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La journée cadurcienne
du 2 février

Ce fut la journée de la séance publique annuelle et du dîner amical
dont la coutume avait été heureusement reprise en 1957.

La séance se tint salle Gambetta devant une très nombreuse assis-
tance, sous la présidence de M. le Préfet Massol, auprès duquel se
trouvaient au premier rang : Mme Massol, M. le Maire Lafage et
quelques personnalités de la ville qu'entouraient les membres du
Conseil de la Société.

Le Président Fourgous salua d'abord M. le Préfet qui justifiait
aimablement par sa présence son titre de membre-né, puis, en quel-
ques mots très de mise à un premier contact avec le Chef du dépar-
tement, lui présenta la Société des Etudes.

Des remerciements à M. Lafage, très assidu à nos manifestations,
ainsi qu'aux membres correspondants présents à la séance, quelques
excuses au nom d'absents, et M. Calmon présenta son rapport sur
l'activité de la Société en 1957, publié dans le présent bulletin.

L'ordre du jour appelait ensuite une communication de M. R.
Mignat sur ce que fut jadis le Service des Postes dans lie Lot. Après
un exposé général de la Poste en France, il retraça, de manière
documentée et pittoresque, la vie de ce qui est devenu un grand
service organisé après avoir connu les relais aux chevaux ; on en
comptait six dans le territoire de l'actuel département, d'après une
carte de 1632 des routes postales, sur l'itinéraire Brive-Cahors-Tou-
louse par Castelnau-Montratier. Sa communication était agrémentée
de la projection de quelques photographies : images anciennes,
vieux documents, souvenirs encore existants, notamment la vieille
plaque-écusson de maître de poste à Cahors.



Vint ensuite une causerie de M. Fourgous sur le château de
Cénevières, dont le sous-titre : « Vieilles pierres, gens et faits d'au-
trefois », permit au conférencier des aperçus originaux et de
curieuses anecdotes, illustrés d'une quarantaine de clichés à projec-
tion, la plupart absolument inédits. Le château est, on le sait, à
35 kilomètres de Cahors, sur une masse rocheuse de la rive gauche
du Lot ; les parties les plus anciennes sont de l'époque gothique et
la majorité des bâtiments date du xvie siècle. La demeure n'a été
le théâtre d'aucun grand événement, mais : ajoutez à ses vieilles
pierres sa pittoresque situation, sa vue ravissante sur le Lot, son
intérieur ancien, et comme souvenirs les belles figures d'un Flottard
de Gourdon, d'une Marguerite de Cardaillac ou d'une marquise de
Gouvernet dont parla M. Fourgous, trouverait-on mieux, comme il
le dit en terminant, pour donner au château une des premières
places dans le capital de beautés qui fait la gloire de nntre
Quercy (1).

„

M. le Préfet voulut bien donner le mot de la fin et il le fit en
termes charmants avec aussi une grande délicatesse de sentiment.
Il remercia ses hôtes de lui avoir donné la présidence de la séance
et rendit hommage à l'érudition et à l'enthousiasme du Président
Fourgous, ainsi qu'à la dévouée activité de M. Calmon, tous deux
animateurs d'une Société presque nonagénaire. Il en félicita tous les
travailleurs et souligna la nécessité de conserver les valeurs humai-
nes et morales en une époque de progrès technique accéléré. Il mit
aussi aimablement l'accent sur le rôle joué par la Société dans le
plan culturel, où elle favorise par ses travaux le développement de
l'aspect économique du tourisme.

A la demande du Président Fourgous, M. Massol voulut bien
signer notre « Livre d'or ».

Le dîner amical. — Il eut lieu à la Taverne et réunit 44 convives.
Ci-après son menu :

Consommé vermicelle, — le pâté de lièvre en gelée, — la poularde
farcie et pochée à la mode quercynoise, — le jambon braisé au
porto, — le gratin d'épinards, — les fromages, — le Rocher glacé à
la TOUilouse, — café. Blanc et rouge des côtes du Lot, — Château
Camy 1949.

(1) Nous pensons pouvoir publier dans notre Bulletin, au cours de l'année,
la communication de M. Mignat et cette causerie.



A la table d'honneur, auprès du Président Fourgous : Mme Mas-
sol et M. le Préfet, M. Lafage, M. Cantagrel, M. Dubernet de Garros,
M. d'Alauzier, Mmes Cantagrel et Dubernet de Garros.

Suivant nos usages, il n'y eut pas de discours. Au nom de ses
confrères, le Président Fourgous tint seulement à saluer Mme Mas-
sol au début du repas (2).

(2) Ont participé au dîner :

M. le Préfet et Mme Massol, M. le Maire Lafage.
MM. d'Alauzier, Bouchier, Bouyssou, Calméjane-Course, Calmon, Cantagrel,

Dr Cantagrel, Couderc, Cuvelot, Dubernet de Garros, Fantangié, Président Four-
gous, Gipoulou, Dr Grill, Lagarde, D' Lepère, Maurel, Mignat, Monzat, Pélaprat,
Pourchet, Prat, Ségala, Soulié, Chan. Tulet.

Mmes Calmon, Cantagrel, A. Cantagrel, Couderc, Cuvelot, Dubernet de Garros,
L. Fourgous, J. Fourgous, Mlle Frauziol, Mmes Grill, Lagarde, Lepère, Maurel,
Prat, Ségala, Soulié.



RAPPORT

sur l'activité de la Société des Etudes du Lot en 1957

85 ans ! Tel est l'âge de la Société des Etudes du Lot ! Age véné-
rable et particulièrement respectable puisque de toutes les Sociétés
littéraires qui virent le jour à Cahors, au cours des trois derniers
siècles, elle est la seule à avoir déjà une existence qui dépasse lar-
gement de plus d'un demi-siècle celle qui survécut le plus de temps.

La plus ancienne, que je me plais à rappeler et dont il est fran-
chement regrettable que les Mémoires ne soient pas parvenus jus-
qu'à nous, fut la célèbre « Académie littéraire » que Mgr Pierre
Habert de Montmort, Evêque, Baron et Comte de Cahors, fonda en
1631.

Ce prélat, fin lettré, ami des Lettres, se plaisait à réunir certains
jours de la semaine, les érudits notables, les gens de lettres et les
savants de la Province et à présider leurs réunions dans le palais de
la Chartreuse de Cahors, où la plupart du temps il résidait (1).

On parla, à cette époque, beaucoup de cette Académie à cause
« des lumières de ceux qui en étaient les membres ».

Des comptes rendus des séances il ne reste rien, pas plus que des
sujets qui y étaient traités, et cependant, l'Illustre Evêque comptait
bien, un jour, livrer à l'impression les travaux de cette docte compa-
gnie, dont les manuscrits restèrent longtemps déposés au couvent de
la Chartreuse, pour disparaître ensuite, on ne sait à quel moment ?

De la sorte, on ignore presque tout de « ce foyer de vie intellec-
tuelle » qui d'ailleurs s'éteignit après le décès, en 1636 de son fon-
dateur.

L'Académie Cadurcienne ne vécut donc que cinq ans ! (2).
Une autre Société, qui se qualifiait d'« Union littéraire et Artisti-

que de Cahors », et qui eut pour directeur un de nos plus fidèles
membres :

Gervais Nicolaï, s'était proposé de défendre les intérêts
de la Cité, quand ceux-ci se rattachaient à la question d'Art et plus
généralement de faire aimer le beau et de propager le bien.

