEYRE (Abbé Jean), Aumônier des Bénédictines, Lacapelle-Mari-

val (Lot).
1950 DEPIERRE (D1 René), 5, rue Rosa-Bonheur, P,aris, 15e.1950 DEPIERRE (Mme), 5, rue Rosa-Bonheur, Paris, 15".
1951 DESNUES (Guy), 91, avenue Kléber, Paris, 16".
1948 DESPRATS (Jean), château de Camy, p. Luzech (Loi).
1950 DÉTRIEUX (DI' Henri), château de Cadrieu (Lot).
195.0 DISSÈS (Jean), InSp. réd. de rEnregistrement,33, rue Rosa-Bonheur

Melun (Seine-et-Oise).
1939 DOCHAIN (Arnold), à Vidaillac, p. Limogne (Lot).
1949 DRAPPIER (Dr Yvon), à Luzech (Lot).
1936 DRILLIÈRES (Elie), Instit. honor., Villefranche-d'Albigeois (Tarn).
1955 DURHUEL (Abbé), Curé de Pradines, p. Cahors.
1957 Du CHALARD (Docteur), Villaines-la-Jubel (Mayenne).
1957 DUJARDIN (Mlle Christine), Me émailleur à Calvavrac p. Pravssar

(Lot).



1956 DULAC (Sébastien), 9, quai aux Fleurs, Paris, 4".
1936 DUMAS (Robert), à Calamane, p. Cahors.
1931 DUMO-ND (Mme Adolphe), à Carman, p. Martel (Lot).
1954 DUNÈS (Raoul), Maire d'Albas (Lot).
1949 DURAND (Albert), Berneuil-en-Bray, p. Beauvais, (Oise).

E

1955 ESCUDIÉ (André), Directeur de l'Enregistrement à St-Brieuc (Côtes-
du-Nord).

1954 ESCUDIÉ (François-Joseph), Prés. honor. du Tribunal, Presbytère
de Moissac (Tarn-et-Garonne).

F
1935 FABRE (Alphonse), Avocat à Marcilhac-sur-Célé (Lot).
1954 FABRE (Robert), Insp. d'Assurances. à Espère, p. Mercuès (Lot).
1935 FABRE DE MONTREZ (Mme M.-L.), à Grandval, p. Belmont-Bretenoux

(Lot).
1935 FAGE (Robert), château de Montvalent, p. Martel (Lot),

_1949 FARGUES (Roger), Pharmacien à Luzech (Lot).
1953 FAURE (Maurice) J Député du Lot, Palais-Bourbon, Paris.
1949 FAUREL (Louis), Laboratoire Botanique, Faculté des Sciences, Alger

(Algérie).
1952 FAURIE (Fernand), Pharmacien à Martel (Lot).
1954 FELZINES (André), Instituteur, 10, av. Julien-Bailly, Figeac (Lot).
1953 FLORENCE (Raoul), Doct. vétérinaire à Castelnau-Montratier (Lot).
1945 FOLMONT (Guy DE), 12, rue du Jardin-Public, Bordeaux (Gironde).
1955 FOREST (Gabriel), Industriel à Figeac (Lot).
1957 FOUCAUD (Gilbert), Professeur, 10, rue de Colomb, Figeac (Lot).
1937 FOUILHAUX (Mme), 15, av. des Orangers, Nice (Alpes-Maritimes).
1952 FOURASTIÉ (Jean), Prof. Conservatoire des Arts et Métiers, 10, rue

César-Frank, Paris; 15e.
195,2 FOURNIÉ (René), Sculpteur à Albas (Lot).
1933 FJRANCOUAL (Pierre), 2, av. de la Bourdonnais, Paris, 7e.
1954 FRÉJAVILLE (Marcel), Cons. honor. des Hypothèques, Figeac (Lot).
1955 FREYCINET (Jean), Pharmacien, 42, rue Gambetta, Figeac (Lot).
1954 FRICOU (Jean), Doct. en Médecine, 1, place Paul-Painlevé, Paris, 5".
1955 FROIDURE (Gabriel), Entrepreneur à Montcuq (Lot).
1956 FUSIL (Mme Marie), château de Soucirac, p. Gourdon (Lot).

G
192'8 GAIGNEBET (Jean), Vert-Clos, 115, bd J.-B.-Abel, Toulon (Var).
1949 GARNIER-LAROCHE ( ), Administrateur honoraire des Colonies,

à St-Félix, p. Figeac (Lot).
1954 GARRIGUES (Paul), Chef de Division à l'Assemblée Nationale, 72, rue

de Rome, Paris, 8*.



1957 GAUSSAT ( ), Instituteur à Labastide-Murat (Lot).
1925 GERMAIN (Abbé Eloi), Aumônier de l'Hôpital de Figeac (Lot).
1953 GILLET (Docteur René), à Cremps, p. Cahors.
1911 GINESTE (Louis), Pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1953 GINESTE (Michel), Docteur en pharmacie à Saint-Céré (Lot).
1947 GIPOULOU (Jean-Louis), Doct. en pharmacie à Puy-l'Evêque (Lot).
1957 GIRARDOT (Charles), Lieutenant-Colonel, à St-Projet (Lot).
1925 GIRAUDY DU GREY (Comte Léo DE), 30, av. du Roule, Neuilly (Seine)..
1955 GIRE (Mme R.), Direct. Ecole des filles de Gourdon (Lot).
1951 GIRONDE (Abbé Renaud), Curé de LaranÜère, p. Limogne (Lot).
1950 GISBERT (Jean), Secrétaire général des Huileries de France, 2, place o

de Bagatelle, Neuilly (Seine).
1943 GISCARD D'EsTAiNG (Mme Ph.), à Marcayrac, p. St-Vincent-Rive-

-d'Olt (Lot).
1955 GLÉNADEL ( ), à Saint-Céré (Lot). /1922 GOBÉ (Jules), 32, rue Legendre, Paris, 17R.
1954 GoÈs (Raoul), 44, rue Casamayor-Dufaur, Oloron (Basses-Pyrénées)..
1952 GORSSE (Pierre DE), Avocat, 25, rue de la Dalbade, Toulouse.
1-957 GOUDOU (Mlle), Institutrice à Salviac, allées de la République, ,Gourdon.
1955 GOUL (Paul), Bijoutier-horloger à Montcuq (Lot).
1952 GOURSAT (Théophile), Propriétaire agriculteur à Creysse, p. Martel 1

1945 GOUTTES (Baron DE), château d'Arcambal (Lot).
1955 GOUYGOU (Docteur), 6, rue Albert-Sorel, Paris, 14'.
192i6 Gouzou (Abbé Joseph), Chanoine, retiré à Girac, p. Biars (Lot).
1946 GRANDJEAN (Mme Jéhanne), 25, rue Froideveaux, Paris, 14e.
1930 GRANIER (Raymond), à Laguépie (Tarn-et-Garonne).
1954 GRESLE-BOUIGNOL (Maurice), Archiviste en Chef, Albi (Tarn).
1955 GUIGNES (Jean), Trésorier-payeur général à Poitiers (Vienne).
1913 GUILHAMON (Henri), Proviseur du Lycée de Mont-de-Mars,an f

(Landes).
1950 GUILHEM (Eloi), à St-Martin-Labouval (Lot).
1941 GUILLOIS (Etienne), « Les Oursats », p. Les Junies (Lot).
1950 GUIRAUDET (François), Commis pr. du Trésor, 22, place de l'Eglise,

Caussade (Tarn-et-Garonne).

H

1954 HÉREIL (Georges), Président-Directeur général de la S.N.C.A.S.E.,
,37, bd de Montmorency, Paris, 16e.

1952 HUET (Docteur Jean), à Cressensac (Lot).

J
1956 JAMMES (Mme Anne-Marie), Pharmacienne à Bretenoux (Lot).
1949 JARGEAU (Mlle Madeleine), 10, rue Beauvoisine, Rouen (Seine-

-Maritime).



1953 JARIGE (Jean), Dir. gén. des P.T.T., en retraite, « Les Grières »,
Cabrerets (Lot).

j 950 JEUNE (Henri), 2, rue Ste-Glaire-Deville, Paris, 12e.
1947 JOUVE (Pierre), 27, rue de la Cerisaie, Paris, 49.

1954 JUSKIEWENSKI (Docteur), 17, bd J.-Ohapou, Figeac (Lot).
1952 JUSTIN (Maurice), Préfet des Pyrénées-Orientales, Perpignan.

K

1942 KELLER (Général Pierre), 333, bd St-Denis, Courbevoie (Seine).

L

1952 LABROUSSE (Michel), Professeur à la Faculté des Léttres, Toulouse.
1947 LABROT (Jacques), Professeur au Collège Cabanis, 9, rue Alph.-

Daudet, Brive (Corrèze).
1942 LACAM (Fernand), Greffier du Tribunal civil de Gourdon (Lot).
1932 LACAM (Raymond), Industriel à Gramat (Lot).
1957 LACOMBE (Christian), 36, rue de Puymaurin, Toulouse.
1950 LACOMBE (Pierre), Docteur, 2, rue du Château, Issoudun (Indre).
1952 LACROIX (Marc), Cons. honor. des Hypothèques à Castelfranc (Lot).
1945 LACROIX (Roger), Instituteur à Montcuq (Lot).
1955 LAFON (Abbé Etienne), Curé de St-Martin-du-Vers, p. Lauzès (Lot).
1953 LAFON (Abbé J.-François), Vicaire à Saint-Céré (Lot).
1951 LAFON (Paul), Villa Paul, à Bagnac (Lot).
1957 LAGARDE (D' Henri), 39, rue Armand-Carrel, Paris, 19°.
1952 LAGORSE (Abbé Albert), Curé de Lhospitalet, p. Cahors.
1949 LAGRANGE (Georges), 22, rue du Colonel-Delorme, Montreuil-sous-

Bois (Seine).
1926 LAMBŒUF (René), 11, square du Thimerais, Paris, 17e.
1912 LAMOURE (Albert), Instituteur honoraire à Saint-Céré (Lot).
1944 LARTIGAUT (Jean), château de Labastidette-Basse, p. Pontcirq (Lot).
1952 LASFARGUES (Michel), à Condat, p. Les Quatre-Routes (Lot).
1939 LASFARGUES (Pierre), Ing. des Mines à Condat, p. Les Quatre-Routes

(Lot).
1954 LATAPIE (Elie), Horloger à Gramat (Lot).
1953 LATAPIE (Abbé Paul), Curé d'Espédaillac (Lot).
1954 LAVAL ( ), Docteur à Thémines (Lot).
1931 LAVAUR (Guy DE), 10, rue Poussin, Paris, 16".
1952 LAVERDET (Charles), Instituteur à Souillac (Lot).
1936 LAVEYSSIÈRE (Pierre), Notaire à Figeac (Lot).
1943 LAVILLE (Abbé Henri), Curé-doyen de Saint-Céré (Lot).
1950 LAVINAL (Abbé Jean), Curé de Laroque-Toirac (Lot).
1957 LEBAUDY (Jean), Industriel, 33bls, bd du Château, Neuilly (Seine).
1957 LEBAUDY (Paul), Industriel, 61, bd Victor-Hugo, Neuilly (Seine).
1914 LEMOZI (Chanoine Amédée), Curé de Cabrerets (Lot).
1942 LEMOZI (Henri), Négociant à Labastide-Murat (Lot).



1954 LENQUETTE -{Pierre), Sous-Préfet de Gourdon (Lot).
1957 LESAGE (Maurice), Président honor. de Bibliothèque du Château île

Versailles, 11, rue Fonneuve, Libourne (Gironde).
19:55 LESCOUL (Robert), 5, rue Not'Campagne, Savigny-sur-Orge (Seine-

et-Oise).
19218 LEVET (Chanoine Marcel), Curé-doyen de- Gramat (Lot).
1952 LEYGUE (Etienne), Conseiller à la Cour, 33, rue de Turin, Paris, 17C
1953 LIGOU (Daniel), Professeur, 20, rue de MaUeville, Montauban (Tarn-

et-Garonne).
1924 LINON (Pierre), Direct. Services vétérinaires, Toulouse.
1935 LOMPUECH (Gilbert), P.T.T.,.4, rue Gaumont, à Figeac (Lot).
1955 LOURADOUR (Georges), Président du Groupement « Quercy »,

Villa Georges, 1, rue Racine, Casablanca (Maroc).

M

1956 MAGOT (Jean), Recev. pr. des P.T.T., Secrét. Soc. archéo. du Gers,
19, rue Dessoles, Auch.

1 948 MALGOUILLARD (Jean), 4, Cité Albert-Thomas, Limoges (Hte-Vienne).
1954 MALGOUZOU (André), Chef de Section S.N.C.F., Figeac (Lot).
1954 MALRIEU (Henri), Président honor. du Tribunal, 7, rue du Chapitre,

Figeac (Lot).
19155 MALTHIERRY (Mme M.-L.), Veuve Gravier, Commis du Trésor,

Montcuq (Lot).
1948 MARCOULY (Ernest), Conseiller général à Puy-l'Evêque (Lot).
1952 MARCOULY (Jean), 78, av. Bourg-la-Reine, Bagneux (Seine).
1950 MARRE (D' Pierre), 25, bd Gergovia, Clermont-Ferrand (P.-de-D.).
1956 MARTINEAUD (R.), 151, bd de Charonne, Paris, l1e.
1937 MARTY (Abbé Joseph), Curé de Baladou (Lot).
1948 MARTY (Louis), Résident supér. honor. à Artis, p. Cahors.
1949 MARTY (Pierre), Curé d'Albas (Lot).
1956 MASBOU (Mme Adèle), Institutrice à Laramière, p. Limogne (Lot).
1954 MASSIP (Célestin), Retraité des P.T.T., 62, bd George-V, Bordeaux

(Gironde).
1952 MASSON (Mlle Marie-Anne), 4, avenue Courtin, Joinville-le-Pont

(Seine).
1937 MATAT (Chanoine Elie), Curé-doyen de Souillac (Lot).
1931 MATERRE (Mlle Antoinette DE), Le Colombier, p. Martel (Lot).
1952 MATURIÉ (Pierre), Insp. d'Assurances à Souillac (Lot).
1950 MAURY (Gabriel), à Lapèze, p. Mongesty (Lot).
1954 MAZET (Jean), Insp. du Travail, 111, av. Gambetta, Gourdon (Lot).
1944 MAZIÈRES (Chanoine Jean), rue Guillaume-Duprat, Mauriac (Cantal).
1937 MÉDARD (Louis), Insp. pr. des P.T.T. en retraite, « La Bessède »,

Le Bugue (Dordogne).
1954 MENNEVÉE OR.), Consulat général de France à Milan (Italie).
1950 MENOT (René), Hôtel Beau-Site, à Rocamadour (Lot).



1953 MERCADIER (Mlle Marcelle), Directrice, Ecole des Filles à Figeac,
(Lot).

1949 MÉRIC (Marcel), Au Saulon, Fumel (Lot-et-Garonne).
1949 MÉRY (Henri), Bijoux d'Art, 5, rue Caroline, Paris, 17e.
1951 MESPOULHÉ (Abbé Marcel), Curé de Bonneiviolle, par Bretenoux

(Lot).
1952 MÉTÉYÉ (Mathieu), Notaire à Martel (Lot).
1926 MEULET (Auguste), Pharmacien à Gourdon (Lot).
1954 MEYNIEL (Abbé Charles), Curé de Peyrilles, par St-Germain (Lot).
1947 MIANES (André), à Souillac (Lot).
19'49 MIFFRE (D' Jacques), à Martel (Lot).
1950 MIGNAT (Léon), Allées des Platanes à Marcilhac-sur-Célé (Lot).
1955 MIGNOT (Mlle Jeanne), Assistante Sociale, 32, Avenue -Gambetta,

Gourdon (Lot).
1954 MIJOULE (Joseph), Président du Tribunal honoraire, 28 rue Ana-

tole-France, Figeac (Lot).
1949 MILHOMME (Roger),. Conseiller général à L'Hôpital-St-Jean (Lot).
1938 MIQUEL (J.-A.), 21, rue Lafontaine, Paris, 17e.
1948 MIQUEL (Louis), 7'2, boulevard de la Gare, Paris 13E.
1957 MIQUEL (Roger), Général de Corps d'Armée, Palais du Maréchal

Niel, Toulouse.
1934 MIHAMOIN D'ARDAJLLON (Jacques), Banquier à St-Céré (Lot).
19'53 MIRAMON D'ARDAILLON (Pierre), Banquier à St-Céré (Lot).
19'25 MOLES (Marcel), Maire de Mercuès (Lot).
195,7 MOiLINIÉ (Joseph), Ingénieur général des Fabrications d'Armement,

route de la Minière, Satory, p. Versailles (Seine-et-Oise).
1949 MONDENARD (J. DE), Aumônier militaire, 89, avenue Barthou,

Marrakech (Maroc).
1937 MONJO-UAL (Chanoine Camille), Curé-doylen de Montcuq (Lot).
1949 MONNERVILLE (G.), Pr.ésident du Conseil de la République, Palais

du Luxembourg, Paris.
1954 MONTAGNAL (Pierre-René), Ing. des Serv. agricoles, 83, rue Gam-

betta, Moissac (Tarn-et-Garonne).
1945 MONTEIL (Georges), Directeur Centre post-scolaire agricole de

Souillac I(Lot).
1952 MONTEIL (Jules), Juge de Paix, Canton Nord, Toulouse.
1937 MONTEIL (Mlle Rosa), 9, rue de Velizy, Bellevue (Seine-et-Oise).
1940 MONTEL (Gabriel), à Fons (Lot).
1942 MONTPEZAT (André DE), au Cayrou, p. Albas (Lot).
1934 MONZAT (Maurice), Président du S.I., Gourdon (Lot).
1955 MOTTAZ (Dir Guy), à Montcuq (Lot).
1953 MOURET (Mme Jeanne), Contrôleur des P.T.T. à Vers (Lot).
1950 MOURNE (Mme), à Montcuq (Lot).
1947 MUSÉE DE CABRERETS (Lot).



N

1951 NAGASHIMA i(Professeur Hisagosihi), 12, Cité Lemercier, Paris, 17°..
1922 NIEDERLANDER (André), Cons. du Musée préhist. de Cabrerets, à t

Rocamadour (Lot).
1953 NOTZ (Jean), Négociant, 30, rue Jeanne-d'Arc, St-Mandé (Seine)..
1953 NOUELLE (Georges), 2, quai GaÎnbetta, Chalon-sur-Saône (Saône-

-et-Loire).
1952 NOUVEL (Mme M.-L.), Directrice d'Ecole à Puy-l'Evêque (Lot).
1936 NOZIÈRES ¡(Gustave), Inst. honor., 39, bd Louis-Dauzier, Aurillac

(Cantal).
1951 NUVILLE (Jacques), place Doussot, Souillac (Lot).
1936 NUVILLE (Mme Jean), au Roc, p. Souillac (Lot).
1955 NUVILLE (Mlle Jeanne), Assistante sociale, Lanzac, p. Souillac (Lot)..

0
1951 ODER (Félix), Agriculteur, à St-Cirq-la-Popie (Lot).
1952 OUVRIEU (Gérard), 8, rue du 22-septembre, Bécon-Courbevoie

(Seine).

p
1944 PAGÈs (Georges), 50, av. du Port-Royal, Paris, 5e.
1944 PAGES (Pierre), Commissaire de Police à Càen (Calvados).
1946 PAILLAS (Dr Jean), 8, rue Mansart, Paris, 9e.

1955 PALLUEL (Mme), château de Clermont-Linas, 32, rue Pérignon,
Paris, 15".

1956 PAULY (André), 4bis, rue Ch.-Simon, Versailles (Seine-et-Oise).
1901 PECHDO (Docteur), Villefranche-de-Rouergue (Aveyron).
1954 PECHDO ( ), Direct, des Haras, Maire de Laramière, p. Limo-

gne (Lot).
1934 PÉCHEYRAND (Roger), Directeur d'Ecole à Fons (Lot).
1936 PECHMÉJA (Pierre), Peintre fresquiste à Loupiac, p. Payrac (Lot).
1952 PECHMÈZE (Jean), Professeur, 4, rue Friant, Paris, 14''.
1937 PÉCO'UT (Jean), Insp. pr. Enregistrement, 56, av. Général-de-Gaulle,

Perpignan (P.-O.).
1953 PÉLISSIÉ (Honoré), Receveur des P.T.T. à Assier (Lot).
1954 PENAVAYRE (Général de Brigade), à Mauran (Hte-Garonne).
1944 PÉRIÉ (Louis), Cité Salsigne, p. Lastours (Aude).
1920 PÉRIER DE FÉRAL (Guy), Conseiller d'Etat, 76, rue de l'Université,

Paris, 7".

1949 PEZET (Médecin général), à Larnagol (Lot).
1943 Picou (Gilbert), 51, rue Carnot, à Levallois-Perret (Seine).
1952 PINÈDE (Mlle Christiane), Professeur agrégé, 14, rue Richepinte,

Toulouse.
1955 PITT-RIVERS, Ecrivain, château du Roc, à Fons (Lot).



1951 PLANACASSAGNE (Marcel), Insp. gén. honor. des Contributions Indi-
rectes, Montcuq (Lot).

1951 PONS (Abbé André), Curé des Quatre-Routes. (Lot).
1913 PONS (Abbé Basile), Curé de Lamothe-Fénelon i(Lot).
1955 PONS (D' Bernard), à Montcuq (Lot).
1941 PORTAL (Félix), 6, avenue Delcassé, Paris, 8e.

1935 POUGET (Abbé Louis), Curé-doyen à Sabadel-Lauzès (Lot).
1912 POUJADE (Alexandre), à Luzech (Lot).
1956 PRADIÉ (René), Agent de l'Etat, 7, rue César-Frank, Paris, 15'.
1926 PRADIER (Chanoine Henri), Curé-Archiprêtre de Gourdon (Lot).
1948 PRÉVOST (Mme Marie-Rose), 45, av. la Bourdonnais, Paris, 7°.

1950 PRIEUR (Charles), 16, rue du 18-Juin, St-Gloud (Seine-et-Oise).
1954 PRIEUR (Paul), Attaché au Centre National Recherche Scientifique.

92, rue de Patay, Paris, 13°.

- 19216 PUGET (Henry), Conseiller d'Etat, 72, bd Raspail, Paris, 6e.

1955 PUGNET (Raymond), Instituteur à Creysse, p. Martel (Lot).

Q

1954 QUÉRAUD (Edmond), Instituteur à Payrignac, p. Gourdon (Lot).
195'3 QUERCY (Mme), 31, rue, des Frères-Lion, Toulouse.
1937 QUEYSANNE (Pierre), Prof. au Lycée Janson-de-Sailly, 40, rue Gay-

Lussac, Paris, 5é.

R

1954 RAFFALI (Dominique), Percepteur à Lacapelle-Marival (Lot).
1932 RAMET (Mme Henri), 13, rue d'Aubuisson, Toulouse.
1936 REDON (Dr Henri), Chirurgien des Hôpitaux de Paris, Tour-de-

Faure (Lot).
1955 R.ENATAU (Henri), Industriel, 6, rue Denis-Poisson, Paris, 17e.
1937 RESSÉGUIER (Antonin); à Varaire, p. Limogne (Lot).
1909 REY (Raymond), Professeur à la Faculté des Lettres, 13, rue Dou-

ville, Toulouse.
1949 RIEU (Jean), à Rampoux, p. Dégagnac (Lot).
1951 RIGAL (René), Secrétaire général du S.I., rue Danglars, Gourdon

(Lot).
1923 RIGAUDIÈRES (Alfred), 6, rue Léon-Bourgeois, Brive (Corrèze).
1951 ROLAND (Abbé Jean), Chapelain de Rocamadour (Lot).
1946 ROQUETANIÈRE (Guy), Président du S.I., 1, av. Pasteur, Figeac (Lot).
1954 ROUDIÉ (Jean), Doct.-chirurgien, 16, faubourg du Pin, Figeac (Lot).
1956 ROUSSILHES (Alphonse), à Gagnac (Lot).
195,2 R.oux (Mme Jeanne), Grand-Rue, Puy-l'Evêque (Lot).
1949 Roux (Louis), Adjudant de Gendarmerie en retraite, av. d'Aurillac

Figeac (Lot).
1952 RULIÉ (Jean), Instituteur à Layrac, p. Villemur (Hte-Garonne).



5
1949 SAINT-ANDRÉ (Comtesse DE), château de Lentillac, p. Figeac (Lot).
1956 SAINT-CHAMANT ( ), place de l'Hôtel-de-Ville à St-Céré (Lot).
1953 SALESSE (Auguste), Conseiller général à St-Céré (Lot).
1947 SALESSES (Raymond), Prof., 14bis, rue Mouton-Duvernet, Paris, 14'.
1954 SANIÈRES (Dr Louis), allées Ch.-de-Fitte, Toulouse.
195.4 SANTIARD (Robert), château de La Treyne, p. Pinsac (Lot).
1955 SANTIARD (Mme), château de La Treyne, p. Pinsac (Lot).
1954 SASTRE (Jean), Comptable agréé, 68, bd Voltaire, Paris, 11'.
1953 SEGONDY (Charles.), Maire de Saint-Céré (Lot).
1956 .SERRE (Joseph), Libraire, 2bis, av. Ch.-de-Gaulle, Tulle (Corrèze).
1941 SILLIÉ (Abbé René), Curé-doyen de Latronquière (Lot).
1951 SIMON (Robert), Instituteur à Cassagnes, p. Puy-l'Elvlêque (Lot).
1937 SINDOU (Mme Gustave), 129bls, rue de la Pompe, Paris, 16e.
1937 SINDOU (Raymond), à Lacapelle-Cabanac (Lot).
1951 SOCIÉTÉ ANONYME DU PUITS DE PADIRAC (Lot).
19'55 SOLACROUP (Louis), Négociant à Montcuq (Lot).
1953 SOLIGNAC ( ), château de Presque, p. St-Céré (Lot).
1950 SORS (André), Instituteur à Ragnac, p. Assier (Lot).
195,6 SOUBRIÉ (Pierre), 27, rue St-Lambert, Paris, 15°.
1956 SOUILHÉ, Docteur à Gramat (Lot).
1957 S.OULIÉ, Insp. de l'Enseignement du 1er degré, Gourdon.
1951 SOULADIÉ ( ), Président du S.I. de Gramat (Lot).
1956 SOULADIÉ (Georges), Président du S.I. d'Alvignac (Lot).
1935 SOULADIÉ (Abbé Olivier), Curé d'Assier (Lot).
1955 SOULADIÉ (Pierre), Directeur de l'Enregistrement, 15, rue César-

Frank, Paris, 151.
1936 SYNDICAT D'INITIATIVE, Hôtel de la Monnaie, Figeac (Lot).

T
1947 TARDIEU (Robert), Instituteur, 149, rue de Vaugirard, Paris, 15".
1237 TAURISSON (Henri), Employé S.N.C.F., District de Libos (Lot-et-

(Garonne).
1936 TERRET (Abbé), Curé de Vers (Lot).
1947 TÉTART (René), Administrateur du Musée de Cabrerets, 60, bd

Voltaire, Paris.
1949 TEYSSIÉ (Alfred), Industriel à Mercuès (Lot).
1952 THIBON (Jacques), château de Meyronne, p. Souillac (Lot).
1937 THONNAT (Georges), Ing. Electricité de France, 46, bd Gambetta,

Troyes (Aube).
1953 TOUJAS (René), Sous-archiviste du Tarn-et-Garonne, Montauban.
193'6 TOULZE (Abbé Sylvain), Curé de Trespoux, p. Cahors.
1945 TOURON (Abbé), Curé de Mercuès (Lot).
1944 TRIEU (Robert), Pharmacien à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-

Garonne).
1953 TULET (Jacques), 2, rue du Puits-Vert, Toulouse.



v
t 195,2 VAILLAT (Robert), 287, bd de la liberté, à Casablanca (Maroc).
[ 1910 VALAT (Jean), Pharmacien à Montcuq (Lot).

1910 VALET DE REGAGNAC (Comte), 6BLS, bd Péreire, Paris, 17".

1953 VALMARY (Raymond), Notaire à Castelnau-Montratier (Lot).
1935 VALON (Comte Jean DE), château de Labastidette, p. Pontcirq (Lot).
1934 VANEL (Jean), Agent d'Assurances, 35, rue Gustave-de-Clausade,

Rabastens (Tarn).
1937 VARLAN (Abbé Gilbert), Curé de Creysse, p. Martel (Lot).
1943 VAYLET (Joseph), Greffier au Tribunal de Commerce, Espalion

(Aveyron).
1949 VAYSSE (Emile), Docteur, Maire de Castelnau-Montratier (Lot).
1954 VENTACH (Jean), Professeur, 2, rue Condorcet, Gap (Hautes-Alpes).
1952 VERDAL (Jacques DE), château de Grugnac, p. Sousceyrac (Lot).
1954 VERDIE (Abbé André), Curé du Bourg (Lot).
1955 VERLI-IAC (Mme J.), Les Quatre-Routes, (Lot).
1952 VERNET (André), Pharmacien à Souillac (Lot).
1956 VEHNÉZOUL (Gilles), Instituteur à Masclat, p. Payrac (Lot).
1932 VERTUEL (Jean), Libraire éditeur à Saint-Céré (Lot)-
1954 VERTUT (Georges), Prof. de Philosophie, 6, rue des Beaux-Arts,

Paris, 6°.

19,12 VEYRIÈRES DU LAURENS (Mme DE), faubourg Lascabanes, Saint-
Céré (Lot).

1948 VIALAR (Mlle Marie-Rose), Institutrice à Soulomès, p. Labastide-
Murat (Lot).

1937 VIDAL (Gaston), Docteur à Luzech (Lot).
1934 VIDAL (Louis), avenue Victor-Hugo à St-Géré (Lot).
1957 ViÉ (Lieutenant), Commandant la -Section de Gendarmerie de

Gourdon.
1955 VIERS (Henri), Artiste .peintre à Lamothe-Fénelon (Lot).
1954 VIGNES (René), Inst. honor., 14bis, rue de la Révolution, Montreuil

(Seine).
1954 VILLARS (Abbé Hubert), Curé de St-projet, p. Gourdon (Lot).
1932 VILLERS DE LA NOUE (Mme la Vicomtesse), 816, bd Flandrin, Paris,

16°.
1953 VINCENT (Edouard), Conseiller municipal à Garnac-Rouffiac (Lot),

y
1951 YRONDE (René), Instituteur à Souillac (Lot).

ABONNES

1957 ANDRIEU (Mme P.), 11, rue Félix-Vidalin, Tulle (Corrèze).
1935 ARCHIVES DU LOT, rue des Cadourques, Cahors.
1952 ARCHIVES DU LOT-ET-GARONNE, Agen.



1953 ARCHIVES DU TARN-ET-GARONNE, Montauban.
1933 Aux AMATEURS DE LIVRES, 12, rue d'Aguesseau, Paris, 8".
1956 BOUSSAC (Guy), Libraire, 54, rue de Varenne, Paris, 7'.
1955 BOUTAREL (Georges), 21, quai de Regourd, Cahors.
1955 CAZALA (André), 16, rue des Prés, Vitry-sur-Seine.
1956 CHARTRAND (Mlle Simone), 123, rue Croix-Nivert, Paris, 15e.
1954 CHAUNAC (Bernard DE), rue St-Viateur, 1072 P., Montréal (Canada).

-
1952 COROIR (Mme Marthe), 2, rue Coty, Cahors.
1956 COSTE (Henri), à Latronquière (Lot).
1954 FLOURENS (Bernard), avenue Henri-Martin, Cabessut, Cahors.
1955 GAHDAREIN (Mlle), à Souillac (Lot).
1956 LA BATUT (Mme la Comtesse DE), château de Ferrand, p. Allès-sur-

Dordogne (Dordogne).
1954 LAVAYSSIÈRE (Raymond), Instituteur à Laramière, p. Limogne

(Lot).
1956 MARTY (Jean DE), place Maurice-Bertrand, Tulle (Corrèze).
19'53 MONTAL (Louis), 18, rue de Chabrol, Paris, 10e.
1956 MUSSIER (Mme Charlotte), château de Roumégouse, p. Gramat (Lot).
1939 NICET (Mme), 2 rue des Apennins, Paris, 17e.
1948 PINCEMAILLE (Louis), 17, rue des Récollets, Paris, 10e.
1954 SIGRlST (François), Cité E.D.F., Cazères (Hte-Garonne).
1954 SOCIÉTÉ AMICALE DU LOT, 4, place des Quinconces, Bordeaux

(Gironde).

SOCIETES CORRESPONDANTES
Alpes-Hautes Soc. d'Etudes historiques, scientifiques et littérai-

res à Gap.
Ardennes Les amis du Vieux Sedan, 4, avenue du Général-

•

Marguerite, à Sedan.
Ariège 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 Couooureux, secrétaire général à Vil-
lefranche-du-Rouergue.

Soc. des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron,
Hôtel Rouvier, rue Laramière, à Rodez.

Bouches-du-Rhône ..Cantal
Charente-Maritime .. Soc. des Archives historiques de la Saintonge et

de l'Aunis, Hôtel des Sociétés, Grand'Rue Victor-
Hugo, à Saintes.

Corrèze ............ Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze,
Musée du Cloître, à Tulle.



Soc. scientifique, historique et archéologique de la
Corrèze, Hôtel de Labenche, à Brive.

Creuse
• • •

Soc. des Sciences naturelles et archéologiques, de
la Creuse à Guéret.

Dordogne Soc. historique et archéologique du Périgord,
château Barrière, à Périgueux.

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

Clémence-Isaure, à Toulouse.
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-

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

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

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

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

Revue géographique des, Pyrénées et du Sud-Ouest,
4, rue Albert-Lautman, à Toulouse.

Gers Soc. archéologique du Gers, place Saluste-du-
Barta, à Auch.

Gironde Soc. archéologique de la Gironde, 53, rue des
Trois-Gonciles, à Bordeaux.

Soc. historique et archéologique de Libourne,
Hôtel de la Chambre de Commerce, à Libourne.

Hérault Soc. archéologique, scientifique et littéraire, 8, rue
du Benzi, à Béziers.

Soc. des Langues Romanes à Montpellier.
Soc. d'Etudes des Sciences naturelles à Béziers.

Landes Société du Borda, rue Chanzy, à Dax.
Lot Bibliothèque municipale de la ville de Cahors.
Lot-et-Garonne Société Académique d'Agen.
Lozère Soc. des Lettres, Sciences et Arts, bd du Soubey-

ran, à Mende.
Meurthe-et-Moselle .. Académie de Stanislas, 43, rue Stanislas, à Nancy.
Nord Société d'Emulation de Cambrai.
Pas-de-Calais Soc. des Antiquaires de la Morinie, 42bis, place

du Maréchal-Foch, à Saint-Omer.
Puy-de-Dôme Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,

1, bd Lafayette, Clermont-Ferrand.
Pyrénées-Basses .... Soc. des Lettres, Sciences et Arts de Pau.
Rhône ............. Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,

Palais des Arts, à Lyon.
Soc. littéraire, historique et archéologique, Hôtel

de Ville, à Lyon.



Saône-et-Loire Académie de Mâcon, HÔtel Senecé, à Mâcon.
-Soc. d'Histoire naturelle, « L'Eduen », d'Autun.

Seine Comité des Travaux historiques et scientifiques
du Ministère de l'Education nationale, 110, rue
de Grenelle, Paris, 7'.

Direction des Bibliothèques de France à l'attention
de M. Pierre Lelièvre, 55, rue St-Dominique,
Paris, 7e.

Bibliothèque nationale, 58, rue Richelieu, Paris, 2e
(4 exemplaires dépôt d'éditeur).

Ministère de l'Intérieur, Paris (dépÔt d'éditeur).
Somme Soc. des Antiquaires de Picardie, Musée de Picar-

die, à Amiens.
Tarn Soc. des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn,

Bibliothèque Rochegude, à Albi.
Tarn-et-Garonne .... Soc. archéologique du Tarn-et-Garonne, allées de

Mortarieu, à Montauban
Soc. des Amis du Vieux St-Antonin et de s,a

Région en Rouergue-Quercy-Albigeois, à St-Anto-
nin.

Var Soc. d'Etudes scientifiques et archéologiques, 25,
allées Azémar, à Draguignan.

Vienne Soc. des Antiquaires de l'Ouest, passage de l'Eche-
vinage, à Poitiers.

Revue Mabellan, Abbaye Saint-Martin, à Ligugé.
Vienne-Haute ....... Soc. archéologique et historique du Limousin, *

Musée Adrien Dubouohé, à Limoges.

SOCIETES ETRANGERES
Suisse Soc. Neufchâteloise de Géographie à Neufchâtel.

REVUES REÇUES PAR LA SOCIETE
Revue Aluta.
Bibliographie annuelle des travaux historiques et archéologiques.
Bulletin archéologique.
Bulletin historique et philologique.
Bulletin des Sciences économiques et sociales.
Revue Religieuse de Cahors et de Rocamadour.
La Voix du Prieuré (Laramière).
Chez Nous, Amicale-Ecole St-Gabriel.
Le Médecin du Lot.
L'Echo de Rabastens.
Le Lot Economique.
Stabat.
Revue d'Informations et Documents.



LES MANIFESTATIONS EXTERIEURES
DE LA SOCIETE EN 1957

En mai, la Société rendra visite à la Société des Amis de Ville-
\\ranche-de-Rouergue, et visitera cette ville et les environs.

En juillet, elle recevra à Cahors Les Amis de Villefranche-de-
filouergue.

En automne, elle se rendra à Agen et dans l'Agenais.
Deux conférences sont prévues à Cahors d'ici la fin de l'année,

i.insi que deux excursions aux environs de la ville pour la visite de
hâteaux.

Des avis seront donnés dans la Presse.
La Société se manifestera enfin à l'automne, à Figeac, dans une

séance « sous le signe des châteaux ».

Dans le premier trimestre avait été tenue à Cahors, le 20 jan-
iier, la séance publique annuelle précédée d'un déjeuner amical.

En février, une séance a été tenue, à Gourdon, « sous le signe des
ihâteaux ».



Causerie aux Viscontins
par Louis GINESTE (1)

« Dans cette petite ville, tout y est commode pourfaire bonne chère et à bon marché, très propre à s'y
divertir à cause des bons esprits qu'il y a, des
humeurs enjouées qui s'y trouvent, et autres belles
commodités dont on y jouit et je puis dire que rien
n'y manque qu'une sénéchaussée et un Présidial
pour la rendre une des plus jolies villes du
royaume. »

C'est ainsi qu'était appréciée notre cité par unprécurseur du tourisme dans les « Délices de la
France », publiés en 1711.

Grâce aux archives municipales, aux ouvrages de nos compatrio-
tes, l'Abbé Paramelle, H. et J. Bressac, Granié, Saint-Marty, Loriot,
je vais essayer de vous rappeler ce qu'était Saint-Céré au moyenâge, son évolution sous l'administration des Consuls, son dévelop-
pement au-delà des remparts.

Nous savons qu 'il n'y avait rien qui fût plus à coeur aux Anciens
que le souvenir de l'a fondation de leur ville. Les principaux faits
de son existence faisaient partie de la religion et étaient rappelés
chaque année dans les cérémonies sacrées. La fondation d'une ville
était l'objet de nombreux poèmes.

« La ville de Saint-Céré fut bâtie sur le lieu où sainte Spérie subit
son martyre. » C est aussi le début d'une petite épopée.

En l'an 780, sous le règne de Charlemagne, Spérie, fille de Séré-
nus, gouverneur de la province, fut promise par son frère Clarus
à un seigneur du voisinage, Ellidius. Spérie, ayant fait le vœu de
se consacrer à Dieu, repousse la demande de son frère et, pour éviter
les assiduités du prétendant, s'enfuit dans la forêt de Leyme, où
Clarus et Ellidius la trouvèrent cachée dans le creux d'un vieil arbre.

(1) Faite à l'inauguration de, l'Exposition du Vieux Saint-Céré, 2 fév. 1957.



Les instances des deux hommes furent vaines. Ellidius, exaspéré

par la résistance de la Vierge, saisit son épée et lui trancha la tête.
La Vierge prit sa tête entre ses mains, et alla la laver à une fon-
taine voisine, au-dessus de laquelle fut plus tard élevée une cha-
pelle. C'est autour de cet oratoire, qui attirait de nombreux pèlerins

venus prier sur l,e tombeau de cette martyre, que s'e développa la

petite ville qui porta, durant dix siècles, le nom de sa patronne.
Cette fontaine est toujours protégée par une crypte dans l'église
de Sainte-Spérie et on attribue à son eau le pouvoir de soulager les
maladies des yeux.

Gancelin Feydit, Hugues de Thégra et d'autres jongleurs et trou-
badours dans leurs sirventes, contèrent, de ville en ville, de château

en château, lie martyre de la Vierge Spérie.

Qui était Sérénus ? La terminaison de son nom nous fait suppo-

ser qu'il était le descendant d'une de ces familles de commis
romains, gouverneurs de province après la conquête de la Gaule, qui

donna le nom à cette colline.
On fait remonter au sixième siècle l'origine du château de Saint-

Sérénus. Ces tours, noircies par le temps, résistant aux vents et à

la destruction des hommes, paraissent toujours comme deux sen-
tinelles chargées de la surveillance des pas de l'ennemi. Les archi-

tectures ogivales et romanes semblent s'y être succédé, tandis que
les remparts et le terrain elliptique qui les supporte présentent des -

traces d'une architecture militaire romaine ; quelques parties des

murs de l'enceinte extérieure montrent des pierres posées en arêtes
de poisson, maintenues par un mortier dont les Romains avaient le

secret.
Les tours ont perdu leur armure. Carquois, arcs ou cuirasses ne

sont plus suspendus aux murs des grandes salles. Le crayon a
remplacé la flèche. Lurçat trace sur de grands cartons des tons
numérotés ; ses conceptions nouvelles, l'autonomie de ses moyens
et le secret de sa technique ont rénové l 'art de la tapisserie et nous
bénéficions ici de la primeur de l'exposition de ses toiles remar-
quables par l'originalité de la composition, l harmonie et l éclat des

couleurs portant chacune la marque du maître.

Le passé ressuscite vite autour de la petite chapelle, devenue une
église. La ville, entourée d'abord par les canaux de la rivière, se

développe. Des maisons à pignons, dont l étage supérieur est en
surplomb sur la rue Saint-Cyr et la rue Centrale, bordent des voies

sinueuses et étroites ou l'impasse de Lagarouste. Des enseignes

pittoresques, branlantes sur leurs tringles de fer comme celle du
Chirurgien Lafleur, ou imagées comme celle que nous voyons



encore, rue Faidherbe : au « Repos d'Hercule » : Souillac Domi-
nique, ou simplement une tige de genévrier indiquant une auberge
qui loge à pied et à cheval. Des boutiques aux devantures cintrées
se ferment avec ',de grands volets de bois aux nombreux clous de
fer forgé. Le manoir tient le milieu entre le château féodal et la
maison du paysan, les bourgeois de la place du Mercadial ou de la
maison Ambert voisinent avec l,e cloutier de la rue du Mazel, le tis-
serand ou Grasset l'apothicaire. Les murs ne parlent pas bien sûr,
ils nous rapporteraient sans doute de singulières confidences.

Protégées par des remparts de 15 pieds de haut et de 3 d'épais-
seur, entourées de fossés, quatre portes, situées aux quatre points
cardinaux, surmontées de tourelles, pourvues de pont-levis et de
herses, donnent accès à la ville. Mjais bientôt les remparts sont
devenus inutiles et les murs épais seront utilisés comme abris auxespaliers.

Le moyen âge fut pour les uns une époque -de foi, l'ère des
cathédrales, des grands pardons et des pèlerinages. à Roc-Amadour,
il fut aussi une longue période de lutte, de discussions pour l'obten-
tion de la liberté. C'est grâce à son organisation, aux libertés
octr oyées par les Chartes que la Commune se développe. Sainte-
Spérie a eu une longue période de prospérité et fut une des villes
les plus florissantes de la Vicomté.

Son administration était réglementée par diverses chartes acqui-
ses au long des siècles et adaptées à l'évolution sociale. Ces libertés
locales sont innombrables et variées, enchevêtrées et souvent
confuses ; chacune d'elles. s'anime de pouvoirs particuliers secontrariant parfois. Un ordre régulier s'était cependant établi. Ces
franchises, dont jouissaient déjà les habitants de la Châtellenie,
furent définies et consignées dans la Charte de 1292. Six Chartes!
dont les dates s'échelonnent jusqu'en 1642, constituent les lettres
patentes de leur liberté et de leurs droits. Ces coutumes servaient
de limite au pouvoir des Vicomtes de Turenne. C'est par ces Chartes
que nous connaissons le droit municipal au moyen âge. Elles cons-tatent et garantissent les franchises concernant le droit fiscal,
pénal et civil. La liberté individuelle est reconnue. Nul homme de
la Châtellenie ne se voit prendre en gage pour dettes, le bayle nepeut faire saisir le lit dans lequel il couche, ni les habits qu'il porte
et doit laisser au citoyen l'âne pour son travail. Le juge ne peutjuger qu'avec l'assistance des Consuls ou prudhommes, sorte de
jurés.

Ces Chartes ont été analysées par M. Jean Bressac dans une thèse



remarquable sur la Vicomté de Turenne. Le texte de nos anciennes
franchises est consigné aux archives municipales dans « Le Registre
des Chartes », manuscrit sur veli.n en caractères gothiques, enlu-
minés en noir, bleu et rouge.

Un autre ouvrage précieux pour nous est le « Livre de la Bou-
cle », inestimable document dont le premier feuillet porte la date
de 1482, ainsi désigné par sa fermeture d'une courroie de cuir à la
boucle de fer forgé.

La ville était administrée par trois Syndics, plus tard par des
ConsuLs assistés d'un conseil de notables appelés Echevins ou Pru-
dhommes, dont l'élection était ratifiée par le Vicomte. En 1766, dans
un dessein fiscal, uae ordonnance royale adjoint à toutes les villes
de nommer un Maire et des Echevins pour une période de trois ans.
Le premier Maire de Saint-Céré fut Jean-Louis Miramon, avocat, et
les Echevins : Jean-Pierre Souillac, notaire, et Mathurin Bagou,
marchand.

Depuis 1642, les magistrats municipaux étaient autorisés à revêtir
des robes pareilles à celles des juges royaux, la robe étant la dis-
tinction de la magistrature et le rouge l'enseigne commune du
magistrat. Pour la Vicomté, les robes étaient mi-Ipartie rouge,
mi-partie blanche, et comme coiffure un chaperon de même cou-
leur. Ce chaperon, à lui seul, matérialisait et représentait les préro-
gatives municipales. En 1765, les Consuls demandent que la

.

concession du droit au chaperon soit modifiée en rouge et noir
comme la livrée consulaire de bien d'autres villes du Royaume.
Nous ignorons la solution qui fut donnée.

La vie dans la Vicomté était aisée si nous en jugeons par les
belles demeures aux portes encore fières qui ont résisté aux démo-
lisseurs. Nombreux sont ici les hôtels particuliers, les uns aux
tourelles élancées au sommet desquelles jouait la girouette armoriée,
d'autres aux tours massives, rondes ou carrées ; la maison des
Consuls et sa tour Renaissance ; le collège et l'Hôtel des Postes qui
développent l'ordonnance classique et régulière du grand siècle de
leur façade et de leurs ouvertures.

La municipalité ne restait pas inactive, les rues nouvelles étaient
plus spacieuses, les quais maintenus par des murs épais, l'ingénieur
hollandais Van den Dôme traçait et dirigeait les travaux du canal
de la Bave, de la ville au Gouzon. C'est à la sag- et bienfaisante
administration de Turgot, intendant de la généralité de Limoges,

que nous devons le passage à Saint-Céré de la route de Montpellier
à Limoges.

Il y avait une foule de petits propriétaires, Necker ne disait-il



pas « qu'il y en avait une immensité ». Le marchand s'enrichissait
et devenait bourgeois et nos registres municipaux nous donnent
maints exemples de cette ascension lente et régulière de la 'petite
bourgeoisie, vers les offices et la noblesse.

En 1739, dans une correspondance confidentielle entre l'intendant
de la généralité de Montauban et le subdélégué de l'Intendance, en
vue d'un rapport au Roi, sur la Vicomte de Turenne, « il résulte
que la population de la contrée est beaucoup trop considérable en
égard de l'étendue de son territoire, que les privilèges dont elle
jouit attirent les habitants des paroisses voisines, lesquelles y trans-
fèrent leur domicile uniquement dans l,e but de se soustraire à la
capitation et au service de la milice, que de plus les Viscontins
contestent aux intendants le droit d'ordonner les corvées pour l'en-
tretien des chemins, qu'ils contestent le droit également à la maré-
chaussée du Roi de faire les recherches, captures, etc... Enfin, que
ces prétendus privilèges donnent lieu à des abus qu'il importe de
faire cesser ».

Les Saint-Céréens ont toujours eu l'esprit d'indépendance. Nous
comprenons leur fierté d'être des Viscontins et le ressentiment
qu'ils eurent jadis pour saint Louis, après leur abandon au Roi
d'Angleterre en 1258. Joinville dit : « Qu'ils ne respectaient pas
saint Louis et ne le fêtaient point comme on le fait autres lieux en
France ».

De nombreux vignerons peuplaient la ville. L'industrie locale
était florissante, les tisserands dans leurs échoppes faisaient des
étoffes de lin ou de chanvre, les tanneurs et les chapeliers étaient
établis sur les quais des Récollets. Ces gens de métier ne se sentant
pas suffisamment protégés par les Chartes se groupèrent en corpo-
rations, sorte de syndicat pour obtenir des franchises nouvelles.

La plupart des métiers prenaient le double aspect d'association
professionnelle et de société religieuse. Fondée sur des principes
chrétiens chaque corporation était sous l'invocation d'un saint. Les
drapiers avaient pour patron saint Blaise, les ouvriers en métaux
saint Eloi, les menuisiers sainte Anne, les jardiniers saint Fiacre.
Les èorporations avaient leurs insignes, leurs bannières et nous
avons encore une curieuse croix de corporation avec les divers attri-
buts des artisans.

L'organisation du travail, la fixation de la rétribution, l'appren-
tissage, la maîtrise y étaient réglementés.

Les corporations figuraient dans les fêtes et cérémonies religieu-
ses. Les querelles s'élevaient sur les questions de préséance. En
1765, il y eut un grand scandale dans l'église Sainte-Spétie, à



l occasion de la sortie des confréries pour une procession. Les
syndics en fixèrent l'ordre définitif. Parallèlement aux confréries
d'artisans, s'étaient créées en France des confréries de prières pour
lutter contre les hérétiques, celle des Pénitents aux statuts rigides
sous le vocable de Saint-Üérôme.

Après la prière journalière, les membres de la confrérie devaient
visiter et secourir les malades, rendre aux défunts les derniers
devoirs, laver le corps, le revêtir du sac bleu, le veiller et le porter
nu-pieds au cimetière, cagoule baissée. L'église des Récollets pos-
sède encore le brancard des Pénitents et les insignes de cette
confrérie qui survécut à la Révolution. Le dernier des Pénitents
mourut en 1914.

Cette confrérie existait en de nombreuses villes, comme en Espa-
gne. Un curé de Bretenoux, célèbre par ses boutades, ne se gênait
pas pour dire que beaucoup de ses Pénitents étaient bleus le matin,
et souvent gris le soir.

A côté de cette tranquillité apparente et de ce bien-être, les Saint-
Céréens ont souffert de calamités diverses.

Plus que la guerre, aucun fléau n'a troublé la vie de notre région
si souvent et s,i profondément que la peste jusqu'à la fin du XVIe siè-
cle et encore au XVII" siècle. L'épidémie a un caractère général. En
1522, une partie de l'Europe est touchée ; Figeac, Cahors, Caylus,
Saint-Antonin s'ont atteints. Dans son manuscrit, l'Abbé Trémeille
rapporte que la peste régna durant les années 1522, 1523 et 1524,
s'étendant dans les paroisses-voisines. Mal indéterminé aux mani-
festations diverses qui fit dans la ville plus de 2.000 victimes, la
moitié de la population.

L'épouvante régnant dans la ville, le commerce était suspendu.
La panique amenait la désertion, les habitants logeaient dans les
vignes ou dans les villages voisins, la famine menaçait. Les syndics
édictèrent de sages mesures d'hygiène, conseillées par le médecin
Soulhol, consignées dans le « Livre de la Boucle » : toutes pres-
criptions que nous appliquerions aujourd'hui. Les notaires enten-
daient les testaments de la fenêtre ou sur le seuil de la maison. Ils
ont soin d'indiquer dans leurs actes que les testateurs sont éloignés
de « quelque vingt ou trente pas, de quelque soixante pas... ».

Ce fléau ne fut pas le seul qui accabla nos concitoyens.
En 1347, les Anglais occupèrent le Haut-Quercy, Saint-Céré fut

pris. Les campagnes furent pillées et rançonnées. Le pays resta
sous la domination anglaise jusqu'en 1444, époque à laquelle
l'évêque, Jean de Castelneau, réunit les principaux barons du



Quercy à Castelnau-Bretenoux pour prendre les mesures nécessaires

afin de chasser les Anglais de notre région.
Le fort d'Autoire était encore occupé en 1588 par Jean Molle, dit

le Capitaine Vinsou, un aventurier dont on ne connait que le nom.
L'acte de reddition du fort est conservé à la mairie d'Autoire, il a
été rédigé par de Dolssiou, notaire, Jean Mostolat étant gouverneur
de Saint-Céré.

Pendant les guerres de Religion, le Haut-Quercy fut aussi éprouvé

que pendant la guerre de Cent ans. De 1554 à 1557, l'hérésie calvi-

niste s,e propage rapidement dans la région, prê,chée par Lomagne,
ancien prieur du Monastère d'Escaumels, près de Sousceyrac.

De nombreux habitants se rallièrent au protestantisme. Le prêche
était célébré en la chapelle Notre-Dame, place de l'église, et plus
tard, à l'hôtel d'Assépiat. La rivalité entre catholiques et réformés
était d'autant plus grande que le Vicomte Henri de La Tour avait
adhéré au protestantisme.

Pris une seule fois pendant la guerre de Cent ans, St-Céré le fut
quatre fois pendant les guerres de Religion: Les habitants furent
rançonnés, les sépultures violées, l'église mise à sac, les autels et
les statues brûlés, ainsi que les reliques de Sainte-Spérie, et la belle
châsse emportée. Après onze ans.d'oc,cupation, Saint-Céré fut délivré

par Mayenne, commandant l'armée de Guyenne envoyée par
Henri III pour réduire le Vicomte de Turenne.

Beaucoup de-Français ignorent ce qu'était la Vicomté de Turenne.
Je me permets de le rappeler à bien des Viscontins : un îlot de la
France féodale, avec ses franchises et son indépendance, un
exemple d'autonomie qui a subsisté six siècles à la centralisation
monarchique. Fondée sous Pépin le Bref, reconnue par saint Louis,
maintenue sous l'occupation anglaise, elle ne devait au roi ni sub-
sides, ni soldats. Le Vicomte était son seul souverain. Il jouissait
du droit de papier timbré, des contrats d'actes, battait monnaie, et
recevait l'hommage de nombreux seigneurs : d'un œuf, dit-on, du
seigneur de Castelnau.

La Vicomté comprenait Souilhac, Brive, Martel, Gagnac, Egletons,
jusqu'à Limoges, et comptait 80.000 habitants. Entre le Vicomté et

ses sujets, il n'y avait d'intermédiaire que les Etats de la Province
qui votaient l'impôt, le répartissaient, et luttaient pour sauvegarder
les droits donnés par les Chartes contre les exigences du Vicomte.

En 1637, les syndics de Saint-Céré refusent au représentant du
Vicomte de présider leur assemblée. En 1661, ce fut une véritable
révolte, les syndics suspendent la perception de certains impôts et



affranchissent les biens sujets à la taille. Les mêmes incidents sereproduisent à Martel et à Gagnac contre l'autorité du Vicomte : le
Mouvement Poujade était né.

Exempts de la capitation, du service de la Milice, les Viscontins
se prévalaient de ces prérogatives et l'on disait : fier comme unViscontin.

Une ancienne chronique rapporte les détails de la réception solen-
nelle du Vicomte, lors de la concession de la Charte de 1642. Ins-
tallé place du Mercadial, sur la pierre du poisson, un héraut d'armes
fit la lecture de la Charte et en reconnaissance des nouvelles libertés,
les Consuls offrirent au Vicomte 1.800 livres, trente livres de dra-
gées, 12 livres de fruits confits, 6 pains de sucre, des épices, et unebarrique d'excellent vin clairet pour sa suite. Le Vicomte autorisa
les Consuls à avoir un sceau à ses armes, et donna à la ville unécussOn « id azur à la tour d'argent crénelée et maçonnée sur champ
croissanté ».

Ce fut à partir du xve siècle que les glorieux faits d'armes et les
hautes dignités militaires des Latour, Bouillon, Turenne, illustrent
cette maison. Ils payèrent la gloire dont ils se couvraient par la
ruine de leur immense fortune. Le dernier des Vicomtes de
Turenne qui se distingua dans toutes les campagnes du Rhin en1734, ne pouvant plus payer ses dettes, réunit les Etats de la
Vicomté et leur demanda le sacrifice d'une grosse somme d'argent.
Les Etats offraient un million de livres afin d'éviter la vente de la
Vicomté et de sauvegarder leurs franchises et leurs immmunités.
En 1738, Louis XV offre le paiement total des dettes contre la
somme de 4 millions 200 mille livres et fait don au Vicomte d'une
tabatière en or avec son portrait. Les Viscontins ne pouvaient plusdire au roi : « Sire, nous sommes vos sujets, mais avec nos privi-
lèges. » Devenu souverain de la Vicomté, le roi céda ses droits de
suzeraineté au duc d'Ayens de la famille de Noailles pour100.000 livres par an. Ce fut un Noailles qui, dans la nuit du 4 août,
en proie à la mystique de l'égalité, faisait abandon de ses droits
seigneuriaux et emportait d'enthousiasme l'adhésion des deux ordres
privilégiés.

A la veille de la Révolution, l'esprit de liberté s'accentue dans
toutes les classes de 'la Soèiété. Ne lit-on pas dans une adresse de
société populaire : « Nous étions déjà républicains, avant la prise
de la Bastille. » Des prêtres avaient souscrit à l'Encyclopédie etdans la bibliothèque de' nombreux prêtres du Quercy s'e trouvent
l 'Emile et le Contrat social, Ces titres ne doivent pas nous surpren^



dre, le bas-clergé était acquis aux idées nouvelles, il ne devait pas
tarder à être désabusé. Je passe rapidement sur les élections diver-
ses des municipalités par les citoyens actifs de la commune. Ce
n'était pas encore le suffrage universel, mais les premiers tâton-
nements de la vie politique.

Le Comte Plas de Tannes, de Montal, député. à l'Assemblée Cons-
tituante, obtient pour Saint-Céré le chef-lieu du district. Le Maire
de Saint-Céré lui témoignait « sa sensibilité pour le zèle et l'intelli-
gence avec lesquels il suivait les affaires de la commune ». Quelques
années plus tard, Plas de Tannes étant émigré, il le signalait comme
« vagabond ».

L'Abbé Ayroles, de Saint-Chignes, près Aynac, fut élu député du
clergé. Mirabeau l'appelait « la sainte relique du Quercy ».

Guillaume Boutaric, de Figeac, était député du Tiers.
Le 1er mai 1790, l'Assemblée municipale décide de vendre les

trois robes consulaires avec leurs chaperons. Les officiers munici-
paux porteront comme seule marque distinctive, en baudrier, une
écharpe aux trois couleurs nationales. A l'exemple de Jean Bon-
Saint-André, Président de l'Assemblée électorale du Lot, les mem-
bres du conseil municipal porteront un bonnet rouge pendant lesséances..

Saint-Céré devient Franc-Céré, comme Franc-Médard et Franc-
Vincent. Les armes du Vicomte sont mutilées, les maisons des sus-
pects sont pillées, nobles, prêtres et bourgeois prennent le chemin
de l'étranger. On compte 85 émigrés dans le district de Saint-Céré.
Jean de Dourdon ouvre une librairie à Londres et secourt ses
compatriotes. Dans s'es. mémoires, le Général Marbot raconte que
ses deux oncles Certain, de Saint-Céré, émigrés dans le duché de
Bade, furent surpris par l'arrivée des, troupes françaises. Nos sol-
dats', au lieu de les faire prisonniers, et lies livrer par suite à
l'exécution capitale prévue par la loi, placent sur les habits civils
des émigrés des boutons portant le numéro de leur bataillon. Les
frères Certain purent ainsi se faire passer pour des cantiniers et
quitter les lignes françaises ; tous les Français n'avaient pas perdu
les sentiments d'humanité.

C'est la période de la vente des biens nationaux. Les agioteurs
s'enrichissent avec la dépréciation des assignats. Deux prix s'éta-
blissent pour toute marchandise : l'un évalué en argent et l'autre
en papier. Cahors émet des billets de confiance, Franc-Céré l'imite,
et c'est ainsi que dans beaucoup de maisons, il y a encore des tiroirs
remplis de ces billets.

En 1796, un assignat valait tout juste six sous. L'Etat recevait



au pair son papier monnaie. On devenait propriétaire pour le prix
de quelques poulets.

Le Comité Révolutionnaire, poussé par la présence du sinistre
Bo, envoyé par la Convention, secondé par la « Société des Sans
Culottes » et celle des « Amis de la République », dénonce et sur-
veille les suspects. L'antagonisme des classes, la haine et les soup-
çons se donnent libre cours. C'est la dictature d'une minorité terro-
riste. Il n'y avait personne qui ne fût « suspect », personne n'était
sûr ni du lendemain, ni de son voisin.

Le repos du dimanche est proscrit. Dans sa séance du 11 germinal
an II, le Comité de surveillance « décide que neuf artisans seront
enfermés à la maison de réclusion pour avoir refusé de travailler
le dimanche ». L'église est consacrée au culte de la Raison et de
la Nature. Bo y préside la fête de l'Etre Suprême, une invention de
Robespierre.

La Patrie est en danger, le maire de Saint-Céré, qui ne fut pas
un homme sans passion, propose de fabriquer un nombre suffisant
de piqués qui seront distribuées aux citoyens dignes de civisme et
de porter les armes. Deux- cent vingt piques, fabriquées avec les
grilles de fer de la chapelle de Saint-Bonaventure-des-Récollets,sont
distribuées au bataillon des Sans Culottes.

Les cloches sont envoyées à l'Hôtel de la Monnaie, une seule
subsiste et continue de sonner depuis cinq siècles le même Angélus
pour les vivants et pour les morts.

Anarchie, ruine financière, débâcle militaire menaçante, tel était
le triste bilan de la période révolutionnaire.

L'immense majorité du pays n'a qu'un seul désir : la paix et
l'ordre.

Bonaparte arrive d'Egypte, s'e prés,ente aux Cinq-Cents, il est hué,
mais Murat est là avec ses grenadiers. « Citoyens, dit-il, vous êtes

,
dissous, retirez-vous. » Gomme les représentants' restent en place :

F...-les dehors, dit Murât à ses soldats, et les députés prennent la
fuite avec leur toge.

Après la loi des otages et l'insécurité; l'ordre renait, les finances
reviennent à la santé avec le tiers consolidé « qui déguise la fail-
lite ». L'Empire est proclamé et le nom de l'Empereur fut choisi,
celui de Roi était inséparable des Bourbons.

Malgré les souvenirs napoléoniens, où se mêlaient l'ordre, l'auto-
rité, les victoires, le pays aspire à la paix.

Après une adresse du 13 octore 1813 à l'Impératrice, « Reine et
régente, la plus chérie des souveraines », le 14 octobre 1814, le
Conseil municipal « souhaite la renaissance de la paix et du



bonheur sous l'antique et bienfaisant empire des lis ». Le Préfet
nomme une municipalité libérale ayant pour maire J.-P. Soulhac,
docteur en médecine. L'avènement de Charles X amena le retour
des Ultras. Le Comte de La Panouse, chevalier de Malte et cheva-
lier de Saint-Louis, est maire de Saint-Céré.

Sous la Restauration et sous Louis-Philippe, le commerce et
l'industrie se développent à Saint-Céré. En 1833, une statistique
municipale dénombre 18 moulins sur la Bave ou sur ses canaux,
7 pressoirs, 4 foulons, 4 teintureries, 4 tanneurs, 6 briqueteries et
fours à chaux, dont il reste encore quelques bâtisses. Chapeliers,
tisserands, chaudronniers, serruriers répondaient aux besoins de la
ville et des campagnes.

La vie bourgeoise était facile, elle est rapportée, non sans criti-
que, dans un roman à clé, introuvable aujourd'hui, « Galienne »,
écrit par le Commandant d'Araqwy. Les héros du roman sont M. et
Mme de Castang et leurs hôtes qui se réunissaient l'après-midi et
le soir en « Assemblée ». M. de Castang n'exigeait qu'une chose :

que le dîner fût abondant, servi chaud et à heure fixe. Mme de Cas-
tang « passait pour être belle, sinon jolie ». Son salon était fré--
quenté par d'anciens émigrés restés fidèles aux coutumes de l'ancien
régime. Bien que beaucoup eussent été ruinés par la Révolution,
ils demeuraient gais et l'on retrouvait dans ces réunions l'étiquette

1

.
du xviir siècle... La nation était lasse dû régime de la monarchie
censitaire qui livrait la France à une petite majorité de grands
propriétaires fonciers et de grands industriels. Louis-Philippe dut
disparaître, victime d'un coup de force du peuple de Paris. La
République était proclamée et fut partout accueillie avec enthou-
siasme, tant il est vrai que l'équilibre politique est toujours fragile
et jamais définitif.