(1) A cette époque, le Palais épiscopal était inhabitable : il subissait les
agrandissements et les embellissements ordonnés par Monseigneur Hebrard de
Saint-Sulpice. Ce n'est que plus tard, sous l'épiscopat de Monseigneur Guil-
laume Le Jay, que fut commencé un palais plus digne des grands seigneurs
qu'étaient les Evêques de Cahors, palais qui devait devenir le siège de la Pré-
fecture du Lot.

(2) Jean ViDAL : Abrégé de l'Histoire des Evêques de Cahors, Cahors, Dalvy,
1664, p. 71. — CATHALA-COTURE: Histoire politique, ecclésiastique et littéraire
du Quercy, Montauban, Cazaméa, 1785, p. 310, t. II. — Guyon DE MALEVILLE :

Esbats... sur le pays de Quercy, Cahors, Delpérier, 1900, p. 319. — Ch. Eug.
SOL : L'Eglise de Cahors à l'Epoque moderne, Paris, Beauchesne, 1938, p. 225-
226. — Louis-Alexandre BEliGOUN-IOUX : Marc-Alexandre Dominici (1605-1650),
Paris, Boivin, p. 155 à 157.



Ce noble programme n'eut qu'une réalisation éphémère. Sa revue
qui portait le titre de « Revue provinciale illustrée du Franc-Parler
et du Gai Savoir » ne vécut que trois années ; aussi ses membres ne
reçurent-ils que six numéros d'une trentaine de pages chacun, entre
mars 1906 et mai 1909. Mais, je serais incomplet si je ne signalais
pas d'une façon toute spéciale, puisqu'elle est encore vivante (et à
laquelle je souhaite en passant longue vie), la « Société des Poètes
du Quercy », fondée par M. Raymond Coly le 16 juin 1943. Depuis
14 ans, elle n'a cessé de publier un bulletin « Aluta », dont le
dernier paru porte le n° 56 (3).

Après ce bref rappel des sociétés, dont la vie littéraire ne dura que
de trop courtes années, je puis donc, comme je l'ai dit au début
de ce rapport, qualifier notre Société de respectable. Elle l'est, en
effet, non seulement par son grand âge, mais par la somme des
travaux qu'elle a publiés, travaux qui feront autorité auprès des
historiens de l'avenir. Leur valeur est telle, que nul ne pourra entre-
prendre une étude sérieuse de la ville ou de la province s'il n'a aupa-
ravant consulté la masse de documents réunis depuis 1872 dans ses
78 tomes, au même titre que Guillaume Lacoste, pour le Quercy, et
que Joseph Daymard pour Cahors.

Les membres fondateurs firent preuve de réalisme et de foi dans
la réussite de leur entreprise et il m'est agréable de reconnaître que
leurs successeurs surent conserver et développer ces mêmes qua-
lités.

Pour en être convaincu, qu'il me suffise de rappeler en quoi a
consisté l'activité déployée au cours de l'année qui vient de s'ache-
ver :

10 séances mensuelles tenues, en principe, les premiers jeudis de
chaque mois ;

2 séances foraines, l'une à Gourdon le 10 février, l'autre à Figeac
le 27 novembre ;

2 séances publiques, dont l'une tenue le 20 janvier, en présence
des délégués et précédée d'un banquet amical, et la seconde le
3 novembre, présidée par le Général de Corps d'Armée R.
Miquel, notre compatriote ;

(3) Je ne retiens pas le « Salon littéraire » ou « Société littéraire », dont les
membres se réunissaient en avril et mai 1791, au 45, bd Gambetta, et dont la
foule révolutionnaire dévasta l'immeuble où se faisaient les réunions sous pré-
texte que cette maison était remplie de factieux.

Je ne retiens pas également la formation à Figeac d'une section de la Société
des Etudes, fondée en 1877 par M. Basile, dissoute en 1888.



1 excursion à Villefranche-de-Rouergue le 5 mai où la Société fut
reçue chaleureusement par « Les Amis de Villefranche » et
son distingué Président, M. Ancourt ;

1 réception avec banquet, lors de la visite à Cahors le 7 juillet des
« Amis de Villefranche », en réponse à la visite que nous,
leur avions faite au mois de mai ;

1 conférence de Mlle Christiane Dujardin, Maître-Emailleur sur
« L 'art de l'Email, son histoire et ses techniques », suivie
d'une Exposition de ses œuvres et d'une Visite au Musée de
la ville ;

enfin la publication de 4 fascicules trimestriels, composant le
78e tome du Bulletin de la Société et renfermant une partie
des Etudes lues au cours des séances.

Sans entrer dans le détail et sans présenter d'analyse, ce qui
allongerait par trop ce rapport, je rappelle les sujets traités

:

à la séance publique du 20 janvier :
Le château de La Bastidette-Haute près Pontcirq, par M. La,r-

tigaut.
Le château de La Pannonie et ses seigneurs, par M. J. Cal-

mon.
Sur l'écran

: quelques châteaux du Lot. Projections commen-
tées par M. Fourgous ;

à la séance foraine de Gourdon le 14 février :
Les vieilles demeures de Linars-Concorès, de Milhac, de

Pechrigal, de Marsis, de Nozac, et du château de Gourdon,
par M. Montât.

L'Eglise et le château de Creysse, par M. J. Calmon.
Causerie avec projections sur quelques châteaux du Lot :

T rapy, Laroque-Toirac, Assier, Montai, Castelnau-Brete-
noux, Labastide-Murat et La Trayne, par M. J. Fourgous;

à la séance publique du 3 novembre à Cahors :
Gustave Guiches et le Quercy, par M. le Général Keller ;

à la séance foraine de Figeac le 27 novembre :
Les Tours de Cardaillac dites de Sagnes et de l'Horloge des

xiie et XIIIc siècles, par M. d'Alauzier.
Impressions d'un spéléologue, avec projection du film pris

dans la Grotte de Coudoulès près Tour-de-Faure, par M. J.
Fantangié.

Vie du Figeacois, Jean-François Champollion, par M. Bugat;



et dans les quatre fascicules :

Le château de La Trayne et ses seigneurs, par M. J. Calmon.
Sur les Cloches de Cahors, par M. le Chanoine Tulet.
Paroisses et Communautés, par M. d'Alauzier.
Causeries aux viscomtins, par M. L. Gineste.
Ce qui a été dit de nos châteaux, manoirs et gentilhommières,

par M. J. Fourgous.
Galet retouché trouvé au Mas de Plagnol, par M. Mennevée.
Trois prises de Fons par les Anglais du xive siècle, par

M. d'Alauzier.
Les Apprentis originaires du Lot dans l'Industrie montal-

banaise de 1643 à 1715, par M. R. Toujas.
Inventaire des Gouffres et Cavités connus et explorés dans le

département du Lot, par M. J. Fantangié.
Cabrerets,-sur-Célé. Ses châteaux, ses seigneurs, son Musée,

par MM. J. Calmon et A. Niederlender.
Tel est le bilan des manifestations réalisées et des travaux

publiés en 1957. Je le crois suffisamment éloquent pour démontrer
aux plus sceptiques l'activité et l'utilité de la Société des Etudes du
Lot.

Pourtant, ce n'est pas tout, car j'ai à signaler, au moins, les plus
importantes communications faites au cours des séances ordinaires
de Cahors comme :

Le château d'Assier. Histoire et archéologie, par M. l'Abbé
Depeyre.

Le château de Lacapelle-Marival, par le même.
Le manoir des Albenquats et le château de Folmont, par

M. Guy de Testas de Folmont.
Le château de Labastidette-Basse, par M. Lartigaut.
La découverte de sarcophages dans l'ancien cimetière de

Lacapelle-Marival, par M. l'Abbé J. Depeyre.
Les fonts baptismaux de l'Eglise de Creysse, par M. J. Cal-

mon.
Quelques notes sur le passage du Duc. de Wellington à Cahors

en janvier 1814, par M. J. Calmon.
Histoire et Développement du Service des P.T.T. dans le

département du Lot, par M. René Mignat.
Carte de l'ancien Diocèse de Cahors, par MM. de Font-Réaul

et Prat, présentée par M. d'Alauzier.
De plus, je dois comprendre dans les communications « les

Menus propos de notre Président » qui font revivre de temps à



autre à nos séances des détails intéressants et pittoresques de la
vie de la Société d'après nos bulletins et nos archives.

Ces menus propos, qui sont de choix, nous ont appris, par exem-
ple :

— Que le premier banquet, réunissant les membres de la Société,
n'avait coûté que 9 francs par convive et avec quel menu ! On croit
rêver en le lisant (4) !

— Qu'à la première séance publique, la musique du 88" de ligne
avait prêté son concours en jouant les plus beaux et mélodieux
morceaux de son répertoire ; ce temps est révolu !

— Que le Musée de la ville possède en dépôt, en accord avec
l'Administration des Beaux-Arts, de nombreuses pièces préhisto-
riques, gallo-romaines, archéologiques, numismatiques, etc...

Ce dépôt a reçu toutes garanties, et il est spécialement mentionné
dans nos statuts de 1953.

— Que les excursions organisées avaient toutes fort bien réussi
et furent très appréciées des participants ; la dernière de 1957 étant
la 57e ; les suivantes auront l,e même succès !

— Enfin, M. Fourgous a profité de ces propos pour rappeler
l'histoire administrative, les premiers Statuts et la Déclaration
d'Utilité publique qui remonte à 1928. Ces rappels ne pouvaient
que nous instruire !

Vous avez peut-être constaté, en écoutant l'énoncé des travaux
que je viens d'énumérer, peut-être même en avez-vous été surpris,
l'importance réservée en 1957 aux Monographies des châteaux du
Lot. C'est que le Conseil d'Administration de la Société avait inscrit,
sous la proposition de M. Fourgous, dans son programme de travaux
« Châteaux, Manoirs, Gentilhommières du Lot ». Aux monogra-
phies parues s'en ajouteront d'autres dans la mesure où les mem-
bres répondront à la décision prise par le Conseil.

Ce n'est pas encore tout ! Car d'autres initiatives, toujours sur
l'inspiration de notre Président, ont été prises comme l'ouverture,
le 22 juin, d'un « Livre d'Or », établi par lui à l'occasion de la
Conférence de Mlle Ch. Dujardin, livre d'or dont les pages liminaires

(4) Consommé au tapioca, — Filet de bœuf aux truffes, — Perdreaux à la
Périgueux, — Lièvre à la Dauphine, — Carpe du Lot, — Cèpes à la Borde-
laise, — Dinde truffée, — Dessert varié, — Café, — Vins vieux.



renferment la copie de l'Acte de fondation de la Société (27 mars
1872), la liste des Présidents et Secrétaires généraux et les événe-

ments les plus notables qui se sont déroulés depuis sa naissance
jusqu'à nos jours en attendant ceux à venir.

Autre initiative heureuse et fort appréciée : la reprise des déjeu-

ners traditionnels, abandonnés depuis la grande Guerre.
Enfin et pour en terminer avec les travaux, la publication d'une

étude de feu M. le Chanoine Eugène Sol, « L'Etat économique et so-
cial du Quercy à la Révolution. Période (1789-1792) », dont un tirage
à part est mis en vente par la Société et la continuation, sous la
forme d'un premier supplément de la Bibliographie du Lot de
M. J. Calmon.

Je ne détaillerai pas les Dons, ils ont consisté, surtout, en ouvra-
ges offerts à notre Bibliothèque.

Comme toute personne humaine, la Société des Etudes a un
cœur, qui se réjouit de tout ce qui arrive d'heureux à ses membres,
aussi est-ce un plaisir pour elle de renouveler, par mon entremise,
de chaleureuses félicitations à ceux qui, au cours de l'année 1957,

ont reçu des distinctions honorifiques :

à M. Henri Bris, nommé Grand-Officier de la Légion d'Honneur ;

— à MM. J. Calmon, M. Cantagrel et Jacques Thibon, promus Offi-
ciers de la Légion d'Honneur ; — à MM. les Drs Constant, Orliac
et Roudié, faits Chevaliers de la Légion d'Honneur ; — à MM. Bou-
chier, Charrière, Santiard et Paul Soulié, qui furent nommés Offi-
ciers d'Académie ; — à M. J. Crabol, qui devint Lauréat de l'Institut
de France ; à M. l'Abbé S. Toulze, à qui l'Académie des Jeux Flo-
raux de Toulouse attribua le titre de Maistre ès Jeux Floraux ; —
à M. l'Abbé Latapie, qui a reçu le Prix Thorlet de l'Académie des
Beaux-Arts, pour son remarquable ouvrage, « Les Arques en
Quercy » ; — et à M. le Chanoine J. Tulet à l'occasion de ses noces
d'argent sacerdotales.

A côté des joies, des deuils, lesquels, je le constate avec quelque
satisfaction ont été bien moins nombreux qu'en 1956, puisque la
Société n'a enregistré que les décès de :

Mme H. Ramet, veuve d'un de nos regrettés Présidents d'Hon-
neur ; — de Mlle Rey, membre résidant ; — de M. F. Bousquet,



ancien trésorier de la Société ; — et de M. le Chanoine H. Pradier,
curé-archiprêtre de Gourdon, membre correspondant depuis 31 ans.

Et j'arrive à la fin de ce rapport, que je termine tout en le recon-
naissant comme les années précédentes, les temps que nous vivons
en sont cause, par un appel à ceux qui s'intéressent aux choses du
passé, passé, qui a fait, on ne l,e répétera jamais assez, ce que nous
sommes.

Bien que la Société des Etudes compte environ 800 membres, ce
qui déjà n'est pas si mal, surtout lorsque je compare ce nombre
avec ceux des Sociétés voisines, qui en raison de leur effectif réduit
ne peuvent sortir qu'une ou deux livraisons par an, alors que nous
en distribuons quatre, j'ose exprimer quelques doutes pour l'ave-
nir, et je me demande, sans être cependant pessimiste, si devant la
cherté croissante de l'impression nous pourrons continuer la cadence
de quatre fascicules annuels.

Je m'excuse de me répéter, mais vous savez, aussi bien que moi,
que pour enfoncer une pointe dans le bois il faut frapper à plusieurs
reprises sur sa tête ! Eh bien, cette comparaison, je l'applique à
notre cas, avec cette différence que la pointe est remplacée par des
demandes pécuniaires. Je ne vous surprendrais pas outre mesure si
je vous disais que pour obtenir un résultat il faut, à la fois solliciter
les pouvoirs publics et les sociétaires.