L'ordre règne dans le département, les maires adressent au Préfet
l'adhésion de la population à la République. « La République est
le gouvernement naturel des sociétés humaines », dit le maire de
Cahors.

Aux élections de 1849, six représentants étaient à élire à l'Assem-
blée législative. Parmi les élus : le Comte Lucien Murat, Félix de
Saint-Priest, ancien Député, Conseiller général de Bretenoux, qui
obtint une réforme postale et de tarif de la lettre à quatre sous, le
Général Cavaignac, ardent républicain, fils du Conventionnel, dont
la famille était originaire de Gourdon ; notre compatriote, le Lieute-
nant-Colonel Ambert, qui démissionna trois mois après.

Il n'y eut pas de troubles à Saint-Céré, bien que le Sous-Préfet
écrivit au Préfet « que les élections y seraient presque rouges,



le nombre des démagogues y est grand, audacieux et menaçant... ».
II n'en fut pas de même aux élections du 27 juillet 1851, après le
décès de Saint-Priest. La garde nationale ayant refusé de maintenir
l'ordre fut supprimée et désarmée.

Au matin du 2 décembre 1851, Cavaignac, Lamoricière, Thiers
étaient arrêtés à Paris. L'Empire était proclamé. La nouvelle arrive
à Saint-Céré deux jours après. L'esprit républicain renaît, surexcité
par les articles violents du Réformateur, « organe de la démocratie
socialiste », à Cahors, dont la prétendue doctrine, s'inspirant du
saint-simonisme, était « ordre et progrès » par la disparition de
l'antagonisme social.

Les républicains de Saint-Céré, réunis au café Vayrac (aujour-
d "hui café Canet, à l'angle du bd Bambetta), décident de s'emparer
de la mairie. Un jeune cordonnier de 16 ans, Labrune, sonne le
tocsin, passant devant la gendarmerie, il crie : « Voilà une belle
maison, il faut y mettre le feu, les gendarmes avec. » Miret, ex-per-
cepteur à Figeac, Foumentèze, instituteur à Girac, donnent des
réunions publiques enflammées. Devant ces menaces, « les hommes
d'ordre organisent une milice de sûreté » et le maire Soulhac
« que le parti démocratique avait trouvé jusque-là dans ses rangs
est tellement indigné » qu'il soutient énergiquement la milice
improvisée et donne ensuite sa démission.

La répression fut rigoureuse, Vayrac, Labrune, Lavaur et bien
d'autres furent déportés à Lambessa, en Algérie. Une demande de
grâce ayant été sollicitée plus tard pour Lavaur par l'intermédiaire
du Maréchal Canrobert

: « Lavaur ne demande rien, il refuse saliberté, voulant partager le sort de ses camarades », le maréchal
ne peut, dit-il, que regretter cet état d'esprit. Foumentèze se réfugie
en Angleterre, où il devient professeur de français. Il était le père
de « Tante Basiline », l'auteur des contes folkloriques édités par
M. Vertuel.

Les déportés furent amnistiés en 1859. En 1880, le gouvernement
de la République les gratifia d'une pension, ainsi que leurs descen-
dants.

Parmi les figures originales de ces révolutionnaires, je signale
Ange Pechméja, « propagandiste ardent », disent les rapports de
police. Il écrivait dans le Réformateur des articles incendiaires. Il
réussit à éviter la proscription, se réfugia en Turquie et vécut plu-
sieurs années en Roumanie. Rencontrant le Maréchal Canrobert
pendant la guerre de Crimée, il l'aborda en lui disant : « OI-CI, sen
pas sul grobier », le Maréchal répondit en patois. Pechméja connais-
sait cinq langues ; il a laissé plusieurs ouvrages : « L'œuf de



Knepp » sur l'origine du langage, des traductions de chants popu-
laires roumains ; « Le livre de l'amour et des danseurs chez les
Turcs », et un drame en prose : « Kœnigsmarck », certainement
inconnu de Pierre Benoît.

Saint-Céré a toujours été attaché à ses gloires locales. Sans tenir
compte de l'ordre chronologique, je citerai : l'Abbé Paramelle. Ce
sourcier fameux fit beaucoup parler de lui, il y a cent ans. La presse
relate ses incroyables découvertes, le Conseil général, les communes,
les particuliers le mobilisent.

Nommé curé de Saint-Jean-Lespinasse en 1818, il entreprend des
fouilles au camp de César sans grand succès... Frappé du contraste
que présentent sous le rapport des sources les terrains du Ségala et
les terrains calcaires, il passe dix ans, avant de prospecter, à lire
les ouvrages anciens et modernes sur cette question. Il étudie la
géologie, la stratification des terrains, le régime des eaux et crée

une méthode basée sur l'observation directe du sol. En 1827, il
présente au Conseil général un abrégé de sa méthode et se met à
la disposition du département et des communes qui voudraient en
faire l'essai. Nommé « Hydrologue du département du Lot », il
reçoit 10 fr. pour chaque source indiquée, 15 fr. pour les départe-
ments voisins, 20 à 25 fr. au-delà selon la distance. Après avoir
parcouru le département pendant plus de dix ans, il prospecte à
cheval, pendant 25 ans, plus de 40 départements et découvre plus
de mille sources. En 1849, la Préfecture du Lot accuse 683 sources
indiquées.

En 1836, Geoffroy Saint-Hilaire disait à l'Académie des Sciences :

« Ses heureux résultats ont assez de célébrité pour convaincre les
plus incrédules. »

Retiré à Saint-Céré, il publia un ouvrage : « L'art de découvrir
les sources ». Il a laissé une vie de sainte Spérie (1824) et « La
chronique de Saint-Céré », dans laquelle il rapporte le manuscrit
de l'Abbé Trémeille sur les événements de Saint-Céré au xvie siècle
et tous les faits recueillis dans les archives municipales ou nota-
riales.

Géraud Maynard, Conseiller à la Cour Souveraine de Toulouse,
naquit à Saint-Céré en 1537. Son père était juge de la Châtellenie.
Pendant les longues années qu'il occupe cette magistrature, il en
remplit les devoirs en juge intègre et austère. Durant la période de



la Ligue qui disperse les membres du Parlement de Toulouse, il
reste à son poste. Les discordes civiles accumulant de jour en jour
plus de victimes, il donne sa démission et s'e retire à Saint-Céré
pour échapper au massacre dont fut victime le Conseiller Duranti,
dont la ville de Toulouse honore toujours la mémoire.

C est dans la tranquillité de sa petite ville qu'il mit la dernière
main à ses « Notables questions du Parlement de Toulouse » endeux gros in-folios, ouvrage précieux qui fixait la jurisprudence
d'une grande province.

François Maynard naquit à Toulouse en 1552. Il était le second
fils de Géraud M,aynard. De par sa naissance, il paraissait destiné à
la robe. Il fit en effet ses études de droit, fut reçu avocat au Parle-
ment et nommé Président du Présidial d'Aurillac en 1511.

Le démon de la poésie avait pris possession de son être très
jeune ; il se vantera d'avoir reçu dès son berceau « les faveurs du
Parnasse ». Son père croyait à la poésie comme moyen d'arriver
à la fortune. Le siècle parle encore de Ronsard, familier des rois,
de Clément Marot, couché sur les Etats du Roi François Ier, de la
fortune du poète royal Hugues Salel, natif de Cazals, d'Olivier de
Magny, secrétaire de Henri II, et enfin de Desportes qui, pour un
sonnet proclamé sans défaut, avait été pourvu d'une riche abbaye.

Secrétaire et familier de la Reine Marguerite de Valois, sentimen-
tale et capricieuse, « dont l'âge avait tari la veine », il savait rendre
en vers, « d'un ton aisé et galant », les canevas donnés par la Reine
sur ce fameux papier dont « les marges étaient toutes pleines de
trophées d'amour ».

Secrétaire du Cardinal de Noailles à Rome, il déteste la cuisine
romaine, se rappelant les bombances de Castelnau et du château
d'Assier où il brillait surtout le verre à la main.

Maynard fut un des premiers membres de l'Académie française,
il était l'homme qui, d'après Malherbe, savait le mieux faire les vers.

La fortune n'a jamais souri à Maynard. Il fit la cour à plusieurs
Grands et n'en recueillit que le regret de la leur avoir faite.

Cloris, la belle Cloris, le tourment de sa vie, la bien-aimée dont il
avait si fidèlement chéri « la jolie tête sous les cheveux châtains et
sous les cheveux gris », pour laquelle il composa l'ode célèbre à la
Belle Vieille, lui fut toujours cruelle.

Après « La Châtellenie de Saint-Céré », M. H. Bressac nous a
donné « La vie désabusée de Fr. Maynard », vie de contraste,
assombrie par les regrets d'une ambition mal satisfaite. Retiré à
Saint-Céré, il mourut en 1646, en pénitent de Saint-Gérôme, ensé-
plucré dans l'église Sainte-Spérie, près de la chapelle de la Vierge.



Je me permets de formuler le vœu de voir un jour le nom de
François Maynard sur le fronton de notre collège, en hommage au
poète et aux lettres françaises.

Le Bienheureux Jean de La Barrière, fils d'un gentilhomme saint-
céréen, dont les ancêtres sont signalés dans l'histoire locale dès
1196, naquit à Saint-Céré, rue de l'église, en 1544. Etudiant en Sor-
bonne, il suit les cours du célèbre d'Arnault d'Ossat et prend la'

résolution de se faire moine. Il entre à l'abbaye des Feuillants, près
de Rieux, aux environs de Toulouse, entreprend la réforme de ses

' religieux èn voulant rétablir l'observance de la dure règle de saint
Benoît. Les moines se révoltent, tentent de l'empoisonner et même
de l'assassiner. Nous sommes en période de la Ligue en proie au
fanatisme délirant de l'esprit de parti. Les moines quittent l'abbaye.
Après bien des vicissitudes, Jean de La Barrière meurt à Rome en
1600.

Clément VII permet par anticipation de donner à Jean de La
Barrière le titre de Bienheureux. Le cœur et le chef de ce Bienheu-

reux furent placés, en 1810, dans l'église Saint-Sernin de Toulouse
vis-à-vis des restes du vénérable Jean de Gambolas, chanoine de
Saint-Sernin.

Jean de Cambolas naquit à Toulouse en 1559. Son père, originaire
de Saint-Céré, était Président des Requêtes et Conseiller au Parle-
ment de Toulouse.

Le souvenir de ces deux moines est commémoré à Saint-Céré par
deux peintures qui se trouvent sur l'arceau du chœur de l'église
Sainte-Spérie, à côté des médaillons de sainte Spérie, de Jeanne
d'Arc et de sainte Fleur, fresques, ainsi que celles de deux chapelles,
dues à Albert Guibert.

Lauricesque, sieur de Lagarouste, naquit à Saint-Céré en 1664.

Il montre, dès son jeune âge, des dispositions pour ce que l'on appe-
lait à l'époque « la mécanique sensible ». A force d'expédients, il
sut vaincre la pénurie d'instruments qu'il déplorait à Saint-Céré.

Par un mélange de différents métaux, il parvint à fabriquer « Le
Miroir ardent », télescope primitif, qui, sur la demande de Louvois,
fut déposé à l'Observatoire de Paris et excita l'enthousiasme de Cas-
sini. Il inventa un levier d'une force extraordinaire composé de
trois pièces dont la démonstration fut faite dans la galerie de Ver-
sailles. Quarante suisses de la garde tiraient sur la corde attachée au
manche du levier, le Roi avec un seul doigt les entraînait vers lui.
Un deuxième levier permettait de soulever les vaisseaux que l'on vou-



l'ait radouber. Lagarouste fut envoyé à Toulon en qualité d'ingé-
nieur. Il construisit une drague, appelée « la Salope » destinée à
nettoyer les ports de mer.

L ordonnance de Louis XIV, du 31 mai 1696, énumère les machi-
nes fabriquées par Lagarouste dont il peut revendiquer l'invention.
Il mourut pauvre, à Saint-Céré, en 1710.

Une plaque de marbre apposée sur une ancienne demeure à tou-
relle de la rue Saint-Cyr rappelle le souvenir du général Ambert.
Jean-Jaoques Ambert y naquit en 1768. Il s'engage à 14 ans dans la
marine et suit Rochambeau combattre pour l'indépendance améri-
caine. Rentré en France, il s'enrôle au 2e bataillon du Lot où il
retrouve Murat, son compagnon de la rue du Maze1. La garde consti-
tutionnelle est formée après licenciement des gardes du corps du
roi. Trois hommes sont choisis par département pour leur civisme
et leur prestance. Ambert, Bessières et Murat sont désignés. Ils par-tent pour Paris, à cheval, vers la gloire. Promu commandant du
bataillon du Lot, il ne tarda pas à être promu général, Sa carrière
fut brillante, mais Ambert n'avait pas l'esprit du temps et se tenait
à l'écart des fêtes données à la Malmaison. Le premier consul enétait mécontent ; comme un jour à la suite d'une revue, il adressait
à Ambert une observation peu justifiée, il s'attira cette réponse

:

« Tu as bien vite oublié qu'il y a peu de temps encore, ton cjieval
était à la queue du mien. » Cette réplique lui coûta, dit-on, son
bâton de maréchal.

Le nom du baron Ambert est inscrit à l'Arc de Triomphe de
l'Etoile. Il mourut à la Guadeloupe en 1855.

Son fils, Joachim Ambert, naquit au château de la Grézette en
1804. Il eut pour parrain Joachim Murât et pour marraine Marie-
Caroline, sœur de Bonaparte. Dans une lettre au jeune Joachim, son
père rappelle que « Famitié de son parrain avait pris naissance à
St-'Céré, l'année avant la Révolution, et chose peu commune, dit-il,
cette amitié de jeune homme ne s'est jamais altérée ».

Après sa sortie de l'Ecole Militaire, il est envoyé en Algérie auprès
du Maréchal Bugeaed. Il combat à Mascara et à Mazagran les parti-
sans d'Ab-del-Kadler, qui trouvent au Maroc des alliés et un refuge.
En garnison à Nantes, en 1848, les électeurs du Lot l'appellent pour
les représenter à l'Assemblée Nationale. Elu, il assiste aux émeutes
de juin. A l'appel de Cavaignac, qui assure le pouvoir exécutif, il
quitte l'Assemblée pour aller représenter le peuple sous le feu des
barricades et combattre l'anarchie dans cette bataille fratricide. Il
est aux côtés de Lamartine, à l'Hôtel de Ville, haranguant la foule



et montrant au peuple de Paris le drapeau tricolore. L'Assemblée
Nationale, décidant l'incompatibilité des fonctions militaires et cel-
les de député, Ambert donne sa démission, préférant

-
l'épée aux

affaires politiques. Il s'associe ensuite à la fortune de Louis-Napo-
léon. « J'ai voté, dit-il, pour Louis-Napoléon, parce que je savais
qu'il rétablierait l'ordre. » En 1870, Maire du quartier de l'Elysée, il
organise la défense de Paris. Il mourut en 1890.

Le Général Ambert se classe parmi les écrivains qui ont honoré
de leurs récits l'armée française. Collaborateur au « Moniteur de
l'Armée », il publie des études sur Vauban, Louvois, les généraux
de la Révolution, « Esquisses de la vie militaire », « Le fantassin
d'Afrique », « Récits militaires » et une histoire de la guerre de
1870.

Le Contre-Amiral de Labarrière, grand-père du Général Guil-
laume de Labarrière, naquit à St-Céré en 1826, Elève du « Borda »,
il prend part à la campagne du Mexique et à douze combats. Pen-
dant la guerre de 1870, il fut le second de l'a « Valeureuse », dans
cette ingrate et pénible campagne du Nord, où il capture plusieurs
navires ennemis, parcourt les mers de Chine et meurt Major-Géné-
raI., Directeur du port de Toulon, en 1890.

Le Maréchal Canrobert naquit à St-Céré en 1789. Son père avait
été officier au régiment de Penthièvre. Un de ses frères fut tué par
un boulet à la bataille de Ligny, la veille de Waterloo. Entré à
l'Ecole Militaire de Saint-Cyr, Lieutenant en 1835, il met pied sur
la terre d'Afrique, il y conquiert tous ses grades, y compris celui
de Général, qu'il obtient à 41 ans en 1850.

Comme chef de l'armée de Crimée, il sait conserver pour le jour
de l'assaut une armée intacte, qui sans lui aurait été anéantie par
la misère.

*

En 1870, il consentit, à la demande de l'Empereur, de servir sous
les ordres du Maréchal Bazaine. Jamais Canrobert ne fut aussi
héroïque que pendant la bataille de Saint-Privat, où la garde prus-
sienne est arrêtée par des forces bien inférieures à celles qui lui
sont opposées. Ses biographes lui reprochent de n'avoir pas eu l'au-
dace de prendre, malgré Bazaine, le commandement de la Garde
impériale, vainement attendue. Bazaine voulait conserver son armée
intacte et la rendit devant Metz.

Canrobert fut un grand soldat, dont les qualités dominantes, après



le courage et le patriotisme, furent la discipline, le désintéressement
et l'amour du soldat. N'était-il pas appelé, après la guerre de Crimée,

« le père du soldat ».
43 combats ou batailles, 17 blessures : Constantine, Zaatcha,

Inkermann, Solférino, Gravelotte, Saint-Privat, sont le bilan de ses
états de service.

En 1871, de retour de captivité, il refusa le siège de député, offert

par le département de la Gironde, comme il le refusa pour le dépar-
tement du Lot, en 1875. Sénateur du Lot, en »1876, il ne fut pas
réélu en 1879. Conseiller général de Gramat, ensuite de St-Céré, il

donna sa démission, le parti républicain .lui reprochant son attache-
ment à l'empire.

Je donnerai un trait de son désintéressement : désigné pour repré-
senter la France aux obsèques du Roi Victor-Emmanuel, une somme
de vingt mille francs fut mise à la disposition de la délégation. Sa

mission terminée, après avoir dignement représenté la France, il

rentre à Paris et remet au Ministère une grosse somme,qui lui res-
tait. Une pareille rentrée n'était pas prévue au budget et elle était

sans précédent. Le Maréchal dépose ce reliquat, sans se préoccuper
de la rubrique sous laquelle elle sera encaissée.

Lés mémoires du Maréchal Canrobert, écrits par Germain Baspt, à

la suite de récits journaliers faits par le Maréchal, coordonnés et

vérifiés dans les pièces officielles, comprennent sept volumes, qui

nous font revivre les événements militaires du siècle dernier.

La ville de St-Céré a voulu honorer la mémoire du Maréchal, en
lui élevant une statue, due au célèbre sculpteur Alfred Lenoir. De

grandes fêtes eurent lieu en octobre 1897, le jour de l 'inauguration,
présidée par le Ministre de la guerre, le Général Bilhaut, accompa-
gné du Général de Colomb. Les représentants des Ambassades de

Russie, d'Angleterre, d'Italie, de Turquie, en grand uniforme, une
compagnie du V, avec musique militaire, rehaussaient l'éclat de la
cérémonie. La ville était pavoisée, comme on sait le faire à St-Céré.

C'est grâce aux démarches de M. Darnis, Maire de St-Céré, que
la statue du Maréchal a été respectée par les Allemands.

Durant de longues années, on voyait tous les jours monter du

Puits-Larribe, vers le gravier, le vieux Ramonet venir saluer le Maré-

chal, dont il avait été l'ordonnance, mais ceci est de la petite his-

toire.

Nombreux sont les touristes intrigués par l'inscription placée sur
le socle de la statue élevée dans un des squares de la ville : « A



Charles Bourseul, inventeur français du téléphone, dont l'œuvre
appartient au monde et le souvenir à St-Céré ».

L'oeuvre de ce « héros en redingote », un modeste savant, est en
effet peu connue ; la plupart des ouvrages de physique et des dic-
tionnaires taisent son nom. C'est le sort commun à bien des inven-
teurs et des précurseurs d'être l'objet de l'oubli et de préjugés hos-
tiles ou aveugles.

Né à Bruxelles de parents français, en 1829, Charles Bourseul
•entre dans l'Administration des Piostes, à Paris, en 1851. Il termine

sa carrière à Cahors comme Directeur des Postes du Lot et se retire
à St-Céré auprès de sa fille, Mme Bourget, Directrice de l'Ecole
supérieure des jeunes filles. Il meurt en 1912, à l'âge de 84 ans.
C'est sur l'initiative de M. de Monzie, Conseiller général de Saint-
Céré, qu 'un comité était formé, en 1922, pour ériger un monument
à la gloire de Ch. Bourseul. Le 13 octobre 1924 était inaugurée l'œu-
vre du sculpteur Cipriani. Le bronze faisant défaut à l'envahisseur,
comme pour un supplice, par une matinée de 1942, une potence
était élevée, la statue envoyée dans un dépôt de ferraille, à Toulouse,
où Henri Jauzac, petit-fils de Ch. Bourseul, put, non sans difficultés,
en faire exécuter le moulage. C'est ainsi qu'a été reconstitué ce
monument, grâce à la volonté persistante d'un comité, dont
M. Bouissac a été le véritable animateur.

Esprit scientifique, Ch. Bourseul s'intéresse de bonne heure à la
phonétique, à la fréquence des ondes sonores et entreprend de repro-
duire les sons articulés, grâce aux vibrations d'une plaque métalli-
que flexible, dues à un courant électrique.

La transmission des sons par cet intermédiaire avait déjà été réa-
lisée, mais c'est à Ch. Bourseul que revient le mérite de la découverte
du principe de la transmission de la parole.

Précurseur de Graham Bell, d'Hugues, d'Edison, Ch. Bourseul
posait, le 26 juillet 1854, dans un mémoire, publié dans un numéro
de L'Illustration, les bases du téléphone et du microphone, par
l'audition de toutes les vibrations produites par la voix. « Quoi qu'il
arrive, disait-il, il est certain que dans un avenir plus, ou moins
éloigné la parole sera transmise à distance par l'électricité. »

« Le vent emporta la feuille, le silence étouffa l'idée. »

C'est en effet avec scepticisme que furent accueillies par l'Admi-
nistration des Postes et les savants les « visées » de Bourseul. Ce
ne fut qu'en 1876 que Graham Bell et Edison réalisèrent le premier
appareil de transmission de la parole, mais c'est à Philadelphie



qu'un Congrès de savants proclama Bourseul l'inventeur du télé-
phone.

Loin de moi la pensée d'apprécier en technicien la valeur scienti-
fique de Ch. Bourseul. Qu'il me suffise, en terminant, de rappeler
le souvenir de ce grand homme dont l'œuvre, par ses améliorations
matérielles, a permis au monde des-perfections nouvelles, et de dire
combien la ville de St-Céré est fière d'avoir réparé une injustice du
sort et de compter Bourseul parmi ses gloires locales.



LE CHATEAU DE LABASTIDETTE-HAUTE

Commune de Pontcirq " 1

Un simple coup d'œil sur une carte des provinces méridionales
rend compte du nombre important de lieux-dits « Labastide » et
parfois « Le Bastit ». On pense aussitôt à ces bastides royales, com-
tales, épiscopales, villefranches et villenouvelles, sauvetés qui, du
XII" au xive siècle, vinrent s'insérer dans l'Ordre féodal. Le terme a
cependant d'autres significations : notre voisin du Périgord, Ber-
trand de Born, modeste vavasseur, parle, non sans aigreur, des
barons, « les riches hommes bastidors », atteints de la maladie de
la pierre. Car une bastide, c'est aussi une construction fortifiée, le
plus souvent isolée et de dimensions réduites. Telle fut à l'origine
Labastide-Floyras, désignée plus tard sous le nom de Bastidette-
Haute, quand un cadet Molières s'en vint construire à 200. m. en
contre-bas le manoir que nous appelons Labastidette-Basse.

1

Labastide-Floyras, située à la cote 308, sur le plateau qui domine
Pontcirq et l'ancien chemin de Villefranche-de-Périgord à Cahors,
voie d'invasion, consiste en un corps de logis rectangulaire, orienté
Nord-Sud et flanqué au Nord-Est d'une tour carrée. Un passage
voûté réunit la tour au corps de logis, dont la face Ouest donne
sur un boulevard et la face opposée sur une cour entourée de bâti-
ments d'exploitation.

L'existence d'un mur de moyen appareil parfaitement régulier
(les irrégularités sont des trous bouchés ultérieurement) délimite un
premier bloc rectangulaire de 8 m. sur 18, divisé intérieurement par
un mur de refend qui le sépare en deux pièces inégales à chaque
étage.

A l'étage inférieur, la grande pièce est voûtée en berceau renforcé
au milieu par un arc doubleau plat, reposant sur des contreforts
tronqués qui viennent s'appuyer sur une corniche courant à droite
et à gauche seulement, à la naissance du berceau. Ils s'y reçoivent



par une sorte de base légèrement plus large, rappelant le socle des
colonnes romanes. La légère différence étant rachetée par un orne-ment en forme de coquille, comme il arrive souvent entre le fût et
le socle des colonnes romanes. Une console, formée de trois ressauts
dégressifs en-dessous de la corniche, le fait rentrer dans le mur.La pièce est éclairée par deux fenêtres, actuellement garnies d'un
fenestrage trilobé, dont la pénétration dans la voûte est amortie pardes ressauts plus volumineux que ceux du bandeau double.au et
absolument semblables aux fenêtres, par exemple, de la salle capi-
tulaire d 'Obazine. La hauteur des fenêtres à l'ébrasement intérieur
est celle d'un homme agenouillé.

Enfin, la porte qui fait communiquer cette pièce avec l'autre est
un tiers-point parfait. La pièce contiguë, plus petite, ne présente
aucune trace de voûte, mais une seule fenêtre romane qui semble
ornée à l'extérieur, actuellement difficile à atteindre, car les poutres
du toit d'un appentis s'appuyent à cet endroit.

En revanche, cette pièce a deux portes, l'une sur le boulevard,
tier s-point également, avec un retrait intérieur qui fait penser à la
glissière d'une herse. (En fait, cette glissière est actuellement empâ-
tée dans un bâti adventice, qui semble avoir pour but d'égaliser le
mur à cette hauteur et qui est de fort mauvaise qualité). En face
s'ouvre une autre porte, qui présente actuellement la curiosité
d'avoir la même orientation, donc de s'ouvrir vers cette pièce. Elle



donne sur un corridor qui fait partie du bloc, dont nous parlerons
ultérieurement.

Au premier étage, le mur de refend se continue, mais présente à

sa liaison avec le mur Est des traces d'arrachement, comme si un
mur plus large l'avait précédé.

Cet étage montre à l'extérieur, légèrement plus hautes que les
fenêtres actuelles du siècle dernier, le trumeau supérieur des fenê-
tres à croisillons. Au-dessus, les plafonds sont récents et, sous le
toit, le mur est manifestement écrêté pour poser la charpente
actuelle.

Signalons enfin, au-dessus de la porte du boulevard, mais un peu
décentré, un curieux bombement qui ne correspond à rien dans
l'intérieur actuel et, sur la face Sud, un arc qui semble bien avoir
été vide (remplissage) et ne peut correspondre à une fenêtre qui
aurait été en travers de la voûte de la salle d'en-dessous.

A cet ensemble se juxtapose une tour écrêtée d'un appareil bien
plus grossier et dont les ouvertures actuelles sont récentes. Elle
forme un quadrilatère irrégulier. Elle est reliée au bloc précédent
auquel elle fut ajoutée ultérieurement, car l'angle primitif du mur
est très apparent, par une contraction qui établit entre elle et le

mur Est du bâtiment déjà décrit un couloir voûté avec soin et en
forme d'entonnoir. Ce couloir ouvre sur l'extérieur par un arceau
en anse de panier, la voûte est alors renforcée jusqu'au bout de
l'entonnoir.

Le premier étage fait partir sur les reins mêmes du passage voûté

un escalier droit en bois, sauf la première marche en pierre qui
aboutit à un escalier à vis flanquant un seul étage de la tour carrée ;

au-delà, il ne reste plus que l'arrachement d'abord soigné, puis plus
fruste d'une tourelle en encorbellement, dont le point de départ est
noyé dans les charpentes actuelles.

Ainsi, Labastidette semble poser un rebus à l'observateur :

1) Aucune trace d'escaliers dans le quadrilatère régulier.
2) Le premier étage que l'on atteint aujourd'hui par un perron

extérieur ne présente aucune trace d'avoir jamais été relié au rez-de-
chaussée par un escalier de pierre.

3) Le corridor si soigné entre le bâtiment et la tour ouvre sur la
porte Est dont nous avons parlé, sur la cave de la tour carrée, mais

ne correspond à rien à l'autre bout qu'à l'arche en anse de panier
qui donne sur une cour. Disposition étrange pour une forteresse,
puisqu'elle introduit une porte parfaitement inutile.

4) Pourquoi la tour de l'escalier à vis, qui est Renaissance, par-



tant d'un troisième étage, est-elle aujourd'hui pratiquement réduite
à la naissance d.e ses murs ? Pourquoi ne dùre-t^elle qu'un étage ?
Destruction ou arrêt de construction ? Pourquoi en particulier la
porte d'arrivée existe-t-elle au quatrième étage, mais bouchée sern-ble-t-il avec le même soin que sont faits les murs ?

5) Quel était le système de communication intérieure ?
Une hypothèse semble pouvoir résoudre toutes ces questions

mais, faute de documents d'une grande ancienneté, ne se base que
sur des constatations archéologiques.

Remarquons cependant qu'une pièce de procédure de 1610 parle
de fossé, pont-levis, créneaux et mâchicoulis. Ce n'est pas une phrase
stéréotypée, mais une description des lieux qui parait sincère (1).
Elle précise même que les prisons se trouvaient sur le devant du
château. La contexture des portes du corps de logis incite à penser
que c est la porte en tiers-point du boulevard où la place de la herse
paraît évidente qui doit être munie de pont-levis et, par voie de
conséquence, un fossé longeait la face correspondante. Nous aurions
alor s dans les fenêtres trilobées des lumières pour la pièce basse,
mais aussi des archères protégées par le fossé et en battant la lèvre
opposée. Les grandes fenêtres du premier pourraient alors corres-pondre à la pièce principale d'un donjon roman classique, quoi-
qu'en général ces ouvertures n'apparaissent qu'au troisième étage.
Dans l état actuel, rien ne permet d'affirmer si ces fenêtres sont '
gothiques ou Renaissance.

On ne peut également se rendre compte si le renllement du murest l amorce d'une bretèche ou un renforcement à cet endroit querien n 'expliquerait. Enfin, le mur qui sépare l'étage inférieur endeux est sans doute gothique, donc postérieur à la construction et
à la voûtaison manifestement romanes.

La porte extérieure en tiers-point est gothique, il se pourrait quelaporte en vis-à-vis du côté de la tour carrée fût plus récente. Elle
est en anse de panier, mais semble avoir été auparavant d'un gothi-
que tardif.

Dès lors, nous pensons que le corps de logis constitue un donjon
roman rectangulaire, séparé dans deux étages au moins par un mur
de refend constituant comme un logis d'un côté et une tour pure-ment intérieure où il faudrait loger les escaliers, soit escaliers en
bois, soit simple échelle.

(1) Papiers de Labastidette, n° 14, 1610. Articulant pour Jean d'Albarel etFrançoise de Vilaris, mariés, demandeurs contre Antoine de Molières, conseil-ler au Présidial de Cahors, Simon-Etienne de Popian, Evêque de Cahors
' etGabriel de Giscart, seigneur de Cavaniac.



Sans doute ce corps de bâtiment se terminait-il par un étage
militaire crénelé, couvert ou en terrasse, rien ne peut l'indiquer
actuellement, sinon le fait qu'on fit partir la vis Renaissance d'une
hauteur légèrement supérieure à la crête actuelle du mur, sans doute
au sol du niveau militaire.

A une date ultérieure. Guerre de Cent ans ? peut-être avant ? on
a ajouté (assez rapidement semble-t-il : la construction n'est bien
appareillée qu'aux angles) une tour carrée beaucoup plus haute (un
document aurait mentionné sept étages). A ce moment, on ouvrit
une porte sur le mur Est du rez-de-chaussée, reprit en tiers-point la
porte symétrique sur le boulevard.

, •La tour ne présente que des ouvertures anciennes semble-t-Ï1 irra-
tionnelles. La cave ne correspond qu'avec le rez-de-chaussée du
vieux bâtiment. Les deux pièces qui la surmontent n'ont que des
portes récentes (l'une du xix' s., l'autre au plus du xvne). Le troisième
étage, orné d'une belle cheminée et d'une magnifique fenêtre Renais-
sance (2), aujourd'hui bouchée, présente seul une porte extérieure
ogivale. C'est à cet étage que commence l'escalier Renaissance.

Il existe des donjons gothiques n'ouvrant qu'à une grande hau-
teur, peut-être pourrions-nous penser que c'est ici le cas. Serait-ce
la porte authentique ouvrant sur quelque courtine ou desservie par
une rampe amovible prenant son départ à l'étage militaire de la
partie romane ? Les pièces, à l'intérieur de la tour, étant desservies
par des échelles.

Resterait le corridor en entonnoir ; il se justifie.alLrez-de-chaussée
pour relier la cave de la tour carrée à la pièce non voûtée de la partie
romane, mais il continue le long des deux tiers de cette partie et
s'arrête brusquement. Les mensurations de toutes les murailles
l'établissent avec certitude, puisqu'on trouve là un mur de l'ordre
des murs extérieurs.

L'arche par laquelle il ouvre sur la cour n'est pas de cette époque,
car elle a amené des remaniements de la voûte et du mur. Peut-être
est-elle des travaux de la Renaissance ou plutôt plus récente encore.

Mais il existe, à peu près parallèle au mur de la tour carrée, sous
le perron du siècle dernier, un mur qui continue vers l'Est celui qui
termine le corridor en entonnoir et dont la justification est actuel-
lement incompréhensible, mais il a la même épaisseur que ce der-
nier. Ainsi, il y a un mur qui avançait dans la cour de la ferme
actuelle et dont on ne voit pas le retour. Tout au plus, peut-on

(2) Très soignée avec ses colonnes corinthiennes. Seuls les clochetons qui lasurmontent sont à peine 'taillés et on a l'impression que le travail de sculpture
ne fut pas achevé..



inférer de l absence de tout arrachement sur la tour carrée que nous
<appellerons le donjon, qu'il correspondrait à un ouvrage se rabat-

tant vers le Sud ? Tour ? Chemise ? Nous n'en savons rien. Cepen-
dant, il ne peut s'agir d'un ouvrage important. Ce n'était sans doute
qu'un élément de défense assez réduit.

Enfin, la maison forte a été reprise à la Renaissance, mais il
paraît qu'elle ait été abandonnée sans que des constructions impor-
tantes eussent été entreprises. Il s'agit d'embellissements sur des
bâtiments déjà élevés. Peut-être même, aux xvie et XVIIe siècles,
a-t-on détruit une partie devenue vêtuste ?

Désormais, le repaire n'est plus qu'une ferme réhabitée épisodi-
quement. Au xix' siècle, l'étage supérieur a été transformé en mai-
son de notable campagnard. La salle voûtée aurait été remblayée
d'au moins 30 cm.

Fossés, créneaux ont disparu et, à distance, la maison forte aperdu tout caractère militaire.
Resterait à savoir, une fois admis, qu'un donjon du XIIe siècle ait

été flanqué d'une tour repartie en registres indépendants des
XIIIVXIV* siècles, avec quelques flanquements et ajouts difficiles à
préciser, comment cet ensemble était protégé en première défense.
Il faut reconnaître que l'étude du sol ne permet guère d'envisager
une véritable courtine, aucune trace ; bien plus, le souvenir d'un
fossé ne se précise que sur les faces Ouest et Nord, au point qu'on -

pourrait se demander si ces travaux gothiques qui ne laissèrent de
traces que sur la face Est n'étaient pas destinés à la renforcer.

Reste la possibilité ou plutôt la vraisemblance d'enclos, de palis-
sades, ou même, sur une face au moins, l'utilisation d'un pierrière
à des fins de défense légère, peut-être d'un système de pieux et bar-
bacane en bois, mais nous sommes en pleine hypothèse (3). Toute-
fois, il en fut ainsi dans les donjons des petits seigneurs.

Petits seigneurs, dont au début quelques actes seulement jalon-
nent l'histoire, qui se confond avec celle du fief lui-même.

Le fief de Labastide-Floiras.
Ce n'est pas un carrefour de seigneuries comme son voisin le châ-

teau de Villaris, mais, à l'origine, une enclave dans la baronnie de
Luzech. En 1259, il relève du seigneur de Mechmont et Pestillac.
Sa position lui confère l'importance d'un relais entre ces deux sei-
gneuries. Au spirituel, nous sommes dans la paroisse de, Pontcirq,

(3) On a trouvé, à proximité du château, une fiche en fer forgé à quatrefaces, d'une longueur de 35 cm.



dont l'Evêque fut de tout temps seigneur juridictionnel. Les villages
voisins de Tourniac et du Cluzel, ainsi que leurs repaires, et le vil-
lage de Rostassac, furent à une famille Delpech, puis aux Roussil-
lon, et, à partir du milieu du xive siècle, en indivis entre le collège
Pélegry et les Luzech. Cette famille tenait également au Sud de
Labastide-Floiras l'important village de Saint-Médard, tandis qu'au
Nord l'Evêque était seigneur de la châtellenie de Lherm.

Pour Labastide-Floiras, la mouvance est moins claire et les hom-
mages s,e firent tantôt à l'Evêque, tantôt aux Luzech. Ceux-ci avaient
soutenu la cause des comtes de Toulouse et furent dépossédés d'une
partie de leurs biens pour crime.d'hérésie, au bénéfice de l'Evêque
de Cahors. D'où, nombreuses incertitudes dans la mouvance de
plusieurs fiefs de leur baronnie. En 1597, la création de la baronnie
de Thédirac ajouta à la confusion.

Les seigneurs.
Plusieurs familles se sont succédé à Labastidette-Haute : les

Floiras, les Molières, les Vilaris, les d'Albareil et quelque 30 ans
avant la Révolution, les Beaumont-des-Junies.

En 1259, Guillaume de Guerre, seigneur de Mechmont, rend hom-
mage (4) au comte de Toulouse. Parmi ceux qui tiennent de lui
diverses seigneuries, il nomme Pierre de Floyras, Hugues et Pierre
de Floyras, fils d'Arnaud pour le fief de Labastide-Floiras. Le
12 janvier 1280, à Cahors, noble Arnaud de Floyras, damoiseau,
rend hommage à l'Evêque Raymond pour son repaire de Floyras.
Il exclut de cet hommage ce qu'il tient d'Isarn de Luzech. Parmi les
témoins, Etienne Supplici, archiprêtre de Salviac, et Gisbert de Jean,

-

chevalier (5).
Nouvel hommage le 20 novembre 1301 par Gailharde de Floiras,

veuve de Bernard de Lamarque, chevalier (6).
Après cette date, nous perdons pour un temps la trace des Floiras.

Peut-être durent-ils aliéner ce repaire. En 1390, Jeanne de Suiris,
femme de Guidon de Lagardonne, damoiseau, servant d'armes, rend
hommage à François, Evêque de Cahors, pour ce même fief (7).

Le 10 mars 1403, Frotbert de Luzech, damoiseau, co-seigneur du
lieu, vend à noble Henry de Buxo, du diocèse de Sarlat, les lieux de
St-Médard et Labastide-Floyras avec toute justice (8). A cette date,

(4) Arch. Nat., J.J. 11, f° 94.
(5) Papiers de Labastidette, n° 18. Vidimus du 9 mars 1611, de Bonnefoy, not.
(6) N° 19, id., sûrement Comarquc, voit- A.D. Lot, 61.
(7) N° 20.
(8) N° 22.



les Luzech semblent donc avoir supplanté l'Evêque. Les Floirast;
réapparaissent avec la fin de la guerre de Cent ans. Hugues, sei--
gneur de Goujounac et de Labastide-Floyras, marie s'a fille Armandea
à Louis de Durfort, fils de Bertrand, seigneur de Boissières (9).

Il accense le 15 avril 1446 le repaire de Floyras et ses dépendan-
ces à M\ Jean de Molières, récteur de Pontcirq et St-Médard, et ài
son frère Bertrand de Molières junior (10). Jean de Floiras ne vivait!
plus lorsque sa femme Jeanne d'Auriole teste en 1510. Elle nommes
ses enfants : Catherine, religieuse d'Espagnac, Jeanne, femme des

.
Jean de Molières, Bernade, mariée à Jean de Chaunac, seigneur det
Lanzac. Elle institue son héritière universelle sa fille Catherine,,
femme de Pierre Delom, co-seigneur de Caylus, et nomme son exé--
cuteur testamentaire Aymar de Durfort, seigneur de Calamane (11)..

Nous n'avons pas à donner aujourd'hui une généalogie des Moliè--
res, héritiers des Floiras. Elle figure dans d'Hozier qui les signale ai
la fin du xive siècle. Tout nous porte à croire, malgré l'identité dese
armoiries constatée en 1549, -que les Molières de Labastidette£
venaient du mas de Molieyre, paroisse de Miontmurat, diocèse de

~

St-Flour (12).
Le vide créé dans la majeure partie du Quercy par la guerre de'

Cent ans, aspira de nombreux éléments, parfois nobles, mais surtout 1

ruraux, venus des régions moins éprouvées d'Auvergne et du.i
Rouergue.

Le 8 juin 1463, Guillaume de Luzech, chevalier, arrente à Ber--
trand de Molières le repaire que ce dernier tenait d'Hugues et de
Jean de Floiras (13).

Les Molières fortifièrent leur nouvelle implantation en installant j

leurs cadets dans les presbytères du voisinage :

Jean de Molières, recteur de Pontcirq en 1442.
Pierre de Molières en 1503.
Pierre de Molières, recteur de Crayssac en 1451.
Pierre de Molières senior, notaire, recteur de Lherm en 1451.
Pierre de Molières junior, recteur en 1479.

(9) Nob. Lavayssière, p. 296.
(10) A.D. Lot, III, E-567-3, Pierre de Molières, notaire.
(11) Arch. Nat., ZZ' 61, fo 83.
(120 En effet, dans les registres du notaire Pierre de Molières on rencontre les

ecclésiastiques de cette famille, tantôt :\ Montmuret, tantôt dans leurs cures des
environs de Labastidette.

(13) Papiers Labastidette, n° 5.



Jean de Molières, cousin du recteur, clerc de cette paroisse à la
même date.

Autre Pierre de Molières, recteur de Lherm en 1503.
Jean de Molières, recteur de St-Médard en 1452.
Antoine de Molières, recteur de cette paroisse en 1536, etc...
Le 14 avril 1529, noble Antoine de Molières, écuyer, seigneur de

Labastide-Floyras, transige avec autre Antoine de Mplière's, proba-
blement son neveu, de Labastidette-Basse (14).

Le premier, en compagnie de Mathurin de St-Gily, seigneur de

Péchaurié, se rendit coupable d'un crime dont nous ignorons la

nature, commis dans la juridiction de Jean Depré, seigneur des

Junies. N'ayant pas comparu devant le Parlement de Toulouse, ils
furent bannis et leurs biens confisqués. L'exécution de l'arrêt fut
confiée à M' Jacques Rooquier, conseiller, auquel, Gui de Luzech, en
qualité de baron de Thédirac, réclama les biens d'Antoine de Moliè-

res, Le 5 avril 1536, Gui de Luzech prit possession du repaire de
Floiras, par « entrée et issue de la dite maison, boire et manger en
icelle » en présence d'Antoine de Molières, recteur de St-Médard,
oncle du proscrit, il lui donne ensuite ce repaire à nouveau fief et
reçoit l'hommage du recteur faisant comme personne privée (15).

Le banni reparut par la suite sous le nom d'Antoine de Labasti-
dette, seigneur de Labastide-Floiras, il donna son dénombrement en
1551 et le 17 septembre 1568 (16), il avoue un revenu de cinquante
livres, est taxé de la huitième partie d'un archer. Le 31 mai 1570, il

est condamné par le Présidial de Cahors à payer diverses rentes à

noble Antoine de Molières, écuyer, de Labastidette-Basse-de-Floi-

ras (17).
Il mourut peu après, faisant héritier son parent Jean de Vilaris.

On mit pour son décès une ceinture, funèbre à l'église de Pontcirq.
Les Villaris illustrèrent leur court passage à Labastide-Floyraspar

des procès avec les Molières de Labastidette-Basse. Jean de Villaris
teste le 25 janvier 1599 devant Solatges, notaire de Castelfranc (18).
N'ayant pas eu d'enfants de son mariage avec Françoise de Lustrac,
il fit héritier ses neveux : Catherine de Vilaris, veuve de François
de la Roque, seigneur de Montalzat, comtesse de Villaris, femme de
noble David de la Blancarie, Marguerite, mariée à noble Guillaume
de Génies, seigneur direct de Canteperdrix, Louis, et enfin François
de Vilaris, héritier universel.

(14) Id., n° 12.
Cl 5) Id., n° 8.
(16) Id., n° 53.
(17) Id., n° 24.
(18) Id., n° 9.



François de Vilaris, seigneur de Labastidette, laissa ses biens à
sa fille Françoise, mariée à Jean d'Albareil, lieutenant-criminel au
siège de Gourdon. Cette famille, qui compta plusieurs branches, a
été longuement étudiée par le chanoine Foissac (19).

Hormis le temps qu'il passa au service du Roi, en qualité de volon-
taire, dans l'Armée de Roussillon, Jean d'Albareil occupa ses loisirs
en procès de toutes sortes, hérités des Molières et des Villaris et
fortifiés par une hargne tenace. Nous ne pouvons faire l'historique
du différend qui l'opposait à Siméon-Etienne de Popian, évêque de
Cahors, Antoine de Molières, conseiller au Présidial, et Gabriel de
Giscard, baron de Thédirac. Le jugement du Parlement de Tou-
louse, en date du 28 mars 1611, fut favorable aux d'Albareil, confir-
més dans la justice haute, moyenne et basse de Labastidette, dans
le droit d'avoir un banc et de mettre une ceinture funèbre à l'église
de Pontcirq, mais en 1612 l'instance reprenait. Ses successeurs
durent notamment en 1660. et en 1671 rendre hommage à l'évêque
de Cahors en reprenant les termes de l'acte de 1390. Ce dernier
l'emportant sur les héritiers des Luzech et sur les seigneurs directs
privés de toute justice.

Le temps nous manque ; nous aurions voulu présenter à la suite
le manoir de Labastidette-Basse et saisir les deux châteaux dans
leur opposition : Labastidette-Haute, contemporaine en sa partie pri-
mitive des églises romanes du voisinage et dont l'appareil militaire
fut renforcé à la période gothique. Forteresse qui reçut, à la Renais-
sance, un début dJembellissement peut-être interrompu par le ban-
nissement d'Antoine de Molières. Labastidette-Basse, simple maison
de cadet en 1529, fortifiée à l'époque des Guerres de Religion, agran-
die et humanisée au XVIIIe siècle par un magistrat de haute culture.

De Tourniac, du Cluzel, de Montgesty, on aperçoit, dominant les
clochers d'alentour, la haute tour carrée, symbole de la justice
féodale qui, partant du donjon du Louvre, premier donjon de
France, s'éparpillaient sur les points forts du territoire.

Jean LARTIGAUT.

(19) Bull. S.E.L., 1910/4.



Ce qui a été écrit sur nos
châteaux, manoirs et gentilhommières

1

(Résumé d'une communication faite à la Société des Etudes. Les
indications n'en sont nullement limitatives et il n'est mentionné
qu'un certain nombre de travaux principaux).

Les pièces d'archivé antérieures à la Révolution fournissent des
renseignements intéressants : description des lieux, inventaires de
mobilier...

Dans le courant du XIXe siècle, divers ouvrages parus à des dates
diverses sont utiles à consulter : la Statistique du Lot, de J.-A. Del-
pon (1831) ; les Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne
France,, de Taylor, Ch. Nodier et Alph. de Cailleu (1833-1837) ;

YAlbum historique du département du Lot, de J.-B. Gluck (1852).
D'époques plus récentes, mentionnons comme ayant contenu des

notices les volumes des Congrès de la Société Française d'Archéo-
logie, de 1877, 1926, 1937, et des ouvrages généraux sur les, châteaux
de France (de documentation-incomplète pour le Lot il est vrai), tels
que Les beaux châteaux de France (Hachette, 1939) ; Manoirs et
gentilhommières de France (Massin, 1931). Un seul ouvrage a été
consacré spécialement au Lot ; il constitue un tome de la collection
Châteaux et manoirs de France (Vincent Freal, 1936), avec 86 plan-
ches précédées de brèves notices de M.-J.de Montarnal.

Il est peu d'ouvrages ou notices parus dans des revues consa-
crées à un seul château.

Notons tout spécialement les brochures illustrées de M. Ramet
sur Castelnau-Bretenoux (deux éditions, 1926 et 1932, Imprimerie
régionale, Toulouse) et sur Montai (m,ême éditeur, 1926).

L'ouvrage de M. L. de Valon
: La famille de, Valon, vestiges de

son passé, contient de précieux renseignements sur diverses demeu-



res. A signaler également le travail sur Le château de St-Sulpice et
ses seigneurs, par M. le chanoine Albe et A. Viré.

Les annuaires du Lot ont contenu des articles sur le Château de
MieTcuès, par l'abbé Guilhou (1863) et sur celui de Cénevières, par
l'abbé Gary (1884 et 1886).

Il y a, dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, un certain
nombre d'articles, intéressant le sujet qui nous occupe, aux points
de vue historique ou archéologique.

Sans pouvoir en donner la liste, nous renvoyons à la bibliographie
de M. Calmon, aux nortis de localités, ou à l'index général sous la
rubrique Châteaux. Mentionnons les monographies suivantes

:

Le château de Saignes, par l'abbé Maria (1879).
Le château de Gourdon, par Roger Bulit (1930).
Le château de Vilaris, par M. Guilhamon (1933).
Le château de Puylaurens, par le Dr Cadiergues, texte complété

par M. d'Alauzier (1949).
Le château de Cieurac, par M. J. Calmon (1953).
Le château de Pauliac, par Mlle Bourrachot (1854).
Le château de Milhac, par M. Mianes (1854).
Le château de la Treyne, par Mme la Marquise de Cardaillac

(1955).

Des notices intéressantes se trouvent également dans des Comptes
rendus d'excursions, parus dans le Bulletin (années 1899 et 1934
notamment).

A relever enfin, hors Bulletin, des articles dans la presse locale,
tels que ceux de MM. Grangié et Lafon dans Le Journal du Lot ou
dans des revues diverses (article de M. Lavedan, par exemple, sur
Le château de Loubressac, paru dans « L'Illustration »).

En face de tout cela, la Société des Etudes du Lot doit avoir un
grand rôle de complément dans le programme de travail sur nos
Châteaux, manoirs et gentilhommières, qu'elle s'est assigné pour
1957. Un appel de son Bureau à des collaborateurs a été entendu et
un certain nombre de notices sont déjà assurées. Si toutes ne peu-
vent être publiées, elles prendront au moins une heureuse place
dans des dossiers spéciaux de la Bibliothèque de la Société.

J. F.



GALET RETOUCHÉ

trouvé au Mas de Plagnol

Commune de Reyrevignes (Lot)

s-
Il s'agit d'une pierre de forme arrondie, assez comparable à un

galet, mais présentant sur son pourtour un amincissement régulier
formant une sorte de gorge assez large paraissant obtenue par pique-
tage. *

J'ai recueilli cette pierre durant l'été 1966 dans un champ appar-
tenant à M. Gautié, mon beau-père, au Mas de Plagnol, au kilomè-
tre 2,5 de la route Reyrevignes-Assier.

Elle est en granit, d'un brun terreux, pèse 420 grammes et offre
les dimensions suivantes

: 7 cm., 8 cm. et 5 cm. D'ailleurs, les
reproductions photographiques ci-après en donnent mieux qu'une
longue description une image assez exacte. Il faut ajouter qu'à l'une
de ses extrémités, on remarque à la partie supérieure un léger apla
tissement de teinte noirâtre semblant dû à une usure et sur un des
flancs des taches rougeâtres, superficielles celles-ci, toutes trois
malheureusement peu visibles sur les reproductions photographi-
ques.

Il est bien délicat de déterminer l'origine et l'usage de cette
pierre, du fait qu'elle gisait en surface et à l'écart de tout gisement
connu jusqu'à ce jour. Toutefois, elle rappelle par certains aspects
les maillets à rainures préhistoriques de la fin de l'Age de la Pierre,
étudiés par M. J. Déchelette dans son Manuel d'Archéologie (Age de
la Pierre, pages 528 à 531). Mais la pierre qui fait l'objet du pré-
sent compte rendu offre quelques différences : elle est d'un poids
moins considérable et il est malaisé d'affirmer qu'elle était destinée
à être assujettie à un manche.

Néanmoins, les préhistoriens à qui j'ai présenté ce galet, notam-
ment MM. Niederlender à Rocamadour et Balsan à Rodez, ont paru
tout de suite intéressés et l'ont examiné avec curiosité. M. le cha-
noine Lemozi, que j'ai consulté sur les conseils de notre président
M. Fourgous, rapproche cette pierre d'un autre galet assez sembla-





ble, mais en quartzite, trouvé à proximité du château de Cabrerets,
en forme de 8 lui aussi, et portant des traces d'oxydation tout à fait
analogues à celles relevées sur le galet du Mas de Plagnol. Il serait
tenté de voir dans la pierre qu'il décrit, et sans doute dans celle
qui nous occupe, soit un ancien retouchoir, soit un de ces « poids
de pêche » qu'a étudié longuement M. Nougier, à moins, ajoute-t-il,
qu'il ne s'agisse d'une de ces fameuses figurations cultuelles de
l'époque néolithique, appelée par lui, en raison de leurs formes :

« idoles en violons ».
Il est probable que chacune de ces hypothèses pourrait grouper

en sa faveur un certain nombre de partisans et, en définitive, il
semble bien difficile de se prononcer d'une façon exacte.

Il conviendrait en effet de déterminer qu'il s'agit bien d'une pierre
d'origine préhistorique et dans l'affirmative, si sa présence en ce lieu
écarté, où il n'a pas été signalé jusqu'à ce jour, à ma connaissance,
de vestiges de cette époque, en dehors de quelques dolmens d'ailleurs
assez éloignés, doit laisser présager des trouvailles ultérieures ou si,
au contraire, elle a été amenée fortuitement à cet endroit.

René MENNEVÉE,
Membre correspondant.

La journée foraine
de ViIlefranche-de-Rouergue

5 Mai 1957

Entre deux séances foraines dans des villes du Lot et des excur-
sions pour la visite de châteaux, compris au programme 1957, la
Société des Etudes est sortie le 5 mai de son département pour aller
rendre visite aux « Amis de Villefranche-de-Rouergue ». Elle compte
d'ailleurs continuer ses voyages vers des centres de Sociétés voisi-

nes, pour resserrer des liens avec d'autres travailleurs et rechercher
dans l'étude de monuments des comparaisons avec ceux de chez

nous.
Les Cadurciens furent ainsi reçus à Villefranche par M. Ancourt,

président de la Société précitée, qui fut d'ailleurs toute la journée,



avec beaucoup de bonne grâce, leur aimable et érudit cicérone. Ils
eurent également le plaisir de rencontrer, avec nombre de ses
confrères locaux, MM. Combes de Patris, Balsan et Bousquet, prési-
dent, secrétaire général et secrétaire de la Société des Lettres, Scien-

ces et Arts de Rodez, qui étaient venus apporter la sympathie de
cette dernière à la Société des Etudes du Lot et aux « Amis de Ville-
franche ».

Dans le programme de la journée, aux portes de la ville, on vit
d'abord la Chapelle des treize pierres, élevée au xvie siècle dans des
circonstances locales et restaurée par la suite. Ses murs et sa voûte
sont, à l'intérieur, entièrement couverts de fresques dans le genre
bizantin, dues en 1951-52 au peintre russe Nicolas Greschy ; elles
représentent des scènes de l'histoire sacrée et de la vie de saints.

Tout à côté est l,e Château de Graves, qui eut aussi la visite des
touristes. Il fut édifié en 1544 par le maître-maçon, G. Lissorgues,

pour le riche marchand Dardennes, de Villeframche. De style clas-
sique, il comporte un corps de bâtiment central avec tours d'angle,
flanqué de deux ailes et, en retour, une galerie à loggia malheureu-
sement bouchée par une construction du XIX" siècle. On admira, dans

sa c-our, la belle ordonnance des façades, décorées de bustes en relief.
Par son plan et, par ses tours couronnées en dômes, la demeure -

rappelle un peu ce que fut notre fastueux Assier.
Ce fut ensuite la visite de Villefranche où l'on déambula par les

vieilles rues, admirant de-ci de-là quelque façade du Moyen Age, une
tourelle d'escalier du xve siècle rue Marcellin-Fabre ou une porte
Renaissance à tympan sculpté rue Bories. Chemin faisant, on visita
la Chapelle des Pénitents Noirs (1642-1671), en forme de quatre
feuilles, offrant un grand retable en bois doré et un plafond à cais-

son décoré de peintures représentant les patrons de la confrérie.
Un arrêt fut également fait sur la grand-place, bordée de cou-

verts, de l'ancienne bastide que fut Villefranche. Elle offre notam-
ment comme remarquables la façade de la maison du marchand
Dardennes, dont la cour est décorée à l'italienne, et celle du Prési-

dent Raynal'(xve siècle).

A 11 h. 30, arrêt au Musée Alexis-Cabrol, siège des « Amis de
Villefranche ». Il y eut alors un échange de politesses entre les Pré-

sidents des trois Sociétés, autour d'un « vin d'honneur », auquel se



trouvaient présents M. Nigoul, sous-préfet, M. R. Fabre, maire, et
M. R. Es,caffre, président du Syndicat d'Initiative.

M. Ancourt eut des paroles aimables pour la Société des Etudes,
ainsi que pour les Ruthénois et, marquant l'importance de la venue
en ce jour de confrères venus d'ailleurs, souhaita le développement
des rencontres de Sociétés. « Ainsi, dit-il, se consolideront les liens
fraternels qui déjà nous unissent, et s'intensifiera l'amicale et
confiante collaboration existante, condition essentielle à la réussite
de nos communs efforts à une époque où le travail d'équipe est'
devenu plus que jamais une nécessité. » Il présenta ensuite à ses
hôtes la Société villefranchoise. Fondée en 1912, elle a créé un
Musée folklorique, possède une riche bibliothèque et, en dehors de
la publication de son Bulletin, s'extériorise par des manifestations
diverses.

M. Combes de Patris, qui est un des plus fins lettrés de Rodez,
rappela qu'à la fin de l'Ancien Régime, Villefranche fut capitale de
la Haute-Guyenne, où le Quercy était inclus, et qu'en 19'03 il y eût
dans la ville une réunion des Sociétés Savantes de Toulouse, Mon-
tauban, Rodez, 'Albi et Cahors. Il marqua lui aussi le profit qu'on
peut tirer d'une communauté d'action dans des excursions intelli-
gemment conduites et des ééhanges de pensées.

Notre Président, se faisant l'interprète de ses confrères, exprima
leur gratitude aux « Amis de Villefranche » et, répondant au vœu
de M. Ancourt, rappela que Cahors les attendait en juillet. Il sou-
ligna la leçon de choses que la Société des Etudes du Lot retirerait
des visites de la journée et, se permettant une note personnelle,
manifesta son .plaisir de se retrouver à Villefranche ce dimanche
5 mai. « Quand on est dans ses 77 printemps, on n'y vient pas,
dit-il, pour la première fois. » Il évoqua sa visite en voisin quer-
cynois, il y a plus de 5'0 ans, et ses nombreuses excursions en pays
rouergat de par les circonstances d'une vie ferroviaire, puis leva
son verre en l'honneur des « Amis de Villefranche » et de la Société
de Rodez.

Après d'aimables parole's de bienvenue de M. le Maire, M. Viala-
dieu, vice-président des « Amis de Villefranche », donna lecture
d'un aperçu des annales de la ville. Cité d'art, elle est aussi cité
d'histoire depuis l'époque où elle fut fondée en 1099, un peu en
aval du confluent de l'Aveyron et de l'Alzou, par Raymond IV de
Saint-Gilles. D'abord vers la rive gauche, elle fut transportée rive
droite en 1252 par Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse et de
Rouergue, frère de saint Louis. Elle fut pendant longtemps le siège
de la sénéchaussée du Rouergue.



A 12 h. 30, un repas amical de 87 couverts réunit les Cadurciens
et un certain nombre de Villefranchois. On poursuivit ensuite la
visite de la ville, en s'arrêtant d'abord à l'église Notre-Dame, cons-
truite au cours du xive siècle et dans la première moitié du xvc. Sa
nef est précédée d'un énorme clocher-porche, sous lequel passe la
rue, et l'on y voit, entre autres détails, de belles stalles à dossier
exécutées de 1473 à 1487, par le maître-menuisier André Sulpice.

On visita également J'église des Augustins, qui. date de xvi' siè-
cle, et offre de jolies sculptures Renaissance.

Ce fut enfin, hors ville, la visite de la Chartreuse, gloire de Vil-
lefranche, comme à Cahors le Pont Valentré. De fait, alors que le
monastère quercynois fondé par Jean XXII ne subsiste guère que
de nom, en un cours ombragé qui a le calme d'un Béguinage fla-
mand, il y a, à Villefranche, l'ensemble resté intact d'une Maison
de Chartreux. Elle fut fondée, en 1450, par la générosité d'un riche
marchand, Vesian Valette, et est aujourd'hui occupée par un Hos-
pice.

Sous la conduite éclairée de M. l'Abbé Gilhode, son aumônier,
secrétaire général 'des « Amis de Villefranche », et tout en écoutant
ses explications à la fois sur des détails d'architecture et sur la vie
des moines, on parcourut : le grand cloître, vaste quadrilatère de
60 m. sur 40, d'ordonnance très sobre ; le petit cloître, chef-d'œuvre

•d'art flamboyant ; la salle capitulaire ; l'ancien réfectoire, avec sa
chaire du lecteur, et la grande chapelle ornée de stalles du XVe siè-
cle dues à l'artiste local qui sculpta également celles de Notre-Dame.

Au retour vers Cahors. la Société des Etudes s'arrêta à l'ancienne
Abbaye de Lac-Dieu; située au milieu d'un beau parc, dans les envi-
rons de Villefranche, sur la route de Montauban. Les bâtiments
conventuels de oe monastère, fondé en 1123 par des moines de
Citeaux, ont été transformés en habitation de plaisance et défigurés,
mais il subsiste une belle église, de plan basilical et à collatéraux,
longue de 57 m. ; elle est très typique par son austérité, que voulait
l'Ordre constructeur.

Journée au total bien remplie comme enseignements, et où les
« Amis de Villefranche » se dépensèrent dans leur organisation
pour être agréable à leurs hôtes.

X.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 4 avril 1957

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mme et Mlle Pouget, Mme Grill, M. le Chanoine Tulét,
MM. d'Alauzier, Astruc (H.), Bardes, Bouyssou, Calmon, Cantarel,
Delfau, O'Donovan, Fantangié, Haen, Ladevèze, Malbec, Mignat,
Pourchet, Prat, Salgues, Ségala et Thiéry.

Excusés : M. Maurel.
Le P.-V. de la dernière séance est lu et approuvé.
En ouvrant la séance, M. Fourgous adresse, au nom de la Société,

ses affectueuses félicitations à M. J. Calmon, qui vient d'être promu
Officier de la Légion d'honneur, et rappelle tous les mérites locaux
qui, à côté du titre d'ancien fonctionnaire du Ministère des Régions
libérées et de Chevalier depuis. 1925, ont contribué à cette distinction.

Des félicitations sont également adressées à M. le DT Constant,
conseiller généralmaire de Payrac, fait Chevalier de la Légion
d'honneur.

M. le Secrétaire-général-adjoint indique que des lettres de remer-
ciements ont été reçues de MM. le Chanoine Cavaillé, Gilbert Fou-
caud et P. Escorbiac, élus membres de la Société.

Elections : Sont élus membres de la Société comme membres rési-
dants : M. et Mme Laboudie, MM. Contival, Baies et Delmond ; et
comme membres correspondants : MM. Carbouel et Gaussat.

Présentations : M. Miquel (Roger), Général de Corps d'Armée,
Palais du Maréchal Niel, à Toulouse, par MM. Fourgous et Chanoine
Tulet ; M. Joseph Molinié, Ingénieur général des fabrications
d'armement, route de la minière, à Satory, près Versailles (Seine-
et-Oise), par MM. d'Alauzier et Lagrange ; M. Caussanel (Georges),
d'Arcambal, Chevalier de la Légion d'honneur, grand mutilé de
guerre, par MM. Tinur et DT Cantagrel.

Dons : de M. Fourgous : La reproduction d'un portrait de Féne-
lon à l'occasion de l'Exposition organisée aux Archives Nationales



en 1951 ; de M. Coly : Poésie intitulée
: « La Pluralité des Mondes

habités » ; de M. l'Abbé Marty, de Baladou : Une affiche confir-
mant les Privilèges accordés par Louis XVI en 1777 aux Frères
mineurs conventuels de St-François d'Aquitaine ; de M. Mignat :

Une Collection des oblitérations postales concernant plusieurs
localités du Lot.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull. Soc. Arch. de Bordeaux (1951-53),

Annales Sedanaises (4e trim. 1956), contenant le début d'une étude
sur les rébellions de Turenne, par M. le Colonel A. Segretain, La
Revue historique du Libournais et L'Eduen (1er trim.), La Biblio-
graphie de la Francie, Méridionale (1954), Informations et Documents
(nos 63 et 64), L'Echo de Rabastens (n° 36).

Articles signalés : de M. J. Vanel, sur « La Vie en Quercy au
XVIII" siècle » (Sud-Ouest, des 18, 25 mars et 2 avril) ; de M. Bouze-
rand, sur « Les fresques médiévales de St-André-des-Arques »
(Sud-Ouest, du 22 mars).

Communications : M. Fourgous, continuant en ses « Menus pro-
pos du Président » l'histoire de la Société, décrit la première
séance publique de la Compagnie du 24 mai 1873, à laquelle les
membres se rendirent en corps depuis leur siège social, précédés
de la musique du 88e Régiment de ligne.

Puis M. le Président présente le très important travail inédit de
M. l'Abbé Depeyre sur « Le château d'Assier », dont une collection
de 24 belles photographies de ce confrère était exposée dans la
salle. Il s'agit là d'un véritable ouvrage, abondant en remarques
nouvelles et judicieuses, et constituant la première étude complète
sur ce sujet. M. Fourgous donne lecture de nombreux passages de
la partie technique concernant la date de construction du château,
son aspect général avant sa démolition partielle après 1768, la des-
cription des deux façades de l'aile subsistante, ainsi que de ses
remarquables sculptures. Cette lecture suscita un vif intérêt parmi
les membres présents.

M. Calmon signale, dans L'Echo de la Cathédrale de Cahors (mars-
avril), un article de M. le Chanoine Tulet sur « Les Cloches de
Cahors » et fait connaître que M. le Chanoine Lemozi a terminé un
important travail de plus de 350 pages sur « St-Julien-Ies-Quatre-
Combes » (chapelle au pied de l'oppidum de Murcens), et qu'il est
sur le point d'activer une étude sur « Les Grottes de Cougnac ».

M. Prat commente, d'après « The illustrated London News », du
6- juin 1953, les armes qui figuraient sur les étendards royaux



d'Angleterre. Les trois lions léopardés rappellent, dit textuellement
le « Jardin des Nobles », du R.P. des Gros, de l'ordre des Frères
mineurs, paru en 1464, « les armes exurpées (sic) et prisés de ceulx
de Guyenne et de Normandie ». D'autre part, y figuraient également
les armes de France, un semé de fleurs de lys, puis, après 1376, les

trois fleurs de lys. Cette écartelure devait disparaître après le traité
d'Amiens de 1802.

M. Calmon donne quelques précisions sur la visite que la Société
doit faire le dimanche 5 mai à Villefranche-de-Rouergue.

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

La prochaine séance aura lieu le 2 mai.

Séance du 2 mai 1957

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents ; Mmes Grill, Maurel, Mlle Pouget, MM. d'Alauzier,
Bardes, Calmon, Couderc, O'Donovan, Garrouty, Haen, Ladevèze,
Lagarde, Malbec, Nastorg, Pourchet, Prat et Thiéry.

Excusés : MM. Bouyssou et Périé.
En ouvrant la séance, M. le Président adresse, au nom de la

Société, des félicitations à M. l'Abbé Toulze, nommé Maître ès-Jeux
Floraux par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse (Vie Quer-

cy,noise, du 6 avril).
Remerciements : Des lettre.s de remerciements ont été reçues de

MM. Girardot (Charles), de St-Projet, J. Broqua, Chef de bataillon,
Paul Lebaudy et J. Lebaudy, élus membres de la Société.

Ayant satisfait aux conditions statutaires, M. le Dr du Chalard,
de Villaines-la-Juhel (Mayenne), devient membre à vie.

Elections : Sont élus membres correspondants de la Société : M. le
Général de Corps d'Armée Roger Miquel, M. l'Ingénieur-Général
Joseph Molinié, et M. Georges Caussanel.

Présentations : M. Gabriel Caijnésil, Maire dejs Junies, rue du
Dr-Bergougnioux, à Cahors, par MM. Calmon et Prat; Mme Henriette
Labarrière, 20 rue G.-Clemenceau, à Cahors, par MM. Calmon et
Colonel Delmas.

Dons : de M. J. Vanel, un tiré à part de son étude intitulée :

« L'administration consulaire dans les communautés du Quercy au
XVIII" siècle », ainsi qu'une plaquette de M. l'Abbé Gouzou intitulée:
« Indications pour servir à l'Histoire religieuse de la Révolution
dans le canton de Bretenoux ».



La Société remercie les donateurs.
Il est déposé sur le bureau de la Société un bulletin de souscrip-

tion au livre sur « L'Intendant d'Etigny », par M. Maurice Bordes,
Président de la Société archéologique du Gers.

Il est signalé que Mlle Christiane Dujardin a présenté, le mois
dernier, à Paris, une très belle série d'émaux cloisonnés et d'émaux
de grand feu.

D'autre part, une étude reçue de M. l'Abbé Depeyre sur « Le
château de Lacapelle-Marival », avec photographies, sera lue à
une prochaine séance.

Publications reçues ; Bull. Société archéologique du Gers, Revue
Mabillon, Revue de Comminges, Bull. Soc. historique du Périgord
(contenant une étude sur la Compagnie du St-Sacrement, fondée à
Périgueux par Alain de Solminihac), Le Lot économique, Aluta
(tous les 6 du 1": trimestre), Bulletin du Comité des Travaux his-
toriques (section d'Histoire moderne), Informations et Documents
(n° 65).

Articles signalés ; Dans les Annales du Midi (numéro de janvier),
un article intitulé : « Les tribulations d'un huissier au xv" siècle (à
Bruniquel) », par M. d'Alauzier, p. 64, et un article sur la confé-
rence tenue au château de Mercuès en 1649 par cinq évêques et de
nombreuses personnalités ecclésiastiques sur l'Administration reli-
gieuse, p. 71.

Communications ; Dans ses « Menus propos » habituels, le Pré-
sident présente, à l'occasion de la prochaine visite à Villefranche-
de-Rouergue, un aperçu rétrospectif des excursions réalisées par la
Société depuis sa fondation. La première eut lieu en 1886 au château
de Cénevières, et, depuis 1925, elles se sont poursuivies avec un
rythme assez régulier en visant presque exclusivement le départe-
ment. A partir de 1951, elles seront complétées par une séance
foraine dans une ville autre que Cahors. L'excursion à Villefranche
sera la 44e depuis 1886.

M. Calmon fait circuler Je diplôme de franc-maçon de l'Officier
Caussanel (Etienne) du xvme siècle.

Le même fait une communication sur le château, l'église et les
seigneurs de Creysse.

M. Fourgous donne lecture d'une lettre de M. l'Abbé Depeyre
qui signale l'existence, dans une cave de l'ancienne abbaye de
Leyme, des pierres ayant constitué le tombeau de l'abbesse Jeanne-
Françoise de Noailles. Les membres présents émettent le vœu que
le fait soit signalé à M. Bergougnioux, Architecte des M.H., en lui



demandant d'examiner ces restes en vue d'une reconstitution éven-
tuelle du tombeau.

Le même communique, au nom de M. Guy de Testas de Folmont,
membre correspondant, deux notes concernant des demeures
anciennes de sa famille : le manoir des Albenquats, commune de
Bélaye, et le château de Folmont, plus important, qui s'élève à
l'extrémité d'un éperon dominant le vallon de Bagat.

M. O'Donovan fait circuler un livre anglais traduit de l'allemand
par Hans Bauman, intitulé

: « The caves of the great huniers »,
concernant plusieurs des célèbres grottes, avec belles reproductions
de peintures pariétales ; il y est rappelé que plusieurs de ces grottes
ont été découvertes par des enfants, telles Altamira, Lascaux et
Cabrerets.

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

La prochaine séance aura lieu le jeudi 6 juin. A l'ordre du jour,
sont prévues des communications sur les Comptes de Cajarc, par
M. d'Alauzier, et sur un « Historique des Postes dans le Lot », par
M. Mignat.

Séance du 6 juin 1957

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mme Grill, .MM. d'Alauzier, H. Couderc, Cantarel, Del-
fau, Fantangié, Martin, lVlalbec, Nastorg, Pélaprat, Périé, Pertuzat,
Pourchet, Ségala, Chanoine Tulet, Thiéry.

Excusés : MM. Calmon, Mignat, Prat.
En ouvrant la séance, M. Fourgous adresse ses condoléances à la

famille de M Bousquet, ancien Trésorier de la Société, membre
décédé, dont il évoque le sympathique souvenir.

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
Elections : Sont élus membres résidants : Mme Henriette Labar-

rière et M. Caunésil.
Présentations, comme membres résidants ; M. Cuvelot Lucien,

Directeur d'école honoraire, 2, rue Jean-Caviole, Cahors, par
MM. Soulié et Lagarde ; M. Pélaprat Jean, Etudiant, Lycée Gam-
betta, à Cahors, par M. le Chanoine Tulet et M. Fourgous.

Comme membres correspondants : M. Faurie Louis, Docteur en
médecine, Labastide-Murat, par MM. Fourgous et Georges Constant;
M. Wilfrid Montels, Pharmacien à Martel (Lot), par MM. Calmon
et l'Abbé Varlan ; M. Caussat Paul, Instituteur en retraite à Labas-
tide-Murat (Lot), par MM. Fourgous et Çalmon ; M. Collardot-



Lézeret de Lamaurinie, Chef.de bureau à l'E.D.F., à Marseille, par
MM. Malbec et Calmon.

Mme Touriol, à Cazals, demande à reprendre l'adhésion de son
mari, décédé.

Avis : Concours Prix littéraire de 1957 organisé par l'Académie
Stanislas à Nancy.

Don : Monographie de la commune des Junies (Lot), par M. Cau-
nésil, Maire.

Publications reçues : Revue de l'Agenais (1er trimestre), Société
Académique des Antiquaires de Morinie (1er trilluestre), Bull. de la
Société Archéologique du Tarn-et-Garonne, (1954-1955), Informa-
tions et Documents (n°' 66 et 68).

Articles signalés : Dans le journal « Rouergue », du 10 mai :

Discours à la réception de la Société des Etudes du Lot à Villefran-
che-de-Rouergue ; dans la Revue du Touring-Club de France
(n° 673, mai 1957), un article du Dr Cayla : « Beautés minimes de
notre pays », avec photos du Lot ; dans La Dépêche (du 3 juin
1957) : « Le Château de Taillefer en Haut-Quercy » ; dans La
France Latine (avril 1957)

: « La défense de nos régions : Agricul-
ture, Industrie, Commerce », article de M. J. Bonnafous ; dans Le
Sud-Ouest, reproduction de : « La Pieta Quercinoise », de M. Ossip
Zadkine.

Communications : de M. Fourgous : « Menus propos du Prési-
dent ». Continuant sa série d'anecdotes, il nous présente cette fois
l'histoire administrative de notre Société.

Les premiers statuts datent d'août 1872. Le Président unique qu'ils
prévoyaient fut par la suite remplacé en 1874 par quatre directeurs
trimestriels, puis par deux semestriels. De nouveaux statuts furent
rédigés en 1890 et 1953, ces derniers créant le Président annuel.
En 1928, la Société fut déclarée d'utilité publique.

M. d'Alauzier présente « Les comptes consulaires de Cajarc du
xive siècle ».

Il existe aux archives départementales du Lot des comptes consu-
lair,es de Cajarc (chef-lieu de canton du Lot) pour 26 des années
1316 à 1406.

Après quelques indications générales sur ce qu'cn trouve dans
ces comptes, l'auteur expose plus longuement les « Patis »
(accords), passés avec les garnisons anglaises des lieux environ-
nants.

Mme Grill offre des photos prises lors de la visite à Villefrnn-
che-de-Rouergue.



Prochaine séance mensuelle le 4 juillet. A l'ordre du jour,
communication de M. Fantangié : « Quelques notes sur les Chauves-
souris établies dans le Lot » ; « Le château de Lacapelle-Marival »,

par l'Abbé Depeyre.
M. Ségala présentera un film en couleur de notre excursion à

Villefranche à l'une des prochaines séances.

La séance du 22 juin

Conférence de Mlle DUJARDIN

De sa modeste salle de réunion, la Société des Etudes du Lot était
descendue ce jour-là, par la grâce de la Municipalité, dans le salon
de réception du Musée, pour accueillir un de ses membres corres-
pondants, Mlle Christiane Dujardin, maître émailleur à Galvayrac,
près Prayssac.

Au premier rang de l'assistance : M. le Préfet et Mme Brottes,
M. Lafage, Maire de Cahors, Mgr Dablanc, représentant Mgr Che-

vrier en tournée pastorale, M. Dujardin, M. Henri Delfau, conser-
vateur du Musée, auquel on devait l'heureuse présentation, dans

une salle attenante, des œuvres de Mlle Dujardin...
Avaient exprimé leurs regrets de ne pouvoir assister à la confé-

rence : M. le Ministre Maurice Faure.et M. G. Monnerville, Prési-
dent d'honneur de la Société des Etudes.

Après la conférence, les membres du Conseil reçurent à notre
siège social les autorités et diverses personnalités qui voulurent
bien signer notre « Livre d'or ».

Mlle Christiane Dujardin, qui a tenu, dès son arrivée dans le Lot
il y a quelques mois, à faire partie de notre Compagnie, a apporté

avec sa jeunesse, en notre terre quercynoise qui ne connut point
jadis son métier, une carrière déjà brillante.

Une de ses premières manifestations,,en 1947, la mit en vue au
« Salon de l'Imagerie » avec sept tryptiques de la Vie du Christ et,

en 1952, il lui a été confié l'exécution de la porte du tabernacle et
de la couverture du baptistère de la nouvelle église d'Oradour-sur-
Glane. Entre-temps et depuis, elle a présenté ses œuvres aux Salons
d'automne, où elle a eu des achats de l'Etat, et en 38 expositions
personnelles dans diverses villes.

Mlle Dujardin, qui a dû souvent méditer dans le silence de son



atelier sur le travail de ses devanciers, avait donné comme titre il

sa conférence :

L'art de l'Email.
Histoire et techniques.

Elle a traité le sujet avec une agréable érudition.
« L'émail, dit-elle, est l'art du feu le plus riche, le plus rutilant,

« le plus étonnant, le plus merveilleusement féerique. Cette ma-
« tière admirable permet à l'artiste de traduire tous les rêves, les
« plus fastueux, les plus irréels avec la richesse et la magnificence
« de sa matière, comme les plus naïfs, les plus follement gais avec
« la fraîcheur et la pureté inaltérable de ses tons, comme aussi les

« plus sévères avec ses grisailles.
« L'émail, ajoute-t-elle, est un vitrail qui a pour soutien le cui-

« vre et pour soleil le feu, avec comme matière un cristal coloré
« au moyen d'oxydes métalliques. Les deux éléments sont fondus
« ensemble et après refroidissement forment une pierre qui, broyée
« finement, donne une poudre utilisée par l'artiste. »

Et Mlle Dujardin de nous donner, après quelques indications
techniques sur cette matière, l'exposé historique qui formera le
fond de sa conférence.

Il y eut d'abord à Byzance des émaux cloisonnés où d'étroites
bandes de métal étaient fixées perpendiculairement à une plaque
de fond suivant les tracés d'un dessin ; entre ces cloisons, on dis-

•
posait les émaux à l'aide de fines spatules.

Une simplification fut au moyen âge celle des émaux champlevés.
Leur support de cuivre est alors travaillé d'un champlevage pro-
fond au burin suivant le dessin présenté, en épargnant, ou réser-
vant, les parties du champ qui ne doivent pas être émaillées. Les
cavités obtenues sont remplies de poudre d'émail, comme pour les
émaux cloisonnés.

Au xve siècle apparurent les émaux translucides sur relief.
Le xvie siècle révélera l'émail peint, ou peinture sur émail. Sur

un fond d'émail blanc opaque appliqué généralement sur or, on
peint au pinceau au moyen de couleurs vitrifiables.

Dès le XIIe siècle, Limoges connut une énorme importance dans
cet art surprenant qui procède, comme l'a dit Daniel Rops, de la
peinture, de l'orfèvrerie, du vitrail. « La mosaïque bizantine elle-
« même, a écrit cet auteur, n'avait pas plus d'éclat que les bleus
« turquoises, les lapis-lazulis, les pourpres et les garances de



« cette matière qui, intacte depuis des siècles, s'offre encore à nous
« dans une éternelle jeunesse. »

Au xvie siècle, l'Ecole limousine, dont le renom s'étendait au
monde entier, participera au mouvement artistique créé par la
Renaissance.

Les Penicaud, les Limosin, les Courteys, les Raymond, les
Nouailhac, les Landin se succéderont dans une même famille, de
père en fils ou d'oncle à neveu. Entre tous, un Jean II Penicaud
produisit les émaux les plus doux, les plus harmonieux qui soient
sortis des ateliers de l'époque. Léonard Limosin, graveur, chimiste,
peintre émailleur, né à Limoges en 1'5iÛ5, sera d'autre part célèbre
par ses portraits ; on connaît notamment de lui, près de ses por-
traits royaux, celui de notre Galiot de Genouillac.

Des XVIIe et xviir siècles, Mlle Dujardin cita quelques noms ren-
dus célèbres par cet art mineur qui est la peinture sur émail, Tou-
tin, Jacques-Philippe Ferrand, Louis de Chatillon, Petitot... ; cer-
tains d'entre eux ont laissé dans des pièces de musée les plus
charmantes images de la femme de leur temps.

Mais, à côté de ces miniatures, les XVIIe et XVIIIe siècles voyaient
la-décadence de l'art de l'émail. Il n'y avait plus que de médiocres
artisans qui s'en tenaient aux sources anciennes d'inspiration.

Il faudra arriver à la seconde moitié du xixe siècle pour avoir avec
des travaux patients, désintéressés, laborieux, un renouveau. « Il a
pu s'affirmer, dira Mlle Dujardin, grâce à des artistes qui ont été
comme l'apprenti sorcier voulant se rappeler la formule de l'en-
chanteur. » On retrouvera la pureté de tous, la somptuosité de la
matière et la technique si particulière des grandes époques de jadis.

Et Mlle Dujardin de citer quelques noms de ceux qui depuis ce
temps-là ont fait reprendre à l'émail, grand art français, sa belle
place dans les arts plastiques.

En conclusion de ce trop imparfait résumé de sa conférence, qui
fut religieusement écoutée et très applaudie, elle nous permettra
d'ajouter qu'elle continue très heureusement leur lignée.

Avant et après cette conférence, les auditeurs s'étaient plus à
admirer les émaux de Mlle Dujardin, exposés dans les vitrines de
l'ancienne bibliothèque des évêques. Nous en laissons l'appréciation
à l'un de nos confrères, très averti des questions d'art.

J. F.



Les œuvres de Mlle Dujardin montrent qu'elle n'ignore rien des
techniques de l'émail.

Ses pièces cloisonnées, sa Vierge bizantine, sa Pieta sont dans la
grande tradition de Byzance et de Venise ; elles ont la richesse de
la pierre précieuse cernée d'or. Toujours cloisonnées, mais plus
inattendues, sont deux images de cirque, brillantes et claquantes
comme le fouet de M. Loyal.

Des émaux en grisaille, à la manière limousine de la Renais-
sance, illustrent les quatre saisons dans des tonalités de rouges
subtilement dégradés et d'opales partiellement translucides.

L'Etat a acquis parmi les grisailles la pièce qui a pour titre « Le
Concert ». Ce sont encore des tons opalins, mais sur un fond de
lapis.

Après les cloisonnés et les grisailles, nous voici en face des émaux
peints. La technique, cette fois, est plus libre, plus aventureuse,
pourrait-on dire. Nous sommes en présence de précieux tableaux,
mais de tableaux que le feu aurait peints.

Mlle Dujardin a aussi tracé dans l'émail l'image symbolique des
cavaliers de l'Apocalypse : blanc de neige comme le Christ glorieux,
rouge comme le sang répandu par l'épée, noir commè l'impitoyable
justice, vert comme la mort qui est aussi la vie, toutes ces tonalités
clament sur le monde majeur.

Plus délicate, plus fine, la gamme colorée qui a été utilisée pour
sainte Véronique, fait songer à la douceur de modelé de certains
camées d'onyx et de calcédoine.

Plus certainement prosaïques, un feu de Saint-Jean et une scène
de carnaval sont lies œuvres d'un aimable imagier qui fait chanter
la couleur pour sà propre joie.

Bel ensemble fait pour séduire celui qui, au Jardin des Lettres,
a rêvé de la somptuosité de l'or et des gemmes.

E. P.



Supplément à
l'Essai de Bibliographie du

Département du Lot
de J. CALMON

Avant-propos

Sous l'e titre trop modeste d'Essai, a paru, de 1934 à 1947, dans
le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, une Bibliographie du
département due à l'érudit Jean Calmon qui fut de longues années
le très apprécié conservateur de la Bibliothèque Municipale de
Cahors. La publication a été l'objet d'un tirage à part en quatre
fascicules c-omprenant 7.626 numéros de références.

Depuis 1947, M. Calmon a continué à réunir tous les travaux
parus sur le Lot ou le Quercy, tous les articles de journaux concer-
nant l'archéologie et l'histoire du département en y ajoutant ce qui
avait pu précédemment échapper à ses recherches malgré le soin
qu'il y apportait.

Un tel travail ne devait pas rester manuscrit.
Etant donné son importance et les très grands services qu'avait

rendus aux érudits la précédente publication, dont l'avant-propos
de M. J. Daymard et l'introduction de M. Malrieu avaient déjà su
noter toute la valeur, le Comité de publication de la Société des
Etudes du Lot a décidé qu'elle devait continuer à offrir à la nou-
velle œuvre de M. Calmon l'hospitalité de son Bulletin.

L'auteur a bien voulu accéder à ce désir ; qu'il en soit remercié au
nom de tous les travailleurs lotois.

Le Président de la Société des Etudes du' Lot.



Avertissement de l'auteur

Nous ne modifions pas la présentation de ce Supplément, la par-
tie déjà imprimée ayant donné satisfaction à ceux qui ont été
amenés à le consulter comme intrument de travail.

Nous continuerons la première .pagination et espérons que cette
nouvelle publication pourra, comme la précédente, rendre de grands
services en évitant des pertes de temps dans les recherches de réfé-
rences.

La publication dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot
s'échelonnera vraisemblablement sur plusieurs années en raison de
l'importance de la matière et formera le contenu d'un tirage à part,
à nombre d'exemplaires limité, en deux fascicules d'environ
150 pages chacun.

J. CALMON.



ABREVIATIONS (1)

Arch. Archives.
Biblio.

-
4 Bibliothèque.

B.N. Bibliothèque Nationale.
Bul. Bulletin.
C. et Roc. Cahors et Rocamadour.
Chap. Chapitre.
Imp. Imprimerie.
Départ. Département.
ff. ~ feuilles.
in-'Í°. in-folio.
in-4°. in-quarto.
in-8". in-octavo.
in-12. in-douze.
mun. municipale..
M.s. manuscrit.
n.d. ni date.
n.n. ni nom.
p. page.
pp. nombre de pa,ges.
pt. petit.
Qy. Quercy.
Rev. relig. Revue religieuse.
s.d. sans date.
S.E.L. Société des Etudes du Lot.
s.l. sans lieu.
Soc. bot. fr. Société botanique de France.
T. Tome.

(1) Nous croyons utile, dès le début de ce Supplément, de rappeler les prin-
cipales abréviations employées.



Aglan

7627. — BAYAUD (Pierre). — L'hiver de 1709 en Quercy.

— Bill. S.E.L., 1935, LVI, p. 117-118.
7628. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

4 janvier 1696-14 septembre 1788.
18 février 1793-2'0 fructidor an X.

— Arch. départ, du Lot.
7629. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

1er janvier 1621-9 novembre 1791.
17 vendémiaire an IX-3 thermidor an XI.

— Arch. Mairie de Soturac.

Abbaye <2)

7630. — ALBE (Ed.). — Les possessions d'Obasine dans le diocèse
de Cahors, p. 19-23, dans « Titres et Documents sur le
Limousin et le Quercy ».

— Brive, Roche, 1911, in-8°.
7631. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

6 janvier 1678-17 septembre 1789.
7 février 179'2-24 fructidor an VII.

— Arch. départ, du Lot.

Albas

7632. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Les merveilles du Quercy : Alba-s.

— La nouvelle République, 15-16 mars 1948.
7633. — GRANGIÉ (Eugène). — Albas.

— Journal du Lot, 24 janvier 1937.
7634. — JURIDICTION D'ALBAS (Justice seigneuriale). — Documents

XVIIIe s.

— Arch. départ., B. 928 à B. 935.
7635. — LACROIX (Abbé). — La fête patronale d'Albas sous la

Révolution française.

— L'Echo paroissial d'Albas, août 1927.
7636. — LAFON (Eernest). — La maison du cloutier à Albas,

— La Dépêche, 14 septembre 1934.

(1) Village de la commune de Soturac.
(2) Village de la commune de Léobard.



7637. — LAFON (Ernest). — Les revendications de nos ancêtres de
1789.

— Journal du Lot, 20 février 1935.

7638. — LAFON (Ernest). — La vieille bourgade d'Albas.

— Journal du Lot, 25 août 1937.

7639. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
5 janvier 1673-28 novembre 1690.
8 vendémiaire an IV-ler vendémiaire an XI.

— Arch. départ, du Lot.
7640. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

13 mars 1608-19 décembre 1693.

— Arch. Mairie d'Albas.
7641. — RIVANO (Yvonne). — Pastels quercynois : Albas.,

— La Dépêche, 6 septembre 1949.

7642. — X. — Le cimetière d'Albas.

— Echo parois. d'Albas, déc. 19'27, févr., mars, avril 1928.

7643. — X. — Comment fut célébré à Albas le 14 juillet en 1790.

— Echo parois. d'Albas, juillet 1928.

7644. — X. — Les curés et les vicaires d'Albas.

— Echo parois. d'Albas, juill., sept., oct. 1927, janv., juin
1928.

7645. — X. — Défense de vendanger avant le 11 octobre.

— Echo parois. d'Albas, octobre 1928.

7646. — X. — Les foires d'Albas.

— Echo paroissial d'Albas, mai, juin 1927.

Albiac

7646bls- LAFON (Ernest). — Documents monographiques sur
Albiac.

— La Dépêche. 7 novembre 1940.

7647. — MAILHOI. (L.). — Les Vestiges du passé
:

Albiac.

— Le Patriote, 29 décembre 1953.

7648. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
22 février 1692-18 novembre 1792.
5 février 1793-20 thermidor an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
7649. — X. — Notice sur Albiac.

— Mémorial du Querci, 12-19 septembre 1886.



Alix (Les) (1)

7650. — ALBE (Ed.). — Les possessions' de l'abbaye d'Obasine
dans le diocèse de Cahors... Autour de Rocamadour : Les
Alix, p. 63 à 109, Brive, 1911.

7651. — A. L. — Le Cairn-des-Alix, commune de Rocamadour
(Lot).

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, avril 1955.
7652. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

7 janvier 1747-10 septembre 1788.

— Arch. départ, du Lot.

Alvignac

7653. — BERGOUNIOUX (Fréd.). — Alvignac.
Le Courrier du Centre, 6 février 1934.

7654. — DÉLIBÉRATIONS communales depuis 1862.
7655. — FABRIÉ (Armand). — Alvignac-Miers. Le « Carlsbad

Français ».
— Le Grand Tourisme, octobre 1925.

7656. — GRANGIÉ (Eug.). —; Coins du Quercy :
Alvignac.

— Journal du Lot, 30 septembre 1938.
7657. — LACROCQ (Louis). — L'Etymologie d'Alvignac.

— Le Courrier du Centre, 8 septembre 1934.
7658. — LAPON (Ernest). — Documents historiques sur Alvignac.

— La Dépêche, 9 et 14 novembre 1940.
7659. — LÉMOZI (A.). -.La nécropole de Viroulou, commune

d'Alvignac.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, septembre 1935.
7660. '— LESCURE (A.), instituteur. — Monographie de la commune

d'Alvignac, canton de Gramat (Lot).

— Biblio. de Cahors, M.s. 133, 1887, in-40, 59 p., plan.
7661. — MAURY (Joseph). — Notes sur le séjour de François

Coppée à Alvignac.

— Biblio. S.E.L. (Lettre), Qy 1, CM 234, in-4°, 2 p.
7662. — PUGET (Henri). — François Coppée à Alvignac. Causerie

faite au 36e dîner des Amitiés Quercynoises.

— Journal du Lot, 10 février 1939.
7663. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

23 janvier 1678-31 décembre 1792.

(1) Hameau de la commune de Rocamadour.



25 janvier 1793-6 prairial an IX.

— Arch. Mairie d'Alvignac.
7664. — TEULIÉ (Henri). — La vie en Quercy hier et aujourd'hui :

François Coppée aux eaux de Miers.

— La Petite Gironde, 2-9 février 1934.

7665 - TEULIÈRES (René). — Alvignac-Miers.

— Le Grand Tourisme, septembre 1928-août 1931.

7666. — X. — L'oasis du Causse : Source Salmière, dépliant.

7667. - X. — Le Quercy pittoresque :
Alvignac, centre d'excur-

sions.

— La Victoire, 10 février 1948.

Alzou (1)

7668. — ALIBERT (Fernand). — Merveilles inconnues du Haut-
Quercy : les Gorges de l'Alzou et le moulin du Saut.

— Journal du Lot, 13 août 1939.

— La Défense, 10 septembre 1939.

Anglars-Juillac

" 7669. — ALBE (Abbé Ed.). — Indulgences accordées au xiv' s. à

diverses églises du diocèse... Anglars...

— Rev. relig. de Cah. et Roc., 1934, p. 282.

7670. — LAFON (Ernest). — La plantureuse plaine d'Anglars-
Juillac et ses châteaux.

— Journal du Lot, 27 août 1937.

7671. — LIVRES des charges et décharges (1684).

— Arch. Mairie d'Anglars-Juillac.
7672. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

18 mars 1676-26 décembre 1791.
6 janvier an 11-17 vent. an Il.

— Arch. départ, du Lot.

Anglars-Lacapelle

7673. — CADIERGUES (Dr G.). — Pages d'histoire locale : Anglars
et ses co-seigneurs.

— BILl. S.E.L., LXXIII, 1952, pp. 223 à 246.

(1) Ruisseau qui n'existe qu'à la saison pluvieuse et qui passe à Rocamadour.



— Biblio. S.E.L, Qy, 2 CM, 155.
7674. — MARQUISAT d'Anglars (Justice seigneuriale). Documents

XVIIIE S.

— Arch. départ., B. 2113 à B. 2116.
7675. — REGISTRES paroissiaux* Etat civil.

1" janvier 1721-29 décembre 1792.
2 janvier 1793-31 décembre 1812.

— Arch. départ, du Lot.

Anglars-Nozac (1)

7676. — LAFON (Ernest). — Anglars-Nozac.

— La Dépêche, 28 octobre 1940.

Arcambal

7677. — LIVRE des charges (1751).

— Arch. Mairie d'Arcambal.
7678. — MAILHOL (L.).— Les Vestiges du passé : Arcambal.

— Le Patriote, 15 juillet 1953..
7679. — lVIAILHOL (L.). — Vieilles industries du Quercy. La verre-

rie d'Arcambal.

— La Dépêche, 9 mai 1939.
7680. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

3 décembre .1675-29 décembre 1790.
6 frimaire an 111-30 fructidor an X.

— Arch. départ, du Lot.
7681. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

13 janvier 1664-18 décembre 1792.
janvier 1793-28 fructidor an VIII.

— Arch. Mairie d'Arcambal.
7682. — X. — Notes diverses sur Arcambal.

— Bul. S.E.L., 1893, XVIII, p. 161.

Arnis (2)

7683. — SAGOT-LESAGE. — Les Ecoles d'Agriculture dans le Lot.
— Journal du Lot, 16 février 1941.

(1) Hameau de la commune de Nozac.
() Métairie de la commune de Cahors.



Arques (Les)

7684. — BERGOUGNOUX (G.). — L'église des Arques, canton de
Cazals (Lot).

—< Bul. S.E.L., LXXV, 1954, p. 10.4 à 109.
7685. — BERTHIER (P.). — Analyses des Minerais de fer de la

vallée des Arques (Lot) et des scories des forges qu'ils
alimentent, 182, in-8°, pp. 20.

7686. — CADASTRE achevé le 29 janvier 1715 par Jacques Rodes,
greffier des Arques.

— Arch. Mairie des Arques.
7687. — DROIT DE BANC. — Le Sr Jacques Rodes, agissant en

qualité de petit-fils de feu Noble Giles Delerm, de St-Géry,
sgr d'Auricoste, et père de Gabrielle Delerm, bisaïeule
dudit Rodes, expose à Mgr de Cheylus, Evêque de Caors,
qu'il a toujours joui du droit de banc dans l'église des
Arques, près le balustre et d'une chapelle qui existait
à l'aspect du Nord, il demande à être réintégré dans ses
droits, 27 janvier 1772-4 février 1772.

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.
7688. — FACTUM. — Pour Me Etienne Soulages, prêtre doïen et

seigneur du lieu des Arques, et appelant et suppliant
contre le Sindic de la Communauté dudit lieu des Arques
et Charles Guion de la Duguie, S' Delbourdiel...

— S.l.n.d., 4 ff.

— Biblio. de M. P. Gary.
7689. — LATAPIE (Abbé). — L'église de St-André-des-Arques et

ses peintures murales.
— Bul. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 97 à 110.

7690. — LATAPIE (Abbé). — Les Arques en Quercy, canton de
Cazals (Lot) : ses origines, son histoire, ses deux églises
romanes. Préface de M. Louis Reau, membre de l'Institut.

— Cahor's, Imp. Coueslant, 1956, in-8" carré, pp. 163.
7691. — MAILHOL (L.). — Les fresques de St-André-des-Arques

n'ont pas dit leur dernier mot.
— Le Patriote, 8 avril 1951.

7692. — REGISTRES de charges et décharges (1773).

— Arch. Mairie des Arques.
7693. — REGISTRES paroissiaux. - Etat civil.

3 janvier 1693-31 mars- 1793.
22 janvier 179'3-14 fructidor an X.

— Arch. départ, du Lot,



7694. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
22 janvier 1793-4 janvier 1801.

—- Arch. Mairie des Arques.
7695. — X. — Notice sur les Arques (1666).

— Biblio. S.E.L. B.-Qy, 0, 1148.
7696. — X. — Les fresques de St-André-des-Arques.

— Sud-Ouest, 18 avril 1955.
7697. — X. — Une découverte en Quercy : Les fresques médié-

vales de St-André-des-Arques.

— Touring-Club de France, novembre 1955, p. 576.

Artix (1)

7698. — CADASTRE de la Communauté d'Artix (1770).

—r Arch. départ, du Lot, E. 47.
7699. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

28 janvier 1690-11 octobre 1792.
7 avril 1793-17 fructidor an VI.

— Arch. départ, du Lot.

Artix-Sénaillac

7700. — X. — Notice sur Artix-Sénaillac.

— Mémorial du Querci, 30 octobre 1886.

Assier

7701. — ALAUZIER (Comte Louis). — Une construction de Galiot
de Genouillac : l'église de Lanzac.
Bul. S.E.L., LXXVII, 1956, 104-105.

7702. — ALAUZIER (Comte Louis). — Les Co-seigneurs d'Assier
avant Galiot de Genouillac.

— Bul. S.E.L., LXVIII, 1946, p."106-112.
7703. — ANSELME. — Généal. Maison de France, 1733, VIII, 166-7,

175.
7704. — ARCHIVES des Monuments historiques. Dossier

:
Assier.

Paris.
7705. — ARNAL (P.-J.). — Saint-Simon et Assier.

— Le Réformateur du Lot, 16-20 mars 1879.

(1) Hameau de la commune de Cahors.



7706. — BAYAUD (P.). — Notes sur l'armure de Galiot de Genouil-
lac.

— Biblio. S.E.L., Qy, I CM 83.

7707. — BÉRINGUIER (D' J.). — Assier.

— Bul. Soc. arch. de Tarn-el-Garonne, 19'13, p. 41.

' 7708. — BRIMO (René-N.}. — Le château et l'église d'Assier, Lot.
(Résumé de Thèse soutenue en 1932, le 13 avril).

— Bul. Musées de France, 19'32, p. 128-130, phot. 4.

77'09. — BRIMO (René-N.). — Le château et l'église d Assier, Lot.
Thèse pour l'obtention du « Diplôme de l'Ecole du Lou-

vre », 13 avril 1932.- A Paris, M,.s. chez l'auteur.
7710. — BRIMO (René-N.). — Le château d'Assier.

— Larousse mensuel, août 1933, p. 467-468.
7711. — BRIMO (René-N.). — Les châteaux du Haut-Quercy : Cas-

-

telnau-Bretenoux, Montai, Assier.

— Revue du Languedoc, 19'47, n° 16.
-

7712. — BRIMO (René-N.). — Musée de Cahors : deux statues d'es-
claves en bois provenant d'Assier.

— Bul. Musées de France, décembre 1932, p. 171-173.

7713. — BRIMO DE LAROUSSILHE (R.). — Un rondeau sur la devise
de Galiot de Genouillac.

— Bul. S.E.L., 1935, LVI, p. 339-342.
7714. — CADIERGUES (Etienne). — Galiot de Genouillac, le collier

de l'ordre de Saint-Michel 'et'-I'a valeur de la livre tournois
en 1528.

— Bul. S.E.L., 1940, LXI, p. 1-8.
7715. — CADIERGUES (Etienne). — Le portail de l'église d'Assier.

— Bul. S.E.L., LXXV, 1954, p. 149 à 152.
7716. — CADIERGUES (Etienne). — Sur la dévolution de l'héritage

de Galiot de Genouillac.

— Bul. S.E.L., 1940, LXI, p. 114-124.
7717. — CALMON (Jean). — Un maître sculpteur à Assier au

xvil siècle.

— Bul. S.E.L., LXXV, 1954, p. 153 à 160.

7718. — CATALOGUE des objets de Curiosité, d'Ameublement, appar-
tenant à M. G. de la D... de Poitiers. (Porte en bois sculpté

-

du château d'Assier).

— Paris, 1903, in-8°.
7719. — CHARNAGE (O. DE). — Le château d'Assier va être acheté

par l'Etat.

— La Croix, 17 janvier 19'33.



7720. — CHAUDRUC DE GRAZANNES. — Monuments historiques du
Lot.

—• Bul. monumental, 1834, p. 29.

— Annuaire du Lot, 1838.
7721. — DEBONS (Abbé). — Description du château d'Assier en

1830.

— Biblio. de Cahors. Copie M.s., in-8°, pp. 4.
7722. — DELAGRANGE (Robert). — Assier. (Fonds Gary 4).
772,3. — DEPEYRE (Abbé Jean). — Le château d'Assier en Quercy

en 1535 et Jean Goujon ?

— Arch. S.E.L., Qy, 1 CM, in-4°, 25 ff.
7724. — DEPEYRE (Abbé Jean). — Le château d'Assier autrefois

et aujourd'hui. — Archéologie et Histoire.

— Biblio. S.E.L., manuscrit.
7725. — DEPEYRE (Abbé Jean). — Trois bornes armoriées.

— Bul. S.E.L., LXXVII, 1956, p, 248 à 252.
7726. — DuMÈGE.

— Mémoires Soc. archéo. Midi de la France, 1841.
7727. — EXPROPRIATIONS. — Acquisition des ruines du château

d'Assier. — Expropriations pour cause d'utilité publique
(Murat de Montaï, Padirat, Pélissier, Taillade, Basset).

— L'avenir du Quercy, 14 juillet 1934.
7728. — FAUREL (L.). — Remarques sur quelques plantes des

vieux châteaux du Quercy et notamment sur l'Alyssum
edentulum du château d'Assier (Lot).

— Bul. Soc. bot., 1947, 94, n° 1-2.
7729. — FOISSAC (A.). — La décadence du château d'Assier au

XVIIIe siècle.

— Bul. S.E.L., 1936, LVII, p. 485-488.
7730. — FOISSAC (A.). — L'église et le château d'Assier.

— Bul. S.E.L., 1937, LVII, p. 79-86.
7731. — FOVILLE (J. DE) et LESOURD (Aug.). — Les châteaux de

France. Assier, p. 242.

— Paris, 1912, in-8°.
7732. — GARY (P.). — Les vieux châteaux du Haut-Quercy.

Recueil factice de planches in-f' composée par M. P. Gary,
en trois parties

: Assier. Castelnau, Montai, renfermant
pour chaque château tout ce qui peut, par des gravures
anciennes ou modernes (bois, lithographies, photogra-
phies, cartes, dessins), contribuer à son illustration ou à
son histoire.

— Biblio. mun., Cahors.



7733. — GÉBELIN (François). — Les châteaux de la Renaissance.
Assier, p. 48-51.

— Paris, 1928, gd in-4°.
7734. — GONSÉ (Louis). — La sculpture française depuis le-

XJlXC siècle. Assier, p. 75.
:— Paris, 1895, in-f°.

7735. — GORSSE (Pierre DE). — Un Quercynois de la Renaissance :

Galiot de Genouillac et son secret d'amour.

— Bul. S.E.L., LXIII, 1952, p. 168 à 189.
7736. — GRANGIÉ (Eug.}.— Les grands édifices du Quercy. Assier.

Son église et son château.

— Journal du Lot, 8 mai 1932.
7737. — GUILHERMY. — Assier. Bibl. nat. Manuscrits. Nouvelles

acquisitions françaises : 6095. Assier, p. 543-547.
7738. — LACROCQ (Louis). — Notes quercynoises : A propos du

château d'Assier.

— Le Courrier du Centre, 21 septembre 1933.
7739. — LACROCQ (Louis). — Notes quercynoises : Une Devise.

—- Le Courrier du Centre, 13 janvier 19'36.

7740. — LAFON (Ernest). — Le château d'Assier. Le tombeau de
Galiot de Genouillac. (Causerie radiodiffusée).'

— Journal du Lot, 22 août 1934.

— Le Midi Illustré, octobre 1934.
7741. — LAROCHE (Eug.). — L'armure de parade de Galiot de

Genouillac.

— Bul. S.E.L., 1933, LIV, p. 315-321.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM 55.
7742. — LAVIGNE (B.). — Etude biographique sur Nicolas Bache-

lier.

— Toulouse, Douladoure, 1879, in-8°, pp. 20.
7743. — LEMOZI (Chanoine). — Pièce de monnaie de Juba II, trou-

vée à Assier (Lot), et représentant l'Ibis sacré tenant un
serpent.

— Bul. S.E.L., LXXV, 1954, p. 73 à 75,
7744. — LUBKE (Wilhem). — Geschichte der Renaissance. Assier,

p. 39.
Frankreich, Stuttgart, 1868.

7745. — MALINVAUD (Ernest). — Herborisation dans l,e Lot.
ÇL'Alyssum petracum au château d'Assier et l'Orchis
hybride à Thémines, Mas de Lafont).

— Bul. Soc. botan. de Fr., XIXVI.



7746. — MALINvAuD (Ernest). — Herborisation en 1887, 1888..
1889 dans le département du Lot : un fllyssum, et une
Orchis nouveau pour -la Flore française.
Bul. Soc. botan. de, Fr., 1889, p. 36.

7747. — MALINVAUD (Ernest). — Observation sur l'Algssum eden-
tulum d'Assier.

— Bul. Soc. botan. de Fr., 1889, p. 311-312.
7748. — MALINVAUD (Ernest). — Observation sur l'Alysswn eden-

tulum d'Assier.

— Bul. Soc. botan. de Fr., 1890, p. 205-206.
7749. — MONTEIL (G.). — Une curiosité botanique aux ruines

d'Assier.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM 106.
775'0. — ORDINAIRES d'Assier. (Justice seigneuriale). Documents

XVIII0 siècle.

— Ard1. départ, du Lot, B., 2117.
7751. — PALUSTRE (Léon). — Architecture de la Renaissance.

Assier, p. 195.

— Paris, 1892, in-8°.
7752. — PENGUILLY L'HARIDON (O.). — A propos d'une armure du

Musée d'Artillerie.

— Moniteur officiel, 16 octobre 1860.
7753. — PONS (Roger). — Une gloire du Vieux-Quercy : Galiot de

Genouillac, Seigneur d'Assier.

— La République, 18 février 1947.
7754. —- REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

6 janvier 1692-23 novembre 1792.
2 février 17913.-15 prairial an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
7755

. — REGISTRES paroissiaux. Etat civil.
26 mai 1645-18 mai 1787.
18 mai 1787-15 therm. an X.

— Arch. Mairie d'Assier.
7756. — RUPIN (E.). — Assier dans : « Guide archéo. pour les

excursions du Congrès de Brive en 1890 », p. 488-490.

— Bul. monum., 1889.
7757. — SÀGOT-LESAGE. — A propos de VAlyssum petracum.

— Biblio. S.E.L., M.s., ff. 14, Qy, 2 CM 103.
7758. — TAYLOR (J.), NODIER (Ch.) et CAILLEUX (Alp.). — Litho-

graphies de Danjoy, de Dauzats, de Villeneuve, de Justin
Ouvrié dans : « Voyages pittor. et romantiques »...



7759. — TRUTAT (E.). — Le château d'Assier. Extrait du « Monde
moderne », in-8',-pp. 8, grav. 5.

7750. — VAUX DE FOLETIER (Fr. DE). — Assier, en terre de Quercy.
(Extrait du Journal).

— Journal du Lot, 17 avril 1931.
7761. — VERNEILH (DE).

— Congrès archéo., XLI" Session, Toulouse, p. 327 à 347.

7762. —.VITRY (Paul). — L'architecture de la Renaissance en
France. Histoire de l'Art, d'André M!ichel. Assier, p. 531-
532, t. IV, 2° partie, 1911.

7763. — VITRY (Paul). — Château et église d'Assier.

— Congrès archéo. de France. Figeac-Cahors-Rodez, 1937,

p. 330-350.

— Paris, A. Picard, 1938, in-8°.
7764. VITRY (Paul). — Michel Colombe et la Sculpture française

de son temps. Statue équestre d'Assier, p. 176.

— Paris, 1901, in-4°.
7765. — X. — Le vin d'Assier sur une table royale (novembre

1519).

— La Revue du Plateau Central, mai 1937, p. 7-8.

— Journal du Lot, 2 juin 1937.
7766. — X. — Le Quercy pittoresque : Assier.

— La Victoire, 23 mars 1948.

Aujols

7767. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
3 janvier 1668-20 décembre 1791.

15 janvier 1793-4e jour compl. an X.

— Arch. départ, du Lot.
7768. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

15 janvier 1711-21 décembre 1782.
5 janvier 1793-4e jour compl. an IX.

— Arch. Mairie d'Aujols.

Autoire

7769. — COLOMB (Jacques DE). — La merveille d'Autoire.

- La Revue hebdomadaire, 24 novembre 1934, p. 484-489.
7770. - DOSSIER concernant Autoire et ses habitants xvf-xvm' s.).

(Don de M. Martel aux Arch. départ, du Lot).

— Bul. philolo. et hist., 1924, p. 297.



7771. — FACTUM (5) pour le Syndic, de la Communauté d'Autoire
contre Messire de Lascazes et Dame Margueritte Sirot
mariés. (Usurpation de chemin).

— S.I., 1785, in-4°.

— Biblio. de Cah'ors., Fonds Greil, 368.
7772. — GINESTE (Louis). — Autoir,e. Vieux Souvenirs.

— Bul. S.E.L., 1953, LXXIV, p. 160 à 168.
7772bis- LAPON (Ernest). — Autoire.

— Fonds Gary, 6.
7773. — MÉMOIRE pour M0 Salvat, curé d'Autoyre, contre le Syndic

des Paroissiens du même lieu.

— Toulouse, J.-J. Robert, 1786, pt. in-fo, pp. 10.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 556.
7774. — Notes diverses sur l'église Saint-Pierre-d'Autoire.

— Bul. S.E.L., 189'3, XVIII, p. 172-174.
7775. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

29 juin 1716-27 novembre 1792.
5 janvier 1793-27 fruct. an IV.

— Arch. départ, du Lot.
7776. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

4 janvier 1668-27 novembre 1792.
1793-1813.

— Arch. Mairie d'Autoire.
7777. — X.— Copie de l'Acte de reddition du Capitaine Vinsou

occupant la Salle del Roc, dit château des Anglais (à
Autoyre), entre les mains de Jacques Mostollat, pour le
compte de Mgr le Vicomte de Turenne, 3 mars 1558.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM 229, in-4°, 3 pages.

Auzac (1)

7778. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
12 février 1716-1789.

— Arch. départ, du Lot.
7779. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

27 janvier 1793-18 therm. an II.

— Arch. Mairiie de St-Projet.
(A suivre).

(1) Village de la commune de Saint-Projet.



LA PANNONIE

ET SES

SEIGNEURS

Obazine, communauté des environs de Brive (Corrèze), possédait

une abbaye fondée par saint Etienne de Vieljo, en 1135, qui fut
affiliée, par la suite, à l'ordre de Citeaux.

Elle eut d'importantes possessions en Quer,cy, notamment aux
environs de Martel, de Yayrac, et de Roc-Amadour.

L'une de ces possessions, la Grange de Couzoa, donnée à l'abbaye
de Tulle par le vicomte d'Adhémar, en 930, avait des domaines dans
les paroisses de Saint-Sauveur-de-l'Ouysse, de Saint-Cyr-q'Alzou, de
Saint-Pierre-de-la-Serre et Carlucet, de Gramat et parties de Saint-
Martin-de-Bessols, du Bastit, de Baussac et de Séniergues.

Sur un promontoire dominant l'Alzou et sur la rive gauche de ce
ruisseau, Saint-Cyr-d'Alzou possédait de haute antiquité un fort

ou château, ainsi que diverses bâtisses dans lesquelles furent décou-
verts, au siècle dernier, des substructions d'édifices, des sarcophages
des vn°, vin" et ixc siècles, ainsi que des débris de poterie attestant
une origine gauloise.

Ce castrum fut vraisemblablement ruiné, en même temps que
Roc-Amadour fut pillé par Henri Court-Mantel, fils révolté du
Roi d'Angleterre.

C'est sur ce plateau, formant isthme, qu'aurait existé, jadis, un
monastère, dépendant d'Obazine, et que s'élevait, là, l'église du
village dédiée à San-Cyricus, saint qui aurait donné son nom à toute
la localité.

C'est également sur cette paroisse de Saint-Cyr-d'A1zou que les
religieux d'Obazine fondèrent, au cours du XIIIe siècle, une nouvelle
Grange (1) : la Grange de La Pannonie, que l'on trouve mentionnée

pour la première fois en 1286 dans un accord par lequel Philippe
le Bel baillait à Edouard Ier, Roi d'Angleterre, la plus grande partie

(1) Grange = Village = Prieuré.



des villes, bourgs, châteaux et autres terres du pays du Querci.
Parmi les juridictions figurant dans cet accord, on remarquait les

villes d'Alix et de Carlucet, les Granges de La Pannonie, de Granges,
de Gouzou, de Bonnecoste et de Calès, dans les environs immédiats
de Roc-Amadour.

« Item altam justitiam et ressortum in minori justitia Abbatis Obazinœ
in qua sunt villa de Aligico et de Carluceto. Grangiae de la Panhonia, de
Grangas, de Cozo, de Bonacosta et de Calays... » (2).

Il est aussi question de la Pannonie dans les deux actes qui

suivent :

- Du mercredy en la feste Saint-Martin d'hyver (1304).
Hugues Lauvergne, demoiseau, fils à Hugues, a vendu à Gérai de Vilie-

gre pour 5 sols de monnoyee quercynoise de rente due sur la Grange
de la Pannonie appartenante aux Religieux d'Obasine.

— Du samedy après l'Octave de l'enontiation Notre-Dame (1315).
Pierre, abbé d'Obazine, a arrenté à Géral Dayzaco, une terre située

aux appartenances et tenemens de la Grange de la Pannoine... pour la
rente d'une quarte froment et une quarte avoine, mesure de Rocamadour
avec l'accapte (3).

Mais quelle est l'origine du nom de « La Pannonie » ?

D'après Guyon de Mal,éville, chroniqueur du XVIIe siècle, qui ne •

se piquait pas d'une grande exactitude », l'origine de La Pannonie
serait attribuée au Dieu Pan, dieu des bergers, des pâturages et des
bois, lequel aurait été plus ou moins parent ou ami de la Déesse
Sulivia, laquelle aurait joué un grand rôle dans la région de Roc-

Amadour. Cette Sulivia rappellerait la Maïa gauloise, fille de l'Etre
Suprême, intermédiaire entre la Divinité et l'Humanité (4).

Laissons cette étymologie un peu trop fantaisiste pour retenir
celle que suggère l'abbé Lacoste, qui verrait dans lie mot bas-latin

« Panagium » une origine plus naturelle. « Panagium » ne serait
autre que le droit de mener les porcs à la glandée, dans les bois

seigneuriaux. « Panagium » aurait donné « panage » dans l ancien
français (5).

Ainsi, La Pannonie pourrait être un bois sujet à panage.
Notons dès maintenant que Saint-Cyr et La Pannonie formèrent

jusqu'à la Révolution une seule paroisse.

-
(2) Chanoine ALBE. — Les possessions d'Obazine, 1911, p. 65.
(3") Bibliothèaue de Cahors, Fonds G-reil, 285/a.
(4) Abbé LACOSTE. — Biblio. mun. Cahors, Ms 100.
(5) Abbé LACOSTE. — Biblio. mun. Cahors, Ms 100.



LES LA GRANGE

Après la Guerre de Cent ans, La Pannonie fut arrentée à la
famille de La Grange (6).

Les La Grange étaient des marchands de Rocamadour, dénom-
més également Carr,ette ou La Charette.

Ce nom de Carrette ou encore de Carretta (7) est resté, encore de

nos jours, aux maisons qui sont au bas de l'escalier du pèlerinage
et où, dans l'une d'elles, serait descendu Henri II, Prince d'Aqui-
taine, lorsqu'il vint avec son épouse, Eléonore de Guyenne, rendre
hommage à Notre-Dame de Rocamadour (8).

Les La Grange s'y trouvaient encore à la fin du xvie siècle. Grâce

aux sommes considérables qu'ils avaient ramassées durant la Guerre
de Cent ans,, ils purent ainsi acquérir de vastes domaines, s'allier
à de puissantes familles et finalement devenir possesseurs de titres
de noblesse.

En 1449,, Pierre La Grange, dit Carrette, marchand et bourgeois
de Rocamadour, procureur fondé du baron de Gramat, prenait
l'arrentement de l'entière paroisse de Saint-Cyr, de la Grange de
La Pannonie et des terres appelées La Salvate en Querci, dans la

communie de Gouzou (9).
Dès lors, il paraît logique d'admettre que ce Pierre La Grange

ait fait bâtir une maison ou un repaire sur ce sol de La Pannonie,
sol plus accessible que le fort de Saint-Cyr, lequel d'ailleurs devait

menacer ruines, et dont il faisait reconnaissance à l'abbé d'Obazine
le 23 mars 1458.

Pierre avait épousé Marquèze de Brolio (Debruelh), héritière de
la terre de Bonal ; il vivait encore le 9 mars 150.9, ayant servi de
témoin dans une transaction (10) passée entre Pierre II, son fils, et
Sainte de Boisson, mariés, et François Séguier et Gaspard Boisson,

sœur et beaux-frères, relativement à la succession de Pierre Bois-

son, seigneur de Sérignac, près Figeac.
Le 29 septembre 1486, il fit l'aveu du château de la Carreta à

Antoine de Valon. Cette antique demeure, au pied du grand escalier,
confrontait à la Grand'Rue, aux hôtels de Sereto et du Castel de lia

ville, à leurs jardins en pente et au chemin qui allait du moulin au
pont du grand puits (11).

(6) Archives départ, du Lot, F. 447. — Albe, p. 478.
(7) Les maisons en bordure de la « Place de la Carreta » étaient désignées

du même nom de Carreta, en raison du stationnement des charrettes sur cette
place. DE VALON. — Seigneurie de Thégra, p. 219.

(8) E. RUPIN. — Roc-Amadour, p. 265.
(9) Bibliothèque de Cahors, Fonds Greil, 285/7.
(10) Archives départ, du Lot, F. 447. Chroniques de l'Abbé de Fouilhac.
(11) L. DE VALON. — Seigneurie de Thégra, p. 220.



Un Guillaume La Grange, possesseur de la terre de La Pannonie

et de plusieurs fiefs à Issendolus, se maria en secondes noces avec
Almodis Fouilhac, fille de Jean ; leurs descendants acquirent la

terre de Floirac et en prirent le nom (12).
Pierre II, fils de Pierre et de Marquèze de Brolio, est dit seigneur

de Bonal, de Sérignac et de Rouffilhac, dans le contrat de mariage
(passé devant Combes, notaire à Lavercantière le 29 mai 1528)

de son fils Micheau (Michel) avec Mar,quèze de Gourdon, fille de

Jean, seigneur de Lavercantière, et de Jeanne de Thémines,. Parmi

les témoins, figuraient autre Pierre La Grange, dit Carreta, et

M. La Grange... (13).
Pierre testa le 2 décembre 1543 devant André, notaire à Rocama-

dour. Ce testament, passé au repaire appelé de la Panhonye, prouve

sans contestation possible, que-le dit repaire a été construit comme

nous vous l'avons dit plus haut dans la seconde moitié du xve siècle,

c'est-à-dire aussitôt après l'arrentement de 1449.

Pierre avait épousé, avant 1491, Sainte de Boisson.
Le 8 janvier 1535, « in rippaire de Monsieur de La Carrette, sei-

gneur de la Pannonye, paroche de Sant-Circ d'Alzo ou d'Aulzo,

prope Rocamador » étaient célébrés les « pactes matrimoniels »

de noble Guyot de La Pèze (14), fils de Jean, avec noble Gabrielle

Sanct Myart, nièce d'un curé de Gramat. Ce Monsieur de La Car-

rette n'était autre que Jean de La Grange, prêtre hospitalier de.
l'Hôpital de Rocamadour « habitant du repaire appelé de la Panho-

nye » qui testait devant Jacques-André, notaire royal de Gramat,

le 2 octobre 1545, en faveur de son neveu Michel, seigneur de Rouf-

filhac, lequel hommageait en fief, franc et noble, avec serment de

fidélité, sans autre prestation de servitude à Louis de Thémines, le

26 novembre 1531, en qualité de procureur de son père Pierre,

seigneur de Bonal, de La Pannonie et coseigneur de Sérignac, pour
les directes cens, rentes et autres droits dans la juridiction et

paroisse d'Issendolus (15).
Ce Michel, mari de Marquèse de Gourdon, est appelé noble Michel

de La Grange, dit Carretta, bourgeois de Rocamadour, seigneur de

Rouffilhac, dans deux actes d'afferme de 1536 et 1537, et en 1538, on

lui donne le titre de seigneur de Rouffilhac, d'Espédaillac et de La

Pannonie dans le contrat de mariage de sa fille Anne, avec Antoine

de Vassal, fils du seigneur de Nozac (16).

(12) G. LACOSTE. — Histoire Générale de la Province du Quercy, IV, 64.

(13) Archives départ, du Lot, F. 44/. — ti. L-acosie, iv, OJ.
,.(14) La Pèze est un château de la paroisse C AiDiac, près

(15) G. Lacoste, IV, 64.
(16) Albe, p. 180.



Lorsque en 1546, il devint seul maître de ce repaire, il songea à

agrandir sa demeure et à la mettre en état de défense. Pour cela, il

dut demander l'autorisation à l'abbé d'Obazine.
Finalement, le 19 mars de la dite année, il obtenait la permission

« de faire édifier au repaire de la Pannonie, des tours-canonnières,

créneaux et autres forteresses pour sa défense et seureté, même de

faire bâtir des pigeonniers sans préjudice aux droits de l 'ab-

baye » (17).'
Tous ces ouvrages furent certainement exécutés, puisque actuel-

lement et bien que les tours aient disparu, on peut voir dans l'aile

droite du château l'arrachement des pierres de ces tours.
Michel de La Grange reconnaît, en 155'0, au même abbé d'Obazine,

l'entière paroisse de Saint-Cyr-d'Alzou, la Grange de La Pannonie,

les terres de La Salvate (18) et certaines autres terres aux Alix (19).

Vers la même époque, i,l reconnaît également tenir et posséder de

toute ancienneté du seigneur, abbé d'Obazine, deux champs ou
pièces de terres joignant l'un et l'autre, situés au territoire de la

Méjansine, près le repaire de La Pannonie (20).

Dans un dénombrement de 1551, il est question des actes

d'hommage et d'aveu faits au Roi en 1540 et 1544.

Michel teste le 27 août 1560 devant Arnaud Parra, notaire à Gra-

mat, et sa femme le 23 août 1563.
Son fils Pierre fut l'auteur de la branche de Rouffilhac, il avait

épousé en troisième noces noble Jeanne de Valon (21).

Son autre fils, Jean, seigneur d'Espédaillac, de La Salvate du
Mont-Sancte-Miarie-Alix et autres places, hérita de la seigneurie de

La Vercantière ; il devint alors la tige des Lagrange-Üourdon-
Lavercantière. Il fut viguier royal de Figeac en 1563 (21 bis).

En 1568, il se retira dans son château d'Espédaillac pour défen-

dre la place contre ceux de la Religion Prétendue Réformée, par
ordre de Blaise de Montluc (22).

Le 1er août 1589, il épousait Jeanne de Cosnac, fille de Galiot et

de Ant.oinette de Plas. Avec sa femme, ils passèrent, en 159'5, une
procuration dans le château de La Carette à Roc-Amadour (23).

Son frère, Flotard de La Grange, fut institué héritier de sa mère,

(17) Bibliothèque de Cahors, Fonds Greil, 285/5.
(18) La Salvate, commune de Couzou.

-(19) Bibliothèque de Cahors, ronds Greil, 200/-0.
(20") BibliothèÕue de Cahors, Fonds Greil, 285//.
(21) Généalogie de Valon, Bibliothèque de Cahors, Archives départ, du Lot,

F. 41. L. DE VALON. — Seigneurie de Thégra, p. 181L
(21D13) Arch. départ, du Lot, B. Z14.
(22) Chroniques de 1 Abbe de houiniac, yy, u. zo~.
(23) Archives départ, du Lot, 1'. ni.



M'arqurèse de Gourdon, par testament du 31 août 1563. Il épousa
Marguerite du Bosquet. Il devint seul seigneur de La Pannonie et de
ses annexes, comme l,e mentionne un acte du 18 janvier 1606 (24).

Flotard continua la lignée de La Pannonie (25). En 1609, il se dit
sieur de La Pannonie, du Mont-Sainte-Marie-desi-Alix et autres
places.

Guinot La Grange, autre fils de Michel, seigneur du Repaire, teste
le 28 mars 1599 et fait héritier Jean Magdelon de La Grange, sei-
gneur de La Pannonie, son neveu.

Jean Magdelon, fils de Flotard, seigneur de La Pannonie, épousa,
par contrat de mariage du 22 novembre 1622, Charlotte de Gozon
de Valon (26). C'est lui qui, d'après Lacabane, aurait fait bâtir,
pour la somme de 1.500 livres, la nouvelle église de La Pannonie,
celle de Saint-Cyr occupait un site d'accès difficile et de plus mena-
çait ruine (27).

Le 20 mai 1635, l'abbé d'Obazin'e baille au dit sieur de La Grange
la rente qui lui était due sur les tènements de La Pannonie, La
Salvate et sa portion du tènement de la Mégencerie avec justice
haute, moyenne et basse, sous l'hommage d'une paire de gants à
chaque mutation de seigneur et de vassal. Le dit seigneur abbé
consent que le contrat d'achat des dites rentes du 26 janvier 1564
porte son plein et entier effet pour le regard des quotités des dites
rentes et du 12 juin 1637 une rectification de cette transac-
tion. (27 bis). Il mourut en décembre 1655 (28).

Durant sa vie, en 1650, 1651 et 1652, les fruits de la terre de
La Pannonie étaient affermés 4.681 livres (29).

Sa femme, qui testa le 2 janvier 1648, mourut peu après.
De ce mariage, naquirent François, Louise, et autre Louis.

François de La Grange, seigneur de La Pannonie, épousa, le 24 avril
1650, Jacqueline de Lascazes de Roquefort. Elle testa le 2 juillet
1674 et mourut le 24 octobre suivant, laissant : Jean, Louis, Char-
lotte, Louis.

Son fils ainé, Jean de La Grange, seigneur de La Pannonie, eut

(24) Archives départ, du Lot, F. 447.
(25) Archives départ, du Lot, F. 447.
(26) L. DE VALON. — Généalogie de Valon, Thégra, p. 270.

.
' .tte église tut dédiée a saint Cirq ou Cirice. Cela n empêcha pas les

curés qui la desservirent jusqu'en 1789 d'aller se faire installer dans l'église
ruinée de Saint-Cyr-d'Alzou. De plus, les anciens pouillés du diocèse de Cahors
ne mentionnèrent jamais la paroisse de la Pannonie du fait que le hameau et
le château dépendirent autrefois, pour le culte de la paroisse, de St-Cyr-d'Alzou.

(276IS) Archives de la Pannonie.
(Je; Archives départ, du Lot, F. 447.
(M) Archives départ, du Lot, F. 518.



- tous ses biens saisis le 13 septembre 1656 (30), son père ayant été

criblé de dettes (31).
C'est alors que La Charette, maison ou château de Rocamadour,

fut vendue à Pierre Pabot (32), ancienne famille de notaires et de

clercs de Rocamadour. Elle passa ensuite à la famille Audin, famille

également de notaires, et qui fut anoblie au XVIIIe siècle par la

charge de Secrétaire du Roi en la Généralité de Montauban (33).