A ces derniers résidants et correspondants je leur demande de
regarder autour d'eux, dans leurs relations, auprès de leurs amis,
pour les engager à adhérer à nos efforts, afin de nous permettre,
grâce à leur collaboration, de publier non seulement les travaux qui
nous sont proposés, mais aussi les manuscrits anciens tels que :

— Le Livre Tanné ou consulaire des xiv' et xvc siècles, qui ferait
suite au « Te Igitur », déjà publié par la Société.

— L'Histoire du Quercy, de l'Abbé Salvat, écrite au XVIII" siè-
cle, et qui ne ferait nullement double emploi avec l'Histoire du
Quercy, de Guillaume Lacoste, déjà publié et épuisé.

— Le Nobiliaire du Quercy, de l'Abbé Lavayssière, composé au
XVIIIe siècle.

— Les Etudes économiques et sociales, du Chanoine Eugène Sol.
De tous ces travaux importants et précieux les chercheurs et les

érudits attendent de nous la publication.
La matière ne manque pas, mais c'est l'argent qui commande !

J. CALMON.
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INTRODUCTION

Tous les pays de France offrent aux touristes des sites et des
monuments dignes d'intérêt. Le Quercy, avec Roc-Amadour et Padi-
rac, attire, chaque année, des centaines de mille de visiteurs. Mais,
autour de ces deux centres d'attraction, d'autres monuments et
d'autres sites sont de plus en plus connus et admirés, grâce aux
déplacements en autos particulières et en cars de tourisme.

Parmi les monuments, les châteaux féodaux et moyenâgeux
offrent un attrait particulier pour un grand nombre de touristes. Le
château de Castelnau-de-Bretenoux, tout d'abord, mais, aussi, ceux
de Bonaguil, de Beynac, de Bruniquel, de Najac, qui sont aux portes
du Quercy. Tous excitent la curiosité d'innombrables visiteurs.

Pourquoi ces restes du Moyen Age excitent-ils toujours la curio-
sité ? C'est, d'abord, parce qu'ils sont très vieux et qu'on les croit
encore plus vieux qu'ils sont en réalité ; leurs tours ruinées, cou-
vertes de lierres géants, les souterrains réels ou supposés, les oubliet-
tes, surtout, alors même que ce ne sont que des caves, ou des citer-
nes, ou des silos, excitent l'intérêt qu'un guide disert enjolive de
légendes plus ou moins fantastiques, que le touriste retiendra d'au-
tant mieux qu'elles sont, très généralement, peu véridiques, mais
sentimentales ou terrifiantes. La poix fondue, l'huile bouillante,
jetées à profusion du haut des remparts sur les assaillants, font
toujours très bien dans le récit des guides.

Et puis, le site des châteaux féodaux, juchés sur des rochers d'où
on a une vue étendue, ajoute un attrait au monument. Cela repose
de la visite des noirs cachots. C'est, alors, le moment pour le guide
d'évoquer la vie de la gente châtelaine, attendant le chevalier au
retour de la croisade, tout en écoutant la chanson du troubadour et
du ménestrel.

Le Moyen Age fini, les monuments plus récents offrent-ils quel-
que intérêt pour le touriste, trop souvent peu instruit ? Un château,
qui n'est pas féodal, vaut-il la peine d'être visité ? Trop de touristes
pensent que non ; ils sont dépourvus de mystère. La vie qu'on y a
vécue n'est pas assez différente de celle qui est la nôtre. A Blois, de



la visite des trois châteaux juxtaposés des XIVP, xvr et xvir siècles,chacun admirable par son style, trop de visiteurs ne se souviennent
que de l assassinat du duc de Guise, rappelé par le saisissant tableaude Paul Delaroche.

Et, cependant, les châteaux qui, à la Renaissance du xvie siècle
en France, ont succédé à ceux du Moyen Age, pour n'être pas gothi-
ques, sont bien dignes d'intérêt. Ils sont, déjà, si différents de nosmonuments modernes ou contemporains ; ils nous permettent d'évo-
quer une époque vieille de quatre siècles au moins. Tout couvertsde sculptures, quelquefois admirables, toujours curieuses, ils nousfont entrevoir la vie d'hommes que, sans eux, on imaginerait diffi-
cilement.

La Renaissance du XVI" siècle en France a voulu être un retour
à l'antiquité grecque ou romaine ; par les châteaux de la Renais-
sance nous l'entrevoyons, au moins telle que la voyaient nos aïeuxde ce temps-là. Avec, en ville, les hôtels de la Renaissance, les châ-
teaux de la campagne nous font connaître une forme d'art très par-ticulière. Ces derniers méritent qu'on les étudie en détail.

Le Quercy est heureux d 'en posséder deux des plus remarquables :Assier et Montai. Non loin d'eux, dans l'Aveyron, celui de Bournazel,
avec quelques autres secondaires, forment un ensemble digne d'une
étude particulière.

A qui veut connaître l histoire de l'art dans le Sud-Ouest, la visite
d Assier s 'impose, mais une visite avec commentaire et comparaison
avec les autres châteaux cités plus haut.

^

Mon but, en écrivant ces pages, est donc d'expliquer au visiteur
d'Assier ce qui caractérise l'art de la Renaissance et de lui indiquer
quelles en sont les particularités, de lui montrer comment au châ-
teau d Assier on les a mises en œuvre. C'est comme une leçon de
choses que je voudrais donner pour aider à comprendre, avec celui
d'Assier, les châteaux de la Renaissance, surtout ceux de Montai et
de Bournazel, qui s'apparentent de très près à celui d'Assier, le plus
grand, le plus somptueux de tous ceux qui s'élevèrent dans le Sud-
Ouest de la France, entre 1520 et 1550.

J'emploirai, le moins possible, les termes techniques ou trop
savants ; dans tous les cas, je les expliquerai.

Division et plan de cette étude. — Avant d'entreprendre la
description du château d'Assier, je consacrerai la première partie
de mon travail à celui qui l'a construit, Jacques de Genouillac, dit
Galiot. Il a mis dans sa construction, dans sa décoration et sonameublement le plus caractéristique, sinon le meilleur de son carac-



tère orgueilleux et de son tempérament persévérant. Le chàteau
d'Assier est le reflet de son amour du faste et de la magnificence.
Je dirai quelques mots sur l'ascendance de Galiot et sur ce surnom
lui-même. A grands traits je retracerai sa vie de famille ; j'énumé-
rerai les fonctions si variées qu'il a assumées, les grandes charges
dont il a été investi par les rois, par François Ier en particulier.

Mais la connaissance de l'homme doit être complétée par celle du
temps où il a vécu. Ce temps est celui de la Renaissance. Le château
d'Assier est un prod?:U et il reste un témoin de la renaissance artis-
tique en France dans la première moitié du xvie siècle. Pour com-
prendre le château d'Assier, il faut savoir en quoi a consisté cette
renaissance des arts de l'architecture et de la sculpture. Je consa-
crerai donc un chapitre à ce mouvement artistique. Il sera, alors,
temps de décrire le château, en commençant par sa « vilaine
assiette », au dire de Brantôme.

Les trois-quarts du château ont été démolis en 1768. Nous avons,
heureusement, des vues très fidèles, faites en 1680 et en 1692, qui se
complètent et se contrôlent l'une par l'autre, ainsi que par d'autres
faites en 1835, avant les réparations de ce siècle-ci. Elles nous font
entrevoir le château dans toute sa splendeur intacte et nous permet-
tent de nous faire une idée de l'extérieur.