Cette dernière famille ayant émigré pendant la Révolution, la

maison de La Charette fut acquise pour 940 francs par le député

Etienne Clédel qui exerçait la médecine à Alvignac, qui fut maire,

de cette commune et procureur-syndic du district de Saint-Céré.

Ce même Clédel acquit aussi d'autres biens nationaux aux Alix,

dont une vieille église, un cimetière, un pâtus au prix de 58 francs.
Quelques années après la saisie des biens de François et de Jean

de La Grange, l'abbé d'Obazine fit dresser le Cadastre de La Pan-
nonie. Ce travail fut confié à Jean Calle, du village Delcall.e, paroisse

de Pradines (Rouffiac) et à Pierre Sarnel, notaire royal de la ville

de Rocquemadour. Il fut commencé le 1,0 novembre 1664 et achevé

le 15 avril 1665. Led. lieu et taliable étaient d'une contenance de

2.017 cisterées, deux punières de terre à la mesure et aunage de

Rocquemadour..., le texte comprenait « trante-un feûlles papier

sans qu'il y ayt aucune rayure ny altération quelconque essan-

.
tielle ». Gramat, ce huitiesme janvier mil six cent soixante-six (34).

Quant à La Pannonie, elle passa, le 28 juin 1678, dans la famille

Vidal de La Pize.
En résumé, les Lagrange, marchands de Rocamadour au xiv' siè-

cle, devinrent bourgeois, puis nobles.

Grâce à leurs alliances, ils formèrent successivement les branches

de :

Lagrange-Floirac (xve s.).
Lagrange-Gourdon,
Lagrange-Lavercantière (1528),
Lagrange-La Pannonie (1563).

Ils s'e titrèrent :
seigneurs de Rouffiliac, Bonal, La Pannonie,

La Salvate, Mont-Ste-Marie, Lavercantière, Issendolus, Espédaillac,

Floirac, Rampoux, St-Martin-le-Dézarnat, St-Cirq-Bel-Arbre, co-
seigneurs de Sérignac.

(30) Archives départ, du Lot, F. 447.
(31) Archives départ, du Lot, F. 44/.

1(32) E. RUPIN. — Roc-Amaaour, p. lerrier ae IOII.
(33) ESQUIEU. — Armoriai au yuercy.
(34) Bibliothèque de Cahors, bonds lirell, MQ/Ô.



Ils prouvèrent depuis 1528 et furent maintenus par Le Pelletier,
Intendant de la Généralité de Montauban le 28 mars 1699, et parLe Gendre, Intendant de cette même Généralité, le 4 septembre 170'0.

Les de La Grange de La Pannonie portaient
: D'argent, au lion

de sable, issant d'un buisson de sinople (35).

LES VIDAL DE LA PIZE DE LA PANNONIE
Dans la deuxième partie du XVIIe siècle, La Pannonie passa, parachat, dans la famille Vidal de La Pize, mais, avant son installation,

l'abbé d'Obazine avait, comme il est dit plus haut, fait dresser le
Cadastre de La Pannonie.

Cette famille, originaire du Quercy, aurait tiré le nom de « La
Pize » de la terre de La Pèze, située près de Rueyres, et apparte-
nant au puissant seigneur de Thémines, lequel, partant pour la
Croisade emprunta sur sa terre à noble Vidal la somme de 7.000 li-
vres-tournois ; ne pouvant à son retour la lui rembourser, le seigneur
de Thémines lui aurait fait abandon de cette terre.

Ce fut Pierre-Antoine Vidal de La Pize, conseiller du Roi, contrô-
leur des décimes du diocèse de Cahors, qui devint acquéreur de
La Pannonie le 21 mars 1685, par acte passé au château de Ver-

.
gniolles, paroisse de Rignac-en-Quercy, en vertu d'une subrogation
portant vente faite par Pierre Moys,en, seigneur de Vergniolles,
comme décrétiste des biens ayant appartenu à feu Jean Magdelon
et François-Louisi de Lagrange, seigneur de Ravaignes, en faveur
de Messire de Vidal de Lapize de Lunegarde, habitant du dit lieu,
pour le prix de 30.315 livres, 1.0 sols, 5 deniers, avec la moitié de
la Justice, le reste appartenant au Roi. Il ne put en prendre posses-
sion que le 28 juin 1687 (36).

Lui et son fils Hugues, habitant Lunegarde, sont dits de Lune-
garde dans un acte de 1670. (37).

Pierre, tige de la branche cadette dite de La Pannonie. avait
épousé, en 1635, Agnesse de Bouzon.

Leur fils, Hugues Vidal de Lapize, seigneur de La Pannonie, Le
Plessis, La Rossignole, né en 1641, docteur ès-droit, conseiller du
Roi, lieutenant général de la Sénéchaussée de Gourdon, épousa, en
1670, Dlle Catherine de Longueval, fille de feu Mathurin, avocat auParlement, et de Due Catherine de Vernhol, mariés à la ville de
Saint-Céré (38).

(35) Archives départ, du Lot, F. 447. ESQUlEU. — Armoriai du Ouercu
(db) Archives départ, du Lot, F. 518. Albe, 183.
(.d i) Archives

.
départ, du Lot, F. 518.

tac; généalogie de la famille Vidal de Lapize.



Une ordonnance rendue à Gourdon en 1681, défendant de se

masquer en carnaval, est signée : Hugues Vidal de Lapize.
Leur fils aîné, Jean Vidal de Lapize, seigneur de La Pannonie,

Laval, Saint-Projet, et autres places, conseiller du Roi et son lieu-
tenant au Siège de Gourdon, garde des Sceaux au Parlement de
Toloze, habitant Gourdon, se maria, le 6 mai 1713, avec Dlle Marie-
Toinette de Puimisson, fille de Louis, conseiller au Parlement de
Toulouse, et de dame Marie Day (39).

Antoine Vidal de La Pize, fils, aîné de Jean, naquit le 4 avril 1722.

Il épousa, en 175'0, Anne d'Arnis, seigneuresse de Gigouzac, fille de
Georges Timoléon, Président de la Cour des Aides de Montauban,
seigneur de Gigouzac, et de Anne Desplas.

Il était nommé « le Père des Pauvres ».
Messire Antoine Vidal de Lapize de La Pannonie dénombra en

1780 la terre de Gigouzac que sa femme lui avait apportée en dot, et
qu'il habita jusqu'à la Révolution. Il émigra en 1789, puis se retira
ensuite au château de La Pannonie (40).

Anne Darnis mourut le 31 mars 1780, âgée de 49 ans, et fut
inhumée dans l'église de La Pannonie. Elle avait donné à son mari
16 enfants.

Un fils d'Antoine et de dame Darnis, Louis-Antoine de La Pize
de Saint-Cyr, seigneur de La Pannonie, naquit en 1779. Propriétaire
et domicilié à La Pannonie, il s'allia, en janvier 1827, alors âgé de
48 ans, à DIle Marie-Christine-Zélia d'Estresse, âgée de 22 ans (41).

En 1803, Hugues-François-Amable Lapize, seigneur de Saint-
Projet, habitait La Pannonie (42). Il mourut d'une chute de cheval
le 29 juin 1832.

Mlarie-Louis-Charles Vidal de Lapize, fils de Louis-Antoine et de
Marie-Christine-Zélia d'Estresse, épousa Marie-Astérie de Sarret.
Sans postérité mâle, La Pannonie passa à une de leurs filles, Marie-
Thérèze, qui contracta union, en 1886, avec Félix, baron de Saint-
Vincent.

.En conclusion, la terre de La Pannonie fut acquise, en 1678, par
Pierre Vidal de Lapize, qui devint le chef de la branche cadette des
Lapize de La Pannonie.

Cette branche fut anoblie dans la personne de Jean Vi$al de
La Pize, seigneur de La Pannonie, garde des Sceaux en la Chan-
cellerie du Parlement de Toulous.e, le 18 avril 1731.

(39) Généalogie de la famille Vidal de Lapize.
(40) L. DE YALON. — Seigneurie de Gigouzac, 362.
(41) Archives départ, du Lot, F. 518.
(42) Archives départ, du Lot, F. 518.



Leurs descendants s'allièrent aux plus nobles maisons de la pro-
vince. Ils possédèrent le château, ainsi qu'une bonne partie de la
paroisse de La Pannonie (43).

Les de La Pize furent seigneurs de La Pize, La Pannonie, Laval,
Lunegarde, Gigouzac, Saint-Projet, Peyrilles... (44).

Ils portaient
: D'or à la bande de gueules et à la bordure de

sable, chargée de 7 étoiles d'or (45).

LES DE SAINT-VjINCENT

La Pannonie passa après 1886 dans la famille de Saint-Vincent à
la suite de l'alliance contractée entre Marie-Thérèze Vidal de Lapize
et Félix, baron de Saint-Vincent.

Cette union donna 2 fils, dont Marie-Joseph-Charles, baron de
St-Vincent, qui s'allia à Simone de Charnacé (46).

Le château de La Pannonie est toujours propriété de cette famille.
Les de Saint-Vincent portent : De gueules, au dextrochère

d'argent, chargé de trois bracelets d'azur et tenant une épée haute
d'argent montée d'or, et supportant une couronne aussi d'or (47).
Couronne

: de marquis ; supports : deux lions.

LE CHATEAU
'Nous avons déjà admis que c'est à Pierre Lagrange que l'on doit

la construction du premier repaire, dont il faisait reconnaissance,
en mars 1458, à l'abbé d'Obazine et que, près d'un siècle plus tard,
son petit-fils Michel avait obtenu, en 1546, du même abbé, la per-
mission de faire édifier au dit repaire des tours canonnières, des
créneaux et autres forteresses pour sa défense et sa « seureté ».
C'est tout ce que nous pouvons affirmer avec certitude

Mais quel était donc l'état du château, au moment où Pierre
Vidai de La Pize en fit l'achat en 1685 ?

.
Les Archives du château de La Pannonie nous fournissent une

réponse approximative.
En effet, sur l'un de ces documents, il est dit qu'il existait, sur

la fin du xvir siècle, une aile regardant le levant, dite des cuisines.
Cette aile a conservé son caractère primitif, malgré les nombreuses
dégradations et mutilations qu'elle dut subir, soit pendant la
période révolutionnaire, soit lorsque, plus tard, ces vastes salles

(43) Archives départ, du Lot, F. 518.
(44) ESQl",lEU. — Armorial du Quercu.
(45) Armoiries gravées sur l'argenterie au château de la Pannonie.
(46) Généalogie des de Lapize.
(47). Armoiries gravées sur l'argenterie.



reçurent des utilisations diverses. D'après le même document, deux
autres ailes, au Midi et au Nord, étaient utilisées pour la défense et

pour l'habitation.
De cet ensemble, il ne reste plus de tours : tours et donjons ayant

disparu pour faire place à deux autres façades qui enlevèrent, alors,

au château son caractère féodal et militaire.
L'une de ces façades, au couchant, sur le « Padouan », fut cons-

truite, vers 1725, par Antoine Vidai de La Pize de St-^Gyr et par
Pierre Vidal de La Pize, seigneur de La Sàlvate, frères de Jean,
lieutenant au Sénéchal de Gourdon (48).

L'autre façade, celle du Midi, fut élevée en 1765 par Antoine
Vidal de Lapize, seigneur de La Pannonie et de Saint-Projet,
époux de Anne d'Arnis. Elle est devenue la façade principale du
château pour laquelle Messire Rigal de Caulet, conseiller et secré-
taire du Roi, seigneur de Beaussac, grand ami de la famille, avait
fourni « une foule de plans », ainsi que les meubles pour le grand
Salon.

-

Sur le portail d'entrée, furent sculptées, dans un cartouche, les
armoiries accolées des Lapize et des d'Arnis de Gigouzac :

D'or à la bande de gueules et à la bordure de sable chargée de

sept étoiles d'or.
D'azur à la fasce ondée d'argent surmontée en chef d'un aigle

aux ailes éployées d'or.
Le cartouche est surmonté d'une couronne de Comte et de la

Devise :

TOUT A DIEU. — TOUT A MOI

Ces diverses constructions, toujours d'après le même document,
furent faites dans des proportions grandioses et avec un grand luxe.
On y voyait de magnifiques pièces voûtées qui, dans le bas, étaient
tendues de vieilles tapisseries, lesquelles ont d'ailleurs disparu.
Enfin, dans cette aile du Midi, un petit salon tout recouvert (murs
et plafonds) de peintures provenant du château de Saint-Sulpice
qui furent achetées par Antoine de La Pannonie, vers 1780, pour
être installées dans une pièce du château.

En 1791, les tenanciers et vassaux du seigneur de La Pannonie
se portèrent en masse au château. Tout le Padouan (Pas devant)
fut envahi par une multitude de paysans des environs.(armés de

(48) Archives de la Pannonie.



fusils) qui demandèrent au seigneur de renoncer à ses droits et
prérogatives. M. de La Pannonie fut tellement effrayé qu'il partit
pour Cahors avec ses enfants et, laissant dans cette ville ses deux
jeunes filles et son jeune fils Antoine, encore en bas-âge, se hâta
de gagner l'Espagne et de rejoindre ensuite l'armée des Princes
avec ses deux fils.

Il mourut à Manheim, en Allemagne (49).
Au commencement de la Révolution, le château et la terre de

La Pannonie furent confisqués comme Biens nationaux. C'est de
cette époque que date l'enlèvement de la rampe d'escalier en fer
forgé « du meilleur style », des balcons, des barres de fer des
croisées et du plomb des toitures. Le tout fut porté à Gourdon, par
les fermiers et les tenanciers de La Pannonie, par ordre de la
Révolution.

Naturellement, la terre et le château de La Pannonie furent
enviés par plusieurs acquéreurs, nouveaux riches ou privilégiés du
régime, lesquels,, en vertu de la loi du 28 Ventôse an IV, déposèrent
des soumissions d'acquérir :

Le 23 Floréal an II, par le citoyen Etienne Clédel, représentant
du peuple (50),

Le même jour, par le citoyen Moisen d'Espédaillac (51),

Le même jour encore, par le citoyen François Agar, Ie11 né de *

Mercuès (52),
Le même jour, toujours, par la citoyenne Marie Lapize-Lapan-

nonie (53) qui la renouvela le 16 Prairial an IV (54),

Le 30 Floréal an IV, par le citoyen Antoine Bessière, de Gra-
.

nJat (55).
Mais, de plus, Marie Lapize-Lapannonie, dont le vœu le plus cher

était de rentrer en possession de tous les biens confisqués de sa
famille, déposa une nouvelle soumission d'acquérir le 14 Prairial
an IV, pour la maison de Cahors appartenant à LavaI-Lapize
émigré (56). Pour cette même maison, Antoine Agar, 2e né de Mer-
cuès, et Pierre Blanc de Cahors déposèrent une soumission d'achat,
le 21 Prairial an III.

(49) Archives de la Pannonie.
(50) Archives départ, du Lot, Q. 317, n° 16.
(51) Archives départ, du Lot, Q. 336, n° 330.
(52) Archives départ, du Lot, Q. 319.
(53) Archives départ, du Lot, Q. 320, n° 68.
(54) Archives départ, du Lot, Q. 145.
(55) Archives départ, du Lot, Q. 357, n° 671.
(56) Archives départ, du Lot, Q. 340, n° 970.



Finalement, Marie Lapize-Lapannonie et Marie-Thérèse Lapize
de Lapannonie, sœurs, qui toutes deux n'avaient pas émigré et qui
cependant furent mises en réclusion à Cahors, pendant la Terreur,
dans la maison de la Daurade, devinrent acquéreurs de la terre et
du château de La Pannonie pour la somme de 205.015 francs et
de la maison de Cahors, fort agréable avec son jardin, pour
24.2&4 francs. Pour payer ces sommes, les « Tantes de La Pan-
nonie » durent revendre la maison de famille de Cahors, ainsi que
toute l'argenterie et tous les bijoux cachés dans, le château (58).

Un autre document des Archives de La Pannonie fait connaître

que Marie-Louis-Charles Vidal de Lapize de La Pannonie, dernier
rejeton mâle des Lapize de La Pannonie, aurait, après, son mariage

avec Marie-Astérie de Sarret, restauré en grande partie le château

en 1868, principalement la toiture, l'escalier, le vestibule, le grand
salon, la salle à manger, la terrasse, et, de plus, entrepris de grands
travaux pour agrandir le parc et amener les eaux des plateaux de

la Mégencerie.
Ce document est précieux car il donne l'état des lieux, la répar-

tition et le nom des occupants des pièces antérieurement au XIXe siè-
cle.

Nous savons ainsi :

— Que le vestibule central actuel aurait été à l'origine le salon,
qu'il y avait un parquet, mais que cette transformation daterait de

1868.

— Que le grand salon était divisé en trois, dont une grande
chambre avec cabinet au couchant, avec escalier dérobé menant au
galetas.- Que le salon des peintures (peintures provenant de Saint-
Sulpice) était le boudoir de Mme de La Pannonie, née d'Arnis,
laquelle occupait également la chambre contiguë.

- Que la salle à manger a toujours eu la même destination.

— Que l'a salle de billard était une chambre occupée, en dernier
lieu, par Mme de La Pannonie, née d'Estresse.

- Que la grande chambre à quatre fenêtres, à l'extrémité Nord,

avec son cabinet, était celle de M. de Saint-Projet.

(57) Archives de la Pannonie.
(58) Archives de la Pannonie.



— Que la chambre suivante, avec cabinet au-dessus du portail,
avait été occupée pendant 57 ans par M. le curé Soulverières, lequel
mourut en 1878.

— Enfin, que la chambre suivante était celle de M. de Saint-Cyr.
Le même document fournit quelques précisions pour l'aile du

Midi en signalant :

— une grande chambre avec deux cabinets de toilette, dont un
escalier de service passé par l'un d'eux (côté grand escalier) ;

— une chambre neuve ;

— une chambre de bonne ;

— une chambre avec cabinet composant l'appartement de
Mlle de Gigouzac

: chambre qui était celle du père et de la mère de
l'auteur du document en question (Marie-Charles Vidal de Lapize) ;

— une chambre occupée par M. l'abbé de La Pannonie ;

— enfin, une chambre avec son cabinet de M. d'Auzac (Antoine
Vidal de Lapize).

Le dit document se termine par une remarque qui n'est pas sans
intérêt : « Le bois de la charpente de La Pannonie provient d'une
garenne située à côté de Lunegarde et appartenant au sieur Boyer. »

Ces quelques lignes font supposer que les bois de La Pannonie
n'ayant pu fournir les arbres nécessaires à la construction de la
charpente du château, il fallut les faire venir de la région de Lune-
garde.

Ce n'est pas surprenant, car cette charpente a exigé, non seule-
ment des poutres, des chevrons, des entraits, des poinçons..., de
longueurs et de volumes spéciaux, mais également des arbres
courbés pour les arrondis de la cour intérieure.

Tels sont les renseignements concernant les seigneurs et le châ-
teau de La Pannonie que nous avons pu glaner, tant dans les
Archives de La Pannonie que dans les Archives départemetales du
Lot et dans diverses sources.

Bien qu'incomplets, ils permettent cependant de connaître les
différents possesseurs de ce fief et de suivre avec quelques préci-
sions les constructions et transformations qui survinrent au cours
des siècles à cette demeure.

Ces constructions et transformations furent particulièrement



importantes et même grandioses lorsque le château passa des mains

.
des de Lagrange dans celles des Vidal de Lapize au XVIIe siècle.

Des améliorations furent ainsi entreprises au XVIII" siècle et
même au XIXe, lesquelles auraient fait de La Pannonie un des châ-:-1

teaux les plus somptueux de la Province, si la Révolution n'était
passée par-là, arrachant les ferronneries qui en faisaient le charme
par leur style et par leur beauté (1).

Juillet 1957.

(1) Dans une autre étude nous décrirons l'état architectural actuel du château..



Trois prises de Fons par les Anglais
au -

XIVe siècle

Dans son ouvrage, Fons-en-Quercij, notre confrère, l'abbé Alle-
mand raconte comment Fons fut pris par les Anglais au cours de
la Guerre de Cent ans, en 1356, en 1369, et en 1377.

L'auteur a surtout utilisé comme sources les notes de Lacabane
qui sont aux Archives départementales du Lot, série F (1).

Nous avons cherché, dans les comptes consulaires de Cajarc (2),
des précisions et des renseignements complémentaires sur ces évé-
nements. Dans ,ce quii suit, nous serons amenés à en faire le récit en
reprenant les sources de l'abbé Allemand, et en ajoutant ce que
nous avons pu trouver dans les comptes de Cajarc.

1. — Evénements de 1356
D'après Foulhac (3), les Anglais avaient mis le siège devant Car-

•

daillac le 3 mai. Le siège dura au moins 15 jours, dit Lacoste,
d'après lequel une tour située hors du « Fort » fut prise le 14. Les
assaillants finirent par enlever la place, et en partirent pour assiéger
Fons. Ce ne dut être que le 6 juin au plus tôt, car, ce jour-là, un
défenseur de la ville donna une quittance de ses gages au trésorier
royal des guerres (4).

Contrairement, en effet, à la plupart des localités du Quercy, qui
à cette époque se défendaient par leurs propres moyens, Fons avait
alors une garnison soldée par le roi. On a conservé une quittance

(1) Nous nous y référerons en indiquant simplement : F, suivi du numéro de
la liasse.

(2) Archives départementales du Lot, ronds de Cajarc, série CL. Nous nous
référerons à ces comptes sous la forme : Comptes, suivie de l'année. La plupart
de ces comptes ne pont pas foliotés. 'D'autre part, les dépenses n'y ont pas
toujours été inscrites, loin de là, dans l'ordre chronologique.

(3) Chroniques, ouvrage inédit écrit au XVIIe siècle. Elles constituent une des
principales sources de Lacoste, qui en a reproduit de nombreux passages. Nous
avons utilisé la copie qui se trouve à F 136.

(4) Le 4 mai, Raymond Salinier apportait à Cajarc des nouvelles des Anglais
qui « bataillaient » à Cardaillac et à Fons (comptes de 1356, f° 135). Mais pour
Fons il pouvait s'agir seulement de détachements qui venaient tâter la place
et piller la campagne.



datée du 6 juin 1356, mais sans indication de lieu, par laquelle
Galhard de Burbuzon (5) reconnaît avoir reçu 56 livres 4 sous pour
ses gages et ceux de 9 écuyers de sa compagnie pour la garde de
Fons durant le mois allant du 6 mai à ce 6 juin (6).

De même qu'il n'indique pas le jour où commença le siège de
Fons, Foulhac ne dit pas quel jour la ville fut prise. Lacoste pré-
tend que ce ne fut que le 24 juin, mais il ne donne aucune réfé-
rence. Dans Foulhac, on trouve qu'à cette date les Anglais, alors
campés entre Fons et Camburat, furent renforcés de 2.000 hommes.

On ne sait pas, grand-chose de l'occupation de Fons par la suite.
L'abbé Allemand cite seulement des bulles, en particulier une qui
fut adressée., le 29 août 1356, au capitaine anglais de Fons ; le
Pape essayait de faire rendre ses biens au prieuré et de faire mettre
en liberté les religieux.

D'après les comptes de Cajarc de 1356 (7), dès le 26 avril, on
envoya un homme à Fons pour avoir des nouvelles, car le bruit
avait couru que la ville était prise. Le 2 mai, on y envoya encore
quelqu'un pour avoir des nouvelles des Anglais. Le 4, envoi à
Béduer et à Figeac pour avoir des renseignements sur les combats
livrés devant Cardaillac. Le même jour, Raymond Salinié en
apporta. Puis, pendant un mois, Cajarc ne s'intéresse plus qu'aux
Anglais qui progressaient dans la région de Beauregard ou qui,
venant de Lalbenque, allaient vers Saint-Cirq-La-Popie.

A la même époque, les Français cherchaient à organiser la résis-'
tance. Des envoyés de Cajarc partirent le 12 mai pour un voyage
de trois jours à Figeac, où se tint une assemblée des nobles et des
communes de la viguerie en vue d' « ordonner » 100 hommes
d'armes pour défendre le pays.

Le 8 juin, les consuls de Figeac firent dire que Fons était pris et
demandèrent du secours ;

l'abbé de Marcilhac annonça la même
nouvelle. Fons dut être pris le 7 ou le 8 juin, au cours d'une attaque
brusquée.

Le soir même du 8, Cajarc envoya un contingent ; on donna un
souper à ceux qui partaient ; un des consuls, Martin de La Martinie,
les accompagna. Par Gréalou, ils allèrent à Figeac, où il y eut cer-
tainement une concentration de. troupes. Celles-ci se dirigèrent

(5) Il appartenait sans doute à la famille de ce nom qui habita Fons et qui
posséda la seigneurie de Beaussac (commune de Carlucet).

(6) Bibl. Nat., Mss, Clairamhault, vol. 2'3, 1° 1687, copie à r et. UEMAY,
Inventaire des sceaux de la collection Clairambault, n° 723. Lacabane avait vu
sur le sceau trois fasces ; actuellement, il ne reste plus des armes qu'un fragment
à peu près illisible.

(7) Pour tout ce qui suit, voir dans ces comptes les folios 134 a 13b, 14o,
151, 152, 154 à 156 et 159, et le rôle de taille qui commence au folio 83.



immédiatement sur Fons, dans l'espoir de reprendre la ville (8).
Dès le lendemain 9 juin, Gajarc s'inquiéta d'avoir des nouvelles de
ses soldats. Un envoyé trouva Martin de La Martinie à Reyrevignes.

La bataille dut avoir lieu très peu de temps après, et des bruits
sinistres arrivèrent bientôt à Cajare, ; le 10, en effet, les consuls
envoient une lettre à Reyrevignes, mais en même temps un messager
à Figeac pour avoir des nouvelles du contingent de Cajarc. On eut
bientôt la confirmation d'un désastre, et, le 12, trois hommes par-
tirent pour Fons afin de « chercher les prisonniers et d'enterrer les
morts ». Ces envoyés, et d'autres après eux, ne remplirent pas
complètement leur mission, car l,e 26 juin on envoya à Fons, avec
un sauf-conduit des Anglais, Pierre Roca pour savoir les noms de
ceux qui étaient prisonniers ; ceux qui l'avaient précédé n'avaient
pas su « chercher », dit l'auteur du compte.

Les comptes de Cajarc sont ensuite à peu près muets sur Fons.
Les 29 et 30 juin, on apprend de deux sources différentes que les
Anglais y ont reçu un renfort de 2.000 « glaives ». La même nou-
velle parvient encore les 18 et 30 juillet, ce qui permet de penser
que ce chiffre de 2.000 est mis pour indiquer un gros renfort, sans
qu'on doive le prendre à la lettre.

Nous ignorons tout de l'importance des troupes qui furent défaites
à Fons en juin 1356. En tout cas, ce fut une déroute complète ;

d'après ce que disent nos comptes, on peut se demander si des
fuyards parvinrent à regagner Gajarc.

Dans un rôtie de taille des comptes de 1356, on trouve aux noms
de divers contribuables la mention de sommes qui leur étaient dues
pour armes perdues à Fons. Ils sont au nombre de 27, mais ils n'ont
pas tous participé à l'expédition ; pour certains, on voit très nette-
ment qu'il s'agit d'armes fournies à la communauté pour équiper
les combattants, ce qui était d'ailleurs la règle, semble-t-il. Nous
avons fait la liste des objets qui durent ainsi être payés. En ne
retenant que les plus nombreux (9), on trouve : 15 casques (1 bassi-
net, 1 barbute et 13 génoises) ; 15 épées et 6 glaives, soit 21 armes
du même genre ; 16 couteaux ; 14 ceintures. Nous serions assez
portés à admettre que les pertes de Cajarc en morts et prisonniers
furent d'une quinzaine d'hommes et que la ville avait fourni un
contingent de 20 à 25 combattants. 20 fut le nombre de « sergents »

(8) Nous supposons ici que Fons avait bien été pris par les Anglais aupara-
vant, comme on l'avait annoncé à Cajarc, et qu'il ne s'agissait pas d'en faire
lever le siège, comme ce serait le cas si la ville avait résisté jusqu'au 24, ainsi
que le dit Lacoste, sans référence.

(9) Les arbalètes sont au nombre de 9.



fournis pour les « guerres de Gascogne » qui précédèrent la Guerre
de Cent ans, avant la peste noire de 1349. On peut objecter qu 'il

ne s'agissait plus, en 1356 d'expéditions lointaines pour lesquelles

le contingent à fournir était fixé par les autorités royales, mais de

combattre volontairement un ennemi menaçant pour la ville elle-

même. Mais Cajarc, nous l'avons vu, était alors environné d'Anglais;

en mai, on en signalait à Beauregard et vers Saint-Cirq. Il aurait
été dangereux de trop démunir la ville de défenseurs.

Il. — L'occupation de 1369

Fons s'était rangé sous l'obéissance du roi de France au début
de 1369, probablement, en même temps que de nombreuses localités
du Quercy qui secouèrent alors le joug des Anglais (9 bis). En effet,

d'après Lacabane (10), en avril, le duc d'Anjou, qui commandait

en Languedoc, aurait pris Fons sous sa sauvegarde.
D'après Froissart, et plus spécialement d'après le manuscrit

d'Amiens qui donne le plus de détails à ce sujet, l'abbé Allemand
raconte que le célèbre Chandos vint mettre le siège devant Fons, et

que les habitants capitulèrent. Laissant là une garnison de

40 archers, les Anglais en partirent pour prendre Rocamadour.
Comme cela arrive très souvent, Froissart ne donne aucune date

. pour la prise de Fons, ni d'ailleurs pour les événements qui la pré-

cédèrent ou la suivirent.
Pour essayer d'en donner une, nous résumerons, d'après Frois-

sart, toute la campagne de Chandos en Haut-Quercy en 1369 (l1).
Quittant les fiefs qu'il avait obtenus en Bretagne, l'Anglais Robert

Knolles se rendit par mer à La Rochelle et, après avoir pris à

AngoulêIne les instructions du prince de Galles, alla à Agen, où il

réunit des troupes. Il réussit à rallier aux Anglais Bertucat d'Albret,
depuis peu au service de la France, et, en sa compagnie, vint mettre
le siège devant Duravel, où le rejoignit Chandos, venu de Montau-
ban, après avoir pris Moissac au passage (12). Après un siège qui
dura plus de trois semaines, les Anglais durent se retirer et par-
tirent assiéger Domme. Ils disposaient alors de 1.500 hommes
d'armes et de 2.000 archers et hommes1 à pied. Leurs assauts
échouèrent cependant et, après 15 jours d'assauts infructueux, ils s,e

(9 bis) D'après Froissart, Fons aurait été pris par des compagnies au service
de la France peu de temps avant la venue de Chandos.

(10) F 123, sans référence.
(11) Nous suivrons l'édition de S. Luce, t. VII, lo/o, p. liSo, puis loi» et sq. et

p. 352 et sq (variantes du texte).
(12) Le texte porte « Montsach », que tous les éditeurs ont îaentine aVCl;

Moissac. Le contexte ferait penser à Montcuq. -



dirigèrent vers Gramat, qui capitula sans résistance. Après trois
jours de repos, Chandos se rendit à Fons qui estima ne pas pouvoir
résister quand Gramat s'était rendu ; la disproportion des forces
devait être trop grande. Rocamadour, qui fut ensuite attaqué,
résista 24 heures. L'approvisionnement en vivres étant difficile, le

pays ayant été ravagé par les gens de guerre, l'armée partit pour
Villefranche-de-Rouergue (13), qui dut se rendre après quatre jours
de siège. La plupart des capitaines anglais, dont Chandos, furent
alors rappelés auprès du prince de Galles. Bertucat d'Albret alla
prendre position à Rocamadour.

On a fait remarquer que, d'après Froissart, Duravel avait été
défendu par des chefs de routiers, dont trois au moins, Amanieu de
Lartigues, Le Petit Meschins et Perrin ou Perrot, de Savoie, furent
exécutés à Toulouse le 11 mai 1369 pour conspiration (14). Ceci
donne pour le siège un terminus *ad quem, à condition que Froissart
ne se soit pas trompé pour les noms des routiers qu'il nous donne.
D'autre part, d'après lui, les compagnies qui défendirent Duravel
venaient depuis peu de Cabors, qu'elles quittèrent à l'annonce de
l'approche de Knolles, estimant Cahors trop étendu pour être
défendu avec les forces dont elles disposaient. Et, d'après
Lacoste (15), Perrot de Savoie et Bertucat d'Albret quittèrent Cahors
le 16 mars. Ceci met le début du siège de Duravel vers le 18 mars
au plus tôt, sa fin vers le 20 avril, la levée du siège de Domme au .

début de mai.
Passons maintenant à ce que les comptes de Cajarc de 1369 nous

(13) Froissart dit Villefranche-en-Toulousain, puis Villefranche-en-Agenais
sur les marches du Toulousain. Luce (Froissart, vol. VII, p. LXIX) n'a pas voulu
qu'il s'agisse de Villefranche-de-Rouergue, 0ar, dit-il, cette ville se rallia à la
France dans les six premiers mois de 1369, et on ne sache pas qu'elle ait jamais
été reprise par les Anglais. Si Villefranche reconnut bien la suzeraineté du roi
de France, le 20 mai 1369, en août, le notaire de Salis datait encore ses actes du
règne du roi d'Angleterre (CABROL, Note sur l'expulsion des Anglais de la ville
de Villefranche pendant la Guerre de 100 Ans, dans Mémoires de la Société des
Amis de Yillefranche-de-Rouergue, 1927. Nous remercions notre confrère M. An-
ccurt, de nous avoir communiqué cette note). Or nous verrons plus loin que la
venue de Chandos à Villefranche peut être datée avec vraisemblance de juin
ou juillet 1369, et, en tout cas, est postérieure au 24 mai.

(14) LUCE, op. cit., préface, p. i xvn, d'après Thalamus Parvus (de Montpel-
lier), p. 383 et 3I84. Cf. Histoire du I.,angiiedoc, édition Privât, t. IX, p. 806.

(15) T. III, p. 206, citant une lettre adressée a Cajarc. Mais froissart indique
comme une des raisons de l'envoi de Knolles en Agenais et en Quercy, les entre-
prises des chefs de routiers qui occupaient Cahors pour la France (sans doute
depuis peu après le 5 février, date du ralliement de cette ville). Les compagnies
avaient pris en particulier Fumel et Villeneuve-sur-Lot. Mais trois des chefs
des compagnies qui défendirent Duravel se trouvaient encore à Albi le 7 mars
(VIDAL, Douze comptes consulaires d'Albi du xive siècle, t. I, 190.6, p. 94). Et un
de ces trois, Perrin ou Perrot, de Savoie, se trouvait le 4 avril à Saint-Cirq-La-
Popie, d'après les comptes de 1369 de Cajarc. Tout ceci n'est pas très compa-
tible, et correspond assez mal aux dates que nous allons donner.



apprennent sur les mouvements de Chandos et de ses troupes. Dès

le 3 mai, on apprend que Chandos serait aux faubourgs de Cardail-

lac, avec beaucoup de gens, ce qui était certainement prématuré. Le

6, l'abbé de Marcilhac fait dire que Bertucat d'Albret le captal de

Buch (16) sont à Montfaucon, et on savait que Salviac avait été pris.

Le 8, le capitaine de Brengues annonçait que Chandos et Bertucat

étaient à Vaillac, et, le 10, l'abbé de Marcilhac disait que Concorès

était pris. Le 15, Cajarc envoya des espions en Gourdonnais, certai-

nement pour être fixé sur les mouvements du gros de l'armée

anglaise. Le 17, l'abbé de Marcilhac annonçait que Chandos était à

Saint-Martin ; il s'agissait probablement de Saint-Martin-de-Cours,

et non de Saint-Martin-Labouval, car Cajarc envoya aussitôt un
guetteur à Marcilhac et non dans la vallée du Lot. Chandos devait

venir de Cahors ; on sait qu'il se présenta lé 15 mai devant cette

ville, et qu'il se retira le même jour sans trop insister (17). Le

18 mai, le capitaine de Brengues mandait que les Anglais quittaient

leurs logements, et Cajarc envoyait à Camboulit pour savoir si

Chandos était à Fons, Cardaillac ou Gramat. Le lendemain 19, la

femme de Marquès de Cardaillac, seigneur de Brengues et Mont-

brun, faisait dire de Montbrun que Chandos était devant Figeac, et,

l,e 24, Cajarc mandait à Villeneuve (Aveyron) que Chandos devait

passer en Rouergue. Il n'en est plus question par la suite.

D'après tout ceci, et en admettant que Froissart raconte bien les

événements dans l'ordre où ils se sont passés, il est probable que

les prises de Gramat, Fons et Rocamadour eurent lieu entre les 1.8

et 24 mai 1369. Nous devons signaler que notre chronologie n'est

pas d'accord avec celles de Foulhac, et de Lacoste. Par exemple, le

premier place le siège de Duravel après la venue de Chandos

devant Cahors.

III. - Les événements de 1377

D'après l'Histoire du Languedoc, le duc d'Anjou, qui, comme en

1369, commandait alors dans le Midi, passa en Rouergue la fin du

(16) Le Captai de Buch est bien nommé par Froissart comme un de ceux qui-,sient Chandos..... cm
(17) AiBE Cahors, inventaire raisonne des archives municipale», u oyi,

d'après le Livre Tanné. Ceci est en désaccord avec Lacoste, et avec Foulhac,
d'après lequel Chandos resta 9 jours devant Cahors et prononça sa principale
attaque le 19 mai (F 136, fo 411). D'après « une vieille chronique » citée par
Malvesin (MALVESIN, Histoire de la Chartreuse de Cahors, publiée par Saint-Avi ,

1939, p. 44), qui écrivait au xvni0 siècle :
Chandos et Knolles se seraient présentés

devant Cahors le 6 mai et l'auraient assiégé un jour et une nuit.



mois d'avril et une partie du mois de mai 1377 (18). « A cette
époque », il fit assiéger Fons par Guillaume Le Roy, « maréchal de
son ost » (19). L'expédition aurait échoué, d'après l'abbé Allemand.

Ce'ci ne nous dit pas quand Fons avait été pris par les Anglais,
et la date exacte de l'expédition de Le Roy était également inconnue
jusqu'ici ; on savait seulement qu'elle était antérieure au 27 mai,
jour où., par lettres datées de Lyon « sur Rhône », le duc d'Anjou
donna l'ordre de payer 100 francs à un écuyer de ses cuisines pour
le dédommager des chevaux qu'il avait perdus au cours de l'expé-
dition (20).

Les comptes de Cajarc de 1377 permettent de préciser un peu
plus. Le 6 mai, Marqués de Cardaillac, seigneur de Montbrun et de
Brengues, demanda des arbalétriers pour envoyer à Fons. Ils par-
tirent aussitôt pour Montbrun, mais revinrent trois jours après.
Finalement, 12 partirent définitivement le 10 (21). Le lendemain,
Cajarc faisait présent de 6 « quarts et demi » de vin à 15 arba-
létriers, d'origine non précisée, qui allaient aussi à Fons (22). Les
sergents envoyés par Cajarc durent rester 11 jours absents, donc
rentrer le 22 mai. Tout au moins dans un rôle de taille, on tient
compte à trois habitants de 11 jours passés au siège de Fons (23).

Les pertes de Cajarc, tant en hommes qu'en matériel, ne durent
pas être très considérables ; tout au moins nous n'avons trouvé
mention dans les comptes que du remboursement d'une arbalète fait '
à Guillaume Obrier (24). Il est vrai que nous ne sommes nullement
assurés de posséder tous les comptes de 1377.

L. D'ALAUZIER.

(18) Histoire du Languedoc, édition Privat, t. IX, p. 860. Il partit de là pourla cour par la vallée du Rhône ; le 19 mai, il était déjà à Nîmes.
(19) Même référence. Cf. F 2'26, Notice succincte sur Fons, manuscrite. D'après

cette notice, la tentative de reprise de Fons aurait eu lieu le 24 juin, ce qui doit
être faux, on va le voir.

(20) F 58, où se trouve une copie des lettres, d'après Bibl. Nat. mss Clairam-
bault, vol. 191, fo 739,7.

(21") Tout ceci d'après le 2e compte de 1377.
1er compte de 1377.

i-soi j- compte ae iait.
(214) 2® compte de 1377.

NOTE ADDITIONNELLE. — Les comptes consulaires de la Cité de Rodez (ceux du
Bourg n'ont pas été conservés pour cette année-là) indiquent que le 27 mai 1369Peyrusse annonçait que les Anglais avaient délogé, et que le 28 Figeac disaitqu'ils s'en allaient. Il n'y a ensuite plus de mention des Anglais de Chandosjusqu'au 20 juillet, où on s'inquiète de savoir où ils sont (H. BOUSQUET, Comptes
consulaires de la Cité et du Bourg de Rodez, 21 vol.). Nous devons avouer qu'il
est difficile d'admettre que ces comptes, et ceux de Cajarc, ne fassent aucuneallusion à une prise de Villefranche-de-Rouergue. Signalons aussi que le 8 mai,Rodez envoyait demander à Cahors si Duravel s'était rendu. On peut douter quele siège de Domme ait suivi celui de Duravel, comme le dit Froissart.



Les apprentis originaires du Lot

dans l'industrie textile montalbanaise

de 1643 à 1715

Au cours de recherches effectuées dans les minutes notariales de

Montauban sur l'apprentissage au xvn" siècle dans l'industrie textile

montalbanaise, nous avons rencontré quelques apprentis originaires

de l'actuel département du Lot. Il nous a paru intéressant d'indiquer

sur des tableaux les lieux d'où ils provenaient pendant les années
1643-1715, en différenciant les paroisses protestantes. Nous tenons

à préciser, dès le début, le caractère incomplet de nosi investigations,

car nous n'avons pas consulté les registres de notaires des diffé-

rentes communes du Lot susceptibles d'avoir envoyé des apprentis

à Montauban ; il est vraisemblable que de tels dépouillements se

seraient avérés fructueux, mais ils auraient exigé un temps précieux

qui nous faisait défaut.
Pour mieux saisir l'évolution de ces migrations ouvrières, nous

avons distingué dans l'interprétation des données statistiques de

notre enquête plusieurs zones d'émigration constituées par les gros
bourgs artisanaux (1) et les communautés rurales voisines qui

envoyèrent à Montauban, sous le règne de Louis XIV, des apprentis

dans l'industrie textile. En voici l'énumération, dans1 l'ordre décrois-

sant des effectifs fournis. Tout d'abord, le centre de préparation des

laines de Castelnau-Montratier (2), situé à moins de 40 km. de

Montauban, sur la route royale de Cahors, et les localités limitro-
phes de Flaugn^c, Lamolayrette et Saint-Paul-de-Loubressac, expé-

dièrent 14 apprentis. Ce nombre parait dérisoire, mais s'explique par
le fait qu'à Castelnau-Montratier, la préparation des laines néces-
sitait une nombreuse main-d'œuvre qui était recrutée sur place.
Aucun autre débouché dans l'industrie textile ne s'offrait aux

*
(1) Nous nous sommes inspirés dans ce choix des résultats de l'enquête du

Contrôleur général Desmarets, de 1708. Cf. P.-M. BONDOIS, Bibliothèque de l'Ecole
riPS Chartes", année 1943. tome 104, pp. 162 et sq.

(2) Cf. Léopold LIMAYRAC, Etude sur le Moyen Age. Histoire d une commune et
d'une baronnie du Quercy (Castelnau-Montratier), pp. 480-481.



jeunes qui voulaient s'installer dans leur village natal. C'est seule-
ment s ils tentaient leur chance à Montauban, qu'ils avaient intérêt
à y faire leur apprentissage dans l'apprêt ou la production des
étoffes ou même dans le négoce des draps. Mais le caractère protes-
tant de l industrie textile montalbanaise constituait une barrière à
l'installation d'artisans ou de marchands catholiques. Nous avons
ainsi une illustration du rôle essentiel du facteur religieux dans le
capitalisme montalbanais qui contrariait le libre exercice naturel
de lois économiques. Les autres paroisses quercynoises donnèrent unnombre insignifiant de travailleurs. La place réformée de Cajarc fut
représentée, de 1643 à 1715, par 5 apprentis, tandis qu'en Bas-
Quercy les deux villages voisins de Belfort et Montdoumerc n'en-
voyaient pendant ces 72 années que 4 apprentis, autant que les
populations protestantes de Figeac et Cardaillac. De Montcuq, pro-
venaient 3 apprentis ; des deux cités voisines d'Albasr et de Luzech,
2 autres ; de Beauregard, encore 2, et de Saint-Géré, également 2.
Par contre, l'industrie drapière montalbanaise ne recruta à Cahors,
Cremps et Gourdon, qu'un seul apprenti. En tout, 3,9 apprentis du
textile étaient originaires du Lot, soit à peine 1,50 % des effectifs
embauchés sous le règne de Louis XIV. Parmi eux, 9 étaient cer-tainem,ent protestants.

Avant de présenter une analyse détaillée des variations de cemarché du travail, il convient de rappeler très brièvement les prin-
•cipaux événements politiques et religieux qui marquèrent à Mon-

tauban, place-forte protestante, le règne de Louis XIV. De 1650 à
1653, la Fr onde sévit dans la région montalbanaise comme dans
d'autres provinces du royaume. A ces malheurs, s'ajouta le fléau
de la peste qui décima en 1653 une population déjà éprouvée. Enfin,
à l'occasion de la translation à Montauban de la Cour des Aides de
Cahors (3), des troubles religieux éclatèrent qui entraînèrent, enaoût 1661, l occupation militaire de la ville. Victimes1 de dragon-
nades, les protestants perdirent toute puissance politique, car le roi
les exclut des charges consulaires. Les événements de 1661 eurent
des répercussions sociales indéniables. Aussi, avons-nous distingué
dans notre étude de l'apprentissage montalbanais les trois grandes
périodes suivantes

: 1643 à 1661
; 1662 à 1685, date de la Révocation

de l'Edit de Nantes ; enfin, 1686 à 1715. Il nous a paru particuliè-
rement intéressant de rechercher si l'installation à Montauban dès

(3) Cf. René Toujas, « Un épisode de la Contre-Réforme catholique : la trans-lation a Montauban de la Cour des Aides de Cahors (1658-1662) » dans le Bulle-
1954.tin et historique du Comité des Travaux historiques, années 1953-



1662 des conseillers à la Cour des Aides, sinon originaires, du

moins presque tous possessionnés en Quercy, avait attiré à Mon-

tauban dans l'industrie textile davantage de Quercynois et donc
amoindri la puissance capitaliste des Réformés. Il ne le semble pas.
En effet, de 1643 à 1661, nous dénombrons 20 apprentis « lotois »,

alors que de 1662 à 1685, nous n'en recensons que 15.

De 1643 à 1661, ces 20 Quercynois sont originaires, dans leur
majorité, du Bas-Quercy : neuf de Castelnau-Montratier et de ses
environs ; deux de Belfort ; deux autres de Reauregard et un de

-Montcuq ; les six autres viennent de la vallée du Lot (deux Ide

Cajarc, un de Cahors, un de Luzèch) et du Haut-Quercy (un de

Saint-Géré et un de Cardaiillac).

Des dragonnades de 1661 à la Révocation de l'Edit de Nantes,
s'engagent 15 apprentis, ainsi répartis : trois de Castelnau-Montra-
tier ; trois de Cajarc ; trois des deux cités protestantes de Cardail-
lac et Figeac ; deux de Montcuq ; deux de Montdoumerc ; un de
Cremps et un de Gourdon. Autrement dit, le Bas-Quercy est tou-
jours la terre d'élection des apprentis du textile montalbanais, en
raison de sa proximité de Montauban, m,ais la diminution des
effectifs provenant de Castelnau-Montratier est sensible, parce qu'à
partir de 1661, apparaît dans la préparation des laines une nette
concentration industrielle, qui s'exerce évidemment aux dépens des
petits artisans peigneurs et cardeurs. Significative est la proportion
des aspirants protestants pendant ces 25 années, puisqu'elle atteint

aux 2/5 de tous les apprentis quercynois recrutés.

La fin du règne de Louis XIV est marquée par une chute catas-
trophique des éléments « lotois » dans l'industrie textile. Qu'on

en juge. Quatre apprentis seulement sont recensés, dont un origi-
naire d'Albas, un de Saint-Céré et deux de Castelnau-Montratier.
Nous attribuons cette chute du recrutement, après 1685, à l'action
conjuguée de la Révocation de l'Edit de Nantes qui eut des effets
catastrophiques dans l'industrie textile montalbanaise, parce qu'aux
mains de capitalistes protestants, et des famines qui éprouvèrent

au début du XVIIIe siècle le Quercy ; citons seulement la révolte des
Tard-Avisés de 1707 (4) due à la misère et le terrible hiver de 1709.

Si nous voulons mieux connaître l'évolution de l'apprentissage
dans l'industrie textile, il convient de classer les apprentis origi-
naires du Lot par catégories professionnelles. Nous nous sommes
inspiré dans cette classification des métiers du textile de l'ouvrage

(4) Cf. Abbé TAULEFER, « Les Tards-Avisés, 1707. Nouveaux Documents », dans
le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, année 1898.



de M. Coornaert sur « La draperie-sayetterie d'Hoondschoote
(XIVe-XVIIIe siècles) ». A la suite de cet auteur, nous distinguons les
métiers préparatoires qui groupent les cardeurs et les peigneurs de
laine ; les métiers de finissage et d'apprêt des étoffes (tondage et
teinturerie) ; les sergers et les tisserands, qui produisent les draps ;

enfin, les marchands facturiers et les négociants de la draperie, que
nous pouvons qualifier d'entrepreneurs, car, seuls, ils disposent des
capitaux nécessaires au développement de l'industrie textile. Ajou-
tons-y, enfin, les professions annexes de boutonniers et de chape-
liers.

Nous voudrions illustrer les fluctuations de l'apprentissage dans
ces diverses catégories, en ramassant sous forme de tableaux les
données statistiques que nous avons recueillies.

A) Apprentissage des métiers préparatoires (cardeurs et peigneurs
de liatne).

Beauregard Castelnau-Montratier Cajarc
et environs

1643-1661 1 2
1662-1685

...............
1 1

1686-1715 ..............
Il apparaît qu'un petit nombre d'apprentis est recruté dans les

métiers préparatoires du textile et qu'il provient surtout des confins
de l'actuel département de Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire d'une
région rurale assez pauvre qui subit l'attraction économique de Mon-
tauban. Il est à noter que cette main-d'œuvre disparaît après la
Révocation de l'Edit de Nantes. L'extraction familiale de ces jeunes
ouvriers est artisanale ou paysanne. Le coût de l'apprentissage, qui
s'élevait à plus de 20 livres avant les dragonnades de 1661, descend
au prix minime de 5 livres en 1682 (5).

B) Apprentissage des métiers de finissage (tondeurs et teinturiers).
Dans l'apprêt des étoffes, furent embauchés huit apprentis. Parmi

eux, ne figuraient que deux tondeurs, originaires de Castelnau-Mon-
tratier et de Cremps (6). L'un d'eux était fils de chirurgien et paya
en 1663 la somme de 27 livres pour un enseignement de 27 mois,
qui excédait de beaucoup la durée indispensable à l'acquisition des
connaissances techniques (7). Les apprentis teinturiers quercynois
appartenaient à des familles de teinturiers et payaient 60 livres pour

(5) Voir, par exemple, aux Arch. Départ, de Tarn-et-Garonne, VlE 1266, f° 361
(série des notaires).

(6) lbid., V'E 1036, f° 22'8 et VE 1618, f" 513.
(7) lbid., V E 1036, f 1 228.



deux années d'apprentissage (8). Comme on le voit, il fallait une
certaine fortune pour accéder à cette profession qui était fort
estimée sur la place de Montauban.

Castelnau-
Montratier Belfort Cajarc Cremps Gourdon Albas „,5>-L,ere.

1643-1661 .... 1 1

1662-1685 .... 211
1686-1715 .... -

11
G) Apprentissage de la sergerie et du tissage des draps.

Castelnau-
Montratier Luzech Beauregard Cajarc Montdou-
et environs merc

1643-1661 3 1 1 1

1662-1685
.

1 2

1686-1715 ................. 2

Il ressort de ce tableau que 9 apprentis sur 11 étaient originaires
du Bas-Quercy, c'est-à-dire des environs de Montauban. Ainsi que
nous l'avions déjà constaté dans toutes nos recherches sur l'appren-
tissage de la sergerie, dès 1661, se manifeste une chute de l'embauche
à l'extérieur de Montauban. Nous avons ici confirmation de ce phéno-
mène. Toutefois, Castelnau-Montratier,qui est signalé dans l'enquête
de 1708 du contrôleur général Desmarets comme étant un centre de

production de rases (9), continue d'envoyer de jeunes sergers après
'•< Révocation. La plupart des aspirants quercynois étaient issus de

milieux artisanaux (10). L'apprentissage dont la durée moyenne était
de 2 années coûtait habituellement 30 livres (11).

Enfin, signalons qu'après 1661 deux apprentis tisserands, l'un et
l'autre de modeste extraction, étaient originaires de Castel.nau-Mon-
tratier (12).

D) Apprentissage des marchands drapiers et manufacturiers.

Cardaillac S'-Paul-de-
Figeac Cajarc Montcuq S'-Céré Loubressac

1643-1661 1 1 1 1 1

1662-1685
» * * * ''

2 1

1686-1715 ..................
(8) lbid., V E 1040, fo 130.
(9) Cf. P.-M. BONDOIS, op. cite, p. LT>2 et sCJ.
(10) Voir, par exemple, aux Arch. Départ, de 1 arn-et-Uaronne, V c. i /»o, i iou ,

VF 14H f" 33.
(1U Ibid., V E 1772, f- 9 ; VE 1798, f' 180.
(12) Ibid., VE 1630, fo 299.



Parmi ces 8 aspirants-marchands, 5 furent recrutés avant les dra-
gonnades de 1661, 3 autres de 1662 à 1685. Après la Révocation,
aucun apprenti ne fut engagé ; nous attribuons cet état de choses à
la crise de l'industrie textile montalbanaise qu'entraînèrent le
fâcheux édit de 1685 et le cortège de misères qui l'accompagna. Il
est à noter aussi que 4 apprentis au moins sur 8 étaient protestants,
soit 50 % ; c'est le plus fort pourcentage de Réformés que nous ayons
enregistré en Quercy dans une catégorie professionnelle du textile.
Fait symptomatique, enfin, c'est l'absence de jeunes, originaires de
Castelnau-Montratier,et la très faible proportion d'aspirants en pro-
venance du Bas-Quercy

: ceux-ci n'étaient que 3 sur 8. Nous l'attri-
buons au facteur religieux qui jouait à Montauban un rôle décisif
dans le recrutement des entrepreneurs. Il apparaît aussi que les
manufacturiers et surtout les négociants de la draperie exigeaient
de grosses sommes comme rétribution de leur enseignement. Sur les
8 contrats conclus par des « Lotois », 5 prévoient un prix supérieur
à 15.0 livres (13). Aussi n'est-il pas surprenant que, seuils, des négo-
ciants, des bourgeois et des hommes de loi puissent placer leurs fils
comme aspirants-drapiers ou manufacturiers (14).

E) Apprentissage de métiers annexes de l'industrie textile (bou-
tonniers et chapeliers).

De 1643 à 1715, un seul chapelier fut recruté à Gastelnau-Montra-
tier. Plus nombreux furent les apprentis boutonniers ; 4 furent enga-
gés avant 1661, et 2 après cette date. Le Bas-Quercy en fournit les
deux tiers. Il est significatif qu'aucun embauchage n'ait eu lieu à la
fin du règne de Louis XIV. Sans doute, parce que ce commerce subit
alors des modifications de structure sociale et peut-être aussi connut-
il un certain déclin. En effet, les jeunes aspirants-marchands que
nous avons dénombrés étaient issus de la bourgeoisie campagnarde

:

hommes de loi, marchands aisés et boutonniers (15). Le prix de l'ap-
prentissage était élevé

: il variait de 50 à 110 livres (16).

Castelnau-
Belfort Cahors Montratier Montcuq Cardaillnc

1643-1661 1 1 3
1662-1685 .................... 1 1

1686-1715 ..................
(13) Ibid., V E 1610, fo 267 : V E 2'92. fo 7 ; V,E1627, f° 307.
(14) lbid., VE 1627, t'° 307 et V E 437, fo 84, par exemple pour des fils de mar-chands ; pour des fils de notaires, voir V;E 599, fo 128.
(15) lbid., V E 597, f° 188 (famille de boutonniers)

,
VE 1632, fo 6 (fils de

notaire)
; VK 1608', f1 190 (fils de marchand de Cahors).

(16) lbid., V E 597, fo 188 et VIE 437, fo 172.



En conclusion de cette brève étude sur les apprentis originaires de

l'actuel département du Lot dans l'industrie textile montalbanaise

sous le règne de Louis XIV, il nous semble intéressant d'insister sur
l'originalité de ce recrutement, qui, faible de 1643 à 1685, fut pra-
tiquement inexistant après la Révocation de l'Edit de Nantes. Le
Bas-Quercy fut représenté par 24 apprentis, soit environ les deux
tiers des effectifs globaux, mais fut soigneusement écarté de la

direction de l'industrie textile, à cause de sa non-appartenance à la
religion protestante : le capitalisme protestant montalbanais était,

on le voit, un milieu très fermé.
Nous croyons également utile de souligner l'existence au xvn" siè-

cle d'une hiérarchie des métiers particulièrement rigoureuse, fon-
dée sur la dictature de l'argent. Il était difficile d'améliorer son sort
si l'on ne disposait pas de capitaux ou de la protection d'un riche
bienfaiteur. Sans doute, ces métiers étaient-ils à Montauban presque
tous « libres », c'est-à-dire ni jurés, ni réglés par l'autorité muni-
cipale, mais il est permis de se demander si ce régime de « liberté »

ne présentait pas plus d'inconvénients que d'avantages pour les
apprentis, car leur recrutement, qui n'était soumis à aucun contrôle
des pouvoirs publics, était, en fait, livré à l'arbitraire de maîtres qui
n'obéissaient qu'à la règle capricieuse d'un intérêt égoïste, le plus
souvent mal entendu. D'où des risques sérieux d'exploitation
humaine.

René TOUJAS.



Inventaire

des gouffres et cavités connues et explorées

dans le département du Lot

par Jean FANTANGIÉ

1

(D'après le Fichier du Groupe Spéléologique du Quercy)

Albas
Grotte du Paradis.

Alvignac
Gouffre de Réveillon. Profondeur 57 mètres. Longueur 380 mètres.

Grande salle d'entrée où prend naissance une large galerie par-
semée de quelques bassins.

Igue des Bosquets.
Arcambal

Igues d'Aujols (voir commune d'Aujols).
Igue de Roque.
Igue des Mazuts (537,2-239). Vaste crique circulaire avec énorme

éboulis. Petit boyau de 20 mètres dans la paroi Est.
Gouffre sans Fonds (540,2-240,8-125). Profondeur 30 mètres.
Grotte des Poteries (540,3-240,8-145). Salle de 5 mètres sur 7.
Grotte des Escaliers (540,6-240,7-130). Boyau de 30 mètres rampant,

incliné, s'ouvrant dans un abri.
Igue de Biars (537,7-241,5-190). Profondeur 25 mètres avec salle de

2'0 mètres sur 10.

Arques (Les)

Grotte de Ladoux n° 1 (513,6-255,8-150). Grotte horizontale basse de
20 mètres.

Grotte de Ladoux n° 2 (513,8-255,9-195). Grotte horizontale basse de
30 mètres.

Gouffre de Fazende (254,9-515,6-300). Désobstrué sur 8 mètres. Pro-
longement probable (à désobstruer) sur une rivière souterraine.



Assier
Grotte de ou du Fennec Longueur totale 160 mètres. Grande salle.

Jolies concrétions.
Perte du ruisseau. Situé dans la cour du château. Trou étroit absor-

bant.
Aujols

Igues d'Aujols ou d'Arcambal (535,3-238,5-188). Comprennent trois
igues. Le n° 1, immense crique avec très important cône d'ébou-
lis. Profondeur 30 mètres. Couloir donnant accès à une grande
salle, d'où part un large boyau se terminant par un lac avec
syphon. Longueur totale 150 mètres. Les igues 2 et 3 se pro-
longent à 5,0 mètres au Sud de l'igue 1. Cavités obstruées par
ennes d'éboulis.

Grotte Lacanal (538-235,5-175). Couloir sinueux de 50 mètres.
Igue de Pétet (536,8-236,6-260). Aff aissement glaiseux, très récent, de

8 mètres de profondeur.
Igue de La Ramade (536,8-236,6-260). Apic de 5 mètres, tombant

sur un immense charnier d'animaux divers. Trois galeries. Lon-
gueur totale 100 mètres. Peu de concrétions. Une chauve-souris.

Bach
Cuzoul de Frayssinet.

Bastit (Le)

Igue de la Vierge.
Gouffre St-Martin. Profondeur 30 mètres. Simple puits d'où aurait

été retiré un braconnier.
Berganty

Igue de Bories-Basses.
Blars

Grotte du Robinet. Longueur totale 300 mètres et deux puits de
6 et 12 mètres. Trois salles.

Igue sans nom. Profondeur 25 mètres. Talus d'éboulis à moins
14 mètres, que poursuit sur 6 mètres une diaclase très étroite.

Igue Ronde (553,2-253,4-280). Puits avec étages successifs. Profon-
deur totale 51 mètres.

Cuzoul des Brasconnies (252,3-552,2-240). Longueur 23,0 mètres.
Trois belles salles. Découverte récente d'une très belle poterie
gauloise intacte.

Boussac
Igue de Brézac n° 1 (566,2-253,7-310). Puits de 2 mètres donnant

accès à une salle de 10 mètres.



Igue de Brézac n° 2 (566,2-253,7-310). Profondeur 20 mètres. Lon-
gueur totale 40 mètres.

Bouziès

Défilé des Anglais (241,9-545,8). Passage par une ancienne cons-
truction médiévale. Remontée de 60 mètres. Couloir Nord donne
accès à une diaclase d'une profondeur de 16 mètres. Grande
salle où gîtent une très importante compagnie de chauves-souris.

Rocher de Bouziès. Miêmes coordonnées. Falaise longue de 600 mè-
tres, parsemée de très nombreuses cavités de longueurs varia-
bles, allant jusqu'à 150 mètres.

Brengues
Igue de Ste-Néboule (563,4-251,4-350). Deux puits de 30 et 7 mètres,

reliés par un étroit couloir, terminé à moins 44 par une fissure
impénétrable.

Cabrerets
Grotte de Pech-Merle. Ouverte au public, célèbre par ses peintures

et ses paysa'ges.
Grotte anonyme.
Grotte Carbonières.
Igue de Fargues.
Grotte de Marcenac.
Grotte de Montclar (547,4-246,4). Plusieurs salles. Très, belles concré-

tions excentriques.
Igue de la Pescalerie.
Grotte de la Tuilerie. Longueur 70 mètres.
Ruisseau de la Caleille (545,5-243,9-140). Galerie basse de 50 mètres

accédant à un lac qui, par temps de crue, sort" sur la route et
se déverse dans le Célé.

Igue sans nom (543,9-247,4-270). Petit puits de 8 mètres, aboutis-
sant à une salle basse de 15 mètres.

Igue du Mas d'Arjac (546,5-245,4-190). Profondeur 15 mètres, avec
salle terminale de 30 mètres.

Gouffre de Mortayrol (543,6-245,5-320). Puits de 50 mètres bouché.
Gaz carbonique.

Igue de Pech-Mayrès (539,6-248,3-300). Profondeur 45 mètres.
Ouvert en 1950. Donne accès à un ruisseau fossile suivi sur
300 mètres. Peu de concrétions.

Grotte des Mazou. Longueur 10 mètres. Encoches carrées sur les
parois. Grotte anciennement habitée.

Grotte de la BOllcarde.



Grotte de Bourbourès.
Grotte de l'Ermite.
Igue Mathurin (245,7-544,8). Profondeur totale 45 mètres. Gaz car-

bonique.
La Dragonière (545,2-246,2). Longueur totale parcourue par temps

très sec 80 mètres, sur un lac étroit. Par temps de -crue, se
déverse dans la Sagne.

Igue de la Goularde (542,1-247,8). Profondeur 10 mètres. Gaz car-
bonique.

Igue du Pré-des-Glands (542,1-246,5).

Cahors

Fontaine Divona ou des Chartreux (à proximité du Pont Valentré).
Résurgence. Exploration sous-marine en 1947, jusqu'à 60 mè-

tres de profondeur et 80 mètres environ sous le rocher.
Fontaine de St-Georges. Résurgence, sortant au faubourg du même

nom, en communication souterraine avec Divona. Faille d'écou-
lement trop étroite pour être explorée.

Fontaine des Jacobins (roue du Maquis). Résurgence peu impor-
tante, en activité par temps de pluie.

Grotte de Bach (529-243,5-180). Longueur 20 mètres.
Igue de Jourdanet (530,3-237,4-190). Effondrement très l,arge de

40 mètres. Profondeur.
Grotte de la Côte des Evêques (528,4-240,3-150). Galerie longue de

40 mètres, ouverte par l'extraction de l'argile pour l'alimen-
tation de la tuilerie située à 5>00 mètres. Cette tuilerie a. disparu
depuis plus de 100 ans.

Igue de Vayrol (533,3-236,3-280). Bouchée par des cayrous. Déblayée
jusqu'à 7 mètres.

Gouffre de Cavaniès (522,1-239-170). Profondeur 45 mètres. Salle de
130 mètres sur 45. L'apport de décombres, d'animaux cre-
vés, bouche les issus possibles.

Trou de Peyrolis (527,8-237,5-200). Petite cavité basse de 15 mètres.
Igue de Lacapelle.
Grotte Lacoste (237,4-530,1). Au bas d'une falaise très tendre et dan-

gereuse. Profondeur 5 mètres. Longueur 10 mètres. Petite salle
à déblayer.

Trou de Merle (524,8-237,1).
Grotte des Garré.
Source de Martoru.
Igue de Labio (520,9-238,4). Profondeur 10 mètres. Longueur 7 mè-

tres.



Grotte de Peindaries.
Igue de Salibert.
Trou du Cruzel.
Fontaine de Carombelle (524,8-231,4). Dégagée sur 2 mètres, se

poursuit dans une étroiture d'où on entend, par temps de crue,
une cascade.

Boyau de la Gourdonne (533,9-239,6). Longueur 30 mètres, Etroit.
Galerie des Junies.
Fontaine de Rassiels (519,8-237,6).

Cajarc
Grotte et résurgence de la Caugne.

Calvignac
Font-Clare (556,3-239,7-150). Résurgence suivie par période très

sèche sur 50 mètres. Développement certain.

Caniac
Igue de l'Aussure. Puits profond de 184 mètres se terminant par

un lac.
Igue de Bonneau.
Igue de Planagrèze (546,3-259,7-340). Puits vertical de 70 mètres,

suivi d'un second de 100 mètres, à moins 110 première rivière,
à moins 140 deuxième rivière, à moins 170 puits en cours
d'exploration.

Aven Roche-Percée. Profondeur 100 mètres.
Igue des Brantites. Comprend deux puits voisins, profonds de 50 et

40 mètres.
Igue de Pradié.
Igue de Montfouilloux.

Carennac
Grotte de Noutari 1 et 2.
Igue de Magnagne.

Carlucet
Les Combettes. Profondeur 90 mètres. Longueur 220 mètres et

rivière.
Grotte des Marches 1 et 2.
Igue de Pech-des-Sol.
Gouffre de St-Pierre.
Igue du Procureur.
Grotte du Cimetière.
Igue de St-Simon. Profondeur 45 mètres.



:\lgue de Bigues (542,6-271,1-290). Profondeur 10 mètres. Longueur
20 mètres.

Catus
IRésurgence de Catus (520,4-251,4-170). Galerie habituellement noyée.

Vidée par pompage et suivie sur 75 mètres. Bouichée par d'énor-

mes blocs cassés.
) Gouffre de Laberrie (249,4-515,6-200). Profondeur 55 mètres, se ter-

minant par un lac.
) Grotte de Vilary (25,0-519,9-150). Longueur 100 mètres, se termi-

nant par un syphon.lFontaine de Lacombe (249,2-520,2-160).
) Grotte de Pergol (519,5-252,7-260).

* Cazals

) Grotte de Gameau (262,1-511,7-212). Longueur 100 mètres.
Grotte sans nom. Longueur 30 mètres.

Cénevières
Grotte du Trou-Madame (553,6-239,1-170). Par temps de pluie

résurgence. Longueur de la grotte 20 mètres donnant accès à

importante rivière souterraine, se terminant par une roche
mouillante. A 20 mètres au-dessus, cours fossile.

Filou du Pech-Méja.
Cézac

Puits de Montensus. Puits bâti de 6 mètres et faille étroite suivie

sur 6 mètres.
Cieurac

Source de Pauliac (225,4-534,4-220). Longueur 5 mètres.

Concorès

Gouffre de Concorès. Profondeur 16 mètres. Longueur 20 mètres.

Concots
La Goule (543,3-234,1-206).

Corn
Grotte du Curé (565,2-256,6-220). Dans la falaise, à 5 mètres de

haut. Longueur totale 700 mètres. Rivière souterraine, terminée

par une voûte mouillante.
Igue du Chemin (565,2-256,6-210). Profondeur 8 mètres. Fond

empli d'eau, au niveau du ruisseau de la grotte du Curé.
Grotte du Consulat (565,3-256,7-235). Longueur 5 mètres ;

au-dessus
de la grotte du Curé.

Grotte de la Chèvre (565,2-256,6-235). Longueur 15 mètres.



Cours

Grotte du Lac (537,6-246,6-170). Couloir. Longueur 50 mètres. Lar-
geur 1'0 mètres, se terminant par un lac.

Grotte du Camp Grand (535,9-249-283). A pic de 10 mètres environ
dans roche très friable. Petite salle.

Couzou
Igue du Bois.

Cras
Grotte de Maquefave (535,7-249,8-200). Longueur 20 mètres.
Croze du Mourgues. Longueur 14 mètres. Au-dessus du pont de

Maquefave.
Crayssac

Grotte du Mas de Bastide (549,6-246-260). Longueur 15 mètres sur 5.
Trou du Mas du Bousquet (518,8-245,7-280). Profondeur 6 mètres.
Gouffre de Crayssac (518,8-245,6-270). Longueur 22 mètres.
Combe de Rostassac (247,9-518,4-273). Profondeur 10 mètres, bou-

chée par un éboulis et un important charnier.
Fontaine de la Boissières. Longueur de galerie 100 mètres, avec lac

à 60 mètres et syphon terminal.
Gouffre de la Lie (244,8-517,7-275). Profondeur 26 mètres. Au fond

haute salle.
Crégols

Font d'Herbie (547,9-235,1-210). Rivière à plusieurs étages. Petites
cascades. Longueur 250 mètres. Syphon terminal.

Igue de Parrot (550,6-236,5-250). Profondeur 35 mètres. Longueur
140 mètres. Grandes salles. Plusieurs puits. Réseau compliqué,

Grotte de l'Ecluse 1 et 2 (550-240,1-145). La première 20 mètres.
L'autre 8 mètres.

Cremps

Igue de Sembel (540,1-232,7). Profondeur explorée 8 mètres. Etroi-
ture visible sur 16 mètres. Résurgence en activité par grandes
pluies.

Creysse
Fontaine de Cacrey.
Aven de Mercou. Profondeur 40 mètres. Longueur 4'0 mètres. Salle

très concrétionnée.
Cuzance

Les Amblars (538,3-296,7-310). Profondeur 13 mètres. Longueur
25 mètres. Roche très friable.



Dégagnac
Igue de Nias-Rouge.

Esclauzels
igue de l'Igue.
L'Iffernet. Résurgence. Grotte donnant sur le Lot, face à La Romi-

guière. Longueur totale explorée après pompage 600 mètres.
Constamment explorable 100 mètres. Rivière en activité, sur
laquelle est un important réseau fossile. Jolies concrétions.

Grotte de la Corde. Au-dessus de l'Iffernet.
Igue d'Esclauzels. Longueur 100 mètres. Profondeur 10 mètres en

hélice, se termine par une salle bien décorée.

Escamps
Cavité Las Temparios.

Espagnac
Grotte de Ste-Eulalie (à proximité du moulin du même lieu). Dessins

préhistoriques. Chauves-souris.

Espédaillac
Grotte d'Espédaillac.

Flaujac-du-Causse

Grotte de Flaujac 1. Chapelet de salles complexe. Poteries noires.

Grotte de Flaujac 2. Petit puits de 10 mètres de profondeur, obstrué

par de l'argile.
Floirac

Gouffre de Roque.
Fontaine de Briance. Longueur 60 mètres. Largeur 2 à 6 mètres.

Hauteur 2 à 3 mètres. Terminée par roche mouillante.
Gouffre du Cayon. Profondeur totale 57 mètres. Terminé par un lac.

Syphon.
Gouffre de Manen (547-290,8). Profondeur 20 mètres.
Igue de Biau. Profondeur 60 mètres. Au fond, salle de 26 mètres.

sur 27 mètres.
Floressas

Grotte de la Côte de Floressas. Longueur 40 mètres.

Floissac
Igue de Caillou.

Fons
Rivière de Fons.

Fontanes-du-Causse

Igue de la Barre. (546,4-260,6-364). Profondeur 33 mètres. Lon-

gueur 26 mètres.



Grotte du Haut-Magnens.
Igue sans nom (546,5-260,8-364). Profondeur 50 mètres. Longueur 1

32 mètres.
Fontanes-Lunègarde

Igue de Picastelle.
lguette.
Aven de Lespinasse.

Gindou
Grotte des Anglais (262,2-512,2-173). Profondeur 6 mètres. Lon- -

gueur 12 mètres.
Grotte de Roquevive (262,9-519,3-215). Longueur 43 mètres.
Gouffre de Maussac (515,7-256,2-300). Profondeur 30 mètres.

Gourdon
Grottes de Cougnac 1 et 2. Ouvertes au public. Dessins préhistori-

ques. Jolies concrétions.
Igue de la Braunhie.
Igue de la Diane.

Gramat
Gouffre de Bèdes. Immense affaissement de 75 mètres de profon-

deur, comprenant d'importants développements, dont deux
grottes signalées par Martel, la Crozo-Bastido et la Crozo-Négro.

Gouffre des Besaces. Deux igues de 110 mètres de profondeur et
80 mètres, séparées par une arête rocheuse. Au fond, issues *

possibles couvertes par éboulis.
Grotte du Coucou.
Grotte du Cuzoul.
Grotte de Laugraux.
Grotte du Soulier. ,
Aven des Vitarelles. Profondeur 85 mètres. Au fond, par grandes

pluies, se. forme un lac.
La Perte de l'Hôpital. Le ruisseau La Gourgue s'y perd par des fis-

sures invisibles.
Gouffre du Camps. Profondeur 21 mètres. Se poursuit par une faille

étroite.
Cuzoul de Gramat.
Cloup de Janoutou.
Saut de la Pucelle (547,5-278-270). Longueur totale 2.500 mètres

avec ruisseau. Nombreuses explorations déjà effectuées.
Igue de Gibert.

Gréalou
Igue de Pech-Mioule.
Grotte de Pech-Peyrou.



Grèzes

Grotte de la Fineau. Longueur 90 mètres.

Issendolus
lgue d'Issendolus.
Croze de Besse (554,7-270,3-326). Salle ronde de 20 mètres.
Grotte Peureuse. Longueur 30 mètres.
Perte d'Issendolus. Par temps de crue, le ruisseau d'Issendolus ne

pouvant être absorbé par cette perte, parcourt 1.500 mètres et
disparaît dans la Crozo de la Bargado.

Labastide-du-Vert

Les Serres. Gouffre de 45 mètres de profondeur par paliers. Trois
salles. Remarquable et immense draperie.

Labastide-Marnhac

Grotte de Poudens 1, 2 et 3. Longueurs respectives : 15 mètres,

40 mètres, 4 mètres.
Grotte de St-Rémy (524,5-233,5-240). Longueur 10 mètres.

Labastide-Murat
Perte de Bramerie.
Igue de Goudou ou de Calmon ou Lico-Lèbro. Profondeur 60 mètres.

Longueur 220 mètres, au fond de laquelle s'amorce un ruisseau

par temps de crue. v
Goule de la Conque.

Lacave

Grotte de Lacave. Ouverte au public. Très beaux effets de lumière

dans les grands lacs.
Grotte de Valeilles.
Crozo dé Gentillo.
Igue de St-Sol.

Lachapelle-Auzac

Fontaine du Blagour. Longueur 32 mètres. Poteries énéolithique's.

Igue de Péricut. Profondeur 40 mètres en trois paliers. Chauves-

souris.
Lamothe-Cassel

Grotte du Bourrut (534,4-257,1-360). Longueur 20 mètres.

Laramière

Igue du Cloup de l'Estang (560,3-228,3-330). Longueur 70 mètres.

Trou du Dolmen (560,8-223-360). Profondeur 6 mètres. Longueur
10 mètres.



Perte du Rozel (563,4-228,5-340). Actuellement impénétrable.
Absorbe les pluies de surface.

Grotte du Paradis. Longueur 50 mètres.
Igue de Baou ou de Julhé (569-229-350). Profondeur 12 mètres.

Longueur 60 mètres.
Igue d'Andrieu (560-228-370). Profondeur 2 mètres. Cavité certaine

à déblayer.
Igue du Tindol (561-228-370). Profondeur 7 mètres. Accès à une

salle de 1'0 mètres.
Larnagol

Igue de Cariteau.
Igue de Célicourt.

Larroque-Toirac
Aven Enfer.
Grotte du Moulin.

Lascabanes
Puits du Moulin (514,5-227,1-250). Profondeur 10 mètres.
Grotte du Torrent (515,4-226,5-200). Longueur 200 mètres. Jaillit

par très fortes pluies. Renards.
Grotte de la Margotte. Longueur 55 mètres. Chauves-souris.
Igue aux Quatre-Crapauds (514,9-227). Profondeur 17 mètres.

Lauzès
Igue de Boucayrat.
Igue de Bourbou.
Roc d'Ooucor. Faille à 70 mètres dans une falaise. Deux cheminées

remontantes de 20 mètres. Très nombreuses chauves-souris.
Gouffre- du Pendant. Profondeur totale 85 mètres en deux pal,iers.

Longueur 1.000 mètres. Cours semi-fossile de la résurgence
Font-Polémio.

Lentillac
Igue de Caumont.
Igue de la Magotte.
Igue des Bartassès.
Cuzoul de Berthoumieu.
Cuzoul de Clary.
Cuzoul de Marcenac.
Grotte du Mas de Rigal.
Grotte de Pomaret.
Grotte du Renard.
Grotte du Peçh del Mouly.

L'Hospitalet
Grotte Guiraudet.



Limogne
Igue de Cabrit. Profondeur 43 mètres. Longueur 70 mètres.

Livernon
Grotte de la Fineau.
Grotte Pécheret 1 et 2.
Grotte et Aven de Brengues.

Loubressac
La Maresque. Profondeur 35 mètres. Longueur 215 mètres.

Luzech
Grotte de VImpernal ou de la Tour. Importante cassure. 200 mètres

de longueur. Deux étages. Profondeur 20 mètres. Chauves-souris.
Font-Cave. Source. Longueur 5 mètres. Chauves-souris.
Gouffre de Fage. Longueur 20 mètres. Profondeur 17 mètres.
Gouffre de la Volto. Profondeur 5 mètres. Petite galerie descendante.

Gaz carbonique.
Trou soufflant de Miran. Longueur 20 mètres. Le courant d'air pro.

vient de fissures d'un cayrou qui obstrue l'entrée primitive.

Marcilhac
Igue de Durestat.
Igue de Lespine.

-
Igue de Bar. Profondeur 65 mètres. Longueur 300 mètres. Salle

concrétionnée. Lac.
Les Brasconies.
Grotte de Capelle.
Grotte de Chalet.
Cheminée des Anglais. Remontant à 7 mètres dans la falaise. Lon-

gueur 30 mètres.
Grotte des Anglais. A 10 mètres de la cheminée. Longueur 90 mètres.

Remontant à plus de 20 mètres. Excentriques.
Grotte de Marcilhac.
Grotte de Boudet. Longueur 150 mètres. Très nombreuses concré-

tions excentriques.
Résurgence de Trassac. Sèche sur 4 mètres.
Grotte de la Truie. Longueur 150 mètres. Excentriques. Chauves-

souris.
Grotte sans nom (555,2-250,4). Ensemble de cheminées remontant

sur 30 mètres, et puits de 25 mètres.
Igue de Lacam (554,7-251,4-280). Profondeur 17 mètres.
Grotte du Facteur (554-251,7-250). PTofondeur 15 mètres. Longueur

120 mètres. Salle terminale à excentriques.



Martel
Œil de La Dou. Longueur 50'0 mètres. Par temps sec, galerie sèche

coupée par 2 lacs et syphon terminal. Marmites de géant.
Aven de Monmercou. Profondeur 35 mètres. Longueur 50 mètres.

Important éboulis. Charnier.

Maxou
Grotte de Bordayrol.

Miers
Igue d'Arcambal.
Igue de Barrières. Profondeur 65 mètres. Très belles concrétions sur

le parcours d'une grande galerie longue de 125 mètres.

.
Le Montat

Grotte de Pouzergues (230,3-530,7). Très importante cavité. I^umide,
argileuse.

Montbrun
Igue de Toulze. Profondeur 70 mètres. Longueur 450 mètres. En

période de pluie, formation d'un lac très profond.
Grotte de Pech-Peyrou.

Montcabrier
Grotte du Poulailler (498,7-250,5). Longueur 104 mètres. Ossements

d'ours.
Montcléra

Grotte de Pech-Maurel (259,2-510-235). Profondeur 7 mètres. Lon-
gueur 20 mètres.

Montcuq
Grotte de Rolland. Longueur 600 mètres. Grotte ouverte au public.

Curieuses concrétions. Petit lac.

Montgesty
Igue du Chat (518,9-253,5-290). Profondeur 35 mètres. Gaz carboni-

que. Au fond ruisseau. Voûte mouillante.
Cl'oze du Syrey ou -(lu Cloup (253,4-519,2-240). Longueur 50 mètres.

Chauves-souris.
Igue Le Frau. (252,3-552,2-240). Profondeur 45 mètres. Chauves-

souris.
Montvalent

Roque de Corn. Très importante cavité. Lacs. Rivière. Très nom-
breuses explorations.

Source de Montvalent. Une des sorties de la rivière de Padirac.
Source de Gourgou.



Orniac
Grotte des Barrières (251,6-546,4-315). Longueur 20'0 mètres.
igue de Salgues (251,6-547,3-315). Longueur 20 mètres.

Padirac
Gouffre de Padirac. Ouvert au public. Immenses galeries. Rivière

souterraine.
Trou de Teyssonnières. Profondeur 10 mètres. Etroitures.
Igue du Teulié. Profondeur 40 mètres. Longueur 200 mètres.
Gouffre de Rouquet.

Parnac
Puits de Cels (519,5-241,7-241). Profondeur 8 mètres.

Pont-Carral
Grotte de Pech-Curet.

Pontcirq

Grotte de la Combe de Couture (247,7-517,2-250). Longueur 50 m.
Grotte de Rostassac (248,2-515,9). Longueur 70. mètres.
Grotte de Gravillat. Longueur 20 mètres.
Font-Albe. Profondeur 12 mètres. Longueur 20 mètres.
Grotte de la Tuillière (248,8-515,7-200). Longueur 17 mètres. Concré-

tions.
Pradines

Grotte de Salepissou (524,8-242,4-175). Longueur 15 mètres. Trois

-
salles rondes.

Grottes de Flaynac 1, 2, 3 (524,5-242,8-110). La première : longueur
15 mètres ; la deuxième : 10 mètres ; la troisième : 30 mètres.

Grotte du Rocher de Labéraudie (524,3-243,5-110). Longueur 20 m.

Promilhanes

Igue del Garrel. Profondeur 50 mètres. Au fond, petit ruisseau.

Puy-l'Evêque
Grotte Vilady. Profondeur 20 mètres. Longueur 3'0 mètres, avec

cheminée remontante.
*

Quissac
Aven-Cloup Séguié.
Igue de Pradié.
Igue d'Amélie.

Reillac

Igue de Cloupman n° 1. Profondeur 25 mètres. Longueur 25 mètres.
Au fond, très belle salle.



Igue de Cloupman n° 2. Profondeur 90 mètres. Puits vertical.
Abîme de la Crouzate (551,5-269,1). Profondeur 90 mètres. Lon-

gueur 125 mètres. En trois étages.
Igue de Marty. Profondeur 65 mètres. Au fond, mais passage très

étroit, on entend le bruit d'eau courante. Stalactites.
Igue de Maligue (551,8-267-355). Profondeur 40 mètres. Longueur

220 mètres.
Igue d'Anzelio. Profondeur 90 mètres en trois paliers. Longueur

22'0 mètres.
Aven de Pouzats.
Grotte de Reilhac.
Source de Reilhac.
Igue de Baltes (551,4-267,9-390). Profondeur 18 mètres. Longueur

250 mètres.
Rignac

Grotte de Cancel.
Rocamadour

Igue des A bisses.
Grotte de Draniage.
Igue du Cloul.
Igue des Combes.
Grotte Darnis.
Grotte de Frignac.
Grotte de Mazet 1 et 2.
Igue de Merle.
Igue de la Gare.
Igue de Tournefeuille.
Igue de Biau.
Grotte du Couvent.
A bri Murât.
Grotte de Salgues.
Grotte du Sépulcre.
Grotte de Malbec.
Grotte des Merveilles. Ouverte au public. Grande salle.
Igue de la Mule (545,3-278,5-260). Profondeur 20 mètres. Longueur

250 mètres.
Rivière de Roumeygouse.

Rueyres
Grotte de Cambolls.

Sabadel
Grotte de Méric (542-250-300). Longueur 35 mètres.
Grotte du Déserteur (542,5-249,5-290). Longueur 17 mètres.



Saillac
Perte du Cros (555,3-224,7-320). Longueur 150 mètres. A proximité

abri sous-roche.
Salviac

Grotte de Bardalie (263,7-515,5-169). Longueur 135 mètres., Résur-
gence par temps de crue.

Pech-Curet.
Sarrazac

Les Ambariers (538-301,7-380). Profondeur 18 mètres.
Gouffre du Cimetière (540,4-301,9-300). Profondeur 18 mètres.
Aven de Combe de Cro.

Sauliac-sur-Célé
Igue de Carbonnié (550,8-244,7-310). Profondeur 10 mètres.
Igue du Cheval (550,4-245,5-290). Profondeur 30 mètres.
Grotte du Pauvre (552,3-245,6-250). Longueur 40 mètres.
Résurgence de la Pouline (551,4-246,3-160). Longueur 20 mètres.

Syphon terminal.
Grotte, de Cuzals (550,3-248,5-275). Puits de 15 mètres. Galeries

concrétionnées.
Grotte de Sauliac. Longeur 30 mètres.
Aglanat.

Sauzet
Grotte de Laparra (515,2-236,9). Longueur 40 mètres. Chauves-

souris.
Igue du Pré des glands.

Sérignac
Grotte de Sérignac (501,4-235,9-230). Longueur 120 mètres.
Goule de la Bouillette (501,4-235,8-190). Longueur 100 mètres.

Syphon terminal.
Grotte de la Bouysse.

Sénaillac
Grotte des Cazelles (546,5-253,6). Profondeur 20 mètres. Longueur

50 mètres.
SÓuiIlac

Le Boulet. Longueur 320 mètres.
Rivière de Meyraguet. Longueur 160 mètres.
Grotte de Preyssignac.

St-Cirq-la-Popie

Gouffre de Palmes (547,6-240-280). Puits 8 mètres, donnant dans
une salle ronde.



Grotte de la Croix de Palmes (547,8-240,7-250). Longueur 30 mètres.
Grotte de Pradines (240,3-546,3-320). Profondeur 15 mètres. Lon-

gueur 30 mètres.
Gouffre de Lapeyre (542,5-239,7-310). Profondeur 20 mètres. Jolies

concrétions.
Grotte du Tronc d'arbre (564,4-241,4-135). Longueur 10 mètres.
Grotte de la Falaise 1,2 et 3 (546,4-241,4) (150, 170 et 200). La pre-

mière 60 mètres de longueur. La deuxième 40 mètres. La troi-
sième 10 mètres. Toutes à flanc de falaise.

Grotte du Persil.
St-Cirq-Madelon

Grotte de Roc-de-Cave.
St-Germain

Gouffre de Combis (261,2-526,2-275). Profondeur 7 mètres. Puits
vertical.

St-Géry
Abris de St-Géry 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (540,1-242,7-240). De profondeur

variable. Vestiges préhistoriques.
Grottes de St-Géry 1, 2 et 3 (539,7-242,6-240). Grottes anciennement

fortifiées. Longueur 30 mètres, 30 mètres et 40 mètres. Vestiges
préhistoriques.

St-Chels
Fontaine de Lestang.
Grottes de la Malherbe.

St-Jean-de-Laur
Fontaine de St-Jean-de-Laur (560,1-235,7-340). Par temps très sec,

exploration sur 10 mètres. Syphon.
Gouffre de l'Oule (561,4-237,3-21'0). Longueur 5'00 mètres à étages.

Concrétions. Gours. Syphon terminal.
Gouffre de Lantouy.
Igue de Waiffier (560-240-276). Longueur 120 mètres. Courant d'air.
Grotte de Waiffier (560-240-266). Longueur 45 mètres. Largeur

12 mètres. Poteries noires. Ossements- humains.

St-Jean-Lespinasse
Fontaine de Sireys.

St-Martin-Labouval
Abris de Rouen 1 et 2 (551,2-241,2). Longueur 13 mètres et 9 mètres.
Grotte de Conquet (242,4-551,5) Longueur 225 mètres.
Igue de Nougayrat (550,2-243,7-360). Profondeur 5 mètres.
Abris du Caire (241,5-551,5). Grand abri sous roche, préhistorique

et gaulois, postérieurement fortifiés.



St-Médard-Catus
Grotte du Cluzel (512,2-248,9-135). Longueur 15 mètres.

St-Médard-de-Presque
Grotte de la Marbrière.
Grotte de Presque. Ouverte au public. Longues et fines colonnes.

St-Pantaléon
Grotte de Lartigue (230,2-518,1). Longueur 30'0 mètres. Un étage.

St-Simon

Igue de l'Oye. Salle d'entrée coupée par un ruisseau. Chatière étroite.
Mas de la Vit.
Grotte de Laigne.

St-Sozy
Grotte de Roc-Coulon.

St-Sulpice

Igues de la Mas de Jorday 1, 2 et 3.
Igue sans nom.

St-Vincent-Rive-d'Olt

Grotte de Ventuéjouls 1 (519,2-239,4-190). Longueur 10'0 mètres.
Grotte de Ventuéjouls 2 (518,4-239,4-200). Longueur 30 mètres.

Thédirac
Crozo del Gl'atfilol (255,3-520,5-232). Profondeur 30 mètres. Salle de

10 mètres sur 8 mètres.
Crozo du Rija. Longueur 12 mètres.
Les Travers de Toule (255,6-520,5-232). Profondeur 100 mètres en

deux puits communiquants. Longueur totale 30 mètres.
Perte de Les Fargaijrines.

Thémines
Igue du Pech-Laveyssière. Profondeur 25 mètres. Trois orifices.
Grotte de Pech-Natié. Profondeur 35 mètres. Charniers.
Grotte de Salgues ou du Bois-Noir ou du TriOlllet (557,5-268,2-320).

Longueur 250 mètres. A l'entrée, vestiges préhistoriques.
Grotte du Souc (557,7-269,5-31'0). Longueur 30 mètres. Au fond

d'un cloup.
Grotte de Roucadour. Profondeur 40 mètres. Longueur 400 mètres.
Perte de Thémines. Longueur 140 mètres.
Grotte du Mas-du-Causse.

Théminettes
Grotte de Malut ou Mavot. Profondeur 30' mètres. Longueur 20'0 m-è-,

tres. Bassins d'eau.



Pertes de Théminettes. Amont et aval.

Tour-de-Faure
Cheminée de Coudoulous. Dans le tunnel routier de Conduohé.

Remontée 15 mètres.
Igue de la Togne ou grottes de Coudoulous. Profondeur totale

12'0 mètres. Longueur totale 350 mètres. Grandes salles dont
l'une 80 mètres sur 70 mètres. Belles concrétions. A proximité,
trois grottes récemment ouvertes. Ossements très nombreux
d'animaux préhistoriques.

Rocher de Coudoulous. A 80 mètres, à flanc de falaise. En cours
d'exploration.

Uzech
Grotte de la Carrière (525-6-255). Longueur 20 mètres.

Vaillac
Gouffre de Lagrave (536,6-264,7-380). Profondeur 15 mètres.

Vaylats
Résurgence du Moulin de la Verrière.
Cavité Teil.

Vers
Grotte du Cuzoul (537,3-241,7-125). Longueur 30 mètres. Lac ter-

minal.
Grotte Event (531,4-244,5-150). Longueur 30 mètres.
Grotte de Colonjac 1 (538,3-246,5-25'0). Longueur 20 mètres.
Grotte de Colonjac 2 (538,4-240,5-250). Longueur 15 mètres.
Grotte de Marty (538,3-247-160). Longueur 150 mètres. Syphon ter-

minal.
Grotte de la Salpêtrière (538,1-247-170). Longueur 7'0 mètres. Ves-

tiges préhistoriques.
Grotte de l'infernet.
Gouffre de la Cévenne de Biars.

Viazac
Pech de Montfouilloux.
Igue de Viazac ou de Jourde. Profondeur totale 155 mètres. Lon-

gueur 100 mètres.
Villesèque

Puits Baudet (517,5-234,1-290). Profondeur 8 mètres. Longueur
100 mètres. Petit ruisseau. Syphon terminal.

Grotte, du Poublanc (517,4-232,8-250). Longueur 25 mètres.
Grotte de la Grande-Tranchée (519,8-232,8-240). Longueur 40 mètres.



Divers non localisés
Grotte de Gintrac.
Source de Gourgnet.
Résurgence de la Grandène.
Igue d'Hermet.
L'Ignoto.
Gouffre de Limon.
Gouffre de Linard.
Fontaine de Lombard.
Gouffre de Malefon.
Puits Noir.
Abîme des Alysses.
Grotte du Canyon-de-l'Alzou.
Aven Bartas de Najas.
Blagour.
Grotte de Bourgneton.
Igue Cantarel.
Igue de Combassos.
Igue de Condat.
Grotte de la Dua.
Grotte Batié.
Grotte du Cantal.

-
Grotte Cavart.
Aven de Clarétie.
Grotte de Cruzel.
Source de Finou.
Fontarides.
Igue Gastrique.
Grotte du Mas de Bessac.
Grotte du Bois de Maury.
Cuzoul de Mélanie.
Pouymessens.
Bagoli.
Cabouy.

Le présent inventaire a été établi grâce aux renseignements puisés
dans la documentation de M. Martel et dans le fichier de M. Choppy.
Il a été complété par les explorations du Groupe Spéléologique du
Quercy.

Jean FANTANGIÉ.



CHRONIQUE

Les menus propos du Président (1). — A l'occasion de la
visite aux « Amis de Villefranche-de-Rouergue » : les excursions
de la Société depuis sa fondation. La première idée se trouve dans
une suggestion de M. de Fontenilles, à la séance du 27 mars 1882.
Mais la première réalisation ne date que de 1886, avec une visite du
château de Cénevières, dont nous avons trace par un récit dans le
Bulletin et une photographie jaunie. En 1888 on alla à Castelnau-
Montratier et dans sa région. Puis intervalle jusqu'en 1896 où le
rythme, sans être annuel, devient moins irrégulier. A partir de 1924
la fréquence apparaît.

A partir de 19'50, les sorties seront dites Journées foraines ; on
ne se limite pas à des promenades et l'on tient une séance foraine
en une ville déterminée, séance consacrée à des études locales.

Sauf cas exceptionnels où l'on se rendit en des points du Tarn-
et-Garonne ou de l'Aveyron, les excursions se limitèrent au Lot, tous
les coins du pays étant en fait visités.

Dans l'ensemble de la statistique, l'excursion à Villefranche-de-
Rouergue est la 44' de notre existence

Nos statuts et notre direction intérieure. — L'acte de fon-
dation de notre Société est du 27 mars 1872. Dès le mois d'août, des
statuts étaient rédigés et déposés à la Préfecture qui, par lettre du
12 décembre, les transmettait au maire avec autorisation d'existence
de la Société.

Ces statuts, publiés au 3" fascicule du tome 1 de notre Bulletin,
prévoyaient un président, deux vice-présidents, un secrétaire-archi-
viste, un secrétaire-adjoint, un trésorier. Le premier président fut
M. Valéry, contrôleur des Contributions, poète à ses heures.

En novembre 18'73, le président sera remplacé par quatre direc-
teurs trimestriels, les vice-présidents étant supprimés, et on créera
le Conseil d'administration, formé du directeur du trimestre, du

(1) Résumé de brèves communications faites généralement aux débuts des
séances. Voir premier fascicule 1957, p. 50.



secrétaire, du trésorier et de deux membres élus par l'Assemblée
des Sociétaires.

En février 1874 sera créé le secrétaire général chargé notamment
de la correspondance extérieure et de s'occuper de mettre la Société

en relations avec les autres Sociétés Savantes. Le premier titulaire
fut M. Baudel, proviseur du lycée.

En décembre 1875 était àdopté un règlement intérieur, qui sera
révisé par la suite, en 1951.

A partir de 1881, le nombre des directeurs est réduit à deux, un
par semestre. Comme les autres membres du Bureau et du Conseil,
ils sont élus par l'Assemblée des Sociétaires.

L'année 1890 verra une deuxième édition des statuts, les mettant
en harmonie avec ce qui a été décidé depuis 1872.

En 1928, par décret du 16 septembre, auquel seront joints les
statuts de 1890, nous obtiendrons la déclaration d'utilité publique.

Il n'y aura pas de nouveaux statuts jusqu'en 1953 (approbation
ministérielle par décret du 27 novembre). La rédaction d'alors, avec
diverses adjonctions de détail exigées par le statut-type établi par
l'Administration, ou quelques dispositions nouvelles, eut notamment
pour but de régulariser une situation de fait d'après laquelle, depuis
1934, il n'y avait plus qu'un président annuel, rééligible. Ce prési-
dent tient ses pouvoirs du Conseil, dont le nombre des membres est
fixé à neuf, non de l'Assemblée générale comme précédemment
(publication au 4e fascicule 1953).

Depuis 1872, 41 personnalités ont occupé le fauteuil prési-
dentiel, et il y a eu 14 secrétaires généraux. M. Irague fut le prési-
dent ayant tenu les fonctions le plus longtemps (17 ans). Actuelle-
ment, M. Calmon est secrétaire général depuis 24 ans, avec une
durée de fonction dépassant de beaucoup celle de ses prédécesseurs.

La visite à Cahors des Amis de Villefranche-de-Rouer-
gue. — Suivant promesse faite le 5 mai dernier, cette visite eut
lieu le dimanche 7 juillet.

Notre Bureau accueillit ses hôtes dès leur arrivée à Cahors et au
cours de leur promenade MM. Fantangié, Calmon, Thiéry, M. le Cha-
noine Tulet et notre Président se sont efforcés, par de brèves cau-
series, de leur rendre intéressantes leurs visites à la fontaine des
Chartreux, au pont Valentré, aux vestiges des Thermes, à la cathé-
drale et dans les vieilles rues.

A 11 h. 45, une réception plus officielle était faite à nos hôtes à
notre siège social, où s'étaient rendus un certain nombre de nos



confrères cadurciens. Le Président leur souhaita une cordiale bien-
venue et brossa à leur intention un tableau rapide de l'histoire de
Cahors. Il y eut expression de politesses de la part de M. Ancourt,
Président des « Amis de Villefranche », et de M. Dubernet de Gar-
ros, Président du Syndicat d'Initiative de Cahors ; puis, l'on échan-
gea avec des verres de Banyul,s les toasts de l'amitié.

Contrat pour la fonte de pièces d'artillerie. — Pouvoir des
Consuls, 4 novembre 1591 (Extrait du Livre Noir, Registre consu-
laire de Cahors, fol. CXLIV).

Les consuls Honoré de Barnaud, docteur régent ; noble J. Denieu ;

Fr. Corbezin, licencié ; Bert. Dominici ; Guillaume Vayssière ;

J. Rastelly, marchand ; Ant. Mostolat, procureur ; Guillaume
Baude, apothicaire, donnent au seigneur de Lanjoux, sieur de Frau-
lery, commissaire de l'artillerie, « homme expert en cet art », à
fabriquer un canon et une coulevrine, « tant pour la fortification
de la dite ville que pour opprimer et prévenir les desseins des enne-
mis ». Ils fourniront la matière de cuivre et métal, le lieu « pour
faire le fourneau et fonderie », et paieront 500 écus sol valant
1.500 livres, dont moitié d'avance. Le sieur de Lanjoux prendra,
comme argent comptant, sur le dernier paiement, les ferrures, bois,
bandages, cage et tuile, ci-devant achetés, qui lui seront fournis,
pour le prix qui sera évalué par les experts. Il devra avoir terminé
le travail à la fin décembre. Le canon aura « 9 pieds de long de
chasse, calibre du Roy » ; la coulevrine, 10 pieds et demi, « grand
calibre du Roy » ; l'extérieur sera semé de fleurs de lys et armoiries
de la ville ; elles devront être « hors de tout doute de crever ».

Engagements réciproques des parties.
Géraud Durand, collecteur des tailles de la ville, fera le paiement.
Témoins : Guillaume Planhol, bachelier ; Jean Combarieu, apo-

thicaire.



Le Livre d'Or"
de la Société

C'est un ouvrage in-4° coquille, en reliure moderne de cuir vert
foncé, avec texte manuscrit.

Il est destiné à recevoir la mention sommaire des actes les plus

importants de la vie de la Société et les signatures des personnalités

y ayant participé.
Sur la première page, il est noté qu'il a été établi en 1957,

M. Jean Fourgous étant Président, et, membres du Conseil, MM. L.

d'Alauzier, Fernand Bouyssou, Jean Calmon, Jean Fantangié, Ger-

main Pour,chet, René Prat, Jean Thiéry et le Chanoine J. Tulet.
On y lit d'abord la reproduction de l'acte de fondation du 27 mars

1872, rédigé par l,e fondateur M. Ma linowski, et les noms des

33 signataires qui adhérèrent alors les. premiers à ce manifeste.
Suivent les noms, depuis la fondation, des Présidents, Présidents

d'honneur, Vice-Présidents et Secrétaires généraux.

Sous le titre Ephémérides est présenté le fond du livre. S'y

trouvent rapportés en 20 pages, à leur date, les événements les plus
notables de la Société à partir de sa fondation, depuis la première

séance en août 1872, jusqu'à nos jours :
installations dans les locaux

.
successifs, séances publiques, banquets, faits divers des réunions

tels que les expériences de Ch. Bourseul, inventeur du téléphone, en
1878, les excursions et séances foraines, noces d'argent, noces d 'or

et 80e anniversaire de fondation de la Société, manifestations exté-

rieures comme l'érection de la statue de Clément Marot, la glorifi-

cation de Jean XXII, de Fénelon ou d'Olivier de Magny, les publi-

cations importantes, les conférences

Après un graphique montrant la progression du nombre des

membres de la Société depuis 1872 (74 au début, 490 en 1950,

670 en 1957), deux mentions récentes se rapportent :

l'une à la conférence de Mlle Christiane Dujardin, le 22 juin, sur
l'Art de l'Email, avec signatures de M. le Préfet Brottes, de M. La-

fage, Maire de Cahors, de Mgr Dablanc, représentant Mgr Chevrier,

et de la conférencière ;

l'autre à la réception en notre siège social, le 7 juillet, des « Amis

de Villefranche-de-Rouergue », avec signatures de membres de leur

Bureau et de celui de la Société des Etudes.
Souhaitons à nos successeurs une heureuse et longue continuation

dans la rédaction de ce Livre d'Or.

(1) Voir p.-v. de la séance du 4 juillet dans ce bulletin.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 4 juillet 1957

Présidence de M. FOURGOUS, Président
Présents : Mme Grill, MM. le Chanoine Tulet, d'Alauzier, Cou-

-derc (H.), Delfau, O'Donovan, Fantangié, Haen, Ladevèze, Mal- -bec (R.), Pélaprat, Pourchet, Prat et Thiéry.
Excusés : M. Calmon, M. et Mme Maurel, M. Bouyssou.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Félicitations : En ouvrant la séance, M. le Président adresse, au J

nom de la Société, ses félicitations à M. Jules Crabol, lauréat de s
l'Institut de France, pour son étude sur « Le Système Taylor et ses il
applications en France », présentée au Concours de la Fondation f
Blaise des Vosges.

Puis lVI. Fourgous présente le Livre d'Or de la Société, établi et. J

offert par lui, dans lequel, après la copie de l'acte de fondation du i
27 mars 1872, sont rappelés les Présidents et les Secrétaires géné-

-
raux successifs, ainsi que les diverses manifestations de la Société;
jusqu'à nos jours. La Société remercie son Président.

Enfin M. Fourgous rappelle que dimanche 7 juillet seront accueil-
-lis les membres de la Société « Les Amis de Villefranche-de-Rouer-
-

gue », venant rendre à la Société des Etudes sa visite faite en mai; i

dernier.

Condoléances : A la famille de Mme Ralllet, membre correspon- -dant à Toulouse, veuve du Président d'honneur H. Ramet.
Présentations, comme membres correspondants : Mme Delpérié i

(Michelle), professeur de dessin à Montviguier, Figeac (Lot), pré-
-sentée par MM. Felzines et Foucaud ; M. J. Linon, étudiant à Cas-
-telnau-Montratier ou chez M. P. Linon, D' des Services vétérinaires
«

à Toulouse, par MM. le Président Fourgous et le Chanoine Tulet ; ;

M. Pauly (André), rue H.-Simon, à Versailles (Seine-et-Oise), par
MM. Fourgous et Calrnon.



Elections ; Sont élus membres résidants : MM. Cuvelot et Péla-
prat, et comme membres correspondants : Mme Delpérié (Michelle),
MM. Dr Faurie, W. Montels, Paul Caussat, Jean Linon, Pauly
(André) et Lézeret de la Maurinie.

Avis : M. le Secrétaire général adjoint indique que les prix spé-
ciaux d'histoire, offerts par la Société des Etudes du Lot, ont été
décernés cette année à Mlle Francine Goubleau, élève de Seconde

au Lycée Clément-Marot, et à M. Raymond Maury, élève de Pre-
nÜère au Lycée Gambetta.

Publications reçues : Revue historique de Libournais et L'Eduen
(2e trim.), Bull. de la Société des Lettres de la Corrèze (1er sem.),
Actes du 79" Congrès des Sociétés Savantes (section archéologie)
tenu en 1954 à Alger, Bull. des Antiquaires de l'Ouest et de la
Société de Borda (1er trim.).

Communications : M. Fourgous signale que la Société a reçu de

M. Jules Crabol le texte d'un article sur les châteaux du Lot, puis
il donne lecture de « L'Eloge de Clémence Isaure », prononcée en
mai dernier par M. l'Abbé Toulze, en la séance de l'Académie des

Jeux Floraux à Toulouse.

M. le Président lit enfin la Monographie sur le Château de Laca-

.
pelle-Marival, adressée par M. l'Abbé Depeyre.

M. d'Alauzier fait ensuite une intéressante communication sur
l' « Hôtel de la Monnaie » de Figeac. Il indique tout d'abord que
dans un acte du 25 février 1455 (n.s.) (Archives départementales du
Lot, III E 16/5, f. 186) les Frères prêcheurs de Figeac vendirent à
G. et Rd. Boysson, cousins, une maison et verger qui confrontaient

avec la maison et verger de Claude Turalure où, dit le texte, était
frappée habituellement la monnaie.

Dans un autre acte du 4 avril 1422 (A.D., III E 7/10, f. 188), le

régent de France (futur Charles VII) avait acheté un verger à côté

d'un ayral où devait être édifiée la monnaie. Comme dans ces deux
actes sont indiqués de nombreux voisins confrontants, il put, en se
reportant alors aux cadastres anciens de Figeac du milieu du xve s.
(C.G. 12 et 13), situer cette maison de Turalure, qui est dite

« l'obrieyria de la moneda » (« terrier de Guiral Delmoli », C.C. 13,

f. 20). Cette maison se trouvait bien dans la gâche d'Ortabadial,
mais rue de « Valendorre » (rue Caviale actuelle), à l emplacement
de la Sous-Préfecture. Donc, dans le second quart du XVe siècle,

jusqu'en 1445, la monnaie royale était frappée à Figeac dans une
maison située au Nord de la grande place Vival actuelle, et non



dans la maison actuellement connue sous le nom de l' « Hôtel de la
Monnaie ».

Enfin, il est fait remarquer que dans le cadastre C.C. 13, f. 12'3,
Claude Turalure est dit « senhier », c'est-à-dire fondeur de cloches.
Divers documents indiquent 'qu'Astorg Turalure, son fils proba-
blement, fabriqua plusieurs cloches de 1467 à. 1494.

M. Fantangié dit quelques mots sur la présence de véritables
colonies de chauves-souris dans quelques grottes du Lot (Caverne
des Anglais, Ste-Eulalie et le Roc d'Aucor, notamment). Il indique
que ces petits animaux ne méritent pas leur réputation de « vam-
pire », mais qu'il font une chasse impitoyable aux insectes nuisibles.

M. O'Donovan fait circuler une carte de France parue dans le

« Monde » du 2ll avril dernier indiquant que le Lot est l'un des
trois, départements continuant à se dépeupler par suite de l'excé-
dent des décès sur les naissances ; puis la photographie des armes
de parade du roi Henri II à rapprocher de l'armure de Galliot de
Genouillac ; enfin est signalée une belle reproduction de Rocama-
dour sur la couverture de Sélection du Rectder's Digest de juillet.

R. PllAT.



Aynac

' 7780. — ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — Extraits des P.V. des Assemblées
primaires des cantons de Cajarc, Mechmon, Aynac et
Gazais, département du Lot.

— A Paris, Impr. nat., nivôse an IV, in-12.

7781. — BOURRACHOT (Mlle L.). — Un inventaire du château
d'Aynac en 1733.

— Bul. S.E.L., LXXV, 1954, p. 171 à 175.

7782. — CAHIER des Plaintes et Remontrances de la Communauté
et Paroisse d'Aynac. Election de Figeac, dans : « La
Révolution en Quercy », par le Chan. Sol, t. 1, p. 514-515.

7783. — CORN (Louis). — Les Attroupements d'Aynac en 1789.

— Le Courrier du Centre, 28 avril 1939.

7784. — CORN (Louis). — Aynac sous la période révolutionnaire.

— Le Courrier du Centre, 7, 11, 17, 18, 25 novembre ; 2, 4,

6, 15, 16, 29 décembre 1941.
5 février ; 16, 17 mars ; 4, 14 avril ; 6 juillet ; 25 novem-
bre ; 6, 7, 31 décembre 1942.

7785. — CORN (Louis). — Le château d'Aynac au tribunal des
criées.

— Le Courrier du Centre, 19 juin 1937.

7786. — CORN (Louis). — Dans un canton du Quercy sous le Direc-
toire : Aynac.

— Sud-Ouest, juin, juillet, août, septembre 1952.

7787. — DEPEYRE (Abbé J.). — Notes sur les cheminées du châ-
teau d'Aynac.

— Bul. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 119 à 123.

7788. — MARQUISAT d'Aynac. (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe siècle.

— Arch. départ, du Lot, B. 2118, B. 2127.

7788bts- NOTES diverses sur Aynac.

— Bul. S.E.L., 1893, XVIII; p. 171.

7789. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
4 février 1668-26 décembre 1791.
26 janvier 1798-11 fruct. an VI.

— Arch. départ, du Lot.
7790. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

9 septembre 1608-3 janvier 1769.

— Arch. Mairie d'Aynac.



Ays ( 1 )

7791. — LARTIGAUT (Jean). — Note sur un procès.

— Bul. S.E.L., LXXVII, 1956, p. 91 à- 9'3.

Bach

7792. — N° 94. — Ajouter : Etats des Communaux, des biens
nobles du Seigneur de Bac'h, de l'église et de tous les
biens-fonds non sujets à la Taille, tels que places, rues,
fontaines, puits, lacs, pâtus de service desdits puits, fon-
taines, et chemins.

7793. — LAFON (Ernest). — Bach.

— Journal du Lot, 21 juillet 1937.
7794. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

3 janvier 1668-29 décembre 1791.
3 janvier 1793-2,2 prairial an X.

—• Arch. départ, du Lot.
7795. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

3 août 1606-18 octobre 1772.

— Arch. Mairie de Bach.
7796. — TERRIER. — Contrat entre les Consuls et habitants du

lieu de Bach, qui chargent M' Delrieu, notaire de l'arpen-
.tement et de l'établissement d'un terrier pour le taillable

du lieu, 23 avril 1715.

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.

Bagat
7797. — MAILHOL (L.). — Vestiges du passé

: Bagat.

— Le Patriote, 8 avril 1954.
7798. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

4 janvier 1748-6 décembre 1788.
6 vent. an 11-26 fruct. an X.

— Arch. départ, du Lot.
7799. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

9 février 1730-18 juillet 1793.

— Arch. Mairie de Bagat.
7800. — X. — Etymologie. Commune de Bagat, canton de Montcuq,

avril 1880, f. I.

— Biblio. S.E.L., 1 CM, Qy, 2'20.

(1) Château de la commune de Saux.



Bagnac
7801. — RECONNAISSANCE féodale par les habitants du village del

Verdié, paroisse de Banhac, en faveur du seigneur de
Teyssieu (1476).

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.
7802. — RECONNAISSANCE féodale par le seigneur de Teyssieu de

certains tênements au village del Verdié (15-04).

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.
7803. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

1er janvier 1721-27 décembre 1792.
11 février 1793-30 fruct. an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
7804. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

11 février 1793-1812.

— Arch. Mairie de Bagnac.

Balach (1 )

7805. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
26 novembre 1659-3 novembre 1790.

— Arch. départ, du Lot.

-
7806. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

21 novembre 1631-13 octobre 1792.

— Arch. Mairie de Belfort.

Baladou

7807, — MARTY (Abbé). — Notes historiques sur les origines de
Baladou.

— Bul. mensuel de N.-D. du Causse, décembre 1956 et suiv.
7808. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

3 janvier 1738-30 décembre 1788.

— Arch. départ, du Lot.

Bannes

7809. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
1-0 janvier 1689-26 décembre 1791.
1er juillet 1793-4e jour compl. an III.

— Arch. départ, du Lot.

(1) Hameau de la commune de Lalhenque.



Barguelonne ( 1 )

7810. — LAFON (Ernest). — La vallée de la Barguelonne.
— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 588.

Bastit
7811. — INVENTAIRE de la Commanderie du Bastit. (Assier, Caba-

nac, Cras, Gramat, Martel, Séniergues).

— Arch. départ, de Haute-Garonne, Série H, n° 38.
7812. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

18 janvier 1672-31 décembre 1789.
19 janvier 1793-23 fruct. an IX.

— Arch. départ, du Lot.
7813. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

4 novembre 1728-31 décembre 1792.
26 vent. an VI-1812.

— Arch. Mairie du Causse.

Bastit (Le) (2)

7814. — REGISTRES paroissiaux. — État civil.
21 octobre 1730-8 octobre 1781.
14 janvier 1793-20 pluviôse an VIII.

— Arch. départ, du Lot.

Béars
7815. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

2 vendém. an IX-5 therm. an XI.

— Arch. départ, du Lot.

Beaumat
7816. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

5 janvier 1692-25 décembre 1789.
18 juillet 1793-1er jour compl. an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
7817. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

4 janvier 1687-2 avril 1775.
1er février 1793-1" jour compl. an VIII.

— Arch. Mairie de Beaumat.

(1) Ruisseau qui passe à proximité de Castelnau-Montratier.
(2) Village de la commune de Pinsac.
(3) Ferme de la commune d'Arcambal.



Beauregard
7818. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

13 janvier 1675-1" janvier 1793.
1" janvier 1793-26 therm. an X.

— Arch. départ, du Lot.

Beaurepos ( 1 >

— voir : Présignac.

Beaussac
7819. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

26 juillet 1728-28 novembre 1784.

— Arch. départ, du Lot.

Béduer
7819"" — LAROCHE-FLAVIN(DE). — François Paillassa, recteur. Arrêt

du 7 juillet 1612 au sujet des fruits décimaux de 1611

dans : « Arrêts notables du Parlement de Toulouse »,
Edition 1745, p. 256.

7820. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
1er janvier 1681-25 décembre 1792.

9 janvier 1793-28 fruct. an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
7821. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

5 janvier 1672-4 février 1785.
9 janvier 1793-28 fruct. an VIII.

— Arch. Mairie de Béduer.

Bégous

— LIVRE DE RAISON, voir n° 115 (3).
7822. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

(Paroisse de Bégous).
B.M.S., 3 février 1674-10 décembre 1790.

— Arch. départ, du Lot.
7823. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

(Paroisse de Bégous).
B.M.S., 5 février 1668-16 décembre 1681.

3 février 1759-27 octobre 1793.

- Arch. mun. Biblio. de Cahors, AM, 83.

(1) Maison isolée de la commune de Souillac.
(2) Hameau de la commune de Carlucet.

t 1(3) Un autre Livre de Haison serait entre les mains de Al. aouieuie a DC^UA.



Bélaye
7824. — ALBE (Abbé Ed.). — Indulgences accordées au XIVC siècle

à diverses églises du diocèse..., Bélaye...

— Rev. relig. de Cah. et Roc., 1904, p. 282.
7825. — CADASTRES de 1655 et de 1685.

— Arch. Mairie de Bélaye.
7826. — COUTUMES de Bélaye (copie).

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 346.

— Arch. départ, du Lot, B, 336 (1693).
7827. — DOUET D'ARCQ. — Description du Sceaux de Bélaye

dans : « Collection de Sceaux... », n° 5814.

— Paris, H. Plon, t. II, 1867..
7828. — LACOSTE (Fr.). — Coutumes de Bélaye (Lot). Texte, tra-

duction et notes.
— Biblio. Cahors, M.s., 152.

7829. — LAFON (Ernest). — Les ruines de Bélaye.

— Journal du Lot, 8 septembre 1937.
7830. — LIVRE des charges et décharges. — 1686-1788.

— Arch. Mairie de Bélaye.
7831. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

8 janvier 1675-10 décembre 1791.
24 janvier 1793-4e jour compl. an X.

— Arch. départ, du Lot.
7832. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

1" février 1705-13 janvier 1793.

.
24 janvier 1793-1813.

— Arch. Mairie de Bélaye.

Belcastel
7833. — ARPENTEMENT. — L'arpentement et égallation de la terre

et baronnie de Belcastel, en la paroisse de La Cave, fait et
parachevé le 30" septembre 1772, par le sieur Me Jean Jar-
del, Nore royal et arpenteur, nommé par les habitans de
ladite baronnie, accompagné de 4 plans.

— Presbytère de Lacave (Cahier de 91 ff.).
7834. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Le Tourisme en Quercy :

Belcastel.

— La République du Sud-Ouest, 18 juillet 1947.
7835. — FACTUM. — Responses de Jean-François de Belcastel,

sieur de Campaignac, contre Antoine de Peyronenc,
escuyer, sieur de Saint-Chamaran.

— S.l.n.d., in-40, ff., 2.



7836. —- FACTUM. — Sommaire du procès pour Messire Je&n-

François de Belcastel, chevalier deffendeur, contre Mes-

sire Louis, Chr. de Cugnac, intime chevalier.

— S.l.n.d., in-4°, ff., 2.
7837. — H. B. — Deux Seigneuries du Sud-Ouest.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 778.
7838. — LACROCQ (Louis). — Une Seigneurie du Haut-Quercy :

Belcastel.

— Bul. S.E.L., 1935, LVI, p. 159-208.

— Cahors, A. Coueslant, 1935, in-8°, pp. 56.

783,9. — LAFON (Ernest). — Le château de Belcastel.

— La Dépêche, 10-16 mars 1942.
7840. — LA RIBIERRE (Yves DE). — Le Lot souterrain. Une décou-

verte (château de Belcastel et grottes de Saint-Sol-Bel-
castel).

— L'Alliance Républicaine du Lot, 31 mai 1912.

7841. — PECHMÈZE (J.-F.). — Une seigneurie du Haut-Quercy:
Belcastel. Sa superficie.

— Bul. S.E.L., LXXVII, 1956, p. 257-258.

7842. — VALAT (Julien). — L'Igue de Saint-Sol-Belcastel, iu-8°, 4 ff.

7843. — X. — Notice sur Belcastel (en notes).

— Mémorial du 9 mai, 14 novembre 1886.

Belfort
7844. — ALAUZIER (Cte Louis D'). — Les Seigneurs de Belfort (Lot).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM 382.
7845. — ARRÊT de la Cour des Aides de Caors du 14 juin 1651

concernant l'impôt pour l'entretien des troupes.

- Arch. du Tarn-et-Garonne, B, 27.

7846. — LAFON (Ernest). — Paysages quercynois :
Belfort.

— Journal du Lot, 6 septembre 1933.

7847. — LAFON (Ernest). — Belfort.

— Journal du Lot, 5 novembre 1933.

7848. — LIVRE des charges (1610-1787).

—• Ach. départ, du Lot.
7849. — RECONNAISSANCES féodales faites en faveur de noble

François de Mota, des fiefs situés dans les paroisses Saint-

Privat, Belfort, Castelnau et autres lieux retenus par Guil-

laume Combal, notaire, 1533-1558.

— Biblio. de Cahors, M.s. 34.

7850. — REGISTRE de délibérations depuis 1709.

— Arch. Mairie de Belfort.



7851. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
5 novembre 1617-8 décembre 1789.
8 janvier 1793-27 fruct. an X.

— Arch. départ, du Lot.
7852

.
REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
9 mai 1613-1" décembre 1792.

— Arch. Mairie de Belfort.
7853. — RIGAL (Chanoine) et L. D'ALAUZIER. — Coutumes de Bel-

fort (Lot).

— Bul. S.E.L., LXIII, 1952, p. 57 à 68.

Belmont ( 1 )

7854. — LAFON (Ernest). — Notes monographiques sur Belmont-
Bretenoux.

— La Dépêche, 14 octobre 1940.
7855. — LIVRE des charges et décharges (1690-1758).

— Arch. Mairie de Belmont.
7856. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

8 février 1720-26 décembre 1792.
1er mars 1793-56 jour compl. an VI.

— Arch. départ, du Lot.

Belmont (2)

7857. — LAFON (Ern.). — Vaylats et Belmont.
— Journal du Lot, 11 août 1933.

7858. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
3 vend. an V-20 frim. an XI.

— Arch. départ, du Lot.
7859. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

1er janvier 1793-29 prairial an IX.

— Arch. Mairie de Belmont.

Belmontet
7860. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

7 mars 1628-29 octobre 1790.
1'1 février 1793-23 fruct. an XI.

— Arch. départ, du Lot.

(1) Commune du canton de Bretenoux.
(2) Commune du canton de Lalhenque.



7861. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
7 janvier 1690-12 décembre 1790.

— Arch. Mairie de Belmontet.

Berganty

7862. — LAFON (Ernest). — Monographie de Berganty.

— La Dépêche, 24 octobre 1940.

7863. — REGISTRES paroissiaux. Etat civil.
6 janvier 1680-23 décembre 1787.

25 février 1793-27 fruct. an X.

— Arch. départ, du Lot.
7864. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil depuis l'an V.

— Arch. Mairie de Berganty.
(Ces registres sont parfois communs avec Esclauzels et
Bouziès).

Bessonies (1)

7865. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
10 janvier 1748-9 décembre 1791.

— Arch. départ, du Lot.

Bétaille

7866. — LAFON (Ernest). — Bétaille.

— La Dépêche, 31 août 1942.
7866""'— Ordonnance pour l'Eglise de Bétaille (XVIIe s.).

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil 8 (1).
7867. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

3 janvier 1686-30 décembre 1788.
1er janvier 1793-3e jour compl. an X.

— Arch. départ, du Lot.
7868. — TEULIÉ (Henri). — Le vocabulaire du Vent au Causse,

commune de Bétaille (Lot), dans « Mélanges linguistiques
et de littérature », offerts à M. Alfred Jeanroy par ses
élèves et amis (Extrait).

— Paris, E. Droz, s.d., in-8°, p. 109-115.

(1) Village de la commune de Saint-Hilaire.



7869. — VALON (L. DE). — Bétaille (châteaux de la Tourette, de la
Garenne, d'Estève ou de Valon), p. 62-64 dans « La
famille de Valon. Vestiges de son passé ».

— Marseille-Dupeyrac, 1928, in-8°.
7870. — X. — Notes sur. Bétaille relevées dans un registre de

catholicité.

— Arch. Sacristie de Bétaille.

Beyssac ( 1 >

7871. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
17 juin 1669-12 novembre 1791.
1er janvier 1793-3" jour compl. an IX.
(depuis l'an X, Beyssac et Strenquels réunis').

— Arch. départ, du Lot.
7872. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

1er janvier 1793-27 fruct. an VIII.

— Arch. Mairie de Strenquels.
7873. — VALON (L. DE). — Beyssac. Ecusson Valon p. 61-62 dans

« La famille de Valon. Vestiges de son passé ».
— Marseille-Dupeyrac, 1928, in-8°.

Biars
7874. — LACOMBE (A.). — Biars-sur-Célé. Les Grottes de Carbe.

— Sud-Ouest, 12 mars 1953.
7875. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

9 février 1739-28 décembre 1791.
12 janvier 1793-24 fruct. an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
7876. — VIRE (Ar.). — L'oppidum de Biars, commune d'Arcambal

(Lot).

— Bul. Soc. préhist. Fr., 1929, n° 2.

Bio

7877. — BALAGAYRIE (Instituteur). — Petite industrie agricole.
Autrefois et aujourd'hui. Monographie d'un ménage
d'ouvriers.

— Paris, Soc. fr. d'Impr. et de Librairie, 1900, in-16, pp. 70.

(1) Village de la commune de Cazillac.



7878. — CORN (L.). — En Quercy sous les plus mauvais jours du
Directoire. La commune de Bio demande protection.

— Sud-Ouest, 28 août 1952.
7879. — DE CHAMBRE. — Art. : Eaux minérales dans : « Dict.

Encyclop. des sciences médicales », Paris, Masson.
7880. — HENRY (O.), pharmacien. — Analyse de l'eau de deux

sources appelées Lagarde, situées dans la commune de
Bio, département du Lot.

— Journal de pharmacie, 1826, p. 27-36.
7881. — JOANNE (Paul). — Art. : Bio dans :

Dict. géog. et adminis.
de la France et des Colonies ».

— Paris, Hachette, 1896.
7882. — ORGÈRES (H. D'). — Quelques curés et quelques paroisses

sous la Terreur. (Extrait de la notice sur le Clergé de
Cahors pendant la Révolution).

— Arch. départ, du Lot.
7883. --4, OSSIAN (H.). — Analyse de l'eau de Lagarde de Bio.

— Journal de pharmacie et de chimie, 1826, p. 27 à 36.

7884. — REGISTRES paroissiaux. Etat civil.
14 janvier 1693-4 janvier 1792.

9 janvier 1793-4e jour compl. an VIII.

— Aroh. départ, du Lot.

Blanzaguet
7885. — BLANZAGUET. — Fonds D' Cany.

— Biblio. S.E.L,. Dossier 388.
7886. — CALMON (Jean). — Le château du Bartas à Blanzaguet.

— M.s. chez l'auteur.
7887. — LACROCQ (Louis). Mélanges. Sur un chapiteau du Quercy.

(Extrait du Bul. Mon., 1937, p. 101-102).
7888. — REGISTRES paroissiaux. Etat civil.

10 janvier 1719-7 décembre 1788.
30 mars 179'3-13 messidor an VII.

— Aroh. départ, du Lot.

Blars
7889. — A. L. — La Grotte ou Cuzoul des Brasconies près de Blars.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, juin-juillet 1933.

(1) Village de la commune de Pinsac.



7890. — PADIRAT (Henri). — Blars. Origine de la paroisse et de
l'église.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, mai, juillet, octobre
1933.

7891. REGISTRES paroissiaux. Etat civil.
17 janvier 1675-3 décembre 1792.
14 janvier 1793-3" jour compl. an X.

— Arch. départ, du Lot.
7892. — VIRE (A.). — Une inscription hallo-tattienne sur poterie

au Cuzoul des Brasconies (Lot). (Extrait S.P.F.).
— Le Mans, Monnoyer, 1947, in-80, pp. 3.

7893. — X. — Description de la grande colonne qui se trouve dans
la troisième salle de la Grotte du Robinet.- Biblio. de Cahors, M.s. 81 (K.I.).

Bleue ( La ) ( 1 >

7894. — GRANGIÉ (Eug.). — Au fil des jours. Un ruisseau de chez
nous.

— Journal du Lot, 17 mai 1939.

Boisse
7895. — ARRÊT de la Gour des Aides de Cahors du 14 janvier 1649

concernant les impôts aux Alapendiers de Boisse.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B 25.
7896. — ARRÊT du Parlement entre le Roi, le Chapitre de Caors,

le Sr de Gardarenc acquéreur de Boisse, et le seigr de Cas-
telnau, 2 août 1715.

— S.l. pt., in-fo, pp. 4.

— Bi'blio. de Cahors, Fonds Greil, 579.

7897. — DOCUMENTS DIVERS :

1. Bail à fief par Jean Lartigue, curé de Boisse, à
Géraud Bouysset (19 mars 1481).

2. Noble Blaise de Lapérède baille à fief à Jean Ortola
de Boisse un ayral sis près de l'église du lieu (1" janvier
1496.

3. M' Pierre Boysset, curé de Boisse, traite avec Noble
Biaise de la Pérède, sgr féodal, pour certaines maisons et
jardins dudit lieu (4 décembre 1499).

(1) Passe aux pieds de Saint-Projet et fait marcher le moulin dn Ritou.



4. Testament de Noble Blaise de Lapérarède, sgr direct
de Boisse (7 juin 1505)...

5. Actes notariés passés devant Mercadier, notaire,
concernant les prêtres obituaires de Bouysse (1528-1550).

6. Affaire du procès de Boisse avec le curé du lieu
(17 septembre 1684).

7. Déplacement du chemin allant du château au village
de Boisse (4 mars 1686).

8. Testament de Jean Férié, ancien curé de Boisse
(11 août 1693).

9. Affaires de Boisse. Dîmes paroissiales (1694-1722).
10. Questions de rentes. Enquête (8 octobre-29 octo-

bre 1694).
11. Acte de réquisition par Jean Périé, prêtre et prieur

de Boisse, contre Jean Laval, syndic des paroissiens
(14 mars 1695).

12. Jean Périé, curé de Boisse, contre le syndic des
paroissiens (13 juin-29 juillet 1695).

Procès intenté par le Commandeur de Lacapelle-Livron
à Martin Périé, curé de Boisse, au profit de Noble Henri
de la Burgade de Belmont, procureur de la cure de Caren-
nac (3 septembre 1753).