La description de l'aile qui subsiste est, naturellement, la partie
la plus développée de mon travail. Je la complète par celle des
dépendances du château et par celle des pièces éparses et du peu
du mobilier qui subsiste.

Mais les choses, peut-être autant que les personnes, ont une âme
et une vie : les légendes et les traditions donnent une âme, entre-
tiennent la vie aux vieilles pierres à travers les siècles. J'ai recueilli
à Assier, où l'on est fier de son glorieux passé, et à juste titre, ce
qui se dit sous le manteau de la cheminée, pendant les longues veil-
lées d'hiver, sur Galiot et sur le château. Mais, obligé de dire la
vérité, j'ai dû montrer la fausseté de certaines légendes, et, même,
l'inanité de certains racontars. La vérité est assez belle et attrayante
pour n'avoir pas besoin de ces additions qui la déparent.

Enfin, pour que le visiteur du château d'Assier retire de sa visite
attentive et raisonnée plus de profit, et y trouve plus d'intérêt, j'ai
terminé mon étude par la comparaison du château avec ses voisins
de Montai en Quercy et de Bournazel en Rouergue. Ces deux
comparaisons compléteront l'initiation du visiteur d'Assier à ce que
fut chez nous l'art de la Renaissance. Elles lui feront aimer davan-
tage ces trois beaux châteaux, qui sont une des parures, et non des
moindres, de nos provinces du Sud-Ouest.



CHAPITRE PREMIER

Le bâtisseur

du château d'Assier

Jacques,

dit Caliot de Genouillac

Tout ce chapitre n'est qu'un pâle résumé du beau livre que
M. François de Vaux de Foletier, aujourd'hui archiviste en chef de
la Seine, a consacré à Galiot de Genouillac

; c'est sa thèse de sortie
de l'Ecole des Chartes. Je ne puis qu'encourager le lecteur de mon
étude sur le château d'Assier à acheter et à lire ce livre, qui dit si
bien tout ce qu'on peut savoir sur ce grand seigneur quercynois. Il
rend inutile ce qui a été écrit auparavant sur Galiot de Genouillac (1).

Je remercie son auteur de m'avoir aimablement autorisé à puiser
dans ce livre ce qui me serait utile sur le bâtisseur du château
d'Assier.

1. Carrière, charges et fonctions honorifiques
de Galiot de Genouillac

Les ancêtres de Galiot s'appelaient Richard ou Ricard. Ils étaient
bourgeois de Gourdon, et on en trouve de nombreuses traces aux
xive et xve siècles. Enrichis, dans le négoce, et ayant exercé diverses
charges dans la petite ville, ils sont, au xiv" siècle, seigneurs de
Genouillac, entre Gourdon et Labastide-Murat. Au siècle suivant,

(1) En vente chez Auguste Picard, éditeur, 8, rue Bonaparte, Paris, 1925.



ils sont co-seigneurs de Gourdon. La race des premiers seigneurs de
Gourdon, sans doute issue de la maison souveraine des comtes de
Toulouse, fut très riche et très puissante jusqu'au XIIe siècle, mais
elle s'appauvrit rapidement et dut céder ou aliéner une grande par-
tie de la seigneurie de Gourdon. Les Ricard en achetèrent, peut-être,
une partie ; peut-être, aussi, un Ricard prit-il femme chez les Gour-
don. Et, comme le blason des Gourdon était plus reluisant, tout
dédoré qu'il fût, que celui des Ricard, ces derniers, J'adoptèrent.
C'est pour cela que nous retrouvons les trois étoiles en pal, c'est-à-
dire placées l'une au-dessus de l'autre, et les trois bandes de Gour-
don comme armoiries de Galiot de Genouillac.

Un Jean de Genouillac épousa Catherine du Bosc, dame d'Assier,
et devint, ainsi, seigneur du lieu. C'était une bien petite seigneurie,
qui ne comportait pas même toute la terre d'Assier, puisque Galiot
dut, lorsqu'il fut assez riche, acheter ce que les autres co-seigneurs
d'Assier en possédaient, c'est-à-dire comme parts de la justice et
redevances seigneuriales diverses. Je ne parle pas de la possession
du sol lui-même.

En même temps, un autre Jean de Genouillac, par mariage éga-
lement, s'établit à Vaillac, non loin de Gourdon, et y fonda une
branche qui subsista jusqu'au XVIIIe siècle. Ce fut un Genouillac-
Vaillac, surnommé, le premier, Galiot, oncle de notre Galiot, qui
n'ayant que des filles s'occupa de son neveu. Il était, dès 1479, « maî-
tre, visiteur et réformateur de l'artillerie », et dut y intéresser notre
Galiot.

Il faut dire, ici, quelques mots sur ce surnom de « Galiot ». On
trouve, au xve siècle, et même auparavant, en Italie, comme surnom,
des Galéas, particulièrement chez les Visconti de Milan. Galéas, ou
Galiot, était un prétendu fils d'Apollon, qu'on honorait à Delphes.
Au Moyen Age, on en fit un des chevaliers de la Table-Ronde. Les
Français, qui allèrent alors en Italie, s'empressèrent de suivre
l'exemple des Italiens de la Renaissance, et prirent comme noms ou
surnoms les noms des divinités du paganisme : Hercule, César,
Galéas, Galiot en français, ou des grands hommes de l'antiquité

:

Alexandre, Auguste, César.

Notre Galiot, après avoir été page, écuyer du roi, en 1491, grand
écuyer du dauphin, en 1492, fut nommé viguier de Figeac, charge
administrative qu'avait eue son grand-père Augier du Bosc et son
oncle, Galiot. En 1493, il est capitaine du château de Najac, en
Rouergue, puis sénéchal d'Armagnac, charge considérable et hono-



rifique. L année suivante, le roi le nomme curateur de Charles d'Ar-
magnac, considéré comme faible d'esprit et criminel.

Lors des fêtes données à Lyon, avant de passer les Alpes
pour la première guerre d'Italie, Galiot brille dans les tournois, on le
cite comme un des partenaires favoris du roi Charles VIII.

^

En Italie, il est à la tête d'une compagnie de vingt-cinq hommes
d armes, qui comporte un nombre double d'archers. Avec l'armée il
traverse l 'Italie jusqu'à Naples, dans une sorte de promenade mili-
taire. Au retour, le 5 juillet 1495, dans la plaine du Pô, c'est For-
noue, où, dans un élan de la « Furia francese », le roi et toute satroupe passent à travers l'armée ennemie. Galiot dut faire commeles autres à la tête de sa compagnie.

De retour en France, le roi le nomme capitaine de l'importante
place de Meulan, sur la Seine ; puis de celle de Puymirol, en Age-
nais. Galiot est, dès lors, un des seigneurs les plus en vue à la cour.Aussi, avec quinze autres gentilshommes, il porte sur ses épaules le
cercueil du roi à Saint-Denis.

Louis XII confirme Galiot dans toutes ses charges et fonctions.
Déjà familier du roi, il vit à la cour, après la rentrée de Louis XII à
Paris, en 1498. Celui-ci le nomme gouverneur de Lectoure.

Mais, de nouveau, l'armée passe en Italie. C'est la campagne du
Milanais, avec le siège de la fameuse place forte d'Alexandrie, après
lequel les Français rentrent à Milan. Galiot est nommé capitaine des
francs-archers.

C'est ici que se place l'intermède de la croisade : Galiot va jus-
qu'à l'ile de Mytilène avec sa compagnie de vingt-cinq lances. Il est
en vue des côtes d'Asie, mais la croisade tourne court et échoue ; il
rentre en France.