14. Seigneurie et paroisse de Boisse. Rentes (1764-1765).
15. Quittance au curé de Boisse de la rente annuelle

due par lui au château de Boisse pour les terres dépen-
dant de la cure (1772).

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.
7898. — LIMAYRAC (L.). — Fief de Boisse et hôpital de Boisse,

p. 360-434, dans : « Hist. d'une commune et d'une
baronnie du Quercy :

Castelnau-Montratier ».
7899. — LINON (G.). — La communauté des Alapendiers de Boisse.

— Bzzl. S.E.L., 1934, LV, p. 189-191.
7900. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civile

1" janvier 1679-20 décembre 1790.
4 mars 1793-8 therm. an V.

— Arch. départ, du Lot.
7901. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

31 janvier 1640-10 février 1793.

— Arch. Mairie de Castelnau.
7902. — X. — Attaque du château de Boisse.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 184 (6)-197.



Boissières
7903. — COMPOIX et Cadastre commencé par Dumas, arpentier en

1738.

— Arch. Mairie de Boissières.
7904. — LACAVALERIE (abbé L.). — L'Invasion anglaise dans notre

région.

— Le Bon Souvenir. Rev. parois. de St-Denis et de Boissières,
février-septembre 1931.

7905. — LIVRE de charges et décharges commencé en 1752-1774.

— Arch. Mairie de Boissières.
7906. — REGISTRE de redevances au seigneur de Boissières

(XVIIIe s.).

— Arch. Mairie de Boissières.
7907. — REGISTRES paroissiaux. Etat civil.

4 février 1688-16 décembre 1790.
3 mars 1793-3° jour compl. an X.

— Arch. départ, du Lot.
7908. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

19 janvier 1625-28 février 1793.

— Arch. Mairie de Boissières.

Boissiérette ( 1 )

7909. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
7 février 1770-20 novembre 1789.

— Arch. départ, du Lot.

Bonnecoste
7910. — ALBE (Ed.). — Les possessions d'Obazine dans le Diocèse

de Cahors, p. 153-162. (Grange de Bonnecoste et de Saint-
Médard) dans : « Titres et Documents sur le Limousin
et le Quercy ».

— Brive, Roche, 1911, in-8°.
7911. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

30 frim. an VII-7 fruct. an VII.

— Arch. départ, du Lot.

Bonneviolle (3 )

7912. — LAFON (Ernest). — En route vers le causse de Gramat,
Bonneviolle.

— La Dépêche, 20 novembre 1942.

(1) Village de la commune de Marminiac.
(2) Château de la commune de Cales.
(3) village de la commune de Prudhomat.



7913. — MONTAL (Louis). — L'ermitage de Rengue. Un trésor
d'art : Huet.

— Là petite Gironde, 21 septembre 1926.

7914. — PRUDHOMAT (J.). — Les Eaux de Busqueille.

— La Défense,
7915. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

12 janvier 1716-30 décembre 1791.
7 avril 1793-27 mai 1794. (Décès).

— Arch. départ, du Lot.
7916. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

13 janvier 1737-26 octobre 1756.

— Arch. Mairie de Prudhomat.

Boulvé (Le)
7917. — DOCUMENTS :

1. Collation des bénéfices de Ste-Marie-de-Creyssens et
de St-Pi,erre-du-Boulvé en faveur de M. Terro Jean, prêtre
de Villefranche-de-Rouergue

: son installation (24 octo-
bre 1469).

2. Comptes des Consuls du Boulvé (1673).

— Arch. départ du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.
7918. — FACTUM. — Préliminaire pour le sieur Lasguinies contre

les sieurs Loudes et Lacoste (paiement des rentes).

— Cahors, Richard, V, 1789, in-4°, pp. 10.

7919. — LIVRE des charges et décharges du Boulvé et de Creissens.

— Arch. Mairie du Boulvé.
7920. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

13 janvier 1677-11 novembre 1789.
2 vend. an IV-30 fruct. an X,

(de 1767 à 1789 communs au Boulvé, Creyssens et Far-
guettes).

— Arch. départ, du Lot.

Boulvène (La)

7921. — POUZERGUES (Instituteur à Belmont). — Inscription latine
dans l'église de La Boulvène, commune de Belmont.

— Comm. S.E.L., 1er février 1875.
1

(1) Belmont-Lalbenque.



Bourg (Le)
7922. — BAUDOT (A. DE) et PERRAULT-DABOT (A.). — Le Bourg

(Lot), Eglise. Notice et pl. 78 dans : « Arch. de la
Commission des Monuments hist. », publiées sous le
patronage de l'Administration des Beaux-Arts, T. V,
fasc. 17 et 20.

— Paris, H. Laurens, in-fo, s.d.
7923. — LAUMIÈRE (Jean DE). — Nouvelles recherches dans les

ruines du prieuré.

— La Défense, 9 avril 1916.
7924. — REGISTRES paroissiaux. -- Etat civil.

février 1716-22 janvier 1793.
29 janvier 1793-25 fruct. an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
7925. — THIBOUT (Marc). — Le Bourg (église).

— Cong. arch. de France, Figeac, Cahors, Rodez, 1937,

p. 321-329.

— Paris, A. Picard, 1938, in-8°.
7926. — X. — Le Bourg. Notes d'histoire locale.

— La Victoire, 27 mars, 5-17-26 avril 1948.

Bourriane
7926hls- MIANES (André). — L'homme et la terre dans la Bour-

riane.

— Bul. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 191 à 204.

Bourzolles (1)

7927. — LACROCQ (Louis). — Les forges de Bourzolles.

— Le Courrier du Centre, 25 août 1933.
7928. — MARCÈS. — Description des sources intermittentes du

Gourg et du Bouley dans : « Alfret ou le Jeune voyageur
en France », 1835.

7929. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
16 mars 1758-19 décembre 1788.

2 nivôse an 11-21 fruct. an VII.

— Arch. départ, du Lot.
7930..— VALAT (Julien). — Les anciennes forges de Bourzolles.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, 1933, p. 46-61.

(A suivre).

(1) Village de la commune de Souillac.



CABRERETS

l
!

Le lieu où Cabrerets fut bâti, au confluent du Celé, clair et rapide,
et de la Sagne, torrentueuse, dans une vallée aux falaises grandio-
ses, dont Arduin Dumazet (1) garda « un souvenir émerveillé », a
été habité depuis de nombreux millénaires, comme le prouvent les
gisements préhistoriques découverts par M. le Chanoine A. Lemozi,
non seulement dans les grottes1 des environs, mais également sous
les demeures actuelles du village où de nombreuses tuiles à rebords
gallo-romaine furent retirées du sol.

Ce même lieu aurait vu, au temps de Charlemagne, s'établir le
Camp des Chèvres et des Chevriers (2).

- Si vraiment il en a été ainsi, il n'est pas étonnant que son étymo-
logie s'harmonise aussi admirablement avec la nature physique de
la région (3).

Ce « pays de rêves. » est, en réalité, connu avec plus de certitude
dès le VIIe siècle, puisque la paroisse de Cabrerets fut donnée au
Chapitre cathédral de Cahors, par l'Evêque Saint-Didier.

I" Déplus, une Bulle de 1106 du pape Pascal Il assignait pour l'en-

(1) ARDUIN-DVMAZET : Vovaeës en France. 3e série. Nancv. 1903.
(21) B. PAITMÈS : Conférence faite à Cabrerets, le 11 mai 1911.
(3) Cabrerets vient du latin capra, caprarius, qui a donné, à diverses époques

et suivant aussi la fantaisie des scribes : Cabrayrets, Cabrières, Cabrairez,
Cabrairets, Cabrayrès, Cabrerès, Cabrerets.



tretien des Chanoines de Cahors, entre autres revenus1, ceux de
l'église de Cabrerets (ecclesium de Cabrairez) (4). j

On comprendra dès lors pourquoi les Seigneurs s'emparèrent de
bonne heure de cette église et pourquoi ils la gardèrent malgré
l'excommunication prononcée contre eux par les Evêques de Cahors,.
Ce n'est que grâce à l'intervention de Géraud III qu'elle fut rendue
au Chapitre. Barthélémy Le Roux, Evêque de Cahors, devait, en 1272,
confirmer cette remise (5).

Jusqu'à la Révolution, la nomination du curé appartint au Cha-
pitre, qui en faisait la présentation à l'Evêque.

(4) Chanoine Ed. ALBE : Monographie de Ca-brerets. — Guillaume LACOSTE :
Histoire générale de la Province du Quercy, I, 467. — Pouillé du Diocèse de
Cahors. — G. DE LACROIX : Histoire des Evêques de Cahors, Traduction Ayma,
249. J.-E. GLUCK : Album historique du département du Lot, 52. — L. COMBA-

RIEU : Diction, des communes du Lot. Cahors. 1881.
(5) Guill. LACOSTE : I, 4411 ; II, 331. — G. DE LACROIX : Histoire des Evêques.

Trad. Ayma, 2'51, 373.



SES CHATEAUX

CHATEAU DU DIABLE

Dans le Recueil des hommages rendus au Comte Alphonse de
Poitiers, il est question en 1259 du château de Cabrerets, dénommé
par la suite château des Anglais ou, plus populairement, château
du Diable (6).

De cette base, les Anglais qui en restèrent longtemps les maîtres
se livraient à toutes sortes de pillages et capturaient les bateaux
qui utilisaient le Célé. Pris et repris plusieurs fois, il était toujours
occupé par les bandes anglaises en 1380 (7).

En 1387, Bertrand de Biasserat, dit de la Garénie, Capitaine
anglais, s'en empara, a nouveau, ainsi que. des cavernes ou grottes
qui longeaient le ruisseau, mais il ne conserva pas longtemps ces
conquêtes, Jean d'Hébrard de Saint-Sulpice l'ayant chassé vers
1390 (8).

Sa construction remonterait aux premiers temps de la Féodalité
et, d'après une tradition tenace, il aurait appartenu, dès 745, à
Waïffre, duc d'Aquitaine (9).

Il est situé à l'entrée Nord du village, aux flancs de la Roche
Roquecourbe qui, à cet endroit, forme en partie encorbellement.
Bien que fort ruiné, on peut se rendre compte que les murailles
étaient formées de petits blocs soigneusement réunis par un mortier
très résistant (10). L'ensemble n'avait pas moins de 90 mètres de
long, près de 30 mètres de hauteur et 5 mètres de largeur
moyenne (11), avec des murailles de 2 à 3 mètres d'épaisseur. Une
tour ronde dominait cette formidable forteresse, dans laquelle on
ne pénétrait que par un étroit sentier que baraient de solides portes.

(6) CHAUDRUC DE CRAZANNES : Séjour des Compagnies franches anglaises dans
le Quercy. Annuaire du Lot. 1838. n. 38.

(7) J.-B. GLUCK, 52.
(8) G. LACOSTE : III, 269-299. — ROUMÉJOUX : Excursion archéologique enOuercy. Bull. monum.. 1867. III.
(9) Chanoine A. LEMOZI : Cabrerets. — J. MAUREILLE : Cabrerets, Guide du Lot.
(10) CHAUDRUC DE CRAZANNES, 38. — J.-B. GLUCK, 484.
(11) Ch. A. LEMOZI : Cabrerets.



Des murailles successives arrêtaient les assaillants et permet-
taient ainsi aux occupants une défense plus efficace. De plus, il
était impossible d'en bas de l'escalader et d'en haut d'y laisser
tomber des projectiles, précisément à cause de l'encorbellement de
la falaise.

Ce château peut être considéré comme l,e plus important de ceux
accrochés à des rochers.

Gomme dans la plupart des constructions moyenâgeuses, une
légende devait ici s'y créer. M. Ed. Forestié nous l'a finement racontée
en vers imités du roman du XIVe siècle, sous le titre « La Cabreta
blanca de Cabrairet ». Nous ne la reproduisons pas, bien que peu
connue (12), elle allongerait par trop notre travail.

Disons pour en terminer avec le Château du Diable, qu'il subsiste
encore dans ces vieux bâtiments, une petite chapelle romane, relati-
vement en assez bon état de conservation (13).

(12) Imprimerie et Lithographie Forestié, Montauban, s.d.
(13) Ch. A. LEMOZI : Cabrerets.



CHATEAU BIRON

Malgré un commencement de restauration à l'époque de la Renais-
sance, le château-fort du Diable fut définitivement abandonné en
raison de son accès peu commode. D'ailleurs, les Seigneurs de Cabre-
rets avaient décidé, dès le XIVe siècle, de construire une autre demeure
plus pratique et plus, confortable. C'est sur l'escarpement rocheux
qui domine le vieux moulin que cette construction fut entreprise.
Elle suivait les contours du terrain, sans fossés, ni remparts (14),
n'ayant, somme toute, pour ouvrages de défense que d'épaisses mu-
railles percées d'archères, munies de créneaux, et des tours garnies de
mâchicoulis.

Cette construction aurait été commencée dès le début du xive siè-
cle (15), si l'on admet l'inscription en lettres gothiques et en chiffres
romains, qui se trouve gravée, au stylet, tout en haut du grand esca-
lier, sur le montant droit d'une porte :

Hoc CASTELLUM iEDIFICATUMEST

fN ANNO M.CCC.IX.
Les travaux durèrent plus de deux siècles (16), puisqu'ils n'au-

raient été terminés, en grande partie, qu'en 1514-1515, époque du pre-
mier mariage de Raymond de Gontaud.

Nous venons d'écrire, en grande partie, car il semble d'après la
tradition que le plan initial ne fut jamais achevé, puisque la muraille
de 2 m. 50 d'épaisseur du côté Est montre, toujours des pierres en
attente, muraille qui devait se terminer par une grosse tour ronde.
L'ensemble aurait ainsi formé un triangle, avec à chaque angle une
grosse tour.

A part quelques détails de destructions, de réparations et d'ad-
jonctions, le château est, à l'heure actuelle, ce qu'il était autrefois.

Précédé primitivement de deux cours entourées de murailles (17),
lie, château comprend deux ailes réunies sur leur angle extérieur par
une grosse tour ronde chaperonnée formant charnière. Cette haute
tour ne mesure pas moins de 12 mètres de diamètre, elle est munie
dans sa partie supérieure d'un chemin de ronde et de mâchicoulis.

Au Nord, sur une autre tour (aujourd'hui ruinée), vient .s'appuyer

(141 CHAUDRUC de CHAZANNES. 39.
(15) J. DE MONTARNAL : Châteaux et Manoirs' de France : Ouercv, Paris. 1936.
(161 Cette construction traîna en longueur en raison de la guerre de Cent ans,

dn manque de main-d'œuvre et de l'insécurité constante qui régnait dans la
région.

(17) On accédait à la première cour par une porte en pierres meulières. bâtie
à proximité de l'école actuelle des filles, porte adossée à une ancienne construc-
tion restaurée en 1929.



une épaisse muraille (1 m. 85), qui barre avec une porte cochère l'ac-
cès de la cour d'honneur. L'aile Est est légèrement coudée extérieu-
rement ; dans sa seconde direction a été plaquée, au XVIIe siècle, une
terrasse sur arcades, bordée de balustres. Cette aile est percée de
quatre fenêtres à meneaux et se termine dans sa partie supérieure
par des mâchicoulis.

A l'Ouest, face à un beau parc, une courtine, surmontée très cer-
tainement autrefois d'un chemin de ronde, relie les deux grosses
tours du Nord et du Midi. Alors que cette muraille a conservé ses
mâchicoulis, ceux de la même aile sur la cour d'honneur ont dis-
paru ; ils ont été remplacés par des créneaux, lors d'une restauration
récente.

Dès que l'on a traversé lia cour d'honneur, on sie trouve devant une
troisième tour ronde de moindre importance, coiffée d'une toiture
conique, renfermant l'escalier à vis de 60 marches monolithes (18),
qui dessert les appartements situés dans les deux ailes (Est et Ouest).

Au pied de cette tour, la porte d'entrée en pierre de Carennac rap-
pelle celle de la chapelle miraculeuse de Notre-Dame de Rocama-
dour, construite en 1479. Elle est à arc surbaissé ou anse de panier
ornée dies: mêmes motifs sculptés que l'on rencontre dans les châ-
teaux construits en Quercy à la fin du xve et au début du xviB siècle,
avec pilastres, feuillages en crochets, arbres écotés (19).

Ce dernier motif original d'architecture, nous l,e retrouverons dans
les fenêtres et dans les montants et manteaux de presque toutes les
cheminées du château.

L'escalier est éclairé entre chaque étage par une haute mais étroite
fenêtre divisée par une traverse horizontale biseautée, dont les enca-
drements extérieurs constitués par des branches d'arbre écoté repo-
sent sur des culots ornés de lions (20).

Avant de franchir la première marche, une porte ornée de quatre
losanges en relief donne accès, à gauche, à un salon dont la cheminée
large et haute a une mouluration où les cavets dominent. La fenêtre
primitive de cette pièce a été transformée en porte au XVIIe siècle
pour mieux se rendre sur la terrasse d'où la vue sur la vallée et le
village est magnifique. L'embrasure de cette ouverture n'a pas moins
de 2 m. 80.

(18) Chaque marche taillée atteint 2 m. 70, noyau compris,, et 0 m. 14 dehauteur moyenne. La largeur varie de 0 m. 45 à 0 m. 60. Les marches sontvisibles nar en-dessous.
(19) Motifs étudiés par M. l'Abbé J. Depeyre, dans son ouvrage : Essai desculpture ornementale en Ouercv.

Onretrouve des culots à peu près semblables aux fenêtres des maisons
Alfred Colcnge et Léopold Vinel à Cabrerets. Ne serait-ce pas des réemplois ?





A la suite du salon, une salle à manger, dont les murs sont tendus
de toiles habilement peintes, représentant, en grandeur naturelle,
une chasse au faucon et une chasse à courre. Ces deux toiles rappel-
lent les tentures des « Chasses du Roy François », que l'on conser-
ve, d'une part, dans1 le château de Châteaudun, et, d'autre part,
dans l'abbaye de Royaumont. Les cartons de ces tentures!, inspirés
par des modèles du XVIe siècle, auraient été dessinés par Laurent
Guyot, au début du XVIIe siècle.

Les toiles de Cabrerets semblent évoquer des scènes analogues,
avec des personnages en costume du XVIe siècle, accompagnées de
bordures du siècle suivant,

Une troisième toile, également peinte, représente « Jeanne d'Arc à
la tête de ses chevaliers, reçue par le Roi Charles VII à la porte du
château de Chinon » (21).

La cheminée de cette pièce, qui devait être fort belle, a été très
mutilée ; elle. présente encore de beaux pilastres aux moulurations
fortement fouillées. Le haut manteau porte deux fragments die cor-
don d'arbre écoté.

Dans l atre, on peut remarquer une grande et fort belle plaque de
cheminée en fonte (0,90 X 1,20) aux Armes de Mgr Henri-Guillaume
Le Jay, Evêque, Baron et Comte de Caors (1680-1693) (22).

Notons en passant que lie couloir qui relie le salon à la salle à
manger n'existait pas autrefois.

Sur la droite, un escalier de cinq marches fait pénétrer dans unepetite salle restaurée ayant un plafond à la française.
Une porte, voisine permettait de descendre dans le sous-sol où setrouvent caves, cuisines et offices. On pouvait aussi se rendre à ces

services par une porte extérieure s'ouvrant au Nord de l'aile Est.
De ce même palier on accédait dans la salle d'armes, qui aujour-

d'hui est à découvert, cette partie de l'édifice s'étant effondrée.
De là, en pénétrant dans la grosse tour du château, on se trouvait

immédiatement dans une grande salle au plafond à la française, aveccheminée monumentale à moulures très profondes. L'embrasure de
la fenêtre n'a pas moins de 3 m. 18, formant ainsi une véritable
petite pièce, d'où la vue s'étend sur le Célé, — qui pouvait servir dè
« dormitorium ».

(21) Ce' fragment, d 'une suite perdue, de tapisseries qui racontaient l'histoire
de Jeanne, est aujourd'hui au musée d'Orléans, qui l'acheta au Marquis d?Azei-
glio, ambassadeur de Suède à Londres, pour la somme de 600 livres, après 1857.
(VOIT une reproduction dans Matfh. 19 mn; ri22) D'azur, à l'aigle éployée d'or, fixant un soleil rayonnait d'or naissantdu canton dextre du chef, accompagnée de trois geais d'argent aux ailes éployées,
posés aux trois autres cantons. '

Couronne de Comte, surmontée d'un Casque de chevalier, Chapeau et glands.



Avant l'accès de cette vaste salle, qui sert aujourd'hui de salo-nl un
escalier en bois, en colimaçon, conduit dans une chambre également
très grande dans laquelle, d'après la tradition, au temps des guerres
de Religion, un moine qui s'y était caché aurait été massacré.

Tout à côté, comme d'ailleurs dans le salon du rez-de-chaussée,
existe un réduit dont l'ouverture, présentement murée, devait servir
pour la défense de la tour.

Un petit couloir desservait une pièce aundes'sus de la salle d'ar-
mes, on y voit une belle cheminée plaquée au mur, aux montants
moulurés, ayant sur le manteau deux bandes horizontales sculptées
mais martelées.

Un escalier en pierre de vingt-deux marches permet d'arriver aù
deuxième étage de la tour, étage composé de deux pièces voûtées
dont les ouvertures donnent sur le Célé et sur le parc..

A cet étage, un réduit pris dans l'épaisseur du mur aurait servi
également de cellule à un moine.

Enfin, et toujours dans la même tour, après avoir gravi vingt-trois
marches, oh débouche sous une charpente, merveille de construction.

On peut suivre, dès lors, un chemin de ronde où l'on découvre
intérieurement sur la droite, dans le mur, des niches spécialement
aménagées pour recevoir des pigeons et sur la gauche, par place, dés
traces -de peinture ocre.

Cette tour servait donc, non seulement de défense, mais aussi de
pigeonnier.

Dans lie sous-sol se trouvaient les. prisons. ; ~

Descendons, pour revenir au bas de l'escalier à vis, d'où sur la
gauche on pénètre dans de grandes pièces possédant deux cheminées
monumentales, en grande partie démolies pendant la Révolution.

Les manteaux de ces deux cheminées ont été enlevés très proba-
blement parce que dessus se trouvaient sculptées les armoiries des
de Biron.

La présence de deux cheminées dans une même pièce ferait sup-
poser qu'autrefois celle-ci devait être divisée en deux, l'une ayant
son ouverture sur le parc et l'autre sur la cour d'honneur. Mais, alors,
on peut se demander : Pourquoi de telles cheminées monumentales
dans des pièces aussi réduites ? Il est bien difficile d'en fournir une
explication ?

Le plafond y est à la française, mais de construction moderne.
De cette pièce, par une porte actuellement murée, oh pénétrait

dans les écuries transformées aujourd'hui en garage;
Les salles voûtées qui se succédaient ont été aménagées en cham-

bres et cuisine, avec sortie indépendante sur la cour d'honneurs



Ne quittons pas le rez-de-chaussée sans faire remarquer qu'en
1942 le salon et la petite pièce voisine, surélevée de l'aile Est, ainsi
que la grande salle aux deux cheminées que nousi venons de décrire,
ont été transformées en musée, le local renfermant auparavant les
riches collections préhistoriques étant devenu insuffisant.

Revenons une fois encore au bas de l'escalier à vis pour gravir les
marches qui mènent au premier étage où nous allons trouver quatre
portes superposées légèrement cintrées qui rappelent par leur dis-
position celles de l'escalier desservant les appartements de la maison
Henri-IV à Cahors.

La première de ces portes s'ouvre sur une vaste salle, partagée par
une cloison fragmentaire où l'on y voit une fort belle cheminée dont
les montants reproduisent une volumineuse torsade accompagnée de
l'arbre écoté.

Cette vaste salle était la chambre qu'occupait la belle Judith,
Comtesse de Bonneval, Iorsqu'abandonnée de son mari parti à l'aven-
ture elle vint habiter le château de Cabrerets. Aujourd'hui, elle est
dénommée « Salle d'Afrique », parce que l'on y a rassemblé les
riches collections offeirtes par M. Marcel Griaule, professeur à la Sor-
bonne.

De cette pièce, par un très étroit escalier, on peut descendre dans
la salle à manger du rez-de-chaussée.

La deuxième porte donne accès dans une chambre triangulaire
avec plafond à la française, qui communique avec une autre petite
pièce.

La troisième permettait de pénétrer dans une chambre de la partie
de l'édifice effondrée (23) où l'on y voit une cheminée de dimension
plus réduite, qui donne l'impression d'être suspendue dans le vide.

Enfin, la quatrième porte s'ouvre sur un couloir desservant les
appartements de, l'aile Ouest, habités, une brève partie de l'année, par
les propriétaires. Autrefois, les pièces de cette aile, au nombre de
quatre, s'y suivaient sans couloir. Elles étaient éclairées par des
fenêtres à méneaux, qui ont disparu, ruinées par le temps et par
l'incendie.

De grandes fenêtres, sans style, les remplacent, ce qui est franche-
ment regrettable, car, reconstruites dans le style du xv9 siècle, avec

(23) Il serait souhaitable crue cette partie du château reçoive une toiture enattendant sa réfection complète.





des encadrements d'arbres écotés, elles auraient donné à la façade
de la cour un cachet qui aujourd'hui ferait l'admiration des visiteurs.

De la dernière pièce on peut, soit descendre dans cette cour, soit
par une porte de service se trouver hors du château sur le côté Nord.

Comme nous l'avons déjà dit, l'aile Ouest se terminait au Nord par
une grosse tour ronde semblable de forme et de dimension à celle
qui relie au Sud les deux ailes.

Bien que sérieusement ruinée on peut, grâce à un escalier de vingt
marches, taillées dans l'épaisseur du mur, arriver dans une grande
chambre donnant sur la cour d'honneur, éclairée par une ouverture
percée dans la muraille Nord, côté église. Cinq marches en contre-bas
donnent accès à une vaste salle occupant toute la largeur de l'aile.

Enfin, 26 autres marches font accéder au sommet de cette tour
non couverte. Tour dont l'épaisseur moyenne des murs est de 3 m. 40
et dont les pierres de taille des ouvertures ont été arrachées au
moment de la Révolution pour être utilisées par les habitants du
village.

Revenons une dernière fois à l'escalier à vis pour monter jusqu'au
deuxième étage de cette même aile Ouest.

Là aussi nous rencontrons quatre portes superposées. L'une
conduit dans le grenier, d'où l'on peut suivre un chemin de ronde
garni de créneaux (modernes), et d'où part un escalier extérieur qui
dessert une grande pièce dont la toiture affecte la forme d'un hangar
d'aviation.

Par une autre porte on rentre dans une petite salle qui sert de
bibliothèque, laquelle se compose d'ouvrages préhistoriques, spéléo-
1ogi'ques et locaux. Elle pourrait être, par exemple, pLus riche qu'elle
ne l'est.

La troisième porte desservait la partie non couverte et la dernière
s'ouvrait sur le grenier du bâtiment longeant le parc.

Résumons en disant que le château, Biron comprend deux ailes
formant angle aigu avec deux grosses tour, l'une au Sud, l'autre au
Nord, cette dernière ruinée.

Entre les deux ailes une cour d'honneur avec avec tourelle renfer-
mant un escalier à vis pour lie service des étages.

A l'Est l'escarpement du rocher facilitait la défense, au Nord et



au Sud les deux grosses tours aidaient la tâche des défenseurs du
côté du parc.

Terminons en constatant que le château ne possédait pas intérieu-
rement de chapelle ; un acte du XVIIIe siècle nous fixe d'ailleurs à c'e
sujet. Il est dit, en effet, dans un Etat des édifices de 1769 présenté
par M. Cilières, que le château n'avait pas de chapelle, qu'il existait
un vieux château (le château du Diable) qu'on n'entretenait plus
depuis 200 ans et que le Seigneur de Biron avait sa chapelle dans
l'église du village, église qui fut réparée en 1772 (24), et à diverses
reprises au cours des années 1840, 1855, 1868, 1877, 1880, et tout
récemment encore (25).

Le château fut classé et porté sur l'Inventaire supplémentaire d'es
monuments historiques, le 26 octobre 1925, Mlle de Gouvion Saint-
Cyr en étant propriétaire à cette époque.

(24) Quittance. Archives nationales, t. 479, 155.
(2'5) Ch. A. LEMOZI : Cabrerets.





SES SEIGNEURS

Antérieurement au XIIIc siècle les noms des Seigneurs' de Cabrerets
sont inconnus.

LES BARASC

Ce n'est donc qu'à partir du xine siècle et encore grâce au Registre
des hommages et des fiefs du Comte Alphonse de Poitiers (26), suc-
cesiseur des Comtes de Toulouse, que nous apprenons qu'un Déodat
Barasc, Chevalier, rendit hommage le 26 avril 1259, pour les châteaux
de Gabrerets et de Larnagol, à Jean Dominici, Juge de Cahors, repré-
sentant le Sénéchal d'Agenois et de Quercy, Philippe de Vill'a-Favosa,

au nom d'Alphonse, Comte de Toulouse (27).
En même temps, un Hugues de Cardaillac déclarait tenir du même

Comte, partie de Vialoles, Saint-Cirq-la-Popie et Saint-Gernin
(Lauzès) (28).

Les Seigneurs de ces deux puissantes familles, Raymond Barasc,
fils ou frère de Déodat (décédé avant 1286), et Bertrand de Cardail-
lac (29), sont nommés dans un acte de 1286 (conséquence du Traité
de Paris de 1259) relatif à l'assiette des Revenus (30) qui assi'gne au
Roi d'Angleterre, Edouard Ier, le ressort des droits1 de justice haute et
basse, et d'appel sur Cabrerets et sur Vialoles (31).

Ce Bertrand de Cardailhac, qui avait épousé Almoïsl de Périgord,
fut lie premier Sénéchal es provinces de Limosin, Périgord et Quercy
du Roi d'Angl,eterre vers 1260 (32).

(26) Archives nationales, JJ, 11, fo 55, VI Ch. Ed. ALBLF, § 13 : Cabrerets, dans
Maison d'Hébrard, p. 206.

(27) Arch. départ. Lot, F. 318.
(28) Archives épiscopales, Fonds Ed. Albe, Cabrerets. — Ch. A. LEMOZI : Ca-

brerets.
(29) Chan. Ed. ALBE : Les Suites du Traité de Paris de 1259 pour le Quercy, d8.
(30) Dont le montant s'élevait à 758 livres pour le Quercy.
(31) « Item ressortun in baronia Raimundi Barasc deffuncti, in qua sumt villa

de Cabrairefz cum suis pertinentis, et castrum Larnagol... loco predicto non conti-
nentur... », XIV.

Item ressortum in baronia Bertrandi de Cardaihaco militis in qiiû est villa de
Vialola... XII. — G. LACOSTE : Histoire générale de la province du Quercy, II, 375.

(32) Bibliothèque municipale Cahors. Généalogie de la maison de Cardailhac,
Q.Y.F., 10, p. 17. — Ch. Ed. ALBE : Les Suites du Traité de Paris de 1259 pour
le Quercy, 5. « Les généalogies le disent de la branche de Bioule ».



La présence et le voisinage de ces deux importantes familles
devaient amener fatalement de nombreuses dissensions (33).

Vers cette même époque (1259), Déodat Bara se se plaignait au
Comte de Poitiers que son voisin, Bertrand de Cardailhac, lui avait
sérieusement endommagé le moulin qu'il possédait sur le Célé, mou-
lin qui, plus tard, sera ruiné de fond en comble par son fils, Géraud
et autre Bertrand de Cardailhac (34).

D'après certains auteurs, ces dissensions se seraient aplanies à la
suite du mariage, vers 1299, d'une fille de Raymond Barasc (35) et
de Barane de Castelnau, Hélène, avec un Bertrand de Cardailhac. Or,
cette union est d'autant plus douteuse que le Bertrand de Cardailhac
dont il est question n'appartenait pas à la branche de Bioule, pos-
sesseur de Vialoles, mais plus sûrement à celle de Thémines' (36)
qui n'avait aucune possession dans la contrée. De la sorte, on ne sait
pas exactement comment se terminèrent les différends entre les deux
familles Barasc et Cardailhac.

LES CARDAILHAC

.
Mess'ire Bertrand V de Cardailhac, Chevalier, premier Maistre et

Chef du Parlement de Paris, Seigneur et Baron de Cardailhac, Bioule,
Saint-Cirq, AujQls, Bach, Biars, Bouziès, Concots, Cabrerets, Vialo-
les, qui habitait l'important château de Bioule, sur les bords de
l'Aveyron, y rendit son âme à Dieu le 5 septembre 1336. On lui fit
de splendides funérailles, puisqu'on y comptait 104 draps d'or et
1.060 torches.

Il avait épousé Ermengarde de Lautrec (37).
Dans son testament du 20 juin, nous constatons notamment qu'il

lègue aux hommes de la maison de Baras « cinq mil sols petitz » .

-
Un de ses fils Guillaume se maria en 1327 : il était Seigneur de

Vialoles et de Cabrerets (38).
Un autre de ses fils, Hugues IV de Cardaillac, Seigneur de Bioule,

de Saint-Cirq, et combaron de Gardaillac, Chevalier, né au château

(3.3) Ch. A. LEMOZ! : Cabrerets. — B. PAUMÉS : Conférence faite à Cabrerets le
11 mai 1911.

(34) Archives épiscopales, Fonds Ed. Albe, Cabrerets. — SAINT-MARTY : Histoire
populaire du Quercy. 28.

(3.5) Ce Raymond aurait testé le 30 juin 1312'.
(36). Généalogie de la Maison de Cardruilhac, Paris, 1654, voir. p. 47. Hélène

aurait testé en 13214.
(37) Généalogie de la Maison des Cardaillac, 1.654, p. 20. -1 FORESTIÉ- :

Hugues dé. Cardailhac et la Poudre à canon (XIVe s.) (Bull. Arch. T.-et-G., Mon-
tauban,XXIX,1901, p. 110-113). — G. LACOSTE, III, 88. — Ed. ALBE : Autour de
Jean XXII. Lés familles du Quercy, 2e partie, Les Cardaillac, 212.

(38) Ed. FORESTIE : La dépense journalière d'un château quercynois au XIVe s.
(Bull. Arch. T.-et-G., Montauban, XXIV, 1896, 213).



de Bioule, épousa en 1319 Izabeau Devia, petite-nièce du Pape cadur-
cien Jean XXII (39).

En 1337, Hugues se trouvait dans l'armée de Gascogne. Pour sa
chevalerie et l'est :

Concots paye 25 livres de Cahors.
St-Cirq-Ia-Popie 25 livres 15 sols (l'ost seul).
Cabrerets 7 livres 10 sols.
Vialoles ............... 15 livres (40).

Le même Hugues était, au siège de Penne, au nombre des Cheva-
l,iers. Un carnet des subsides porte en effet :

En l'an, M.CCC.XXXVIII, Mossenhor, Senhor de Cardailhac, avec
en Fransa, per la guerra, per laquala :

les Cossots d'Aujols donero à Mossenh .. XXV livres de Cahors.
la dame de Vers 30 sols.
Cabrerets ............................. 8 livres 10 sols.
Vialoles ............................. 7 livres 10 sols (41).

Après le désastre de Crécy, le Roi le nomma Gouverneur de Caors.
Il semble qu'alors, Hugues s'occupa de mettre en état de défense tou-
tes les places qu'il possédait en les garnissant d'artillerie, notam-
ment à Bioule, Bouziès, Vers, Saint^Cirq, Biars, Cabrerets (42)..., et
il établit en 1346 un règlement pour l'emploi de cette arme nouvelle
dans la défense des places (43).

Il trouva la mort au Siège de Saint-Antonin. Dans son testament,
qui date du 22 juin 1340 et qu'il dicta au notaire Lacoste, de Saint-
Cirq-la-Popie, il laissa notamment :

aux hommes de sa terre : 400 livres,
et 10,0 livres aux hommes, et aux femmes sous le coup d'excommunication pourdettes.

Ces 10.0 livres étaient ainsi réparties :
30 H. aux hommes d'Aujols.
10 H. à ceux de Bioule.
20 H. à ceux de Concots.
15 H. à ceux de Cabrerets.
10 H. à ceux de Vialoles,
15 H. à ceux de La Rivière.

(39) Biblioth. mun. Cahors, Q.Y.F. 10. Généalogie de la Maison de Cardaillac,
22. — Erl. FORESTIÉ : La dépense journalière d'un château quercynois. au xive s.,
p. 15-1. — Ed. AUBE : Autour de Jean XXII, 212.

(40) Ed. FORESTIÉ : Hugues de Cardailhac et la Poudre à Ciahon. 118'.
(41) Ed. FORESTIÉ : Hugues de Cardailhac et la Poudre à canon, XXIX, 1901,

120.
(421) Ed. FORESTIÉ : Hugues de Cardailhac et la Poudre à canon, XXIX, 1901,

196. — Ed. FORESTIÉ : La dépense journalière d'un château quercynois au xive s.,XXIV, 1896, 154 ou SAINT-MARTY : Histoire populaire du Quercy, 72.
(4D) ÎSAINT-MARTY, 72.



De plus, il laissa 15 sols au recteur et 5 sols au vicaire sous la
condition de chanter quatre messes de Requiem dans les églises de
Cardaillac, Bioule, Aujols, Saint-Cirq-Ia-Popie, Cabrerets, Bouziès,
Cremps, Vialoles, Concots, Sauliac, Rudelle, Saint-Jory, Vers,
les Masséries (44).

Le 25 'novembre 1420, un différend surgit entre les deux frères
Hugues et Bertrand de Cardaillac, au sujet des biens de feu Bertrand,
leur père, dont Bertrand II était héritier de sa mère, relativement à
la dot de feue Jeanne de Rabastens, femme de Hugues. Il fut décidé
que Hugues aurait la moitié de la part de Bertrand, le lieu de Cabre-
rès avec toutes justices, ainsi que ce qu'il a à Sauliac et Lhausu,
les lieux de Vilola, Boziès, Sotera (45)...

En 1461, le 20 mars, noble Jean des Près, Seigneur de Montpezat,
Ecuyer, hommageait au Roi de France pour et au nom de noble et
puissant Messire Guillaume de Cardaillac, Chevalier, Seigneur de
Cardaillac, de Montbrun (Aude), et de Bioule, non seulement la châ-
tellenie de Bioule et partie de la baronnie de Cardaillac, mais aussi
tout le lieu de Cabrerets le tout mouvant du Roi, ainsi qu'un moulin
sur le Célé et une fontaine où l'on met le poisson (la Peseale-
rie ?) (46).

Le même hommage était renouvelé en 1469 (47).
Plus tard, en 15<04 (n. s.), noble Pierre de Cardaillac-Bioule dénom-

bra au Roi Louis XII la châtellenie de Bioule, sa part de la Baronnie
de Cardaillac, le lieu de Cabrayrets avec sa juridiction « haultes,
moiennes et basses », Vialoles pour sa juridiction basse ainsi que cerr-
taines masures (48). Il fut marié deux fois.

Vers la même date les Gontaud rendaient L'hommage de Cabrerets
au Seigneur de Bioule (49).

LES CONCOTS

D'autre part, l'historien Guillaume Lacoste- attribue les posses-
sions des Seigneuries de Cabrerets et de Conçois à la famille de Con-
cots dont le dernier rejeton mâle Hugues de Concots aurait marié sa

(44) Ed. FORESTIÉ : Hugues de Cardail'hac et la Poudre à Canon, XXIX, 1901,
310-311.

(45) François MOULENQ : Documents sur le Tarn-et-Garonne, 21 Jyl3. Texte
communiqué par M. d'Alauzier.

(46) Arch. départ. Lot, F. 357. — Arch. épiscop., Fonds Ed. Albe, Cabrerets. —
Oh. A. LEMOZI : Cabrerets.

(47) AIjch. départ. Lot, F. 358.
(48) Arch. épiscop., Fonds Ed. Albe, Cabrerets. — Généalogie de Cardaillac, 22.
(49) Arch. épiscop., Fonds Ed. Albe, Cabrerets.



fille Marguerite vers 1345 à Pierre de Gontaud, Seigneur de Cas, de
Mord'agne en Rouergue (50).

Bertrand ne requiert pas en même temps.
Mais si on sie rapporte à un document du 23 décembre 1380 où il

est dit que Bertrand, Seigneur de Cardaillac et Bioule, requiert Jean
de Concots, Seigneur d'Ascan (Escamps), de lui rendre hommage
pour Ascan qu'il tient de lui en fief noble, on ne peut retenir l'affir-
mation de Guillaume Lacoste (qui prétend que la seigneurie de
Cabrerets dépendait des Concots) du fait que Bertrand ne, requiert
pas, en même temps, l'hommage pour Cabrerets (51).

Signalons néanmoins que Jacques de Concots de l'ordre de Saint-
Dominique devint archevêque d'Aix en 1322, et qu'il est considéré
comme appartenant à la maison de Cabrerets (52), aussi est-il
nommé par quelques auteurs : J. de Cabrayrès ou de Cabrières (53) ;

un Hugues de Concotsl, frère et héritier de Jacques, est nommé dans
l'obituaire des Dominicains de Cahors (54). Un autre frère Réginald
de Concots fut abbé de Marcilhac en 1319.

LES GONTAUD

Dès le xve siècle, les Gontaud habitaient Cabrerets.
PIERRE DE GONTAUD III, fils de Gaston V de Gontaud, Seigneur

de Biron, La Mordagne, Carbonials en -Rouergue, aurait acquis la
Seigneurie de L'albenque, le 6 juillet 1422 à Godefroi de Vayrpls, et
d'après le Père Anselme, la Baronnie de Gramat en 1425, au Seigneur
de Clermont (55). Or, cette dernière assertion est fausse, puisque à
cette époque, la Baronnie appartenait à la famille d'Aigrefeuille qui
l'avait acquise de Bertrand de Terride, lequel la tenait à la suite de
l'héritage que lui en fit Guérin de Castelnau.

Un de ses, membres, Adhémar d'AigrefeuiH.e, rendit hommage de
cette seigneurie le 7 janvier 1365 à Guillaume de Roger, Vicomte de
Turenne (56).

(50) G. LACOSTE, III, 61. 1.
(51) Arclh. départ, du Tarn-et-Garonne, 21. J. 6. 263.
(52) Chan. Ed. ALBE : Annales de Saint-Louis-des-Français, janvier 1950. —Biblioth. Nationale, Fonds Doat, vol. 120, f° 12. — Abbé MARTIN : Un obituaire

d'une chapelle de Cahors, pendant les XIIIp, xive et xve s<iècles, Annuaire du Lot,
1877, 54 : « Frater Jacobus de Jonquesio archiepiscopus aquensis qui est sepul-
tres in medio chori et erat de dom.o de Cabrayrès. » Ce texte a été ajouté plus
tard par un scribe à la suite de l'obituaire.

(53) G. LACOSTE, III, 61.
(54) Abbé MARTIN : Un obituaire... pendant les XIIIe, xrve et xve siècles.

Annuaire du Lot, 1876, p. 82 : « Dominus Hugo de Conquosio, frater suus, ethaeredes eius. »
(55) P. ÃNSELME : Les grands officiers de la Couronne, VII.
(56) G. LACOSTE : Histoire générale de la province du Quercy, III, 12/8.



Sans enfant, messire Hugues d'Aigrefeuille, chevalier, Baron de
Gramat, la céda par testament à noble et puissant seigneur, messire
Bérald de Barbazan, Baron de Faudoas, son neveu, en raison « des j

secours et services par lui rendus pendant le temps que les Anglais \

et autres voleurs et coureurs tenaient dans les lieux de la Baron-
nie (57) ».

La Seigneurie fut ensuite acquise le 6 août 1507 avec toutes ses
dépendances et tous ses droits par Jean d'Oriolle, Efvêque de Mon-
tauban, conjointement avec Aymar d'Oriolle, Seigneur de Roussillon,
de Gironde et de Peyrilles. L'acte d'achat fut passé devant Gippoulou,
notaire à Toulouse (58). Tous deux en firent hommage la même
année au Vicomte de Turenne (59).

Ceci dit, revenons à Pierre de Gontaud, qui est porté chevalier
banneret dans une montre faite à Cahors. le 3 juillet 1425.

Il avait épousé en 1421 Agathe de Luzech qui devait se remarier
en 1439 avec Antoine de Cardaillac, Seigneur de Bioule et de Mont-
brun (60).

Il fut l'auteur des rameaux de Cabrerets (61).
Son fils, Antoine de Gontaud, aurait échangé, en 1439, ses posses-

sions du Rouergue contre Cabrerets, Vialoles, Bouziès, Les Masséries
et Roquebl'anque avec Antoine de Cardaillac-Bioule (62), ce dernier
restant toujours suzerain de Cabrerets (63).

Dans l'hommage qu'Antoine de Gontaud fit à son suzerain, M. de
Bioule, il dénombra notamment un moulin sur le Célé et une fontaine
(Font-Polémie).

Il avait épousé Marcelle de Léon (63 bis).
JEAN Ier DE GONTAUD-CABRERETS,fils aîné d'Antoine, était

Seigneur de Cabrerets, Vialoles, Bouziès, Lalbenque, co-Seigneur de
Saint-Géry, Capitaine de 50 hommes d'armes.

Par contrat du 13 février 1453, il épousa Iolande de Laroque-Toi-
rac, fille de Bertand et de Dauphine d'Hébrard de Saint-Sulpice (64).

(57) Biblioth. mun., Cahors, Ms. 74, D11. — Papiers mêlés de G. Lacoste,
p. 29. - G. LACOSTE, III, 405.

(58') Biblioth. mun. Cahors, Ms. 74, D 11, p. 33.
(59) G. LACOSTE, IV, 28.
(60) P. ANSELME, VII. — François MOULENQ : Documents sur le Tarn-et-

Garonne, II, 398. — Montbrun (Aude).
(61) H. JOUGLA DE MORENAS : Grand Armoriai de France.
(620 Fr. MOULENQ, II, 398. — Ch. Ed. ALBE : La Maison d'Hébrard, p. 207. —

P. ANSELME, tome VII, Généalogie des Gontaud.
(63) Arch. épiscopales, Fonds Ed. Albe, Cabrerets.
(63 bis) Dom Bruno MALVESIN : Histoire de la Maison de Gontaud, Cabrerets.
(64) Arch. départ. Lot, F. 333. — Ch. Ed. ALBE : La Maison d'Hébrard, p. 207.



Il testait le 10, novembre 1495 et demandait que sa sépulture se
fît dans la chapelle Notre-Dame-de-Cabrerès (65). Il fit héritier son
fils ainé (66).

ANTOINE II DE GONTAUD-CABRERETS, Seigneur de Cabrerets
et de Lalbenque, se maria en 1486 avec Marguerite de Saint-Projet,
fille de Jean. Le 20 février 1504 (n.s.), il baillait son dénombrement
comme s'ensuit...

Cabrerets, tenu du Seigneur de Bioule avec 36 setiers, (67) de froment,
2' d'avoine ; le reste de la terre de Cabrerets est à « demi-aemence », c'est-à-
dire que les paysans donnent 1/2 setier dé blé par setier semé ; le revenu corres-
pondant est de 15 à 20 setiers de tous blés ; "11 francs d 'or (]à 2:5 sous pour
1 franc) pour les herbages ; 10 livres et 10 livres de hour d,e petits fiefs tels
que maisons, jardins, vignes et prés ; 12.0 journaux de vignes et 25 de prés qui
coûtent plus, qu'ils ne rapportent ; un moulin, 10 setiers de blé ; pour le fouage
et autres rentes, 10.0 gélines : 5 chevreaux, 3 jardins, 1 palissière sur le Celé,
20 sous ; 10 sacs de noix. L'herbage de Vialoles, ceux de Gabrerefts avec « sa
Seigneurie », 5 métairies, valant 15 à 20 setiers de blé et 4 à 5 porcs pour le
« glandage x, 6 ou 7 petits moulins sur le Vers, avec 10 journaux de prés
valant 6 setiers de froment et 2 d'avoine, 13 livres, 8 paires de gélines, 6 livres
de cire et 6 journaux de corvée pour les herbages, 2'80 à 30'0 écus à 2,7 sious
6 deniers par écu), 4 livres d^épiice et 10 écus pour sa femme.

-

Les Masséries (Cne de Saint-Gerrv), avec 14 setiers de froment, 3 d'avoine,
6 livres, 20 livres de cire, 20 journées de corvée, 20 paires die gfélines ; une
« nogairade » valant 10 sacs de noix, dont le ramassage coûte la valeur des
noix % un village où il y a 5 à 6 paysans et qui vaut 3 setiers de flroment,
10 d'avoine, 40 sous, 22 gélines, 8 livres de cire, (3 de rente et le reste pour
fouage ; 12 journaux de prés, 60 de vignes et des terres pour le labeur d'une
paire de bœufs ; un herbage à Lhias, quarteyro valant 5 à 6 livres ; des noyers
donnant 12 à 15 sacs de noix ; une fontaine... en laquelle je mets du poisson
l'hiver à cause du froid, valant 5 à 6 livres, mais coûtant autant, « car il luy
faut tous jours tenir un homme qui la garde, ou aultrement ne s'en aurait aucun
profit ».

Par un devis... Lalbenque en toute seigneurie... (68).

D'après Guyon de Maléville, « Le S' de Oabrerès, Rossillion...
Lobressac et Peyreille, du surnom de Gontaut » devait fournir en
1504 un homme d'armes et un archer en l'arrière-ban (69). Il faisait
son testament en 1520.

Sa tante, Marguerite de Poujols, lui laissa-la Seigneurie d'Escamps.
Son frère Olivier obtint en 1493 ou 1494 l'église de Concots avec

les dieux annexes de Cremps et de Coanac qu'il résigna en 1514 en
faveur de son neveu Robert, curé de Concots. En 1502, il était recteur
de Cabrerets et prieur de Ste-Livrade, fut chanoine de Cahors, dont le
canonicat lui avait été cédé par Jean de Cardaillac (St-Cirq).

(65) BOURKOUSSE DE LAFFORE : La Maison d'Hébrard, p. 63.
(66) Arch. départ. Lot, F. 313.
(67) Setier

—
hectolitre.

(68) Biblioth. mun. Cahors, Fonds Greil, 139, f° 50. Texte communiqué obli-
geamment par M. L. d'Alauzier.

(69) Esbats de Guyon DE MALEVILLE : Sur le pais de Quercy, p. 357.



Son autre frère, Jean, fut, avant 1514, recteur de Saint-Géry et
de Cabrerets ; vers 1516, il échangeait Cabrerets contre l'église de
Belfort (Lalbenque). En 1526, il résignait l'église de Vialoles et ses
deux annexes : Saint-Hilaire et Saint-Amand-de-Coronzac. Il devint
protonotaire apostolique.

Un autre frère, Antoine, fut également curé de Cabrerets (70).
RAYMOND DE GONTAUD, Chevalier des Ordres du Roi, Capi-

taine de 50 hommes d'armes (71), Baron de Gramat (72), Seigneur
de Cabrerets et de Lalbenque, épousa en premières noces, en 1514,
Françoise de Bonnafous de Mayrinihao-Lentour et de Teyssieu, et
en secondes noces, Anne d'Auriolle, dame de Roussillon et de
Peyrililes, petite-fille de Marguerite de Vayrols, qui lui porta en dot
la riche succession de son père (73).

De concert avec sa femme, il agrandit considérablement la Sei-
gneurie de Gramat (74) et tous deux firent terminer la construction
du deuxième château de Cabrerets (75).

Ayant refusé l'hommage pour Cabrerets au Baron de Bioule, il fut
condamné, par Arrêt du Parlement de Toulouse en date du 31 jan-
vier 1528, lequel arrêt rappelait l'acte du 21 août 1439 passé par
Antoine de Gontaud et Antoine de Cardaillac, à prêter hommage et
serment de1 fidélité à Cardaillac pour les biens de Cabrerets, Vialoles,
Roqueblanque, Bouziès, et à le laisser jouir de l,a Haute Justice (76).

Il prit parti pour le Prince de Condé qui avait embrassé lies erreurs
du Calvinisme avec l'Amiral de Coligny (77).

Raymond testait en 1542 et sa veuve l,e 19 octobre 1560 devant
Jean Régis, notaire (78). •

Du Pr lit, il eut Jeanne, qui devint, en 1572, dame de la Reine
Catherine de Médicis, gouvernante de ses filles, et dame d'honneur
de la Reine Elisabeth (79). Elle devait épouser, le 30 janvier 1540,
Antoine de Noaiilles., Lieutenant du Roi en Guyenne, Gouverneur de

(70) Archiv. épiscop., Fonds Ed. Albe, Cabrerets.
(71) DE COURCFLLES : Histoire des Pairs de France. Généalogiie Gontaud', II, 58.

— O. GILVY : Nobiliaire de Guyenne et de Gascogne» 437.
(72) Remarquons, en passant, que Raymond fut le premier à porter le titre deBaron de Gramat du fait de son mariage avec la fille d'Aymar d'Auriolle, Anne,qui lui avait apporté en dot la Baronnie de Gramat.
(73) G. LACOSTE. IV. 3'0.
(74) G. LACOSTE, IV, 31.
(75) Gh. A. LEMOZI : Cabrerets.
(76) Arch. départ, de Haute-Garonne B. 2'7. f° 86.
(77) G. LACOSTE. IV. 120-121.
(78) Archiv. départ. Lot, F. 313.
(79) Abbé LAVAYSSIÈRE : Nobiliaire de la Haute-Guyenne, p. 3/03. — Biblioth.

mun. Cahors, Fonds Greil, 113.



Bordeaux, qui laissa après sa mort, survenue en 1562, le 11 mars, la
réputation d'un homme célèbre de guerre (80).

Du second lit, Jean II et Isabeau.
Parmi ses frères, Antoine junior, fut curé de Cabrerets en 1520,

puis curé de Concots, qu'il échangea contre l'église de St-Géry-d'Olt

et ses annexes : Les Masséries et Lapeyre, prieur de Fumel, cha-
noine de Cahors. Il était appelé « prothonostère de Gabrayrets .»

(81)

et il mourut en 1546, le 25 août.
Un autre frère, Robert, fut le plus important de tous. Curé de

Cabrerets, puis évêque de Condom le 6 juillet 1565, il fut enterré
dans le chœur de la cathédrale de Cahors, à gauche de l'autel majeur.
A peine âgé de 15 ans, il était déjà bachelier ès lois le 17 septembre
1514 et succéda à son oncle comme recteur de Concots et, prieur de

Ste-Livrade, il eut l'église de St-Géry et, vers 1550, le prieuré de
Concots qu'il avait cédé à son frère Antoine.

Il fit don, peu avant sa mort, en 1569, à la Cathédrale de Cahors
d'un calice d'argent, d'un hostiaire surdoré, de deux burettes
d'argent doré, d'un bénitier d'argent, de deux petits chandeliers
d'argent, de deux bagues d'or, garnies d'un « saffir » et d'un

« satrin », et de plusieurs vêtements sacerdotaux. De plus, il fonda

un obit pour « son » âme et celle de ses parents défunts (81 bis).

JEAN Il DE GONTAUD D'AURIOLLE, Baron de Gramat et de

Loubressac, Seigneur de Cabrerets, Lavergne, Peyrilles, Maxou, ROUS-

sillon et autres lieux, Chevalier des Ordres du Roi, Conseiller en son
Conseil privé et d'Etat, s'allia en 1571 à Anne de Chevery, fille de

Pierre, Baron de St-Michel. Jean ayant embrassé lia Réforme fut
ainsi un des premiers chefs protestants, en Quercy. Il prit part, en
1562, à la cruelle bataille de Dreux où il eut la chance de s'en tirer

« sain et gaillard » (82). Il était également au siège de Belvès avec
le Vicomte de Turenne où il fut battu par Saint-Sulpice, Sénéchal
du Quercy. En se retirant dans ses terres de Roussillon, il rencontra,

(80) O. GILVY : Nobiliaire de Guyenne et de Gascogne, III, 289. — P. ANSELME :

Les grands officiers de la Couronne. I 843.
(81) L. GRE!L : Le Livre de main des Du Pouge.t (1522-1598), p. 57-58. Ch. Jid.

ALBR : Cabrerets dans La Maison d'Hébrard, p. 208.
(81bis) Arch. départ. Lot. Notaires, Supplément. Tous ces objets ont disparu

lors du pillage de la Cathédrale par les Huguenots en 1580.
(82) O. GILVY : Nobiliaire de Guyenne et de Gascogne, 35.
(83) Roussillon, château très important, aujourd'hui en ruines, dans la com-

mune de Maxou. Cathala-Côture, dans son « Histoire politique, écclésiastique et
littéraire du Querci », le nomme Broiillas. —Doat dit Brouélan. — Le Rapport
de 1310, de Codico, le mentionne Rocilho, le faisant suivre de Valrofier.

A un Foule de Roussillon, Seigneur d'Ussel en 1320, succéda les d'Antéjac, les
Vayrols, les Auriolle, puis les Gontaud.



à nouveau, Saint-Sulpice, accompagné de Roquefort. Un combat
s 'engagea, où Cabrerets perdit 12 de ses soldats (84).

Signalons que c'est dans la maison qu'il possédait près de l'église
des Soubirous à Cahors (85) qu'eut lieu, le 16 novembre 1561, jour
de dimanche, le massacre des protestants (86), « assemblés pourprescher la parolle du Diable » (87).

Il faut dire qu'en 1574 les protestants tenaient Cabrerets, Vialoles,
Cvasl, Gironde, d'où ils faisaient « plusieurs et infinis pillages, ran-çonnements de prisonniers, brûlements, meurthes, levée de deniers,
vins, avoines, moutons et bœufs » (88).

Jean II servit de guide, à travers les sentiers des, montagnes, auRoi de Navarre, Henri, lorsque celui-ci s'empara de Cahors dans la
nuit du samedi 8 mai 1580 (89). Aussi, en représailles', les Cadur-
ciens allèrent incendier le château de Vayrols, possession du Sei-
gneur de Cabrerets, et où celui-ci avait reçu le Roi (90). Notons quepour mettre fin aux rivalités entre le parti des royalistes et celui de
la Ligue, l'Evê:que de Cahors, pris comme médiateur, les: rassembla
à Castelnau, le 18 février 1593, où une trêve fut votée et de laquelle
furent cautions pour le parti royaliste, notamment Gontaud de
Cabrerets (91).

Sa sœur Izabeall s,e maria avec Michel Destorac, Seigneur de Fon-
tanilles et Gouverneur d'Armagnac en 1570. '

Jean II testa le 20 mai 1601 devant Pierre Mordier, notaire. Il fit
héritier universel son fils, noble Jean de Gontaud, et fit divers dons
principalement

:

— à noble Anne de Gontaud, sa fille, épouse de noble Gaston de
Durfort, Seigneur et Baron de Bachaumont

;

— à Charles de Gontaud, son fils : 10.000 escus ;

•
à Dame Anne1 de Chevery, son épouse (92) ;

(84) G. LACOSTE, IV, 2)72.
(85) Aujourd'hui immeuble du Pensionnat Notre-Dame.
(86) Une vieille gravure allemande représentant ce massacre est insérée dans

1 ouvrage « Les grandes scènes historiques du xvi" siècle », par Tortorel et Pérus-
sin, réédité à Paris en 1886, par A. Franklin.

(87) L. GREIL : Le Livre de main des Du Pougeî (1522-1598'), p. 72. — Esbatsde Guyon DE MALEYTLLE : Sur le pars de Quercy, 219'1. — G. LACOSTE, IV. 136. —BoYSSON (Richard de) : L'Invasion calviniste en Bas-Limousin, Périgord etQuercy, 61.
'fR8) SAiNT-MARTY

: Histoire populaire du Ouercv 107.
(89U J. BAUDEI. : Le Siège de Cahors, Annuaire du Lot, 1878, p. 51. — G. LA-

COSTE, IV, 254.
(90) SAINT-MARTY, 111. — BOYSSON (Richard de) : L'Invasion calviniste en Bas-Limousin, Perigord et Haut-Ouercv. n. 250.
(91) G. LACOSTE : Histoire sénpralp . la Pl'nu;"f't' rln Í\na,'"n nT oon(92) Communication par M. Jean Vanel d'une copie de ce testament rédigé en



De son mariage il eut : Jean III, Charles et Anne.
JEAN III DE GONTAUD D'AURIOLLE, genti'lhomme ordinaire

de la Chambre du Roy. Capitaine de 50 hommes d'armes, Baron et
Comte de Cabrerets, dont la seigneurie avait été érigée en comté en
février 1611, fut Sénéchal et Gouverneur du Quercy, Baron de Rous-
sillon et de Gramat (93).

Il épousa en premières noces Claude de Lauzières Thémines, qui
mourut à Toulouse lors du siège de Montauban, et, en secondes

noces, le 27 septembre 1630, dame Marie de Fabas, fillei de Jean,
Vicomte de Castel en Gascogne (94), et veuve de Henri de Viçoze,
Baron de Cazenave. Il vivait encore en 1636.

Son frère Charles, Baron de Roussillon, eut en partage la Seiigneu-
rie de Loubressac (95) et sa soeur Anne-Marie s'allia, par contrat de
mariage du 31 juillet 1599, à Bernard de Durfort, Baron de Bachau-
mont et Comte de Launac.

ANTOINE III-FRANÇOIS DE GONTAUD D'AURIOLLE, Cheva-
lier, Baron et Comte de Cabrerets, Seigneur et Baron de Gramat et de
Roussillon et autres places, M:areschal de Camp des Armées du Roi.
Hérétique, Henri III, Roi de Navarre, l'avait dans son armée et c'est
ainsi qu'il fut de la prise de Cambrai. Se maria, en premières noces,
en 1630, avec Marguerite de Viçose, de famille protestante, fille de
Messire Henri de Viçoze et de Dame Marie de Fabas (95 bis), et, en
secondes noces, le 3 juin 1642, avec Dame Jeanne de La Culhe
(La Queilhy), fille de Jehan, Seigneur et Baron de Floiraïc, et de Dame
Vve GlaudejAntoine-Françoise d'Us's!ey (96) de St-Sulpice et de
Peleyri, Seigneur et Baron du Vigan. De cette union, naquirent trois
filles (97).

Lei 8 mars 1651, au château épiscopal de Merquez (Meircuèsl),
devant Illustrissime et Révérendissime Seigneur, Messire Alain de
Soilminihac, Evêque, Baron et Comte de Caors, il hommageait pour
tous Jes biens qu'il possédait à Matzou (98). Il servit avec honneur
dans les armées.

En 1676, il est dit Gouverneur de Figeac. Décédé sans postérité
mlâle, il fit héritier son frère.

(93) SAINT-MARTY : Histoire populaire du Ouercv, 125.
(94) Arch. départ, du Lot, B, 187.
(95) Arch. épiscop., Fonds Ed. Albe, Cabrerets, — P. ANSELME : Les grands

officiers de la Couronne, 1, 692.
(95bls) Suivant la coutume de l'époque, les contrats de mariage du père et du

fils furent passés le même jour, en 1630.
(96) Arch. départ. Lot, B, 187. Dom Bruno Malvesin la nomme : Jeanne de

Cécile de Fleurac de Château Bay.
(97) Arch. départ. Lot, B, 187.
(98) Archives municipales, Fonds Greil, 8/1 (4), anc. 179.



JEAN IV DE GONTAUD, Comte de Cabrerets et Seigneur de
Roussiililon, Maxou, Brouelles. Il succéda à son frère consanguin qui
n avait pas eu d'enfants. Agé de 21 ans, il fit profession de foy et
abjura en 1659' entre les mains de M. de Caors devant la porte haute
de la grande église suivant la coutume et en présence d'un grand
concours de nobl'e et de peuple (99).

Il épousa, par contrat du 29 septembre 1660, Jeanne de Freycinet-
Valady, fille de Messire Jean-Claude et de Dame Jeanne de Corneil-
l'an, qui lui apporta en dot 28.000 livres et qui lui donna cinq garçons
et trois filles.

Le 30 juillet 1663, il afferme à Charles Lagarde et Antoine Chalou
lie moulin à blé de Cabrerets, composé de 3 meules, avec les terres
dépendantes, plus le moulin foulon et pressoir à huile avec lia terre
en dépendant pour 5 ans, moyennant 30 quartes froment, 105 quar-
tes mixtures, 4 paires chapons, 4 paires de poules, 4 paires de pou-
lets, un quintal de lard, 100 œufs et la somme de 30 livres chaque
année. Ce bail fut passé devant Izaac Carboutes, notaire (100).

En 1679, Jean, se trouvant dans l,a gêne, ne put payer 200 livres
le prix d'un cheval poil gris et son harnais dont il avait fait l'acqui-
sition à un Capitaine du nom de Verdelin (101).

Cette situation ayant empiré, il dut déclarer, le 29 juin 1680, avoir
reçu en diverses fois la somme de 28.000 livres, somme qui représen-
tait la dot que sa femme lui avait apportée (102), ce qui amena une
incompatibilité entre les deux époux.

Finalement, en août 1680, ils se séparèrent « de corps et d'habi-
tation ». La dite dame se retira alors dans un couvent de religieuses
du pays du Rouergue et son mari dut lui servir une pension annuelle
de 650 livres (103).

C'est à Mme de Fraissinet, Comtesse de Cabrerets, que Dom Bruno
Malvesin, prieur de la Chartreuse de Cahors, dédia, en 1708, une
« Histoire de la Maison de Gontaud-Cabrerets ». L'épître dédica-
toire renfermait un éloge parfait sur les belles qualités et les
éminentes vertus de cette Comtesse.

« Tout le monde admire la charité que vous avés pour les pauvres et votre
« générosité est si grande que vous allés même au-devant quand il s'agit de
« rendre quelque bon office à des malheureux qui sont opprimés par leur per-
« sécuteur. » (104).

(99) G. DE MALEVILLE : Esbats sur le uaïs de Ouercv Cahors, 190>0. 326.
(100) Communication de M. Jean Vancl. -

(101)
SAINT-MAPTY

: Histoire populaire du Quercy, 201. — Arch. départ, du Lot,
B,

(102) Communicati Oïl (jp M .TM\11 VQUPI
OOR) CornmnnîpflHrm rlp TVf JPQH VonJ
(104) MALVÉSÎN (Dom Bruno) : Histoire de la Ohartreuse de Cahors, Ms. 3 dela Bibl. mun. de Cahors, p. 443-449.



De cette union, étaient nés cinq garçons et trois filles : Antoine qui
suit : Jean-Jacques t jeune, Jacques-Alain, Nicolas t jeune, Chris-
tophe, Capitaine de Cuirassiers, tué au siège de Turenne en 1706,
Jeanne t religieuse au Couvent de St-Géry, Marie, dite Mlle de Cabre-
rets, fille d'une grande piété, Raymond t jeune (Généalogie des Gon-
taud-Cabrerets p. Dom Bruno Malvezin).

ANTOINE IV-FRANÇOIS DE GONTAUD D'AURIOLLE, Cheva-
lier, Comte de Cabrerets, Baron de Roussillon, fut reçu page du Roi
en sa grande écurie en janvier 1676 et, en 1681, il se maria, le 25 jan-
vier, avec Françoise de Dumas, fille du Seigneur de Puylaunès' et
veuve de Pierre du Buisson, Marquis de Bournazel (105), laquelle,
pair acte passé devant Delbourg, notaire à Figeac, le 6 octobre, apporta
en dot 70.000 livres (106).

Le 31 mai 1685, on le trouve habitant Figeac (107) et, en 1718, il
faisait enregistrer sa nomination de Gouverneur de cette ville (108).

Dans son testament du 19 mai 173.0, Antoine donnait aux nécessli-
teux de Cabrerets 1.000 livres et y spécifiait son désir d'être enterré
dans l'église du village (109).

Françoise mourut le 23 juillet 1731 (110) n'ayant pas eu d'enfants
mâles de ce mariage. Antoine IV fit héritier Charles-Armand, Chef
de la branche de Gontaud-Biron, auquel il aurait substitué son fils
aîné, Louis-Antoine de Gontaud-Biron (111).

On raconte que, lorsqu'on administrait l'extrême-onction à son
mari, Françoise Dumas aurait soustrait des sommes considérables.
Une enquête, faite en juillet 1730 dans le presbytère, aurait révélé
qu'elle ne regrettait guère son époux alors que celui-ci ne méritait
pas une telle indifférence. Et, cependant, un acte du 15 novembre
1730 nommait la femme d'Antoine IV Gabrielle de Ferrières,
Comtesse de Saint-Géry.

On est donc en droit de se demander si cette Gabrielle fut sa
seconde femme ou plus simplement sa maîtresse (112).

On rapporte également que, lorsque les Gontaud se rendaient à la
Cour ou lorsqu'ils partaient pour la guerre, leurs femmes lie si accom-
pagnaient jusqu'en un lieu distant du château de deux kilomètres
environ à vol d'oiseau au Nord-Nord-Ouest entre la Sagne et la route

(l05) Et. CADIERGUE : La Seigneurie de Puylaunès.
(106) Arch. départ. Lot, Acte 231, III, E, 94/8.
(107) Communication de M. Jean Vanel.
(108) Arch. départ. Lot, F, 214.
(109) Communication de M. Jean Vanel.
(110) Arch. mun. Figeac, GG, 24 (R.P. de N.-D. du Puy).
(111) Arch. départ. Lot, B, 585.
(112) Archives épiscopales, Fonds Albe, Cabrerets.



qui menait à Lauzès. Le lieu où se produisait la séparation était
dénommé « Les Adieux ».

Le Cadastre actuel rappelle fidèlement ce souvenir.
Son frère, JACQUES-ALAIN DE GONTAUD D'AURIOLLE,

d'abord Gaipitaine de Dragons, se fit ensuite homme d'Eglise. Nous
le retrouvons en 1717 doyen de l'Eglise Cathédrale de Paris et, en
1721, abbé de Lagny et de Saint-Ambroise de Bourge.s. Il mourut à
Paris en 1732.

Le 20 octobre 1670, il faisait un don de 300 livres à l'église de
oCabrerets, tenant à accomplir le dessein de feu Messire Antoine

de Gontaud d'Auriolle, son frère, qui désirait créer un fonds pour
.entretenir une lampe ardente à perpétuité dans l'église Saint-Pierre
et Saint-Paul en l'honneur du Très Saint-Sacrement (113).

Le 16 juillet 1730, il passait un bail de 9 ans chez Valéry, notaire,
pour la terre et comté de Cabrerets, au profit de M. Gille Vanque-
Bellecour, bourgeois de Cahors, au prix annuel de 8.500 livres, 24 per-
drix rouges et 8 douzaines de belles truffes évaluées à la somme de
60 livres (114).

La Seigneurie comprenait : Cabrerets, Bouziès-Bas, Les Masséries, Saint-Géry,
les domaines de St-Géry et Bouziès, les forèts de Vialoles, le moulin et le pré
de Fonpouléroie, le moulin de Cabrerets, le moulin à papier, les. prés de la Sai-
gnes, les vignes de Bouziès-Bas, St-Géry, Courbous et Cabrerets, les, jardins,
pâtus et tours du château. Les métairies que les nommés Faurie et Merlau jouis- *saient sont en friche. Il y a plusieurs métairies qui ont été fort endommagées
par la grêle qui tomba le jour de la Pentecôte... la plus grande partie des bâti-
ments et granges des susd. domaines sont en très mauvais état et seront réparés.

Une de ses sœurs, Marie-Magdeleine, était, en 1688, assistante et
procureur au Couvent Sainte-Ursule à Cahors (115). Elle testait le
Il avril, rédigeait un codicille le 20, en faisant héritier son frère, et,
le 22 mai 1711, rendait son âme à Dieu (116).

Dans son testament, elle lègue : 1.000 livres aux pauvres de Cabre-
rets, — 1001 es'cu.s à l'Hôpital général de Cahors, — 100 livres au
curé de Saint-Géry, — 3.000 livres à Noble Jacques-Alain, abbé de
Lagny, mon très cher frère, — 100 livres à Mme Jeanne de Frayssi-
net, ma très honorée mère. Elle recommande sa sépulture dans
l'église du couvent de St-Géry et ses honneurs funèbres sans aucune
pompe.

(113) Communication de M. . Vanel.
(114) Communication de M. J. Vanel.
(LLO) L. GREIL : Etat des monastères des filles religieuses du diocèse deCahors en 1668, p.
(116) Arch. départ. du Lot, B, 252'. — B. PAUMES : Conférence faite à Cabrerets

le 11 mai 1911.



CHARLES-ARMAND DE GONTAUD, Duc de Biron, Comte de
Cabrerets, Baron de Roussillon, Pair de France (1723), naquit le

5 octobre 1663 et mourut le 23 juillet 1756.

Il était fils de François de Gontaud, Marquis de Biron, Lieutenant
général des Armées du Roi, Chevalier de ses Ordres (1629-1700), et
de Elisabeth de Cossé-Brissac, mariée en 1648 et décédée le 18 décem-
bre 1679.

D'abord Marquis de Biron, il entra au service en 1681. Fut Colonel

du Régiment de la Marche-Infanterie en 1684, puis Brigadier en
1696, Maréchal de camp en 1702 et Lieutenant général des Armées
du Roi en 1704. Il servit en Flandres en 1708 et fut fait prisonnier
à la journée d'Oudenarde le 11 juillet.

Après avoir eu un bras emporté dans la tranchée de Landau en
1713, il fut nommé Gouverneur de cette ville forte de Bavière.

Devint Conseiller au Conseil de Régence en 1721. Se démit de son
Duché, érigé en Duché prairie de Biron, en 1723, en faveur de son
fils. Fut nommé Maréchal de France en juin 1734 et Chevalier des
Ordres en 1737.

Il fit toutes les campagnes sous Louis XIV.

La généalogie Gontaud par de Courcelle s raconte ses nombreux
exploits (117).

Par contrat du 12 août 1686, il épousa Marie-Antonine de Bautru
de Nogent qui mourut le 4 août 1742 et dont il aurait eu 26 en-
fants (?) (118).

Le Maréchal ne résida pas sur ses terres de Cabrerets et de Rous-
siNon, nous en avons la preuve par l'Inventaire qui fut dressé par
Valéry, notaire, le 2 avril 1743 dans lequel est citée notamment la
chambre de la tour du côté du moulin, donnant sur le Celé, où sont
déposés tous Les meubles qui sont dans le château ; on y mentionne
également un grand plat à soupe aux armes de la maison -et

20 assiettes aux mêmes armes. Le tout, vieux et usé, montre sans
conteste que le château n'a pas été habité depuis longtemps. Quant

au château de Roussillon, le même inventaire y signale la chambre
dite de Madame, la chambre appelée de la Chapelle, ainsi que grenier,
cuisine, cave et four (119). Le total de cet inventaire des deux
châteaux ne s'élevait qu'à 955 livres 3 sols, ce qui n'est pas surpre-
nant pour des châteaux non habités.

(117) Comte Théodore DE GONTAUD-BIRON : Arbre généalogique de la Maison
de Gontaud-Biron. Derniers rameaux et alliances (1930).

(118) P. ANSELME : Les grands officiers de la Couronne, 1, boô.
(119) Communication de M. Jean Vanel.



Par contre, la sœur du Maréchal vint se retirer à Cabrerets lors-
qu elle fut abandonnée par son mari, devenu un aventurier.

Sa sœur, JUDITH-CHARLOTTE DE GONTAUD-BIRON, fille
d'Antoine IV (120), naquit vers 1694. Après avoir fait son testament,
le 17 avril 1741, elle mourut le 17 mai suivant.

La chambre qu'elle occupait dans le château de Cabrerets est
encore dénommée « Chambre de l'a Belle Judith », car cette femme
était d'une grande beauté.

Elle avait épousé, le 17 mai 1717, Claude-Alexandre de Bonnevail,
appelé Comte de Bonneval, d'une ancienne famille du Limousin.
Il étonna le monde par ses excentricités, qui le firent considérer
comme un célèbre aventurier, tant sa vie fut mouvementée.

Dès l ,âge de 11 ans, en 1691, on le trouve enseigne de vaisseau.
Un jour que le Ministre de la marine passait une revue, il voulut le
réformer à cause de son jeune âge. « On ne casse pas un homme
de mon nom », répondit fièrement Bonneval.

En 1741, année du décès de sa femme, il est Colonel au Régiment
de « Labour ». Pour dire la vérité, il faut tout de même reconnaître
qu'il se conduisit brillamment aux guerres d'Italie sous Catinat,
Villeroi et Vendôme. A la suite d'une brouille avec Chamillart, il seréfugia en Autriche où il servit sous les ordres du Prince Eugène
contre la France. Mais, ayant insulté? ce Prince, il se sauva d'abord
à Venise, puis, de là, en Turquie. — « Je pris, alors le Turban,
dit-il, qui, seul, pouvait me sauver. »

Le Sultan le créa « Pacha à 3 queues », autrement dit Généralis-
sime des Armées ottomanes, puis lui conféra par la suite la charge
de Topigi-Baschi ou grand-maître de l'Artillerie, charge que son
fils occupa à là mort de son père le 22 mars 1747.

Bonneval repose au cimetière de Péra. Sur son tombeau, on a
gravé :

« DIEU EST PERMANENT — QUE DIEU GLORIEUX ET
GRAND, AUPRES DES VRAIS CROYANTS, DONNE LA PAIX AU
DEFUNT AJCHMET PACHA, CHEF DES BOMBARDIERS, L'AN DE
L'EGYRE 116.0 » (121).

LOUIS-ANTOINE DE GONTAUD, Duc de Biron, Pair et Maréchal
de France (17 février 1701-29 octobre 1788), Marquis de Cabrerets1,
Comte de Roussdllon, Chevalier des ordres du Roi, épousa, en 1740,

(120) Arch. départ. du Lot B. 243.
(121) Noblesse française, par Bachelin DELFLORENNE, Col. 340. -1 Biographies

universelles, anciennes et modernes, Paris, Michaud, 1812, V, 133. — Larousse du
xx' s,iècle, Edition 1928.



Pauline de La Rochefoucauld, dont il n'eut pas d'enfant, Gouverneur
et Lieutenant Général de la Province du haut et bas-Languedoc,
Colonel Général du Régiment des Gardes françaises en 1745, il disci-
plina ce corps qui était devenu la terreur de Paris. On rapporte que
Frédéric II, roi de Prusse, aurait dit qu'il ne connaissait que deux
corps bien rangés à Paris

: celui du Clergé et celui des Gardes
françaises.

A la mort de son père, Charles-Armand de Gontaud, Duc de Biron,
il demanda et obtint, en sa qualité « de premier à recueillir », la
substitution faite par feu Mc Antoine IV-François, de Gontaud, Comte
de Cabrerets, Baron de Roussillon, d'être mis en possession des biens
laissés par ce dernier.

Cette autorisation lui fut accordée le 4 novembre 1756 (122).
Dans une déclaration de rentes et de biens nobles, déclaration

ordonnée par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 19 août 1781, Louis-
Antoine de Gontaud-Biron, habitant Paris en son hôtel, rue die

Varennes, déclarait, le 10 février 1784, posséder en toute justice la
terre et Marquisat de Cabrerets, dont les rentes et revenus nobles
sont situés dans les Communautés de Cabrerets et Saint-Géry, de
Bouziès...

Plus spécialement pour Cabrerets, il est question (123) :

— d'un château et manoir seigneurial, écuries et cour habité par notre agent
et par nos fermiers ;

— d'un jardin et verger, vignes ;

— d'un moulin à eau à quatre meules ou tournants sur la petite rivière, le
Célé ;

— d'un pressoir à huille ;

— d'un moulin à deux tournants sur le ruisseau de Saint-Martin ;

— d'une papeterie sur le ruisseau de la Saigne avec petit pré et chenevière,
etc., etc...

Voulant mettre de l'ordre dans ses dépenses, il fit venir un. jour son
maître d'hôtel qui s'enrichissait à ses. dépens

: « Lanthôme, lui
dit-il, combien avez-vous de gages ?

— Monseigneur, j'ai 30 livres.

— Je vous en donne 1.200 à condition que vous ne me violerez
plus !

— C'est impossible, à" ce prix, Monseigneur, répliqua Lanthôme,
j'y perdrais ! » (124).

Cabrerets passa à sa mort à son neveu.

(122) Arch. départ. Lot. B. 585.
(123) Arch. départ. Lot, C, 1212.
(124) Notes manuscrites de M. le Chanoine A. Lemozi.



Son frère, Jean-Louis (1692-1772), Duc de Biron, fut Chanoine
honoraire de Paris et Abbé commendataire de Moissac (1716).

Un autre frère, Charles-Antoine (1708-1806), devint Lieutenant
général des Armées et épousa en 1744 Dite Eustachie Crosat du
Chaste! qui mourut en 1747.

ARMAND-LOUIS DE GONTAUD-BIRON naquit à Paris le 13 avril
1747, Seigneur de Cabrerets et de Roussillon, Duc de Biron en 1788,
Duc de Lauzun, puis Pair de France.

Il commença sa carrière militaire aux Gardes françaises, devint
Mestre de camp du Royal Dragon en 1778 ; leva pour les Grandes
Indes une légion qui devint : Hussards de Lauzun ; fut Maréchal
de camp en 1780, puis fit la conquête du Sénégal. En 1780, il était
l'un des chefs de la Guerre de l'Indépendance de l'Amérique.

Quand il fut élu au 3" tour député du Quercy aux Etats Généraux
du Quercy par 135 voix contre 59 (125), il avait le grade de Colonel ;
il appartint à la majorité de l'Assemblée Nationale, laquelle le délé-
gua en 1791 pour recevoir l,e serment de fidélité des troupes réunies
dans le département du Lot.

Comme Maréchal de camp de l'Armée du Nord, il s'empara le
13 janvier 1792 de Quiévrain, mais échoua devant Mons. Il fut
ensuite Commandant de l'Armée des Côtes de La Rochelle le 15 mai
1793, puis commanda l'Armée à Nice et défit les Piémontais à Sos-
tello en 1793.

Il envoya sa démission au Comité de Salut Public qui la refusa.
Battit l'Armée vendéenne à Saumur et à Parthe,nay ; renouvela sa
démission, mais, à la suite d'un différend avec le représentant Ros!si-
gnol (126), il fut soupçonné d'incivisme, fut destitué, arrêté et
enfermé à l'Abbaye.

Finalement, accusé d'avoir conspiré contre la République, il fut
condamné à mort le 10 Nivôse an II par le Tribunal révolutionnaire,
puis exécuté le lendemain 31 décembre 1793,

Il avait épousé, le 28 janvier 1766, Amélie de Bouifflers, fille du
Duc, et de M. A.-P. de Montmorency, qui, elle-même, devait monter
sur l'échafaud le 27 janvier 1794 (127).

(125) SAINT-MABTY : Histoire populaire du Quercy, 220.
(126) SAINT-MARTY : Histoire populaire du Quercy, 220.
(127) Eug. SOL : Quercynois de la période révolutionnaire, Paris, 1929, p. 222'.



Ainsi finit à Cabrerets cette ancienne et illustre famille qui remon-
tait au temps de l'ancienne chevalerie et dont les membres dans tous
les rameaux acquirent une renommée autant dans la carrière des
Armes que dans celle du Clergé.

A la mort du Duc de Biron et de Lauzun (rami et compagnon de
plaisir de PhiLippe, Duc d'Orléans), guillotiné, comme nous venons
de le dire le 31 décembre 1793, les habitants de Saint-Géry et des
Masséries s'abattirent sur le château de Cabrerets, pillèrent l'inté-
rieur, mutilèrent farouchement en les martelant les écussons aux
armes des Biron (128) sur les manteaux des cheminées et même en
démolirent rageusement certaines. La haine qu'ils éprouvaient pour
leurs seigneurs, qu'ils ne connaissaient pas, mais que le juge oppri-
mait, était si grande que leur acharnement à détruire n'avait pas
de bornes puisqu'ils allèrent jusqu'à mettre le feu aux bâtiments
longeant le Parc.

Il est vrai de dire qu'à cette époque il ne fallait pas grand-chose
pour exciter la fureur populaire, il suffisait d'une rumeur annonçant
soit des vivres cachés, soit la suppression d'un arbre de la Liberté,
soit un faux appel de levée en masses, soit même l'insuccès de nos
armes aux frontières pour que la colère populaire se déchaînât et
que les vengeances n'aient plus de limite ; d'ailleurs, le slogan de
l'époque : « Guerre aux châteaux » s'e traduisait par des, autodafés
où disparaissaient les archives seigneuriales, il en fut ainsi à Cabre-
rets où les riches archives furent détruites.

Le vingt-Septième Pluviôse an deux (2) de la République une et
indivisible, le Directoire du District de Cahors, par son arrêté du
4 courant, mit sous séquestre les biens que « le traître » Biron
possédait dans les cantons de Cabrerets et de St-Géry ; uin Inven-
taire fut dressé des meubles et effets du château. Cet inventaire est
des plus instructifs, car il nous apprend, par ses 21 articles, que les
objets s'ils ne sont pas démontés sont vieux, usés, et la plupart
inutilisables (129).

Cela n'empêcha pas les habitants d'occuper les lieux, mais le plus
hardi de tous fut certainement le régisseur de Vialoles qui s'appro-
pria la Seigneurie et qui tout simplement la donna en partage à ses
neveux, ainsi qu'une grosse part du château de Cabrerets.

Joachim Murat, Roi de Naples, songea un moment à acquérir cette

(128) 15 février 1794. Archives départementales du Lot, Q, 58'.
(129) Deux chandeliers en cuivre ayant été donnés à M. le Comte Joachim

Murat se trouvent, dans le salon du château. Ils ont appartenu aux Gontaud-
Biron et portent leurs armes : Ecu en bannière. Ecartelé d'or et de gueules.
Supports : Deux Griffons. Couronne de Marquis.



demeure pour en faire don à son frère André, mais l'Intendant
s'étant réservé le château, ce projet n'eut pas de suite, et ce n'est
que plus tard, vers 185.0, qu'un neveu de ce dernier vendit sa pari
à M. le Comte Joachim Murat, député du Lot.

Quant aux autres parts (130), elles furent successivement vendues
à diverses époques, la dernière eut lieu aux environs de 1908.

A cette date, tous les possesseurs ou usurpateurs étaient chassés.
Quant à celui qui avait dressé un travail et établi une forge dans
la Cour d'honneur, il reçut en compensation un local, non loin dans
le village.

En ce qui concerne la grosse tour du Nord, dite Mlarcenac, qui
formait une possession séparée, elle fut acquise, il y a une quinzaine
d'années, par Mlle Murat.

Après avoir appartenu à Mlle Marianne de Gouvion-Saint-Cyr, qui
avait entrepris de coûteuses réparations, le château est aujourd'hui
la propriété de M. Jean Lebaudy.

(130) Il y avait vers cette époque douze propriétaires.



SON MUSEE

(Préhistoire Régionale
-

Ethnographie Africaine)

Le département du Lot en général et la région de Cabrerets enparticulier étant très riches en documents préhistoriques, le besoind'un musée consacré à cette branche de la science se faisait sentir,
de plus en plus, pour ainsi faire connaître les nombreuses pièces
découvertes, dont certaines sont de la plus grande valeur.

Cette création, bien difficile à réaliser, ne peut être menée à bonne
fin que grâce à la haute compréhension et à la grande générosité de
Mlle de Gouvion-St-Cyr et de M. Jean Lebaudy.

Aussi ce Musée peut être considéré, aujourd'hui, comme l'un desplus importants de la Région méridionale.

^

Nous avons déjà fait connaître les salles qui le renferment
:l'ancien salon, la pièce voisine surélevée, la grande aux deux che-

minées,et, enfin, au premier étage : la vaste salle qu'occupait, auxvine siècle, la « Belle Judith », Comtesse de Bonneval.
L'aménagement y a été soigneusement étudié, l'installation élec-trique compliquée et délicate y a été admirablement réalisée etchaque objet y est méticuleusement présenté.
En 1934, le public pouvait le visiter, mais il devint rapidementinsuffisant tant les pièces recueillies étaient abondantes. Il fallut,dès lors, agrandir le local et lui adjoindre de nouvelles salles en1,942 pour y réunir les collections de M. le chanoine A. Lemozi,

curé de Cabrerets, de M. André Niederlender, devenu depuis conser-vateur de ce Musée, de M. le Docteur Cadiergues, maire de Lacapelle-
Marival, de M. Armand Viré, et de M. le professeur Gr.iauile (pour
1 Ethnographie africaine).

COLLECTION DE M. LE CHANOINE LEMOZI
Cette collection, la plus importante, comprend, en dehors du résul-

tat de nombreuses fouilles de dolmens et tumulus [principalement
dans les communes de Roc-Amadour et de Cabrerets (âges du Bronze
et du Fer) ], le produit de ses trouvailles dans les Abris ou Grottesde Murat, vallée de l'Alzou (Magdalénien supérieur) ; de Ste-Eulalie,



vallée dru Célé (Magdalénien supérieur) ; du Secteur de Conduché,
vallée du Célé (Magdalénien-AÚlien) ; de Saint-Géry, vallée du Lot
(PaléolitlÜque) ; de la Crozo de Linard, vallée de l'Alzou (Bronze et
Fer) ; du bourg de Cabrerets (Solutréen et Paléolithique sUlpérieur) ;

du Secteur de La Pescalerie, vallée du Celé (Paléolithique) ; du
Cloup Barrai, de Cabrerets (Paléolithique).

Bien d'autres objets figurent, mais le nombre en étant trop consi-
dérable, il ne nous est pas possible de les détailler ici.

COLLECTION DE M. ANDRE NIEDERLENDER

Celle-ci est également très importante et groupe aussi le mobilier
funéraire de nombreux tumulus et dolmens, puis ensuite les pièces
provenant des recherches dans :

— la Grotte du Mas-Viel, commune de St-Simon (Moustérien) ;

— la Crozo del Léna, commune de Rocamadour (Moustérien) ;

— la Crozo de Gentillo, commune de Lacave (Magdalénien I) ;

— la Grotte du Pis-de-la-Vache, commune de Souillac (Magdalé-
nien final) ;

— 1"Abri Pages, commune de Rocamadour (Azilien) ;

— la Grotte de la Gare de Rocamadour (Sauveterrien) ;

— la Grotte et le Gisement de Roucamadour, commune de Témi- •

nés (Néolithique, Bronze et Fer) ;

— FAbri du Pont-de-la-Peyre, commune de Calés (Mésolithique) ;

— l'Abri Malaury, commune de Rocamadour (Magdalénien final
et Mésolithique) ;

— enfin, même remarque finale que pour la Collection de M. le
chanoine Lemozi.

COLLECTION DE M. ARMAND VIREt

Cette collection, malheureusement incomplète, comprend surtout
des objets provenant des gisements de :

— la Grotte Bâtie, commune de St-Sozy (Magdalénien) ;

— la Crozo de Gentillo, commune de Lacave (Magdalénien) ;

— la Grotte de Lacave, commune de Lacave (Solutréen) ;

— la Grotte du Pis-de-la-Vache, commune de Souillac (Magda-
lénien) ;

— l'Abri de la Rivière de Tulle, commune de Lacave (Magdalé-
nien) ;

— de l'Impernal de Luzech (Fer et Gallo-Romain) ;



— du Puy d'Issolud, commune de Vayrac (Fer) ;

et de différentes fouilles dans des dolmens ou tumulus.
D'autres collections de moindre importance, mais contenant de

précieux objets figurent au Musée de Cabrerets, celles :

de M. le Docteur Cadiergues,
de M. Maurice Reygasse,
de M. le professeur Marcel Griaule, consacré aux objets recueillis

en Afrique,
et enfin les dons :

de M. le Docteur Cayla (photographies de vieilles maisons quer
cynoises,

de Mlle .de Gouvion-St-Cyr et de M. Jean Lebaudy,
de M. Louis Couderc, de Gruat,
de M. l'abbé Gassan, de St-Pierre-Liversou,
de M. l'abbé Dardennes, de Dégagnac,
de M. Marcouly, de Puy-1'Evêque,
de M. CI. Andrieu,
de Mme la Vicomtesse Villiers de la Noue de St-SuJpioe,

et de plusieurs autres personnes.

En terminant ce bref historique du Musée, nous ne manquerons
•' pas de signaler que Cabrerets possède une des plus intéressantes

grottes de France : la Grotte-Temple du Pech-Merle, dont le Musée
possède une vingtaine de dessins reproduisant les scènes peintes ou
gravées, y compris celles des nouvelles galeries du Combel, décou-
vertes en 1949, reproduction dues au talent de M. le chanoine
Lemozi (131).

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces dernières découver-
tes et nous renvoyons les passionnés de Préhistoire à l'ouvrage de
M. le chanoine Lemozi : « La Grotte-Temple de Pech-Merle ».

Juin 1957. J. CALMON, A. NIEDERLENDER.

(131) Pourplus de détails, se reporter à l'Historique du Musée régional du
château de Cabrerets (Lot), par M. l'Abbé A. Lemozi (19'51).

Après avoir signé cette étude qui, nous le reconnaissons, n'est pas définitive,
car telle est notre intention, nous tenons à remercier M. le Chanoine A. Lemozi,
curé de Cabrerets ; M. d'Alauziier, vice-président de la Société des Etudes du
Lot ; M, Jean Vanel, de Labastide-Murat ; M. Torka, régisseur du château de
Cabrerets, qui nous ont conseillé et obligeamment communiqué de très intéres-
sants documents, puis tout spécialement M. Jean Lebaudv, propriétaire du châ-
teau. ciui a bien voulu aider et faciliter la publication de cette monographie.

A tous, nous exprimons notre bien vive gratitude, sans oublier M. Thierry
qui a bien voulu reproduire le plan du château.

J. C.-A. N.



Gustave Guiches

et le Quercy

Conférence

par
M. le Général Keller (1)

Un beau jour de l'année 1885, un jeune homme, élégant, âgé de
25 ans à peinte, fraîchement licencié de la Compagnie du gaz de
Paris, par suppression d'un emploi qu'il n'occupait guère, se pré-
sentait à la librairie de la Presse, accompagné par son ami Henri
Lavedan, déjà connu, sinon célèbre, après la publication de « Made-
moiselle Vertu ». Il portait sous son bras, non sans fierté, mais avec
un peu d'appréhension, un manuscrit dont la rédaction, pendant les
heures de bureau, n'était pas étrangère à son licenciement.

Ce jeune homme, c'était Gustave Guiches. Ce manuscrit, c'était
:

« Céleste Prudhomat ».
Les directeurs de la très modeste librairie de la Presse étaient

eux-mêmes deux jeunes gens, désireux d'accueillir les talents nou-
veaux ; mais le talent de Gustave Guiches n'avait pas encore eu le
temps de se faire beaucoup apprécier, en dehors de quelques cercles
littéraires. Deux ou trois nouvelles au « Figaro », au « Paris Illus-
tré », rares survivantes parmi celles restées dans les boîtes aux
lettres des grands quotidiens, une collaboration politique à un jour-
nal de Cahors, dirigé par un de ses amis d'enfance, et dont les échos
n'étaient pas parvenus jusqu'à Paris, c'était tout et c'était peu. Il
y avait heureusement la recommandation d'Henri Lavedan et la
belle confiance des éditeurs. Le manuscrit est accepté d'emblée sur
sa bonne mine ,et sur celle de son auteur. Moins d'un mois plus tard,
lie livre paraissait. Ce fut un très grand succès.

(1) Faite à Cahors, le 3 novembre 1957, sous la présidence de M. le Général
Miquel, commandant de Corps d'Armée.



Avant de parler plus longuement de ce roman, il n'est pas inutile
de montrer que Gustave Guiches est de bonne source quercynoise et
que ses premières impressions d'enfance et d'adolescence qui, au
début de sa carrière, alimentent ses livres, c'est bien au Quercy
qu'il les doit.

Gustave Guiches est né à Albas le 18 juin 1860. Son père, Joseph
Guiches, était originaire du charmant bourg de Creysse, au bord de
la Dordogne, dans le Haut-Quercy, village qui nous est sympathique
à plus d'un titre puisqu'il possède une des plus curieuses églises du
Lot et que c'est celui de notre aimable et dévoué Secrétaire général,
M. Calmon. Joseph Guiches, nommé percepteur à Albas, s'y marie
avec une demoiselle de Bercégol, dont l,e père, né à Floiras près
d'Albas, avait épousé une Albatienne, Mlle Salinié. Celle-ci était la
petite-fille de P'agès de Labouysette, guillotiné en 1794 pour avoir
pris, devant le Tribunal révolutionnaire de Bordeaux, la défense de
son ami, le Comte de Fumel, donnant ainsi au prix de sa vie une
belle leçon de courage et de fidélité.

Tant du côté de sa mère que du coté de son père, Gustave Guiches
avait reçu le plus solide héritage de probité, de sens du devoir et
de caractère. Son père était devenu maire d'Albas, où il mourut en
1894, entouré de lia considération générale. Dernier-né de trois
enfants, un garçon et deux filles, dont l'une morte en bas-âge, Gus-
tave Guichesi grandit auprès de ses parents, puisant auprès d'eux,
comme le disait un des compatriotes d'Albas, ces fortes impressions
et ces fermes principes qui sont la lumière et l'honneur d'une vie.
A douze ans, il entre aux Petits Carmes de Cahors. C'est un bon
élève, studieux, discipliné, attentif. Ses notes de latin sont excellen-
t'els. Mais, déjà, il est tourmenté par le besoin d'écrire et il tient un
journal qui dénote une singulière maturité et des dons d'observation
remarquables. A peine âgé de treize ans, il écrit par exemple : « Ce
jour-là, je me levais, la tristesse au cœur. J'allais être pensionnaire
pendant quelques jours. De suite, après mon déjeuner, j'allais cher-
cher une consolation auprès d'un de mes camarades auquel je com-

,muniquais toutes mes peines. J'étais depuis quelques instants avec
lui, lorsque, tout à coup, du fond du corridor obscur, je vis apparai-
tre la figure illuminée et pétillante du linger. Il me fit signe de venir
à lui : " Guiches, me dit le petit homme d'un ton sec et légèrement
troublé, faites vos paquets. Vous partez aujourd'hui..., etc. ". » C'est
bien observé et gentiment écrit.

Guiches passe sans encombres ses baccalauréats. Parmi ses exa-
minateurs, il y avait son voisin d'Albas, mon beau-père, Eugène



Hallberg, professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse, dont il
m'est agréable de prononcer ici le nom. Cette première étape fran-
chie, il doit faire son droit. C'est le désir, sinon la volonté, de son
père. Docile, quoiqu'il répugne aussi bien à être magistrat qu'avocat,
il suit, pendant un an, les cours de la Faculté à Paris et échoue à
l'examen. Une nouvelle année à la Faculté de Toulouse se solde
également par un échec. « Je veux, déclare-t-il à son père, faire de
la littérature. » En réalité, il en fait déjà. Il commence, comme il
est naturel, à cet âge, par écrire des vers, vers de jeunesse bien sûr,
pas très originaux, mais qui ne sont ni meilleurs ni pires que bien
d autres que leurs auteurs n ont pas hésité à publier... à leur compte,
bien entendu :

Nous avions tous les deux passé notre soirée
Loin des jeux, à l'écart et la main dans la main.
Tu n'avais que seize ans, moi j'étais collégien,
Je sentais ma jeune âme à tes regards brûlée...

Vers sans prétention, mais qui coulent comme un frais ruisselet.
Il collabore aussi à de petites revues, plus ou moins éphémères, au

« Feu Follet », entre autres, dont le nom, disait-il lui-même avechumour, était tout un programme. Mais peut-on faire de la littéra-
ture à Albas ? Ce que veut Guiches, son rêve, celui de tous les
jeunes provinciaux en mal d'écrire c'est « monter à Paris ». Son
père est intraitable. Faire de la littérature, soit ; à Paris, d'accord ;mais d'abord, condition sine qua non, avoir une situation. Heureu-
sement, la Providence veille. Le beau-frère de Guiches est quelque
chose au contentieux de la Compagnie du gaz à Paris et réussit à
l'y faire entrer.

Voici donc notre poète à Paris. Avec quelle fièvre il y arrive :

« Comme je vais aimer Paris, écrit-il, comme je vais m'y enthou-
siasmer, y lutter et y souffrir, y vaincre peut-être ? En tout cas,jamais plus je ne le quitterai. »

Guiches devait tenir cette promesse; mais s'il éprouvait cette
griserie, ce besoin de conquérir Paris qu'a si bien décrit Balzac, il
n 9en était pas moins imprégné jusqu'aux moelles de son Quercy
natal. Ses premiers romans en gardent tout le parfum. Plus tard,
quand ses succès parisiens semblent lui faire un peu oublier ses
sources, il n 'en revient pas moins fidèlement chaque année au paysrevigorer son talent et; quand les circonstances l'obligeront à y faire,
à nouveau, un séjour prolongé, c'est encore le Quercy qui lui inspi-
rera ses plus beaux livres.



Le contentieux de la Compagnie du gaz ne préoccupe pas beau-
coup le nouvel employé. Ce qui l'intéresse, c'est la littérature, ce
sont les milieux littéraires, où son esprit, sa gentillesse, sa distinc-
tion lui ouvrent toutes les portes. Il y a peu d'exemples d'un jeune
futur écrivain, car l'arbre n'a pas jusqu'à ce jour porté beaucoup de
fruits, aussi vite, aussi bien accueilli. Il se lie, et souvent, d'une
solide amitié avec tout ce qui à ce moment à un nom dans la litté-
rature, et pas seulement les jeunes, ceux de sa génération : Lave-
dan, Prévost, Deslcaves, Donnay, Capus et tant d'autres, mais les
anciens, les chevronnés : Barbey d'Aurevilly, le connétable des let-
trres, qu'on a tort de ne plus lire et dont bien des pages sont dignes de
figurer dans les anthologies, Villiers de l'Isle Adam, qu'il assistera à
ses derniers jours, si tragiquement lamentables ; Léon Bloy, Huyss-
mans, Zola, avant le manifeste sur lequel nous reviendrons, Goncourt
dont le grenier lui est bientôt familier. Il faut lire dans le « Banquet
de la vie », premier volume des mémoires de Guiches, que
devaient suivre le « Banquet » et le « Spectacle », la peinture pleine
de verve des milieux littéraires des années « fin de siècle » sur
lesquels je regrette de ne pouvoir insister, ce qui nous éloignerait de
notre sujet.

Nous avons laissé Gustave Guiches au moment où « Céleste Pru-
dhommat » faisait avec un certain éclat son entrée dans le monde. Que
ce soit Jules Lemaître dans « Le Figaro », Henri Fouquier dans
« Le Gil Blas » le grand journal littéraire à cette époque, et surtout
Sarcey, le pontife de la critique dans « La République française » ;

l'éloge fut quasi unanime. Toutes les qualités de Guiches sont déjà
dans ce livre

: observation aiguë, psychologie fine et profonde, inven-
tion, agencement des péripéties, sens du drame, verve. Guiches est
certes un « réaliste », mais dans son œuvre il ne se borne pas à dé-
couper et à présenter une « tranche de vie ». La vie, certes, grouille
si l'on peut dire dans ses romans ; mais dans chacun d'eux, comme
dans ses. pièces de théâtre, il y a l'étude d'un cas psychologique parti-
culier.

« Céleste », est-il besoin de le rappeler, c'est l'histoire d'une jeune
institutrice, fille d'un paysan trivial et vaniteux, éblouie, dès l'école,
par la vie cependant modeste qu'elle y menait, mais combien diffé-
rente de celle qui avait été la sienne chez ses parents. Elle veut s'éle-
ver et conquérir sa place dans un monde où elle croit pouvoir trou-
ver, non seulement la satisfaction d'une ambition un peu puérile,
mais les plaisirs d'une société élégante et riche que son imagination



lui présente comme le cadre naturel du bonheur. C'est le pha'lène qui
va se prendre à la flamme qui l'attire et qui en meurt.

Un critique en ma,l de rosserie, il y en eut tout de même quelques-
uns, appelait Céleste Prudhommat une Mme Bovary de province.
Pour la rabaisser, il n'hésitait pas à promouvoir Yonville au rang de
capitalle. C'était peut-être un mot. C'était sûrement une erreur. Les
origines de Mme Bovary ne sont pas, de loin, aussi humbles que celles
de Céleste. C'est elle qui a fait une mésalliance. C'est une insatisfaite,
nourrie de chimères, qui recherche un bonheur impossible sans trop
se soucier de la condition sociale de son amant, que ce soit Rodolphe
ou Léon. Céleste, elle, veut échapper à son milieu et vivre sa vie, la
grande vie.

Et le Quercy ? Quelle est sa plaice dans cette aventure ? Je disais
tout à l'heure que Guiches, dans ses romans comme dans, son théâtre,
avait toujours, et avant tout, voulu traiter un cas. On peut très bien
imaginer le cas Céleste dans une autre province. C'est d'ailleurs
ce qui fait la très grande différence entre les héros de Guiches et ceux
du cher Léon Lafage. Ceux-ci sont, à de rares) exceptions près, spé-
cifiquement quercinois. Ce sont, peut-on dire, des émanations direc-
tes du Quercy, dans lequel ils puisent leurs caractéristiques physi-
ques et morales. Chez Guiches, rien de tel. Le terroir est extérieur.
Il fournit le cadre, mais il le fournit bien.

« Le ciel est léger, écrit-il à propos d'un court séjour à Albas, le
vent''caressant. L'air du soir fond dans ma bouche comme un fruit.
Ces choses, toutes ces simples choses, je les ressuscite pour les faire
connaître à ma petite amie du roman. » C'est bien cela : les « faire
connaître » à son héroïne et à nous-même, « ressusciter » avec l'air
qu'il a respiré les paysages sur lesquels se sont ouverts ses yeux d'en-
fant et qui ont ébranlé sa sensibilité.

Le roman débute par la scène pittoresque de l'examen, qui ouvre
à Céleste la carrière d'institutrice. C'est dans une salle de la mairie
que se passait cet examen ; peut-être celle-là même où nous sommes
réunis aujourd'hui. Après le succès, c'est la bombance traditionnelle
dans une auberge de la ville. Céleste est à la fois intimidée et éblouie
par la présence à une table voisine de jeunes fêtards, dont l'un 11
fascine, et devant qui elle a honte de l'humble condition de ses
parents. « Céleste le regardait obstinément, oubliant tout. Ses yeux
s'arrêtaient sur ce jeune homme, sans étonnement, comme s'ils
reconnaissaient avec satisfaction une figure cherchée ou rêvée. »
Tout le drame est en puissance dans cette scène.

Guiches nous entraîne alors dans le haut Quercy, aux environs de
Creyslse, où son père l'avait souvent conduit et qu'il connaissait bien.



Après un court séjour dans la maison familiale, où, désoeuvrée, elle
laisse sa pensée vagabonder, où elle se complaît dans des rêveries
où revient sans cesse le jeune homme entrevu à Cahors, elle rejoint
son poste, un triste village du Causse, sans grandeur et sans beauté.
A Marnières, c'est-à-dire Ferrilères, — c'est le nom du, village —,
elle est d'abord attirée par un beau garçon, un peu effronté, mais
s'ans malice, un peintre de village qu'elle prend pour un artiste.
Après avoir rafistolé la devanture du café qui fait face à l'école,
celui-ci s'en va, et Céleste retombe dans sa mélancolie. Près de Mar-
nières réside une amie de pension, riche et de condition bien supé-
rieure à celle de la petite institutrice, qu'on invite cependant au châ-
teau, et qui, au oours d'une soirée, rencontre, j'allais dire comme
prévu, celui dont elle n'a pas cessé de rêver, Jacques Mauvalon.
Après diverses péripéties, elle devient sa maîtresse. Mauvalon, dont
l,a propriété n'est qu'à une lieue de Mazolles, y fait nommer Céleste.

Mazolles, c'est ALbas. Comme Guiches est heureux de se retrouver
dans son élément, non qu'il méprise le Causse. « Le riverain, a-t-il
dit, qui n'est entouré que de tableaux enchantés, offre près de son
frère taciturne un visage rieur. Pourtant, tous deux s'e comprennent
et leur union forme la personnalité de ce Quercy, dont la tête rêve
sur les plateaux du Causse, et dont le cœur s'épanouit au soleil qui
dore et réjouit la vallée. » A Albas, ce sont tous ses souvenirs d'en-
fance qui l'assaililent. Aussi, avec quel cœur nous dépeint-il le
paysage, les êtres et les choses, et nous fait-il vraiment sentir et goû-
ter l'air qu'on y respire. Voici Mazolles : « Ce notait plus l'étendue
morne, la lande broussailleuse de Marnières. On eût dit une forte-
resse, un amas de murs gris sur piédestal en rocs vifs, falaise abrupte
hérissée de fougères, rongée de trous profonds où gîtent les faucons,
les pigeons sauvages et les oiseaux de nuit. Au-dessous, à deux cents
pieds, le Lot tend sa nappe, que creusent les batelets de sable, et sur
laquelle, aux jours de soleil, s'étirent les dentelures des toits penchés
sur cet abîme et les serpentements d'une coulée de peupliers... Mazol-
les couronne l'escarpement. L'église, émergeant de ruines, fortifiée
de la légendaire tour du Soupadou, écrase de son clocher trapu, à la
pointe duquel le coq évolue sur son perchoir vertigineux, le groupe
sombre et vertigineux des toits. En face, au-delà de la rivière, la
plaine déroule ses viignoles troués de phylloxéra... Les sommets boi-
sés barrent l'horizon enveloppés de brumes bleues, Foulquet, le
Cayrou de la paille, etc. Nous sommes bien à Albas; et si la vieille
église a été hélas remplacée par un édifice moderne, sans style, le
paysage est bien resté le même. Les saisons s'y succèdent, chacune
apportant sa note gaie ou triste : c'étaient les premiers jours aigres



de novembre, la saison rousse. De chaque côté du chemin, parmi
l'entrelacement noir des sarments, tremblaient les grandes feuilles
pourpres des vignes, qu'on eût dit trempées dans le sang des raisins.
Leur bruissement remplissait l'air d'un grésillement doux. Recro-
quevillées, elles filaient par bandes, s'accrochant aux buissons, tour-
billonnant, rasant le sol et, sur ce vaste espace, dans la pâle défail-
lance du soleil, une tristesse tombait, ainsi qu'une agonie des cho-
ses. »

Au passage, Guiches ne manque pas d'exercer sa verve sur certains
de ses concitoyens qui, malgré leur nom d'emprunt, se reconnaissent
sans peine, écho amorti de luttes anciennes dont il avait été le témoin
amusé. Albas, comme tant d'autres villages de France, était déchiré
par la politique. La musique elle-même n'arrivait pas à calmer les
esprits. Il y avait l'Orphéon Républicain et l'Orphéon Monarchique.
Heureuses les guerres qui finissent en chansons.

Après l'ivresse des premières rencontres, l'homme se lasse. Céleste,
révoltée, n'hésite pas à provoquer un scandale au théâtre de Cahors,
mais son amant est définitivement perdu pour elle. Par dépit, et pour
oublier, elle se donne à un bel officier sans scrupules. Elile s'aperçoit
bientôt qu'elle attend 'un enfant. Affolée, elle se suicide. C'est en
veillant la jeune morte que son père reçoit, sans pouvoir la lire, la
lettre de révocation de sa fille. Sans en comprendre la signification,
mais ébloui par le caractère officiel de la communication, il pro-
nonce « solennel, éclatant, prophétique, le mot de toute sa vie de
vanité triviale et lamentablement désillusionnée

: Madame, l'instruc-
tion, c'est tout ».

Toute cette dernière partie baigne dans une atmosphère cadur-
cienne. Je n'en citerai que le début, car il faut se borner. C'est l'ar-
rivée à Cahors du grand tribun que Guiches n'a pas besoin de
nommer. « Sur la vieille cité grise, éclaboussée par le plâtre éclatant
des constructions bourgeoises, dès l'e matin, une rumeur de fête
grondait. C'était un enguirlandement de buis frais, un lambrequin
dansant de lanternes multicolores, un pavoiseraen t de drapeaux cla-
quant aux fenêtres, s'ouvrant en éventails, couronnant la cime des
maisons. Jamais, de mémoire locale, Cahors ne s'était démontré dans
une si violente rage de couleurs. On marchait d'un pas enfiévré, ne
s'arrêtant que devant un mur de foule infranchissable et, quand on
s'accostait, on s'étreignait les mains avec une hâte distraite

:
Avez-

vous vu la « recette générale » ? C'est prodigieux. Et l'on se séparait,
ballottés par les courants. Du faubourg La Barre à St-Georges, lente-
ment la cohue roulait des blouses bleues, des vestes noires, des cha-
peaux de paille, des robes écarlates. On la voyait grossir et se



pousser en une bousculade, qui la refoulait sur les trottoirs, où elle
s'immobilisait dans un écrasement opiniâtre, indifférente aux tor-
rides ondées de soleil qui tombaient sur les crânes. Devant la porte
des cafés, des consommateurs se consolidaient autour des tables,
s'arcboutaient contre les poussées, enterrés dans des palissades de
jambes, subissant des assauts, sans lutte, affaissés dans une impuis-
sance apoplectique. Des groupes compacts, flambant de robes claires,
de cravates tricolores, de boutonnières enrubannées, se massaient sur
les terrasses et bouchaient les fenêtres des maisons, tandis qu'en-
roulés comme des lézards aux branches des ormes, des enfants fai-
saient pleuvoir des feuilles ou crachaient sur les chapeaux. Parfois
un poing se levait, un « mile dious » éclatait, gueulé contre les
gamins. Mais on se résignait, car sur ce fourmillement de multitude
pesait, absorbante, dominant tout, l'attente d'un événement. Les
omnibus de la gare trouèrent la foule, qui se referma sur leur pas-
sage avec une rumeur soulagée. Un silence se fit. On n'entendait
plus que le cliquettement d'un tourniquet. C'était une marchande
d'oublis, très vieille, qui circulait, criant d'une voix cassée : « Toutsés
caous lous catso Muzeous ». Puis, un « Pellarot » essaya de fendre
les groupes, roulant un chariot sur les pieds qui couvraient le sol,
mais son « Pel dé Lébré » fut étouffé sous les huées indignées de ses
victimes. On attendait l'arrivée d'un homme illustre, etc..., etc... »

Tel est ce beau roman, dont je crains de n'avoir donné qu'une
faible idée à ceux qui ne le connaissaient pas. Si je vous ai donné
envie de le lire ou le relire, ni vous ni moi n'aurons perdu notre
temps.

Avant de vous parler du deuxième roman quercynois de Guiches,
je voudrais vous dire un mot du manifeste des cinq, bien oublié
aujourd'hui, mais qui à l'époque fit couler beaucoup d'encre. Les
cinq, c'étaient Paul Bonnetain, Paul Marguerite, J.-H. Rosny, Lucien
Des,caves et Guiches. Disciples de Zola, ils s'étaient insurgés avec
toute l'ardeur et la candeur de la jeunesse contre les excès du natu-
ralisme et, surtout, contre le faux naturalisme qui consi'ste, pour
faire vrai, à faire laid. « La Terre » de Zola était à ce moment en
cours de publication dans le « Gil Blas ». Bonnetain, rédacteur en
eihef du supplément littéraire du « Figaro », n'eut pas de peine à
persuader Magnard, le Directeur, de publier le manifeste. On y lisait
entre autres amabilités

: « Non seulement l'observation est super-
ficielle, les trucs démodés, la narration commune et dépourvue de
caractéristiques, mais la note ordurière est exacerbée encore, des-



cendue à des saletés si basses que, par instants, on s,e croirait devant
un recueil de scatologie. Le maître est descendu au fond de l'immon-
dice. » Ce fut un beau tapage. Nous qui en avons vu et lu bien d'au-
tr,es, ne nous moquons pas trop d'une époque où l'on se passionnait
pour des querelles littéraires, ce qui est tout de même plus noble que
de s'exciter sur les faits et gestes des vedettes de cinéma. Anatole
France, dans sa « vie littéraire », morigène « les fils spirituels du
patriarche qui ont commis à son égard, quand il dormait, le péché
de Cham », ce qui ne l'empêche pas d'être au fond beaucoup plus
dur quand il parle, à propos -du même livre, des « Géorgiques de la
crapule et de l'affolement de l'ordure ». Les chansonniers s'en mê-
lent :

Ils étaient cinq petits enfants
qui chassaient les grands éléphants,
Et ce fut suffisant pour mettre le z'hola.

Ce n'est peut-être pas très drôle, mais on riait quand même. Tout
s'apaise bientôt. Le coup, si maladroitement qu'il ait été. porté,
n'avait pas été sans résultat.

Mais revenons à « L'Ennemi » qui primitivement devait s'appeler
« La Bête », mais le titre était déjà retenu par Cherbulliez qui y
tenait. Lorsque Guiches vint proposer son roman à Hébrard, le spiri-
tue1 directeur du « Temps » : « Mais c'est de la viticulture » s'écria
celui-ci. Guiches n'eut pas de peine à lui expliquer que ce n'était pas
l'histoire: du phylloxéra qu'il avait voulu faire, mais celle de la tragé-
die que -ce véritable fléau avait déchaînée sur les traditions, les
mœurs et l'âme d'une région.

Dans ce livre, le personnage central c'est le vieux propriétaire d'un
vignoble dont, de père en fils, on a toujours eu la fierté. Pour le gar-
der intact et lutter contre « la Bête », il sacrifie sa fortune et même
sa fille à qui il fait épouser l'homme riche qu'elle déteste, mais qui
seul peut encore le sauver. Sacrifice inutile, puisque, Iphigénie revol-
tée, celle-ci est la première à refuser l'argent à son père. Le pauvre
homme meurt doublement foudroyé dans son bien et dans son affec-
tion.

La toile de fond du drame, c'est ici Marcayrac, c'est-à-dire Luzech.
En marge du drame familial, nous assistons à la vie collective du vil-
lage. Voici d'abord à la St-Etienne, la « Vote » qui débute « par des
salves éclatées au point du jour et les accents de la fanfare qui,
depuis six heures du matin, ébranle les rues, infatigable ». Voici le
pèlerinage de N.-D. de l'Isle, auquel on se rendait en procession des
villages voisins

: « A l'extrémité de la côte de Boissort le suisse



parut. Il marchait en éclaireur de la procession, et s'arrêta pour lais-
ser aux fidèles le temps de le rejoindre et de reformer leurs rangs.
Sa silhouette, harnachée de buffleteries d'or, barrait d'une statue ful-
gurante la cataracte de bleu qui croulait du ciel sur la blancheur du
chemin. » Ce sont encore les vendanges et maintes autres scènes
vécues sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister.

Cette fois encore, le livre fut très bien accueilli par la critique. Je
ne citerai, à ce propos, qu'un jugement, car il est caractéristique et
il a eu sur le style de Guiches une influence que, personnellement,
je déplore. Ce jugement, c'est celui de Huyssmans, dont l'autorité
était à ce moment indiscutée : « C'est un beau livre de pas à pas,
écrit-il, d'observations accumulées, de seuils d'âme, par conséquent
un livre qui bourdonne dans le crâne quand on le ferme. Mais, ce
qui sort de plus clair, de plus net de tout cela, c'est une bonne et
belle série de trouvailles d'artiste. Je suis vraiment très content et
très requis par le style fermement pioché et pavé de térébrantes
expressions qui vous frippent la moelle : la croisade du recouvre-
ment, les honnêtetés minérales, etc., etc. » On croit rêver.

Hélas, ce qui a le plus vieilli, ce qui agace chez Guiches, et cela
m'afflige de le constater, c'est cette recherche de la « trouvaille d'ar-
tiste », lointain héritage des Goncourt, encore à la mode avant 1900,
et à qui nous, devons ces images biscornues, ces expressions où la
préciosité le dispute à l'obscurité et qui trop souvent gâtent notre
plaisir. Le jugement d'Huyssmans ne pouvait qu'encourager cette
tendance, heureusement tempérée chez Guiches par une sorte de
goût inné.

Après « L'Ennemi », Guiches renonc-e à puiser son inspiration
dans son Quercy natal. Pendant près de vingt ans, il se c-onsacre à
l'étude des milieux parisiens, dont il décrit avec beaucoup de vérité
psychologue les types les plus variés. Je ne puis ici que citer des
titres : « L'Imprévu », « Philippe Destal », « Un cœur discret »,
« Bonne Fortune », etc. Durant cette période, c'est surtout le théâtre
qui l'attire. Le sens du drame qu'il possédait au plus haut degré
devait logiquement le conduire à écrire pour la scène. Chez Antoine,
qu'il aurait pu rencontrer à la Compagnie du gaz, où Antoine avait
lui aussi été employé, il débute par des « Quarts d'Heure », écrits
sans prétention avec son ami Lavedan. C'est ensuite « Snob », à la
Renaissance « Le Nuage », qui lui vaut un prix à l'Académie, « Vou-
loir », « Chacun sa vie », au Français, « Lauzun » à la Porte Saint-
Martin. Ses interprètes sont parmi les plus grands, Sorel, Féraudy.



Je relisais, dernièrement, quelques-unes de ces pièces dans la
« Petite Illustration », où elles sont, comme on sait, accompagnées
d'une revue de la critique. Celles-ci, sous les signatures les plus
diverses, sont toujours élogieuses

: « Qu'il s'agisse, dit Edmond Sée,
pour n'en citer qu'une, d'un article, d'une nouvelle, d'une comédie
ou d'un roman, l'écrivain auquel nous devons « Céleste Prudhom-
mat » témoigne invinciblement de la délicatesse, de la distinction,
souvent de la hardiesse de son esprit. Oui, Gustave Guiches ne peut
pas ne pas sie montrer un homme de lettres, un artiste... »

Guiches n'était pas grisé par le succès. Il restait l'homme simple,
affable, qu'il avait toujours été. Entouré de la vigilante affection de
sa femme et de sa fille, il aimait recevoir ses amis. 111 le faisait sans
faste, mais avec un certain sens de la grandeur, appréciant un beau
décor, commue celui de ce charmant château de la Grézette, près de
Mercuès, où il venait quelquefois se reposer et où l'on était toujours
sûr de trouver un accueil dont la cordialité n'excluait pas la dis-
tinction.

Brusquement la guerre éclate. Quelques jours auparavant, Céleste,
suprême consécration, entrait à l'Opéra-Comique avec une musique
de Trépart, qui devait mourir tragiquement peu après et dont l'oeu-
vre, malgré ses qualités, ne fut jamais reprise.

Guiches était déjà à C'amy qu'il avait adopté et où il s'apprêtait
comme chaque année à prendre quelques semaines de vacances. « En
vacances », c'est le titre qu'il donne ironiquement à son journal des
premiers jours de la guerre, journal dans lequel il ne se borne pas à
noter les événements et la lente transformation que cette guerre
apportait dans les habitudes, dans l'âme même des habitants de nos
campagnes, mais où, avec sa lucidité coutumière, il analyse ses
propres réactions. La guerre, dont il perçoit douloureusement les
échos, affine sa sensibilité, et, plus que jamais, il se sent attaché à
son pays natal qu'il n'a jamais trouvé si beau, qu'il n'a jamais tant
aimé.

« Je me suis levé d'assez bon matin, écrit-il, et j'ai été tout de suite
sur la terrasse dire bonjour à mon enfance. Je l'ai trouvée toute sou-
riante ; elle m'attendait dans mon village. » Un autre jour : « Quel
beau soir au bord du Lot. Quelle douceur, quelle suavité. Sur l'autre
rive, un bois bleuit déjà ; il se gonfle de mystère. » L'annonce même
de la guerre, quand partout résonne le tocsin, lui inspire une page
émouvante que je ne résiste pas au plaisir de vous lire : « Il est cinq
heures. Le temps est très beau. Pas un nuage. C'est le bleu magnifi-
que et total. Seulement, un léger vent du Sud souffle au visage un
air chaud. Je suis sur la terrasse. J'essaie de lire, mais ma pensée



est distraite. En face, je vois notre voisin Bargues qui travaille son
champ et, au-dessus de son dos courbé, l'éclair régulier de la pioche
qui miroite au soleil. Un train s'est élancé du tunnel en poussant
un grand cri... Un homme chemine sur la voie et, par moments,
assène sur le rail un grand coup de marteau qui rend Urn son d'en-
clume. Maintenant, c'est le silence dans lequel sommeille la béatitude
d'une terre qui n'en peut plus de bonheur.

Une cloche sonne là-bas vers Luzech. Ses premiers coups sont
tombés dans l'air comme des gouttes sonores qui vont s'élargissant,
et c'est si étrange cette cloche sonnant en ce jour de semaine, dans
cette après-midi paisible, que j'écoute anxieux, essayant de compren-
dr,e. Bargues, dans son champ, s'est redressé, et les mains au man-
che de sa pioche, le cou tendu vers le clocher masqué par un flanc
de montagne, lui aussi écoute. On dirait que la terre s'est réveillée
et que dans une émotion soudaine elle cherche à comprendre, inter-
rageant les airs. Il n'y a pas à s'y tromper, c'est bien là le tocsin. Où
est donc l'incendie ? On devrait apercevoir, sinon la flamme, tout
au moins la fumée. Or, voici que d'autres cloches s,e sont mises en
branle.

Du vallon de St-Vincent monte un carillon de détresse, une volée
d'argent, cette volée blanche, angélique, sonnée aux enterrements
d'enfants ou bien de jeunes filles. Le clocher d'Albas vient d'envoyer
le glas de son bourdon, que secoue le hoquet tintant d'une cloche à
voix frêle. Gastelfranc remplit de sa lamentation les deux rives du
Lot. On entend dans le Causse le sanglot des cloches de Sauzet, la
plainte de Génac, le gémissement de Fages et d'autres encore qui,
de plus loin, accourent en sonnailles de troupeaux affolés. Tout cela
se heurte, se mêle, s'enchevêtre. C'est un ouragan, où se ruent, en
vagues, en flots, en tourbillons, les branles, les volées, les glas, et,
plus haut, cela va rejoindre les voix d'autres cloches, de toutes les
cloches, car toutes les cloches de France ont aperçu la guerre, et
c'est ainsi que la clameur du ciel appelle les fidèles, en attendant
que celle de la terre appelle les soldats. Nous sommes tous là, immo-
biles et silencieux, et toutes les églises ont égoutté leurs clochers
dans l'espace que, dans nos oreilles, encore l'atmosphère résonne. »

De son séjour dans le Lot, et de ses impressions du pays en guerre,
Guiches tire encore un autre livre, un vrai roman cette fois : « Les
deux Soldats » ? Les deux soldats, ce sont celui qui se bat et, par
opposition, celui qui, renonçant à ses habitudes citadines et à son
confort bourgeois, le remplace à la terre. Tâche ingrate accomplie



par devoir, avec dévouement, avec abnégation même, mais qui ne va
pas sans danger. Le travail en commun du soldat de la terre avec la
jeûné femme du soldat du front ne tarde pas à créer entre eux une
sorte de solidarité, de complicité, et donne bientôt naissance à un
amour plus nuancé chez l'homme qui réfléchit, plus fougeux chez la
femme dominée par son instinct. Guiches montre avec beaucoup
d'art le développement, la montée de ce sentiment auquel, au début,
aucun des deux protagonistes ne prend garde et qui, bientôt, envahit
tout. Après un suicide manqué, la jeune héroïne se résigne. Celui
qu'elle a aimé, avec toute sa spontanéité, toute son ardeur de petite
paysanne, s,e consolera plus facilement en retrouvant une jeune fille
de « son monde ».

Comme dans « Céleste » et dans « L'Ennemi », la toile de fond
c'est le Quercy et, plus particulièrement vue de Camy où s,e passe
l'action, la vie de nos campagnes pendant la guerre, avec ses travaux
et ses jours. C'est l'atmosphère, si étrange dans sa nouveauté, dans
laquelle vivent ceux qui sont restés au foyer et qui travaillent avec
une ardeur accrue pour que « la terre ne meure ». Je voudrais vous
en citer quelques extraits, mais dans ce livre les passages purement
descriptifs sont rares. Guiches procède par petites touches. Une
phrase, un mot même lui suffisent pour créer cette atmosphère. Il
me faudrait, pour vous la rendre sensible, vous en lire des pages
entières. Je vous laisse ce plaisir.

Le livre fut très apprécié des lettrés, mais Guiches ignorait les
procédés de lancement et la publicité éhontée qui sont aujourd'hui
dans nos mœurs. Il ne retira des « Deux Soldats », ni le bénéfice
moral, ni le profit matériel sur lesquels il pouvait légitimement
compter.

Quand Guiches se réinstalla définitivement à Paris, il se trouva
brusquement plongé dans un monde nouveau où il ne se reconnais-
sait plus. Les années de guerre avaient opéré une telle coupure entre
le passé et le présent que tout, désormais, lui était étranger. La
génération qui avait .fait la guerre avait, malgré elle et à ses dépens,
appris la brutalité. Elle avait tant souffert qu'elle voulait avidement
jouir de la paix retrouvée. Pour elle, les subtilités sentimentales dans
lesquelles se complaisaient le roman et le théâtre d'avant-guerre
n'avaient plus aucune signification. Le roman bien fait, la pièce de
théâtre bien charpentée n'intéressaient plus. Ce qu'il fallait désor-
mais, c'étaient des émotions violentes, quelle que soit la forme dans
laquelle elles étaient exprimées, ou des farces. D'un coup, tous ces



écrivains fêtés, adulés dans ce qu'on a, par dérision, appelé la belle
époque, sombraient dans l'oubli. Guiches en souffrit moralement et
matériellement. Ses pièces n'étaient plus jouées, ses. romans ne se
vendaient plus. Une adaptation cinématographique mal faite des
« Deux Soldats » était passée inaperçue. Guiches n'était pas homme
à désespérer, encore moins à renoncer. Il ne consent, ni à renier ses
goûts personnels, ni à se départir de sa sincérité. Il se remet allègre-
ment au travail ,et publie un roman remarquable, « La Tueuse », sur
lequel je voudrais m'arrêter un instant. •

C'est l'histoire d'un jeune provincial, — on reconnaît très bien
Cahors dans sa ville natale —, qui se lance dans la politique, la
Tueuse, avec des idées généreuses et une ambition effrénée. Très vite
il accède aux plus hauts degrés du pouvoir ; mais, en même temps,
il se dégrade, gâté à la fois par son appétit de jouissance, revanche
d une enfance misérable, et par le milieu parlementaire où, trop
souvent, les combinaisons remplacent les convictions et où les
valeurs morales n'ont pas toujours cours. Le dévouement d'une
femme qui garde malgré tout sa foi dans ses idées et dans l'homme
qui les incarnait et qu'elle aime, les circonstances, en l'espèce la
guerre, avec le sursaut national qu'elle suscite, remettent le politi-
cien dans le droit chemin.

Jamais peut-être Guiches n'a écrit un livre plus fort, mieux agencé.
Les épisodes dramatiques ou comiques se succèdent avec une logique,
une vérité qui en font un document précieux. Mais dans; une France
qu 'on croyait à jamais régénérée, ces jeux de cirque, qu'hélas nousdevions connaitre à nouveau, laissaient le public insensible. Guiches
entreprit alors la rédaction de ses souvenirs, que je vous ai déjà
slignalés. Non seulement ces souvenirs sont extrêmement agréables
à lire, mais ils constituent une contribution remarquable à l'histoire
des milieux littéraires dans les dernières années du xix' siècle.
Notons enfin, parue en 19'30, la « Vie amoureuse de Murat », simple
divertissement de lettré que la vie si riche en aventures de son
compatriote devait naturellement attirer.