^

En 1504, le capitaine est placé à la tête du château de Penne
d'Albigeois, dont les ruines dominent toujours l'Aveyron, en amont
de Montauban et commande la magnifique forêt de la Grésigne, dont
il est nommé, en même temps, « garde et forestier à cheval ».

Tout cela n'empêche pas Galiot d'être de nouveau à Naples ; puis,
en 1509, de contribuer à la victoire d'Agnadel, en Lombardie, rem-portée sur les Vénitiens.

Pour se garder contre les Espagnols, la France doit relever et
compléter les fortifications des villes frontières des Pyrénées ;Galiot, agissant comme lieutenant, c'est-à-dire comme second du
duc de Longueville, gouverneur de la Guyenne, remet en état les for-
tifications de Bayonne et défend la ville contre les Espagnols. Cela
se passait en 1512.



Jusqu'ici, le neveu du premier Galiot de Genouillac, artilleur, n'a
exercé aucune fonction dans cette arme. Le moment est cependant
venu pour lui, à la mort du maître de l'artillerie de France, Paul de
Benserade, tué à Ravenne d'un boulet de canon, de le remplacer.
Galiot va donner toute sa mesure dans cette nouvelle charge et faire
de l'artillerie française une arme décisive dans l'issue des batailles
et la première de l'Europe.

Disons que ses gages sont de 2.000 livres par an, plus de 500 livres
mensuelles en temps de guerre, sans compter les avantages en nature
très considérables, comme les cloches et objets de cuivre des villes
prises, lorsque l'artillerie a donné. Son titre officiel est : « Maître de
l'artillerie » ; mais nous lui donnerons, avec les historiens, le titre de
courtoisie de « Grand-Maître de l'artillerie ». Il l'a bien mérité.

Sa fonction lui donne la haute main sur le personnel, le matériel
de l'artillerie, sur la fabrication des canons et de la poudre. C'est
lui qui effectue tous les paiements. Mais il est, en même temps,
chargé de tout ce qui relève aujourd'hui du génie et, même, du
génie maritime, du train des équipages, de la remonte, de la police
aux armées ; enfin, de la musique militaire, où nous entendrons des
tambours et des tambourins, des timbaliers, des fifres et des cornets.
On voit, d'ici, l'ampleur et la complexité de la nouvelle charge dont
le roi avait investi notre compatriote Galiot de Genouillac.

L'artillerie comprend, alors, neuf genres de canons, depuis le fau-
conneau, tiré par deux chevaux et qui lance un boulet d'une demi-
livre, jusqu'au grand basilique, tiré par trente-cinq chevaux, lançant
d'énormes pierres cerclées de fer et capables de démolir les murail-
les des châteaux ou des villes fortifiées. Alors, pour quelque temps,
l'artillerie sera supérieure à la défense des villes, dont elle déman-
tèlera les fortifications, jusqu'à ce qu'on les remplace par un autre
genre, qui aboutira à celui de Vauban, un siècle plus tard.

Le 13 septembre 1515, c'est la victoire de Marignan, remportée
par le jeune roi François Ier, victoire à laquelle Galiot a contribué
si grandement par l'action de son artillerie, composée de soixante-
douze grosses pièces, servies par 2.500 pionniers et artilleurs. Le
roi le reconnut en écrivant à sa mère, le soir de la bataille : « Ma-
dame, le sénéchal d'Armagnac avec son artillerie ose bien dire qu'il N

a été cause en partie du gain de la bataille, car jamais homme nes'en servit mieux. » Peu après la victoire de Marignan, Milan et sonchâteau se rendirent.
En 1517, nommé sénéchal du Quercy, Galiot faisait son entrée

très solennelle dans la capitale du Quercy. Les états de la province
votaient en sa faveur 2.000 livres annuelles de pension en recon-



naissance de tout le bien qu'il lui rendait, grâce à son crédit à la
cour.

Nous ne serons pas étonnés de voir Galiot chargé de l'organisation
du fameux « Camp du drap d'or », dressé non loin de la ville d'Ar-
dres, en Artois, où François Ier voulut séduire le roi d'Angleterre
Henri VIII. Mais on sait que ce déploiement fastueux de richesses
eut un résultat diamétralement opposé et qu'Henri VIII s'allia avec
Charles-Quint contre le roi de France.

Après le « Camp du drap d'or », Galiot organisa la défense des
villes de la Flandre. Ensuite, il partit pour la Navarre avec sa
compagnie, portée à quarante lances, qu'il passa en revue à Bayonne.
Presque en même temps, en 1521 et 1522, il était revenu dans le
Nord et ravitaillait la place forte de Mézières.

Mais déjà l'Italie attirait de nouveau le roi et les Français. On
était en 1524. En avant-garde de l'armée, Galiot repassa les Alpes
pour préparer la reconquête du duché de Milan, conquis, puis perdu.
Ce fut, cette fois-ci, surtout une guerre de position ; les Français
assiégeaient la célèbre place-forte de Pavie. Le 25 février 1525, Ga-
liot avec son artillerie allait remporter la victoire ; mais le roi vou-
lant, en chargeant avec ses cavaliers, participer personnellement à
cette victoire, partit prématurément, et, par là, transforma la vic-
toire assurée en défaite. Il y perdit tout, sauf l'honneur et la vie,
comme il l'écrivit lui-même. Il reconnut, également, et sa faute et
les mérites du maître de l'artillerie, car il le nomma, le 2 mars 1526,
grand écuyer de France, une des charges les plus importantes et en
vue du royaume. Cela lui donnait la haute main sur le personnel et
le matériel de la maison militaire du roi, qui comportait une cava-
lerie aussi nombreuse que brillante. A ce titre, Galiot avait à s'occu-
per des vétérinaires de l'armée.

Dans les parades officielles, le grand écuyer de France, vêtu
somptueusement et montant un coursier non moins richement capa-
raçonné, tel qu'on peut en juger un tout petit peu par les débris de
la statue équestre du portail du château d'Assier, précédait le roi,
portant haut l'épée royale dans son fourreau d'étoffe bleue fleurde-
lysée d'or.

En même temps qu'il nommait Galiot grand écuyer de France,
François Ier lui donnait le collier de l'ordre de saint Michel, alors
fort parcimonieusement distribué. Ce sont ce collier et cette épée
que le bâtisseur du château d'Assier, comme de l'église paroissiale,
a fait sculpter à profusion. Ce sont les emblèmes de ses hautes fonc-
tions et distinctions qu'on trouve sur tous les meubles du château.
Ce sont les témoins de son orgueil et de son faste, avec les canons



et les boulets, témoins de la part prépondérante qu'il prit aux vic-
toires du roi.

Si vous voulez voir une des trois armures de parade du grand
écuyer, vrai chef-d'œuvre d'orfévrerie, il faut aller au musée de l'ar-
tillerie, aux Invalides, ou aux Etats-Unis d'Amérique.

En 1528 et en 1530, Galiot participa aux négociations pour le
retour en France des enfants de France, détenus à Madrid depuis la
mise en liberté du roi, leur père, fait prisonnier par Charles-Quint
à Pavie. Auparavant, il avait accompagné la sœur de François Ier,
Marguerite d'Angoulême ou de France, qui était allée à Madrid visi-
ter son frère qu'elle aimait beaucoup et qui le lui rendait.

Une des dernières fois où Galiot eut à parader fut, en 1540, à
l'entrée solennelle de Charles-Quint à Paris, lorsqu'il fut réconcilié
avec François Ier. C'était un beau vieillard, encore vert pour son
âge. Le roi l'avait comblé d'honneurs, de bénéfices, de pensions. Il
faut mentionner les seigneuries et terres de Montrichard, de Pui-
sieux, des Tournelles et d'autres encore, qui augmentaient les reve-
nus du maître de l'artillerie et grand écuyer de France. Il n'était pas
jusqu'à la duchesse d'Angoulême, mère de François Ier, qui ne donna
à Galiot quelques terres, comme celle de Thézée, et des revenus,
comme ceux de la, chambre à sel d'Amboise.

A son tour, Galiot favorisait grandement ses parents, ses amis, ses
compatriotes. Dans presque toutes ses charges, il donne des emplois
à des Quercynois ; ses parents sont ses lieutenants. Sa compagnie
de gens d'armes est toujours remplie de noms qui sont connus en
Quercy.

Il fit, une fois, un cadeau qui a été à l'origine d'un roman de sa
vie amoureuse. Galiot fit donc cadeau à la reine mère d'un beau livre
d'heures, ou de prières, marqué à ses armes, avec la devise : « Sicut
erat in principio », reproduite, si souvent, au château d'Assier. Là-
dessus, ceux qui ont parlé de Galiot ont bâti une intrigue amoureuse
entre eux. Il n'y a aucune raison sérieuse de l'admettre : le roi
l'aurait vu d'un très mauvais œil, car, somme toute, Galiot de
Genouillac était un parvenu. Brantôme, qui écrit ses mémoires, alors
que tous les personnages dont il parle sont morts depuis un quart
de siècle .et qui ne manque pas de rapporter les faits de la petite
histoire, n'en parle pas.

Sans doute, le maître de l'artillerie, le grand écuyer était souvent
à Paris, mais c'étaient ses fonctions mêmes qui l'y retenaient.
François 1er lui avait cédé à bon compte, pour quatre mille livres,
une partie de l'hôtel Saint-Paul, puis, en 1531, l'hôtel du Petit-Bour-
bon. C'était pour qu'il fût installé près de l'arsenal et non loin de
ses services et de la cour, où il avait à intervenir fréquemment.



Notons que Galiot avait une maison à Lyon et une autre à Figeac,
non loin d'Assier. De cette dernière, il ne reste que l'escalier à vis
et une petite tourelle d'angle sur un gracieux encorbellement ; elle
est située près de l'Estang.

La carrière de Galiot touchait à sa fin ; elle avait été particulière-
ment brillante, favorisée par la fortune. Cette dernière avait comblé
celui qui avait pris comme une de ses devises : « J'aime fortune ».
On peut bien deviner que ce dernier eut des envieux. Ceux-ci, pro-
fitant de ce que le roi faisait faire des enquêtes sur l'enrichissement
trop rapide de quelques-uns de ses sujets, lui représentèrent le faste
du grand écuyer, parti de si bas et devenu si riche ; ils parlèrent du
château d'Assier, meublé si somptueusement. Le roi aimait les
explications nettes ; il fit appeler Galiot et répéta ce qu'on disait de
lui. Voici comment le vieillard se défendit, selon Brantôme

: « Cer-
« tainement, Sire, il faut bien que je confesse que, quand je vins à
« votre service, à la charge des grands états que vous m'avez don-
« nés, je n'étais nullement riche ; mais par votre moyen et grâce, je
« me suis fait tel. Vous m'avez élevé par la faveur que vous m'avez
« portée. J'ai épousé deux femmes fort riches, dont l'une est celle
« de la maison d'Archiac, fille très riche. De plus, les états que
« vous m'avez donnés et mes gages, profits et pratiques ordinaires,
« m ont fort apporté du bien. Bref, c'est vous qui m'avez fait tel
« que je suis ; c'est vous qui m'avez donné les biens que je tiens.
« Vous me les avez donnés librement

; aussi librement vous pouvez
« me les ôter et je suis prêt à vous les rendre tous. Pour quant
« aucun larcin que je vous ai fait, faites-moi trancher la tête si je
« vous en ai fait aucun. » Il ne lui aurait pas été malaisé, en effet,
de légitimer par des quittances en règle sa fortune. Il aurait, ainsi,
justifié d'une pension de dix mille livres tournois des gages comme
maître de l'artillerie ; de deux mille livres, comme gentilhomme de
la chambre ; de douze cents livres, comme gouverneur de Najac ; de
trois cents livres, comme gouverneur de Puymiral et autant pour
Penne ; de deux cent soixante-cinq livres, comme sénéchal d'Arma-
gnac ; de sa pension de deux mille livres, votée par les états du
Quercy. Tout cela, sans compter les traitements de quelques autres
offices, sa solde de capitaine de gens d'armes. Il aurait fallu, aussi,
ajouter les dons nombreux faits par le roi lui-même ou par la reine
mère et régente, les revenus de ses terres du Quercy, de l'Orléanais,
d'Aunis et de Saintonge.

« Le roi ne demandait, sans doute, qu'à se laisser convaincre.
« Attendri, il aurait répondu : « Oui, mon bon homme, vous dites



« vrai de tout ce que vous avez dit. Aussi, ne vous veux-je rien
« reprocher et ôter de ce que je vous ai donné. Vous me le redon-
« nez, et, moi, je vous le rends de bon cœur. Aimez-moi bien et
« servez-moi toujours comme vous l'avait fait et je vous serai tou-
« jours bon roi. » C'est ainsi, ajoute Brantôme, que les envieux du
« bon homme furent bien étonnés. »

Galiot se déchargeait sur son fils de ses, fonctions les plus fatigan-
tes ; il l'associait à son travail, espérant que le roi, comme il l'avait
déjà fait, continuerait à lui donner la survivance de ses principales

-

charges. Mais la mort prématurée de celui qu'on appelait « Monsieur
d'Assier », François, le fils unique de Galiot, blessé à la bataille de
Cérizoles, en Italie, et décédé quelques jours plus tard de ses bles-
sures, le 24 avril 1544, bouleversa les plans du vieillard et anéantit
ses espérances. Cependant, il lui restait un petit-fils, enfant de son
unique fille. Ce dernier, tout jeune qu'il fût, pouvait succéder au
grand-père dans quelques-uns de ses

*
emplois. Voici comment Pierre

Saliat, précepteur, et plus tard, historien de François de Genouillac,
narre l'annonce ipar le roi à Galiot de la mort de son fils : Ayant
invité son grand écuyer à déjeuner, François Ier, avec tous les ména-
gements possibles, mit la conversation sur la campagne en Italie.
Il demanda à Galiot s'il avait des nouvelles de son fils. Sur la réponse
négative du père, le roi lui dit qu'il en avait, et de bien plus mau-
vaises qu'il aurait voulu. Galiot comprit. Et voici les paroles qu'il
aurait prononcées dans cette si cruelle circonstance : « Je vous rends
grâce, mon Dieu ; ce fils, que vous m'avez donné, quand il vous a
plu, vous me l'avez repris. » Et, se tournant vers le roi, il eut la
force d'ajouter : « Je me réjouis, Sire, d'avoir eu un fils unique qui
est mort courageusement pour vous et pour la Patrie. » Cette mort
de son fils, il semble que Galiot la pressentait, car au jeune homme
plein d'ardeur et de bravoure qui se réjouissait d'aller rejoindre au
plus vite l'armée d'Italie qui allait livrer bataille, il avait dit en
l',einbra.s,sa,nt : « Or, va donc quérir la mort en poste », c'est-à-dire
par le moyen le plus rapide.