J 'ai beaucoup fréquenté Guiches à cette époque., soit à Camy où
moi-même après maintes traversées j'aimais jeter l'ancre, soit à
Pari-s dans cet appartement de la rue d'Amsterdam, au cinquième,
sur la rue où montait la rumeur de Paris et d'où l'on voyait au-des'-
sus d'un pittoresque amas de toits qui aurait enchanté René Clair,
s élançant vers le ciel, les tourelles blanches du Sacré-Cœur de
Montmartre. Je retrouvais là quelques amis fidèles du vieil écrivain,
avec lesquels, sans médire du prochain, on se passionnait encore
pour l'art et la littérature.



Pour compenser la disparition des ressources que lui avaient, en
d'autres temps., largement procurées ses romans et ses pièces, Gui-
ches fut nommé, à la suite de démarches discrètes, Rédacteur en
chef du Bulletin municipal de la Ville de Paris. Son rôle se bornait
à donner le bon à tirer d'épreuves qu'il n'avait même pas à lire. Le
destin ironique avait ainsi voulu qu'il terminât sa carrière, comme il
l'avait commencée, dans l'Administration, dans l'administration in
partibus pourrait-on dire.

Tous ces déboires n'avaient pas altéré son humeur. Sans doute il

en souffrait, mais il cachait sa détresse dans un sourire. Sourire à la !

vie, comme on l'a dit, n'est-ce pas un bon moyen de la désarmer ;

sourire aux hommes, n'est-ce pas un bon moyen de les supporter.
Il avait gardé toute sa verve, alliée à une distinction, une courtoisie
qui ne se démentait jamais. Je me souviens qu'un jour, à Camy,
quelques jeunes gens de familles amies étaient venus, après le bain
dans le Lot, lui faire une visite dans cette tenue, qui n'étonne plus
guère aujourd'hui, et qui consiste surtout à n'en pas avoir. Guiches
les accueillit avec sa gentillesse habituelle : « Comme vous êtes aima-
bles d'être venus me voir, leur dit-il, mais excusez-moi, je n'étais pas
prévenu de votre visite et je n'ai pas eu le temps de me déshabiller. »

Que de longues et passionnantes conversations j'ai eues avec lui
sur cette terrasse de sa maison de Camy, la « maison qui regarde »

comme il l'appelait. IL aimait évoquer ses souvenirs parisiens. C'était
un causeur incomparable. Il « filait » l'anecdote avec esprit et sans
méchanceté. Elles abondent dans ses mémoires. Que ne puis-je, mais
le temps me presse, vous en citer quelques-unes. Je risquerais, d'ail-
leurs, de les déflorer en leur prêtant ma voix. Tandis qu'il parlait,
ses regards se posaient avec amour sur ce paysage de la vallée du
Lot, dont les lignes, les couleurs sont d'une si grande pureté, d'une si
douce harmonie. Dans le lointain, on apercevait le clocher d'Albas.
Sa maison avait été démolie pour faire place au bâtiment de l'école et
de la poste. Aussi ne voulait-il plus y aller. Il préférait l'imaginer
telle qu'elle était dans son enfance, telle qu'elle était restée vivante
dans son coeur. Sur l'emplacement même de cette maison, un très
beau buste évoque aujourd'hui son souvenir.

Lorsque Guiches mourut en août 1935, il fut accompagné jusqu'à
sa dernière demeure par un concert d'éloges sincères, mais éphémè-
res, dans lesquels chez certains de ses confrères qui n'avaient pas,
comme lui connu l'adversité, devait entrer un peu de remords. Je
n'en retiendrai qu'un seuil, Celui de Lucien Descaves, qui, évoquant
les déboires qui avaient assombri ses derniers jours ajoutait

: "

« Ayant assisté aux derniers moments de son maître Villiers de l'Isle



Adam, il devait se consoler en pensant qu'un littérateur qui meurt
pauvre peut tout de même laisser une fortune : son nom. »

J'ai terminé. Au risque de vous ennuyer, j'ai obéi en vous parlant de
Gustave Guiches à un devoir d'amitié. Je ne voudrais ajouter qu'un
mot en guise de conclusion. Notre Quercy a vu naître et grandir des
hommes, qui non seulement l'honorent, mais qui ont contribué à

mieux le faire connaitre et par conséquent à le faire mieux aimer.
Pourquoi sommes-nous si discrets à leur égard. Pourquoi faut-il que
si, d'aventure, on demande un de leurs livres, — qu'on ne voit jamais
à la devanture de nos libraires —, on entende toujours la même
réponse : « Nous n'avons pas cela », bien heureux si la jeune com-
mise qu'on interroge ne vous fait pas répéter plusieurs fois un nom
dont elle n'a jamais entendu parler. Soyons nous-mêmes, tous, les
plus zélés propagandistes. De plus en plus le Lot est visité. Les tou-
ristes viennent, reviennent et s'installent. Faisons-leur apprécier
avec les beautés de la nature et les souvenirs du passé, nos écrivains,
nos artistes, nos poètes. Le Quercy prendra ainsi sa vraie place parmi
les provinces françaises : une des premières.



CHRONIQUE

Les menus propos du Président (1). — A l'occasion de la
réouverture prochaine du Musée de Cahors, il n'est pas sans oppor-tunité de signaler l'intérêt que la Société des Etudes du Lot a tou-
jours porté à ce dernier. Dès la première séance de notre Compagnie,
l attention de la Municipalité était attirée sur l'utilité de sa création
à l'occasion d'une offre du Ministère des Beaux-Arts, disposé à remet-
tre aux villes de province des pièces provenant dUr Musée du Louvre.
Le 3 novembre 1872, M. Calmels présentait sur le sujet une impor-
tante note. Rien ne fuit réalisé pourtant en ces temps-là. Par la suite,
la Société des Etudes du Lot s'est trouvée participer à divers événe-
ments : transport de pièces d'archéologie dans la galerie de l'ancien
Palais de Justice, puis à la Mairie, participation à l'augmentation
des collections par des dons d'objets, collaboration à l'installation du
Musée dans l'ancien évêché. L'actuel Musée contient en dépôt nom-bre de pièces appartenant à la Société des Etudes, dont la liste a été
donnée à la séance du 31 mars 1941, par M. Galmon, qui devait dans
les années suivantes contribuer largement, comme conservateur, à la
réorganisation générale du dit Musée. Ce dépôt, en accord avecl'Administration des Beaux-Arts, est constaté, avec toutes garanties,
dans nos statuts de 1953 (art. au titre

: Collections de la Société).

La Conférence du 3 novembre à Cahors. — Gustave Guiches
et le Quercy, par M. le Général KELLER. Il y eut, comme toujours,
assistance nombreuse à cette séance publique, tenue salle Gambetta,
sous la présidence de M. le Général Miquel, Commandant de Corps
d'Armée.

Au début de la réunion, l,e Président Fourgous salua comme il
convenait les hôtes du jour, tous deux membres de notre Compagnie
et très qualifiés l'un et l'autre pour se trouver parmi nous : le Géné-
ral Miquel est d'Albas où est né Gustave Guiches ; le Général Keller
est un Quercynois de longue date et un fin lettré, fort attaché à son
village voisin de Camy, d'où il a plusieurs fois adressé à la Société

(1) Résumé de brèves communications faites au début d'es séances. Voir 2" et3' fascicules, 1957.



des Etudes de charmantes communications ; soit dans le Lot, soit à

Paris, il a beaucoup fréquenté Gustave Guiches et pouvait parler en
connaissance de cause de l'homme, du Quercynois et du romancier.

Nous n'analyserons pas la conférence, fort remarquée par la
Presse locale et que nous publions dans le présent Bulletin. Très
agréablement dite, elle fut applaudie à plusieurs reprises, et le Géné-
ral Miquel se fit l'interprète de l'auditoire pour en féliciter son
auteur.

A la fin de la réunion, le Général Miquel et le Général Keller furent
priés de signer le Livre d'Or de la Société.

Association « Les Amis de Léon Lafage ». — Cette Asso-
ciation, qui a son siège à St-Vincent-Rive-d'Olt, s'est récemment
constituée pour l'érection d'un monument à Léon Lafage dans cette
localité où il est né.

Léon Lafage représente, on lie sait, en littérature, une de nos
gloires contemporaines. On compare volontiers son talent à celui
d'Alphonse Daudet et de Guy de Maupassant, dont il possède le don
d'observation et la pureté de langue, avec, en plus, une touche crueir-
cynoise. Lequel des Lotois n'a point lu ses deux charmants contes :

La Chèvre de Pescadoire et L'Ecu de Jean Clochemerle.
L'Association, qui a, comme Président, M. André Moulisi, et,

comme Secrétaire général, M. Raymond Marüenac, comprend un
Comité d'honneur, composé de personnalités locales, et de grands
noms de la littérature contemporaine.

On peut y participer, soit comme membre adhérent (300 fr.), soit

comme membre bienfaiteur (minimum 1.000 fr.). Les souscriptions
sont à adresser par mandat ou chèaue à M. Jean Fusil, trésorier,
14, rue Joachim-Murat, à Cahors. Compte chèque postal : « Les
Amis de Léon Lafage », Mairie de St-Vincent-Rive-d'Olt, Tou-
louse 1962-30.

La Société des Etudes du Lot s'est inscrite comme membre bien-
faiteur. *

ERRATA

Dans l'étude de M.J. Calmon sur « Le château de La Pannonie »,
parue dans le 31® fascicule, à la page 155. et à la 7e et 88 ligne en
partant du bas1 de la page, lire : Gaspare Boisson Sœurs.



La séance foraine de Figeac
du 27 novembre 1957

Dans la réunion de délégués qui eut lieu à la suite de notre repas
amical du 20 janvier, il avait été décidé que deux séances foraines
seraient tenues, en 1957, sans excursion, à Gourdon et Figeac. La
première eut lieu le 15 février (voir p. 15 du Bulletin). La seconde
a été réalisée le 17 novembre, devant une nombreusie assistance ;notre dévoué correspondant de Figeac, M. Roquetanière, en avait
assuré l'organisation.

S'étaient rendus à Figeac avec le Président M. L. d'Alauzier et
M. Fantangié. M. Calmon, qui devait se joindre à eux, fut malheu-
reusement retenu à Cahors par la grippe.

Au début de la séance, M. Fourgous, en exprimant la satisfaction
de la Société des Etudes chaque fois qu'elle se manifeste à Figeac,
exprima spécialement ses remerciements aux membres présents,
parmi lesquels on comptait, outre les correspondants de Figeac, uncertain nombre de la région, de Bagnac, Fons et Espédaililac notam-
ment.

M. d'Alauzier présenta, avec projections à l'appui de plans et pho-
tographies, une étude sur les tours de Cardaillac, proches de Figeac,
tours dites de Sagnes et de l'Horloge, du type en petit des donjons
du Quercy aux xii, et XIIIe siècles, avec la particularité d'un genretrès archaïque dans les1 ogives supportant les voûtes. Il rapprocha
d 'autre part ces tours de Cardaillac de monuments analogues du
Quercy, à Teyssieu et Luzech notamment.

M. Fantangié évoqua les impressions d'un spéléologue, dont onsait tout ce qu'il a visité dans le Quercy souterrain depuis quelques
années. Il conta de curieuses anecdotes, parla de chauves-souris qui
peuplent nos cavernes et, pour compléter son exposé, présenta unfilm pris en majeure partie dans la grotte de Coudoulous, près Tour-
de-Faure, montrant de façon émouvante l'œuvre courageuse de sesexplorateurs.

-

M. Bugat fit un exposé de la vie du Figeacois Jean-François Cham-
pollion, dont on sait que les persévérants travaux ont percé le mys-tère de l'écriture égyptienne. Figeac possède à son Musée de l'Hôtel
de la Monnaie l'une des trois copies qui existent de la « Pierre de
Rosette », déchiffrée par lui.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 3 octobre

Présidence de M. FOURGOUS, Président
Présents : Mme Quercy, Mlle Combarieu, MM. d'Alauzier, Calmon,

Cantarel, Couderc, Haen, Malbec, Martin (Gaétan), Maurel, Mignat,
Nastorg, Périé, Pertuzat, Pourchet, Prat, Salgues et Thiéry.

Excusés : MM. O'Donovan, Iches et Ladevèze.
En ouvrant la séance, M. le Président fait connaître, au nom du

Conseil d'Administration, que l'excursion en Agenais, prévue pour
l'automne, n'a pu être organisée pour des considérations indépendan-
tes de la Société des Etudes. Le projet sera repris en 1958, en accord
avec la Société Académique d'Agen.

Puis M. Fourgous signale :

1° Une note de M. Viers1, de Lamothe-Fénelon, à propos de l'arti-
cle de M. Mennevée sur un galet retouché et l'annonce par le même
d'une étude de préhistoire à la suite de fouilles faites à Piase, près
Cougnac.

Cette note fait connaitre qu'il existe au Musée de St-Germain une
pièce identique ou àpeu près au dit galet provenant des gisements
danois néolithiques, qualifiée de poids pour entraîner des filets
(pièce également décrite dans l'ouvrage de L. Figuier : « L'homme
primitif », p. 218).

2° Une question posée par M. Coly, au sujet du passage du duc de
Wellington, à Cahors, en juin 1814.

3° Une autre question posée par Mme Montel, de Fons, sur une
cheminée monumentale (fin xv" siècle) (?).

4° La découverte dans le cimetière de Lacapelle-Marival, à 4 m.
de profondeur, de quatre sarcophages comportant l'alvéole caracté-
ristique pour remplacement de lia tête sur lesquels une note sera
prochainement fournie par l'abbé Depeyre.

5° La parution d'un livre de M. H. Cangardel, « De Colbert au
Normandie », où il est mentionné qu'un navire de la Compagnie



Transatlantique portait le nom de « Quercy », donné par notre
confrère à cette unité.

6° Le livre de M. Emile Alllbouy, ancien Ingénieur en chef du Lot,
« Uxellodunum, Essai d'identification ».

M. Fourgous donne enfin lecture du petit poème « A Cahors », de
M. Georges Cazenave, ancien Professeur à l'Ecole primaire supérieure
de Cahors, communiqué par M. Lafage, Maire de Cahors.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Félix Portai,
ainsi qu'à M. Jacques Thibon, Conseiller du commerce extérieur,
faits officiers de la Légion d'honneur

; à M. Paul Soulié, Inspecteur
de l Enseignement primaire à Gourdon, qui a reçu les Palmes acadé-
miques ; à M. l'abbé Latapie, curé d'Es!pédaillac, à qui a été octroyé
le prix Thorlet, par l'Académie des Beaux-Arts, pour son ouvrage :

« Les Arques en Querci ».
Remerciements : Lettres reçues de Mme Delpérié, de MM. J. Li-

non et Lézeret de la Maurinie, élus membres de la Société, ainsi que
de M. Crabol, récemment désigné Lauréat de l'Institut.

Présentations, comme membre perpétuel : M. Monmayou Roger,
Ministre plénipotentiaire, au château de Ferrières, par Sérignac
(Lot), et, 4, rue Lyautey, Paris (16e), par MM. Calmon et Fourgous.

Comme membre,s correspondants : Comte et Comtesse de Mirandol,
54, avenue Bosquet, Paris (7e), par MM. Calmon et l'abbé Varlan ;
M. Barriéty Maurice, Professeur à la Faculté de Médecine, 77, rue
Monceau, Paris (8«), par MM. Drs Paillas et Prat ; Mlle Nicole Rous-
sel, 125, avenue Malakoff, Paris (16e), par MM. Vertue1 et Miramont;
M. l'abbé Lucien Lachièze-Rey, Professeur au Petit Séminaire de
Gourdon (Lot), par MM. Calmon et l'abbé Varlan ; M. Ponchet de
Langlade, château de Lunegarde, par MM. le chanoine Levet et Cal-
mon ; M. die Lamberterie Roger, à Saint-Louis-du-Sénégal, par MM.
Gaignebet et Monteil.

Dons : de M. Dochain, de Vidaillac, le numéro spécial de la revue
belge « Savoir et Beauté » contenant des vues de Rocamadour et du
Pont Valentré ; de M. P. Lasfargues, Ingénieur civil des Mines, son
ouvrage : « Prospection électrique par courant continu » ; de
M. Coly, Poésies : « Aux champs du Lot » ; de M. Lartigaut

: « Notes
sur quelques blasons'quercynois

» ; de M. l'abbé Gironde : « Etude
sur la maison de Ramière », par M. Arnaud Ramière de Fortanier ;
de M. Pu-set, son étude sur « L'Assassinat de Cécile Combettes à Tou-
louse (1847) » (Historia de avril-mai dernier) ; des Archives départe-
mentales du Lot, « le Catalogue des Manuscrits », conservés aux
Archives du Lot.



La Société remercie les donateurs.
Publications reçues Bull. Historique de l'Auvergne, Revue du

Gévaudan, Revue des Amis du Vieux Saint-Antonin, Mémoires de la
Soc. des Sciences de la Creuse (tous de 1956), Revue de la Haute-
Auvergne (1er trim. 1957), Bull. Soc. historique de la Corrèze
(1er sem.), Bull. Soc. archéologique de Périgueux. Revue de l'Agenais,
Revue Mabillon, Revue du Comminges, Aluta, Lo Gai Saber, Annales
Sedanaisc's, Soc. archéologique du Gers (tous du 2e trim.), Bull. his-
torique du Libournais, et L'Eduen (du 3" trim.), L'Echo de Rabas-
tens (n° 37), Le Lot Economique (juin et septembre), Informations
et Documents (n°s 70 et 71), Revue géographique des Pyrénées et du
Sud-Ouest (mars), Programme du Congrès National des Sociétés
Savantes, qui doit se tenir en avril 1958 à Marseille.

Articles signalés : De la part de M. l'abbé Gironde, dans « Le
Rouergue républicain », du 19 juin, « Visite du prieuré de Laramière
par un groupe de radiesthésistes » ; dans la revue « Notre Vallée »,
d'août dernier; un article intitulée « Une étape dans le Lot », avec
de belles photos aériennes sur le Pont Valentré et le château de
La Treyrue ; dans « La Dépêche », du 13 septembre, « La chapelle
N.-D. de l'Olm à Salviac », par M. J.-L. Bos ; dans « Le Villefran-
chois », du 20 juillet, « Compte rendu de la visite des Amis de Vil-
lefranche-de-Rouergue à la Société des Etudes du Lot ».

Communications : M. d'Alauzier signale que la Tour de Sagnes, à
Cardaiililac, vient d'être inscrite sur l'Inventaire supplémentaire des
M.H. et que les travaux faits à l'emplacement de l'ancienne église
de N.-D. des Soubirous ont été suivis en vue d'une étude archéolo-
gique ultérieure par M. Thiéry.

Puis il présente la carte de l'ancien diocèse de Cahors, faite en
collaboration par MM. de Font-Réaulx et Prat.

M. Mignat commence son étude sur l'histoire et le développement
du service des P.T.T. dans le Lot.

M. Calmon donne lecture de l'étude de M. le Général Keller sur
« Agar, Comte de Mosbourg, poète ».

Enfin, il lit un travail original sur les fonts baptismaux de Creysse
qui ont conservé leur couvercle hérissé de pointes. La présence de
ces clous était recommandée dans les statuts synodaux des diocèses
de Cahors, d'Agen et d'Oloron, d'Au:ch, de Bayonne, depuis le xvii, s.
Il était biien précisé que c'était pour empêcher que l'on s'appuie ou
même que l'on s'assoie sur les fonts baptismaux, et non pour fixer
des cierges.

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



Séance du 7 novembre
Présidence de M. J. FOURGOUS

Présents : Mlle Pouget, MM. d'Alauzier, Bouyssou, H. Couderc,
Haen, Lagarde, Malbec, Mignat, Thiéry, Chanoine Tulet, Gantarel
et Pélaprat.

Excusés : MM. Calmon, Cantagrel, Gorses, Maurel, Pourchet, Prat.
En ouvrant la séance, le Président renouvelle à M. le Chanoine

Tulet les félicitations qu'il lui a déjà offertes en son nom personnel
et au nom de ses confrères à l'occasion de ses noces d'argent sacer-
dotales et lui exprime ses meilleurs vœux pour la continuation d'un
heureux ministère, en attendant ses noces d'or.

Puis il adresse également des félicitations, au nom de la Société, à
M. le Dr Roudié, de Figeac, nommé Chevalier dé lia Légion d'hon-
neur.

M. Fourgous rappelle, d'autre part, combien fut appréciée la
conférence du Général Keller sur Gustave Guiches et fait circuler la
photographie de ce dernier.

Continuant ses habituels « Menus propos du Président », il souli-
gne enfin l'intérêt qu'a toujours pris la Société des Etudes à l'exis-
tence du Musée de Cahors, dont on inaugurait récemment des salles
nouvellement aménagées. Il signale à ce sujet quelques heureuses
interventions en sa faveur depuis 1872 et rappelle que la Société des
Etudes y possède en dépôt un nombre important d'objets.

Elections : Sont élus membre perpétuel M. Monmayou Roger, et
membres correspondants : Mlle Nicole Roussel, M. le Comte de
Mirandol et Madame, M. l'abbé Lachièze-Rey, MM. Barriétv, Pon-
chet de Langlade, de Lamberterie.

Présentations ; Comme membres résidants : M. Barry Ernest,
Inspecteur Principal des P.T.T., par MM. Maurel et Mignat ;

M. Bock, relieur, rue de la Daurade, par MM. Malbec et Calmon
;

M. Delcros, cité Valentré, H.L.M. n° 1, Mlle Guyou, institutrice à
Pradines, par MM. Malbec et Calmcn ; Mme Georges Hubert, rue
Emile-Zola, par M. le Chanoine Tulet et M. Lagarde.

Gomme membres correspondants : M. Brouel, notaire il Souillac,
par MM. Fourgous et Fantangié

; M. Rivière Jean, instituteur, 3, pas-
sage St-Sébasrtien, à Paris (11"), par MM. Arriat et Malbec ; M. l'abbé
Paul Roques, maison Saint-Joseph, place de la Liberté, à Brive (Cor-
rèze), par MM. Calmon et Lartigaut ; M. Vignoles Fernand, à Roland,
par Montcuq (Lot)', par MM. Calmon et J. Desprats ; M. Raymond
Marcenac, Conservateur des hypothèques, 31, rue Montmailler à
Limog'es, par M. le Chanoine Tuilet et M. Lagallde.



Dons : De M. l'abbé Gironde, un opuscule sur les costumes bre-
tons ; de M. Mignat, le texte de sa communication dei la séance d'oc-
tobre sur la situation actuelle des P.T.T. dans le Lot.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues ; Bulletin de la Société de Borda (2C trim.), de

la Société des Antiquaires de Picardie, de la Société du Limousin, la
Revue la Haute-Auvergne, la Revue Mabillon (du 3" trim.), la Revue
de l'Académie du Var (1955), les Actes du Congrès des Sociétés
Savantes (Rouen, 1956), les Mémoires de la Société des Amis de Vil-
lefranche-de-Rouergue (n° 8), Le Médecin du Lot (n° 19), Informa-
tions et Documents (n'" 73 et 74), Le château de La Trayne et ses
seigneurs, par M. Cahnon (tirage à part).

Communications : De la part de M. Calmon est donné lecture
d'une note sur le passage de Wellington à Cahors en 1814.

M. d'Alauzier présente, avec plan de M. H. Couderc et photogra-
phies, son étude sur la tour de Teyssieu qu'il rapproche d'autres
donjons du Moyen-Age dans le Lot.

M. Mignat expose le développement des communications télégra-
phiques et téléphoniques dans le Lot.

Lia prochaine séance aura lieu le jeudi 5 décembre en Assemblée
générale. A l'ordre du jour :

renouvellement du tiers sortant du
Bureau et communications de MM. Calmon et Mignat.

Séance du 5 décembre

Présidence de M. Fourgous, Président

Présents : Mlle Pouget, MM. d'Alauzier, Bouyssou, Calmon, Can":

tare1, Couderc, O'Donovan, Fantangié, Malbec, Mignat, Pélaprat, Per-
tuiZJat, Pourohet, Prat et Chanoine Tulet.

Excusés : MM. Cantagrel, Haen, Nastorg, Maurel et Madame.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. le Président adresse, au nom de la

Société, ses condoléances à la famille du Chanoine Pradié, archi-
prêtre de Gourdon, ainsi qu'à celle de M. Segondy, Maire de Saint-
Céré, membres de la Société, décédés.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Roquetanière,
délégué de la Société, à Figeac, qui vient d'être nommé membre du
Comité régional de tourisme.

M. Fourgous, continuant ses « Menus propos du Président »,
rappelle, à l'occasion du succès de la récente séance à Figeac, qu'une



section de la Société avait été fondée dans cette ville par M. Basile
en 1877, et donne quelques renseignements à son sujet. Elle fut
supprimée en 1888.

Il signale enfin la formation d 'un Comité
: « Les Amis de Léon

Lafage » pour l érection d'un monument à cet homme de lettres, en
son village natal de St-Vincent-Rive-d'Olt, et l'organisation d'une
souscription en vue de ce monument. C.C. Toulouse 1962-30 (Mairie
de St-Vincent-Rive-d'Olt). Membre adhérent: 300 fr. ; membre
bienfaiteur

: 1.000 fr. minimum. La Société des Etudes décide de
s'inscrire comme membre bienfaiteur.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de
M. le Comte de Mirandol et de M. Jean Linon, élus membres de la
Société.

Membre perpétuel : M. Griveaud, Ingénieur en chef des Ponts-et-
Chaussées du Lot, ayant satisfait aux conditions statutaires, devient
membreperpétuel de la Société. Des remerciements lui sont adressés.

Elections, comme membres résidants : MM. Barry, Bock, Delcros,
Mme Hubert, Mlle Guyou.

Comme membres correspondants : M0 Brouel, M. l'abbé Roques,
MM. Marcenac, Rivière et Vignoles.

Présentations, comme imembres résidants : M. Decas (Lucien),
Dr-vétérinaire, 2, rue Emile-Zola, par MM. Fourgous et Chanoine
Tulet ; M. Rouquet, peintre, à Cabessut-Cahors, par MM. Guilhem
et Malbec.

Comme membres correspondants : M. et Mme Adrien Soulié,
domaine de Beaussac, par Gramat, par Mme Fabre de Montbez et
M. Vertuel ; M. P. Darnis, 4, rue Rennequin, Paris, 17e, par MM. L.
Darnis et Fourgous ; M. Robert Gépède à Espédaillac (Lot), par
MM. l'abbé Latapie et Fourgous ; M. Pierre Pezet, professeur, à
La Périne-basse, Figeac, par MM. Roquetanière et Bouyssou

;
M. Henri Vaylac, 20, avenue P.-Ratier, Figeac, par MM. Fourgous
et Roquetanière.

Don : De la part de M. l'abbé Gironde
: « Le Château de Puy-

charnaud (Dordogne) et ses seigneurs du nom de La Ramière »,
par le Baron de Verneilh et l,e Comte Charles de Beaumont.

La Société remercie le donateur.
Publications reçues : Bull. Soc. arch. du Périgord et Soc. arch: du

Gers, et Revue du Comminges (tous du 3e trim.), Bull. Société des
Etudes }des Hautes-Alpes (1957), de la Soc. des Antiquaires de
Picardie (41 trim.), L'Echo de Rabastens (n° 38), Informations et



Documents (n°- 76), Revue géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest (juin).

Articles signalés : Dans La Croix du 21 novembre dernier : Compte
rendu du nouveau livre de M. Roger Pecheyrand

: « Les Amis des
bois et desi rivières » ; dans la Revue géographique des Pyrénées et
du Sud-Ouest (juin) : « Une étude sur la population de Toulouse
d'après le recensement de 1954 », par Mlle Christiane Pinède.

Communications : De la part de M. Haen, M. Calmon présente un
livre de 1766 contenant les règles détaillées du jeu du trictrac.

Puis il siignalei que devant Soleilhet, notaire royal, fut passé en
1676 un contrat entre Dlle Marie de Tronchet, « syndique dê l'a
frérie », et le sculpteur P. Lestrade, de Souillac, pour des sculptures
destinées aux chapelles de St-Etienne, St-Félicien, et de la Vierge.
D'autre part, le 14 mai 1503, le Sénéchal du Quercy, Jacques de
Cardaillac-St-Cirq fit payer à Bernard Ponchia, bayle de Puybrun,
la somme de 25 sols tournois pour avoir fait faire une « toche de
bois et une gruo de fer » afin d'y garder les malfaiteurs, à défaut
de prison.

M. Calmon donne enfin lecture de son étude documentée sur « Le
château de Cabrerets et ses seigneurs » (texte publié dans le 4e bul-
letin 1957).

M. Mignat signale la parution dans la Revue « Archives de Méde-
cine générale et tropicale » (Organe officiel de la Société de Méde-
cine de Marseille) d'une étude sur le D1 Falret, de Marcilhae, par
M. H. Masseil'le, Ingénieur en chef des constructions navales.

Le même, poursuivant son Etude sur les P.T.T. dans l,e Lot,
expos,e l'organisation matérielle du service : les immeubles, et le
trafic pour la desserte des communes du département et même de
quelques-unes dans les départements voisins de l'Aveyron et de la
Corrèze.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres présents se réunissent
en Assemblée générale.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 9' janvier.
Une note spéciale dans la presse fera connaître la date de la

séance, publique annuelle.



Assemblée générale

A la suite du vote émis par l'Assemblée générale, MM. Fourgous,
Bouyssou et Chanoine Tulet sont réélus à l'unanimité membres
du Conseil d'Administration pour une période de trois années.

Bureau de la Société pour 1958

Le Conseil d'Administration s'étant ensuite réuni a fixé la compo-
sition die son Bureau pour l'année 1958

:

Président : M. J. Fourgous.
Vice-Président ; M. le Comte d'Alauzier.
Secrétaire général : M. J. Calmon.
Secrétaire général adjoint : M.'R. Prat.
Trésorier : M. G. Pourchet.



Bibliographie du Lot, de J. CALMON (suite)

Boussac
7931. PLAN. Département du Lot, arrondissement de Figeac.

Plan général des communes de Boussac, Corn et Béduer
pour servir à l'intelligence du projet de réunion à la
Mairie de Boussac de divers hameaux qui font partie de
la paroisse, quoique situés sur le territoire de Corn et de
Béduer. (800 X565). Echelle

: 1 à 20.000 mètres.
— Biblio de Cahors.

7932. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
1" février 1716-23 novembre 1792.
15 vend. an 111-27 therm. an VIII.

— Arch. départ, du Lot.

Boutouyrac ( 1 )

7933. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
an IX (communs à Saillac, Jamblusse et Boutouyrac).

— Arch. départ, du Lot.
7934. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

10 floréal an VI (naissances).
— Arch. Mairie de Saillac.

Bouxal
7935. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

10 mars 1737-7 décembre 1791.
15 février 1793-15 messidor an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
7936. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

15 février 1793-an XIV.

— Arch. Mairie de Montet-et-Bouxal.

Bouygues
7937. — TAILLEFER (abbé). — Compromis entre le .recteur des

Bouygues et ses paroissiens.
— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 1074.

Le Bouyssou
7938. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

12 janvier 1716-15 octobre 1792.
14 janvier 1793-ler therm. an VIII.

— Arch. départ, du Lot.

(1) Mas de la commune de Saillac.
(2) Village de la commune de Bagat.



Bouziès
7939. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

28 janvier 1674-28 novembre 1786.
2 vend. an IX-5 therm. an XI.

— Arch. départ, du Lot.

Bovila
7940. — LAFON (Ernest). — Paysages quercynois. Le Belvédère de

Bovila.

— Journal du Lot, 20 janvier 1933.
7941. — PÉLISSIÉ (abbé), prêtre à Fargues. — Deo religionique

primum impendere vitam (sur les incidents qui l'ont
amené à ne plus desservir la succursale de Bovila).

— Cahors, Combarieu, 1822, in-8°, pp. 9.

Brengues
7942. — ALBE (E.)' et VIRE (A.). — La grotte de Brengues et la

Paléontologie dans : « L'Hébrardie, Marcilhac (Lot) »,
p. 14-20.

7943. — ALBE (E.) et VIRE (A.). — Paroisse de Brengues dans :

« L'Hébrardie, Espagnac (Lot) », p. 9'6-98.
7944. — CUVIER (Georges). — Recherches sur les ossements fossi-

les où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux
dont les Révolutions du globe ont détruit les espèces.

— Paris, d'Ocagne, 1835, T. III, p. 98. — T. VI, p. 184. Atlas
(de la 1" édit., in-4°), pl. 168, fig. 6, 9, 10.

7945. — DELPON (J.-A.). — Des Rochers de Brengues dans
: « Sta-

tistique du départ, du Lot », T. I, p. 411-415.
7946. — DESNOYERS. — Art. : Cavernes dans

: « Dictio. des
Sciences naturelles ».

7947. — DE SERRES (Marcel). — Des ossements humains des
Cavernes et de l'époque de leur dépôt.

— Montpellier, Boehm, 1855.
7948. — DICTIO. arch. de la Gaule Celtique, Brengues, p. 19'5.

— Paris, Imp. nat., 1869.
7949. — FACTUM. — 1° Jean Moyzen, curé ; 2° dame Suzanne de

St-Blémont, prieure du monastère d'Espagnac, tous deux
co-décimateurs de la paroisse de Brengues,

(1) Hameau de la commune de Fargues.



Contre : 1° les Consuls, Syndic et Communauté de la
paroisse de Brengues ; 21 les nommés Pégoùrié, Bessières,
Cadiergues et Pons, lieutenants de Birengues.

— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.
7950. — PUEL (J.-T.-Timothée). — Bul. Soc. Géolog. Fr., I, sé-

rie VIII, p. 279. — IX, p. 43, 176.
7951. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

29 janvier 1737-17 décembre 1792.
5 février 1793-23 therm. an VIII.

— Arch. départ: du Lot.
7952. — X. — Notice sur Brengues (en notes).

— Mémorial du Querci, 26 septembre 1886.

Bretenoux
7953. — ALMANACH du canton de Bretenoux.

— Bourges, A. Tardy, 1933, in-8°.
7954. - ARGUEYROLLES (Paul). — Chemin de fer de la Haute-

Dordogne. Embranchement de Bretenoux (Lot). Ligne de
Bordeaux à Aurillac... (Extrait du Corrézien, 2-25 janvier-
27 février).

— Tulle, Imp. Corrézienne, 1879, in-8°, pièce.
7955. — CONFRÉRIE. — Registre de la Confrérie du St-Sacrement

en l'église Ste-Catherine (1688-1803).
— Arch. départ, du Lot.

7956. — DELRIEU (abbé Louis). — Le curé de Bretenoux. Mes
quarante-cinq jours de prison.

— Cahors, Soc. d'Imp. Cadurcienne, 1904, in-8°, pp. 214.
7957. DROUET D 'ARCQ. — Description du sceau de Bretenoux

dans
: « Collection de Sceaux », n° 5.815.

— Paris, H. Pion, T. II, 1867.
7958. — FOISSAC (A.). — Petits mouvements bonapartistes dans

une petite ville du Lot en 1814 et 1815.
— Bul. S.E.L., 1930, LI, p. 1-7 (4e fasc.).

7959. Gouzou (abbé Simon). — Les pénitents bleus de Brete-
noux.

— Aurillac, Poirier-Bottreau, 1928, in-8°.
7960. — Gouzou (abbé Simon). — Le vieux Bretenoux (en Quercy)

du ixe siècle à la. Révolution.
— Aurillac, Poirier-Bottreau, 1932, in-8°, pp. 109.

7961. — Gouzou (abbé Simon). — Bretenoux en Quercy, 2e édition.
— Aurillac, 1955.



7962. — Gouzou (abbé Simon). — Une prédication extraordinaire
à Bretenoux sous la seconde Restauration (François de
St-Priest).

— Bul. S.E.L., LXXVII, 1956, p. 106 à 110.
7963. — GRANGIÉ (Eug.). — De Loti à Marbot : Bretenoux-sur-Cère

et Beaulieu-sur-Dordogne.

— Journal du Lot, 2 juin 1933.
7964. — LACROCQ (Louis). — Bretenoux en 1814 et 1815.

— Le Courrier du Centre, 1er mars 1931.
7965. — LAFON (Ernest). — Bretenoux.

— La Dépêche, 24-27 octobre 1942.
7966. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

1er janvier 1737-22 décembre 1791.
2 janvier 1793-27 fruct. an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
7967. — S. N. — Breitenoux en Quercy. « De son origine à nos

jours ». Son origine et la Bastide de Villefranche-d'Or-
tinde.

— Sud-Ouest, 26 décembre 1953.
7968. — X. — Canton de Bretenoux, historique. Démographie

dans : « Almanach du canton de Bretenoux », 1933, pt.,
in-8°.

Briance (1)

7968bis— CALMON (Jean). — Le château de Briance.

— M.s. chez l'auteur.
7969. — PÉCHEYRAND (R). — La cascade de Briance.

— La Dépêche, 17 septembre 1956.

Brouelles
7970. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

17 février 1678-4 janvier 1793.
6 février 1793-10 fruct. an VII.

— Arch. départ, du Lot.

Busqueilles
7971. — AYROLLES (Dr L.). — Notes manuscrites sur les eaux de

Busqueilles.
7972. — BARRUEL. — Analyse des eaux minérales de Busqueilles.

(1) Hameau de la commune de Saint-Denis-Martel.
(2) Village de la commune de Maxou.
(3) Hameau de la commune de Prudhomat.



7973. — GINESTE (L.). — Le château de Busqueilles et ses slei-

gneurs à Autoire (Lot).

— Bul. S.E.L., LXII, 1949, p. 86 à 90.
7974. — GINESTE (Michel), Docteur en pharmacie. — Contribution

à l'étude des eaux minérales de Busqueilles en Quercy.

— Toulouse, Imp. du Sud, 1951, in-8°, pp. 117.
7975. — PRUDHOMAT (J.). — Les, eaux de Busqueilles.

— La Défense.
7976. — X. — L'eau de Busqueilles à Bretenoux (Lot).

— Dépliant édité par le Ch. de fer d'Orléans, 4 juin 1920.

Cabanac (1)

7977. — R. — Découverte d'un caveau dans la vieille église de
Cabanac.

— Le Républicain du Lot, 17 juillet 1875.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 29'3.
7978. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

4 janvier 1767-30 décembre 1789.
(1767 à 1774, communs à Cabanac et à Mauroux).

— Arch. départ, du Lot.

Cabouy (2)

7979 .— X. — Cabouy et Saint-Sauveur.

— La Dépêche, 2 février 1943.

Cabrerets
7980. — ACHERAY (Dr). — Une capture intéressante à Cabrerets

dans : « L'amateur de Papillons », Rev. dirigée par
M. Léon Lhomme, janvier 19'37.

7981. — A. L. — Un centre d'art préhistorique à Cabrerets. La
caverne de Pech-Merle. En marge de la visite de M. Ca-
mille Laurens, Ministre de l'Agriculture.

— Sud-Ouest, 12 août 1952.
7982. — ALBE (chanoine). — Petite monographie de Cabrerets

dans : « La grotte temple de Pech-Merle », par A.
Lemozi, p. 169-180.

7983. — ANDRÉ (R.). — M. l'abbé Lemozi en Angleterre.

— La Défense, 1930.

(1) Village de la commune de Mauroux.
(2) Commune de Rocamadour.



7984. — BACH (S.). — Le palais de la préhistoire. Une visite au
Temple préhistorique de Pech-Merle à Cabrerets.

— Sud-Ouest, 28 octobre 1949.
7985. — BALAGAYRIE (P.-G.). — La grotte et le musée de Cabrerets.

— La République, 20 août-9 septembre 1949.
7986. — BÉGOUEN (Comte). — La grotte de Cabrerets.

— Midi-Auto-Moto, 15 mai 1936.
7987. — BOUDOU (Ch.). — L'art préhistorique en France. La

grotte-temple du Pech-Merle à Cabrerets (Lot).
— Biblio. munie., Cahors, Fonds Gary, 9.

— La petite Gironde, 10-11-17-18 mars.
7988. — BouyssoU (H.). — L'art préhistorique de la grotte dû

Pech-Merle à Cabrerets et sa place dans l'évolution
humaine.

— Bul. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 16 à 20.
7989. — CADASTRES, 1672, XVIIIe s.

— Arch. de la Mairie de Cabrerets.
7990. — CALMON (Jean). — Cabrerets (Ses châteaux. Ses seigneurs.

Son musée).
Bull. S.E.L., LXXVIII, 1957, 4' fascicule.

7991. — CASSAYRE (J.). — La Grotte de Pech.

— La Victoire, 6 janvier 1948.
7992. — CATELLAR (Jean DE). — Cte de Cabrerets. Arrêt du 4 fé-

vrier 1649 au sujet des acaptes dans : Arrêts remarqua-
bles du Parlement de Tolose, édités par François et
Jacques de Catella. T. I, 1751, p. 484.

7993. — CAYLA (DR). — Le château de Cabrerets et son musée.

- Revue T.C.F., sept.-oct. 1948, p. 179.
7994. — CONDUCHÉ (Emile). — M. Gérôme Coignard à Cabrerets,

p. 143-147 dans « Du Causse au Ségala ».
"— Journal du Lot, lter août 1928.

— Villefranche-du-Rouergue, Salingardes, 1942.
7995. — FACTUM. — Pour Mesire Jean de Gontaud Dauriolle, sei-

gneur comte de Cabrerets et autres places, contre Mes-
sire Pons de Bécave, sieur de Serinihac, cy devant:
conseigneur de Saint-Cirq, Demoyselle Angélique de
Gironde, et noble Scipion de Balaguié, sieur de Condat,
mère et fils, et noble Anne de Rodorel, sieur de Conduché.

— S.l.n.d. in-4° (impr. à Cahors en 1673).
7996. — FANTANGIÉ (J.). — La salle rose des Grottes de Cahrerets.

— La Dépêche, 25 août 1952.



7997. — GLORY (Abbé André). — Une prêtresse mystérieuse
s'adonne dans une grotte à des rites préhistoriques.

— La Croix, 12 févr. 1938.
7998. — GRANGIÉ (EUig.). — Cabrerets.

— Le Quercy, 10 octobre 1920.
7999. — GRANGIÉ (Eug.). — Pour les Touristes. Cabrerets et les

Grottes de Pech-Merle.

— La Petite Gironde, 26 sept. 1931.
8000. — GRANGIÉ (Eug.). — Sept causeries radio-diffusées. VI. —

Cabrerets.

— Journal du Lot, 1er juin 1932.

— La Défense, 19 juin 1932.
8001. — GRANGIÉ (Eug.). — Le Lot et sa Préhistoire. (Musée de

Cabrerets).

— Journal du Lot, 22 déc. 1933.
8002. — GRANGIÉ (Eug.). — Au fil des Jours. Cabrerets.

— Journal du Lot, 21 juillet 1935.
8003. — GROTTE-TEMPLE du Pech-Merle. Cabrerets. Collection de

cartes postales.

— Biblio. S.E.L.,Qy-d.-155.
8004. — INAUGURATION de la Grotte de Cabrerets. —?

— Dépliant, 1950.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy-d, 256.
8005. — KARL-KELLER-TARNUSSER. — La Suisse et Cabrerets.

— Journal du Lot, 21 août-29 sept. 1931.

8006. — LABADIE (Jean). — La Grotte de Pech-Merle.

— L'Illustration, 13 novembre 1923.

8007. — LAFON (Ernest). — La vallée du Célé, de Cabrerets à Mar-
cilhac. (Causerie au micro de Toulouse).

— Journal du Lot, 26 août 1936.

8008. — LAVAUR (Guy DE). — Explorations souterraines d-ans le
Lot en 1932 : Exploration à Pech-Merle, 15-16 août 1930.

— La Défense, 21 mai 1933.
8009. — LE HEMBRE (Dom). — Le château de Cabrerets et son

musée.

— Revue T.C.F., sept.-oct. 1948, p. 179.

8010'. — LEMOZI (Abbé). — A propos des grottes de Cabrerets.

— Bul. S.E.L., 1931, LU, p. 75-76.
8011. — LEMOZI (Abbé). — Cabrerets (Causerie radiodiffusée).

Son site. Son histoire. Ses légendes. Sa préhistoire.

— La Défense, 28 août 1932.



8012. — LEMOZI (Abbé),. — Cabrerets.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets-les-Grottes, mars-sept.
1933 (6 nOs).

8013. — LEMOZI (Abbé). — Le Comte Begouën et Cabrerets (Lot)
(Mélange's de préhistoire et d'anthropologie offerts par
ses collègues, amis et disciples, au Professeur Comte
H. Begouën).

— Toulouse, Edit. du Muséum, 1939, in-8°, p. 225-233.
8014. — LEMOZI (Abbé). — De Cabrerets en Angleterre, 1930.

(Tournée de Conférences dans 11 villes anglaises sous
les auspices de l'Alliance Française). Notes et Impres-
sions. Texte de la Conférence. Préface en anglais et en
français de R. R. Marett, Recteur d'Oxfordl.

— Orléans, Impr. des Œuvres, 1934, in-8°, pp. 131.
8015. — LEMOZI (Aibbé). — Cabrerets, (Lot). Son site. Ses environs.

Ses particularités. Son histoire. Ses légendes. Sa préhis-
toire.

— Bull. S.E.L., LXVIII, 1947, 71-100.

— Cahors, A. Coueslant, 1948, in-8°, 321.
8016. — LEMOZI (Abbé). — Le château du Diable ou des Anglais.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, juin 1933.
8017. — LEMOZI (Abbé). — La chevrette blanche de Cabrerets.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, juillet 19,3,3.
8018. — LEMOZI (Abbé). — Le Combel de Pech-Merle, commune

de Cabrerets (Lot) et ses nouvelles galeries.

— Bull. Soc. Préh. Fr., XLIX, 1952, p. 321 à 326.
801,9. — LEMOZI (Abbé). — Les Conquêtes de la Préhistoire. Après

une visite aux grottes de Cabrerets, des étudiants racon-
tent leurs impressions.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, févr. 1938-mars 19,39.
8020. — LEMOZI (Abbé). — La Grotte du « Cantal », vallée du

Célé, près Cabrerets (Lot).
(Extrait du Bul. Soc. Préhist. Franc., n° 4, 137, in-8°,
p. 11).

80121. — LEMOZI (Ch.-A.). — Grotte-Temple du Pech-Merle, Ca-
brerets (Lot).

— Album de cartes postales avec texte.
8022. — LEMOZI (Abbé). — Historique du Musée régional du châ-

teau de Cabrerets.

— Bul. S.E.L., LXXII, 1951, p. 71 à 93.
8023. — LEMOZI (Abbé). — Il y a environ 25.000 ans à Cabrerets.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 368.



8024. — LEMOZI (Abbé). — La maison familiale die Cabrerets et
l'enseignement ménager.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, juin-juillet 1935.
8025. — LEMOZI (A.). — Le Musée de Cabrerets.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, août 1934.
8026. — LEMOZI (Abbé). — La page des entomologistes. Un papil-

lon rare à Cabrerets (Cimelia Margarita).
— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, juil. 1933.

8027
.

LEMOZI (Abbé). — Quelques spécimens de l'Art quater-
naire. (Région de Cabrerets, Lot) :

Grotte du Pech-Merle.
Grotte Marcenac.
Grotte de Sainte-E'ulalie.
Abri sous roche de Murat.
Grande grotte bâtie de Conduché.

(Extrait du Cong. préhist, de Fr., XIIe session, 1936).

— Le Mans, Ch. Monnoyer, 1937, in-8°, p. 641-659.
8028. — LEMOZI (Abbé). — La Spirée crénelée.

— Bul. S.E.L., LXIX, 1948, p. 89 à 91.
8029. — LHOMME (L.). — Cabrerets, îlot méridional. Pourquoi

Cimelia Margarita vit-elle à Cabrerets ?

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, nov. 1933.
8030. — LHOMME (L.). — Une capture intéressante à Cabrerets :

un Ephesia diversa Geyer.

— L'Amateur de Papillon, janv. 1937.
8031. — LHOMME (L.). — Un papillon rare : la Cimelia Margarita.

— Le petit Nouvelliste de Cabrerets, juil. 1933.
8032. — MAUREILLE (Jh.). Cabrerets-sur-Célé dans Guide Tou-

ristique du Lot réalisé par M. Lamoureux à Martel.
8033. — MAUREILLE (Jos.). — Dictons sur le temps.

— Bul. S.E.L., LXXV, 1954, p. 94 à 103.
8034. — MONTEIL (J.). — Promenade du 12 octobre 1933 à Ca-

brerets.

— Bul. S.E.L., 1933, LIV, p. 396-403.
8035. — MUSÉE. — Le Musée du château de Cabrerets.

— La Victoire, 8 novembre 1947.
80:36. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

8 janv. 1676-11 mars 1791.
3 févr. 17931-24 fruct. an X.

— Arch. départ, du Lot.



8037. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
6 janv. 1748-13 janv. 1793.
3 -févr. 1793-24 fruct. an X.

— Arch. Mairie de Cabrerets.
8038. TAÜBER (Dr E.). — Au fil des jours. La Suisse et Cabre-

rets.
— La Sonntàgsblatt der Basler Nachrichten, 23 août 1931.
— Journal du Lot, 1931.

8039.
-— TERRIER. — (De la Révolution).
— Arch. Mairie de Cabrerets.

8040. X. La Grotte-Temple du Pech-Merle, Cabrerets-en-
Quercy.

— Editions de l'Amitié, P. Poujade, St-Géré (Lot).
8041. — X. — La Grotte-Temple du Pech-Merle.

— Dépliant, 3 parties.
8042. — X.- Sur la Grotte de Cabrerets.

— Arts, 15 et 22 août 1952.
8'043. — X. — Le Quercy pittoresque. Cabrerets.

— Sud-Ouest, Bordeaux, 22-23 avril 1949.
8044. — X. — Le Quercy pittoresque. Châteaux à Cabrerets.

— Sud-Ouest, 22 sept. 1949.
8045. — X. — Les Sociétés savantes à Cabrerets, en mai 19-500.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 1145.

Cadrieu
8046. — ARREST de la Cour de Parlement de Toulouse du 14 avril

1735, qui déclare les Arrêts de Règlement concernant les
Droits Honorifiques dus aux seigneurs et à leurs juges,
communs avec Dame Rose de Cadrieu, Marquise dudit
lieu, Veuve de Messire François de Lostanges et avec
Messire Claude-Siméon de Lostanges, Marquis de Saint-
Alvère, Comte d'Ussel, et Baron du Vigan, son fils, et
leurs juges, dans l'étendue desdits Marquisats de Ca-
drieu, Saint-Alvère, Comté Dussel et Baronnie du Vigan ;

règle les Devoirs dus à la dite Dame et audit Seigneur
par leurs consuls ; fixe la Préséance entre lesdits Juges,
les Consuls et Curez dans les Assemblées publiques ; la
manière et la forme en laquelle l'Aspersion de l'Eau-
Bénite doit être donnée à ladite Dame et audit Seigneur :

ordonne que le Pain Béni leur sera porté et présenté
immédiatement après les Plrêtres et autres revêtus pour



le Service Divin ; qu'il en sera usé de même pour la dis-
tribution des cierges : déclare enfin communs avec la
dite Dame et ledit Seigneur les Arrêts concernant les
Pâturages.

— A Toulouse, chez Claude-Gilles Lecamus, seul imprimeur
du Roi et de la Cour, 1735, pt., in-4°, pp. 4.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 589.
8047. — CADASTRE, de 1621.

— Arch. Mairie de Cadrieu.
8048. — LAVAUR-LAROISSE (Guy DE). — Variété. Igue de Touze,

près Cadrieu.,

— La Défense, 2 avril 1933.
8049. — LIVRE des charges et de décharges. 2e moitié xvir s.,

1682, 1711, 1685, XVIIIe s.

— Airch. Mairie de Cadrieu.
8050. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

3 janv. 1745,-2'9 déc. 179,2..

11 nivôse tan 11-30 fruct. an VIII.- Arch. départ, du Lot.
8051. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

29 jlanv. 1793-an X.

an XI jusqu'à nos jours, sauf 1816, 1821, 1822, 1825, 1829.

— Arch. Mairie de Cadrieu.

Cahors
8052. — A. B. — Les Vins de Cahors.

— Biblio. munie., Cahors, Fonds Gary, 129.
8053. — ACADÉMIE de Cahors. Manuel pour le Baccalauréat ès

lettres.

— A Cahors à la librairie de Mime Traversié, sur les Fossés,
1832, in-12, pp. 17.

— Cahors, Combarieu, imprimeur.
8054. — ADMINISTRATION des Postes. — Direction die Cahors. Etat

dies communes, villages, hameaux formant son arron-
dissement rural.

— S.l.n.n.n.d., in-8°, pp. 10.
8055. — ADRESSE de la Municipalité de Cahors au Roi (Adhésion

à la Constitution).

— A Cahors, chez François Richard, Irnpr. du Roi et de la
Commune, 1790, pt. in-4°, pp. 3.



8056. — ADRESSE de la Municipalité de Cahors à l'Assemblée
Nationale (6 avril 1790) (Sur la Constitution).

— A Cahors, Richard, 1790, in-16, pp. 12.
8057. — ADRESSE dlu Conseil Général de Jra Commune de Cahors à

l'Assemblée Nationale (Adhésion à la Constitution).
— S.l.n.n., 1790, pt., in-8°, pp. 7.

8058. — AFFERMES des Emoluments de la Ville de Cahors, xvie-
XVII" siècles.

— Biblio. de Cahors,, Fonds Greil, 155.
8059. — A. G. — A l'Orphéon de Cahors, « La Cadurcienne ».

Paroles de A. G. Musique de A. C. Couverture de C.-A.
Calmon.

— Cahors, Lith. Castanet, s.d., in-4°, pp. 4
8060. — A. G. — Aux Orphéons du département du Lot, « Le

Chant du Quercy ». Paroles de A. G. Musique de A. C.
Couverture de C.-A. Calmon.

— Cahors, Lith. Castanet, s.d., in-4°, pp. 4
8061. — A. G. — Le Tourisme à Cahors.

— La Dépêche, 6 janvier 1948.
8062. — A.-H. — La destruction du pont neuf de Cahors.

— Annuaire Almanach du Lot, Cahors, Girma, 1908.
8063. — A. H. — En flânant. Le Pont de Cahors.

— Journal des Débats, 5 octobre 1906.
8064. — ALAUZIER. (C'e L. D'). — Causerie sur les Coutumes de

Cahors.

— Bul. S.E.L., LXXVII, 1956, p. 26 à 31r.

8065. — ALAUZIER (G10 L. D'). — Des actes passés devant l'offi-
cialité de Cahors. au Moyen Age.

— Bul. S.E.L., LXXI, 1950, p. 65 à 73.
8066. — ALAUZIER (Cte L. D'). — Inventaire des biens laissés par

Pierre Ratier, bourgeois de Cahors, en 1285.

— Bul. S.E.L., LXIX, 1948, p. 81 à 84.
8067. — .ALAUZIER (Cte LI. D'). — Notaires royaux à Cahors fin

XIIIe siècle.

— Biblio. S..E.L., Qy, 1 CM, 391.
8068. — ALAUZIER (Cte L. D'). — Trois sceaux d^Evêques de

Cahors, au XIIIe siècle.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 281.
8069. — ALAUZIER (Cte L. D'). — Un Evêque de Cahors du XIII"

siècle inconnu.

— Bul. S.E.L., LXXIV, 1953, p. 120 à 123.



8070. — ALBE (E.). — A propos d'une brochure récente sur la
Cathédrale de Cahors.

— Rev. relig. de Cah. et Roc., 1012, p. 830-834.
8071. — ALBE (Abbé Ed.). — L'histoire de Cahors racontée aux

enfants de St-Georges (des origines à 1090). M.s. (incom-
plet) de 80 ff.

— Biblio. de Cahors, Qy, 0. 690.
8072. — ALBE (Abbé Ed.). — Lettre du curé de Saint-Georges,

1910-1912.

— Biblio. S,.E.L., M.s. 117.
8073. — ALBE (Ed.). — Notes sur le tombeau de Sicard de Mon-

taigu (t 1300), actuellement dans- la chapelle du Bx Per-
boyre, à la Cathédrale de Cahors.

— Bul. S.E.L., 1918, XL, p. 36.
8074. — ALBE (E.). — Trois faits historiques à Cahors, représen-

tés dans une cavalcade
:

1° Les « Escholiers » de l'Université de Cahors ;
2° L'entrée du Duc d'Anjou à Cahors le 23 août 1370 ;
3° Le retour à Cahors, le 1er août 1790, des Gardes Natio-

\naux du Lot, députés à Paris, à la Fédération du 14 juillet
1790.

— Rev. relig. de Cah. et de Roc., 1908, p. 605.
8075. — ALBERT (Jean). — Arrêts de la Cour du Parlement de

Toulouse. Edition 1731.

p. 117. Cahors. Evêque. Déguerpissement de moulin. S.d.
p. 232. Chartreux. Arrêt du 25 juin 1645 les obligeant de

payer une indemnité à la dame de Chevret, dame de
Beaucaire.

p. 317. Mariage d'un imbécile de Cahors, a cinq sœurs fort
pauvres et a fait héritiers les Chartreux. Elles récla-
ment. Arrêt de 1658.

p. 495. Les Augustins sont héritiers de Antoine Neflon
(Augustin novice à Toulouse). Procès avec sa sœur,1650.

p. 497. De Fagemot entre au Couvent de Ste-Claire à Cahors.
Dot de 2,0.000 H. Arrêt de 1644.

8076. — ALBESSARD (Abbé). — Notes bilblio<graphiques extraites
d'un manuscrit de la Bibliothèque de Cahors : Catogus
abbatiarum; Prioratuum.

— Biblio. de Cahors, M.s. 66.
8077. — ALBESSARD (Abbé). — Rapport sur le nouveau catalogue

des livres et des manuscrits,d'e la Bibliothèque de la Ville
de Cahors présentés à la S.E.L. par sa commission dans



la séance extraordinaire du 15 oct. 1874 et adopté par
l'a dite Société le même jour.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 44.
8078. — ALBESSARD, CALMON et FONTENILLES. — Rapport lu à la

S.E.L. sur la grosse tour carrée de la Barre. (Séance du
8 nov. 1875).

— Bul. S.E.L., P.v., 1875, p. 43-45.
8079. — ALBOUYS (F.).'— Histoire des Evêques de Cahors. Tra-

duction abrégée die l'ouvrage de Guillaume de Lacroix,
avocat, intitulé : « Séries et acta episcoporum Cadur-
censium », par F. Albouys, ancien juge.

— Biblio. de Cahors, M.s. 12'3, pt. f° de 395 pp.
8080. — ALBOUYS (Fir.). — Lettre contenant la relation de ce qui

s'est passé à Cahors avant, pendant et après la Révolu-
tion des Cent jours.

— Biblio. de Cahors, M.s. 32, 2" partie, p. 112-139.
8081. — ALBOUYS (Fr.). — Réclamations des fidèles de Cahors,

présentées à M. le Maire..., 21 mai 1825. (Relatives au
déplacement du Calvaire).

— Paris, Beaucé-Rusaud, 1825, in-8°, pp. 16.
8082. — ALBOUYS (F.). — Translation du Calvaire.

— Bilblio. de Cahors, M.s. 32, p. 2015-207.
8083. — ALBUM de Cahors. — Seize vues en phototypie. Notices

extraites de « Cahors-Guide ».

— Besançon, Delagrange et Magnus, s.d. pt. in-8° oblong.
8084. — ALLAIS (Henry). — Description du Vieux Cahors (Plai-

doyer en faveur de la conservation du pont neuf).

— Journal des Débats, 5 oct. 1906.
8085. — ANDIGNE (Comte D'). — Discours prononcé par M. le

Préfet du Lot avant la distribution des Primes du
Concours régional agricole à Cahors, en 1858.

— Cahors, J.-G. Plantade, s.d., in-8°, pp. 15.
8086. — ANGLADE (Edouard). — Les grandes villes du Plateau

Central : Cahors en Quercy.

— La Revue du Plateau Central, juil. 1938.
8087. — ANONYME. — Cahors en 1855, publié par M. Pierre

Bayaud, archiviste départ.

— Journal du Lot, 25, 28 juin 1933.
8088. — APOLLINAIRE (P.). — Histoire des Capucins, I, 65.
8089. —: AQUEDUC. — Description de l'Aqueduc romain dans :

« Hist. gle de la Province du Quercy de Guil. Lacoste »,
T. I, ohap. XIV, p. 117-123.



8090. — AQUEDuc.

— Journal du Lot, 20 nov. 1910.
8091. — ARC de Diane. — Travaux.

— Biblio. S.E.L., Dossier34..
8092. — ARCHÉOLOGIE. — Cadourques.

— Le Radical, n° 20, 1838.
8093. — ARCHIVES. — Catalogue des Archives de la Ville de

Cahors, antérieur à 1790.

— Registre, M.s., in-4°, pp. 155.
8094. — ARCHIVES départementales, antérieures à 1790. Inventaire

sommaire. Table générale des tomes, I, II, III, Séries A. H.

— Tome IV, in-4°, A.L. 480, M. 2, 134.
8095. — ARNAL (S'), pépiniériste à Cahors. Nouvel établissement

horticole. Catalogue des arbres et arbustes qui se trou-
vent dans les pépinières du Sieur Arnal, Faubourg Ca-
bessut, attenant au pont neuf, près la Verrerie.

— Cahors, J.-P. Comlbarieu, 1846, in-8°, pp. 16.
8095bls — ARNAL. — Grand établissement d'horticulture D'Arnal

fils et Lebœuf, Boulevard Nord à Cahors, Arnal succes-
seur. Catalogue et prix courant, ses végétaux disponibles
pour l'Automne 1851 et le Printemps 1852.

— Cahors, J.-A. Brassée, 1851, pt. in-8°, pp. 47.
8096. — ATELIER de charité. — Factum. — Réponse pour les

sieurs Marquis de la Valette Parisot, Chev. de l'ordre dle
Malthe et de l'ordre royal militaire de saint Louis ; de
Peyre, juge mage à Cahors

; Regours de VaxisÕ, Procu-
reur du Roi au Présidial de Cahors ; de Lacoste, ancien
avocat général à la Cour des Aides de Montauban ; de
Belvèze, chanoine de Cahors ; de Soulhac de Mordesson ;

Lassagne de Salvezou ; de Laroche-Lambert ; de La-
porte ; de Larnagol de Lapeyrière, Receveur des Décimes
et Guyot de Montgran, Receveur général des. Finances,
tous co-propriétairesl de la Manufacture de Cahors, éta-
blie sous le titre d' « Atelier de Charité », contre le sieur
Bertrand Chaillac, négociant et contre le sieur Gensac,
aîné, négociant à Cahors.

— Toulouse, J.-J. Robert, 1787, pt. in^4°, pp. 65.
8097. — BAIL à peindre trois tableaux.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 276.
8098. — BALAGAYRIE (P.-G.). — A travers Cahors : La Fontaine

généreuse, mais toujours mystérieuse.

— La Nouvelle République, 20, 23 janv. 1,948.



8099. — BALAGAYRIE (P.-G.), — La Croix de Magne.
— La Nouvelle République, 2 janv. 1948.

8100. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Le mystère de la fontaine des
Chartreux.

— La Nouvelle République, 10 janv. 1948.
8101. — BALAGAYRIE (P.-G.). — La question de l'eau à Cahors.

— La République du Sud-Ouest, 16-17 janv. 1946.
8102. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Réception de la Société archéolo-

gique et du Syndicat d'Initiative de Montauban, le
dimanche 27 juin.

— Le Patriote, 14-30 juin 1948.
8103. — BALAGAYRIE (P.-G.). — La Société des Etudes du Lot à

Montauhan.

— La République du Sud-Ouest, 26 juin 1947.
8104. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Une évolution de ville, Cahors en

Quercy.

— Le Patriote, 29-30 juin 1 6.
8105. — BALUZE. — Note sur les anciens manuscrits qu'on a

trouvés à Cahors en 1677 (fol. 64). Catalogue des M.s. de
la Collection Baluze.

N° 112. Papiers, f° 70. Sur les bulles données à l'Evêque de
Cahors en 1630..

N° 275. Mélanges, f' 2,50. Charte d'Arvarnus, évêque de
Cahors, attribuée à 673, extraits du Cartulaire de
Moissac.

N° 360'. F" 7. Nicolas Sevin, Evêque de Cahors (Lettres,
Mercuès, 3 janvier 1663).

N° 371. F0 57.
N° 379. Ordonnances. Extraits faits d'après un manuscrit

de Cahors.

8106. — BARDOU (Mgr J.-J.-D.). — Catéchisme imprimé par ordre
de Monseigneur J.-J.-D. Bardou, Evêque de Cahors.

— Cahors,, J.-G. Plantade, s.d. (1843), in-32, pp. 612.
8107. — BARDOU (Mgr J.). — Lettre pastorale et mandement de

Monseigneur l'Evêque dte Cahors, pour le Carême de
1851 et pour la publication du Jubilé accordé par Notre
Saint Père le pape Pie IX.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1851, pt. in-4°, pp. 19.
8108. ;— BARDOU (Mgr J.-J.-D.). — Ordonnance portant promul-

gation des Nouveaux Statuts Synodiaux diocésains.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1854, in-4°, f. I.

(A suivre).
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