Alors, le vieux Galiot, comme pour oublier la mort de son fils,
recommença à s'occuper des moindres détails de ses fonctions. Et le
roi lui confia une des charges des plus honorifiques et des plus
considérables du royaume, celle de gouverneur du Languedoc, où
il succédait à un prince de la Maison de France, François de Bour-
bon, comte d'Enghien, et où il eut pour successeur un fils du Dau-
phin.

Mais il ne jouit pas longtemps de son gouvernement, dans lequel
son gendre de Crussol d'Uzès était sous-lieutenant. Galiot mourut,
en effet, à Vegennes, près de Brive, chez un neveui par alliance,



Gabriel de Cardaillac, qui avait épousé Fleurette de la Roque-Bouil-
lac, elle-même, fille de la sœur de Galiot, Jeanne de Genouillac.
C'était le 15 octobre 1546. Sa fille, dont je parlerai bientôt avec les
autres membres de la famille de Galiot, fit transporter le corps du
maître de l'Artillerie, en 1549, dans l'église d'Assier, où l'on voit son
tombeau.

Il. La vie privée de Jacques, dit Galiot de Genouillac

Ses deux mariages, ses enfants, ses bâtards. — Jusqu'ici,
nous avons entrevu la vie publique de Galiot de Genouillac, exerçant
diverses charges dans l'état ou dans la province. Il faut, aussi, dire
quelques mots de sa vie privée, connaître ses deux femmes et leurs
enfants, parler, également, de ses bâtards.

En 1507, âgé de quarante-deux ans, pourvu d'emplois considéra-
bles et, déjà assez riche, Galiot épousa, à Bordeaux, une riche héri-
tière de Saintonge, Catherine, qu'on écrivait, alors, « Katerine »
d'Archiac, dame de Lonzac, dans la Charente-Maritime, qu'elle
apporta en dot à Galiot. Elle devait mourir en 1514 ; et Galiot fit
rebâtir l'église de Lonzac pour recevoir son tombeau. Cette église de
Lonzac, élevée avant celle d'Assier, en est comme une ébauche,
ornée d'une litre funèbre, mais moins riche et moins belle que celle
d'Assier.

Catherine d'Archiac laissa à Galiot une fille, Jeanne, née en 1512,
Celle-ci, encore fillette, fut mariée, en 1523, avec Charles de Crussol
d'Uzès, grand pannetier de France, sénéchal de Beaucaire et de
Nîmes. D'eux naquirent, au moins, huit enfants, dont cinq garçons
qui moururent de mort tragique et violente, et deux filles. Charles
de Crussol mourut le 11 mars 1546, quelque sept mois avant Galiot.
Sa veuve, Jeanne de Genouillac, se remaria, à la fin de cette même
année, avec Jean-Philippe Rhingrave ou comte du Rhin et de Salm.
Le Rhingrave, comme on l'appelle en Quercy, était Allemand, de
religion protestante. Comme plusieurs des siens, il était au service
de la France et lui fut toujours fidèle. Il mourut en 1566, et sa
femme, l'année suivante, le 1er mai 1567, n'ayant pas eu d'enfant de
lui.

Comme après son mariage avec le Rhingrave, Jeanne de Genouil-
lac avait embrassé le protestantisme ; elle fit, des enfants qu'elle
avait eus de son premier mariage, des adeptes de la religion nou-
velle ; elle l'imposa aussi aux habitants de ses terres, particulière-
ment à ceux d'Assier, suivant en cela la pratique courante. Elle fit
de l'église d'Assier un temple protestant et fut inhumée dans le
tombeau de son père, Galiot.



Le Rhingrave fit, certainement, effectuer des travaux au château
d'Assier, puisqu'on trouve une belle pierre où sont sculptées ses
armoiries, réemployée dans une maison d'Assier. Cette pierre ne
peut provenir, comme tant d'autres, que du château.

Mais Jacques d'e Crussol, appelé couramment : « Monsieur d'As-
sier », fils de Jeanne, ayant,abjuré le protestantisme pour revenir

au catholicisme, et ses enfa-nts ayant persévéré dans la religion de
leurs aïeux, l'église d'Assier servit de nouveau.au culte catholique.
Au cours du XVIIe siècle, l'évêque de Cahors fit transporter au cime-
tière protestant d'Assier le corps de Jeanne de Genouillac et récon-
cilia l'église.

Des huit enfants connus de Charles de Crussol et de Jeanne de
Genouillac, Antoine fut sénéchal du Quercy jusqu'en 1558 ; marié,
il n'eut pas de postérité ; Jacques, son cadet, ou Monsieur d'Assier,
continua la lignée ; Charles, après avoir- été pendant quelques jours,
par surprise, quoique zélé protestant, abbé des Feuillants, avant un
autre Quercynois,. Jean de Labarrière, mort en odeur de sainteté,
fut tué en 1563; Galiot fut massacré dans la nuit du 23 août 1572,
à la Saint-Barthélémy ; Jean, dit Beaudinet, huguenot exalté, fut
tué au siège du Havre ; Louis mourut encore jeune et sans enfant
-d'un coup de pistolet, parti accidentellement,tandis qu'il était à Metz.
Des deux filles, l'une ne se maria pas ; sa sœur Marie épousa Fran-
çois de Cardaillac-Saint-Cirq, seigneur de Peyre, en Gévaudan, qui
joua un rôle important dans le parti protestant, au cours des guer-
res de Religion.

Veuf de sa première femme, notre Galiot se remaria avec
Françoise de la Queuille, fille de François et de Marguerite de Cas-
telnau-de-Bretenoux. Il en eut un fils qu'il confia aux soins de maî-
tres éclairés, bons humanistes, afin que Yenfant fût formé aux belles
lettres, avant de s'adonner au métier des armes. Le jeune François
fut le compagnon de jeux des fils du roi François Ier. Nous connais-
sons beaucoup de détails de sa vie par son précepteur Pierre Saliat,
qui a laissé le récit de la vie de son élève. Lorsqu'il en eut l'âge,
François de Genouillac devint gentilhomme de la chambre du roi,
échanson du dauphin et des ducs d'Orléans et d'Angoulême.

Françoise de la Queuille mourut jeune. Quant au j-eune François,
son fils, on le maria avec une fillette de sept ans, le 30 novembre
1534. Ce fut, comme on dit, un mariage blanc que l'on fit contracter
à Louise d'Etampes, petite-fille de Fl'orimond de Robertet, trésorier
de France et grand ami de Galiot de Genouillac. C'étaient les famil-
les qui contractaient, ainsi, alliance plutôt que les enfants. Mais
nous savons que François. de Genouillac devait mourir le 24 avril
1544, quelques jours après la victoire de Cérizoles, où il avait été



blessé. Gomme de cette union aucun enfant n'était né, ainsi finit le
nom des Genouillac d'Assier. Il n'avait duré que deux générations,
celles de Galiot et de son père Jean, venu, on s'en souvient, à Assier
par son mariage avec Catherine du Bosc, dame d'Assier.

Comme cela se faisait très souvent, lorsque l'unique fils de Galiot
fut mort, pour que quelque chose restât de la race des Genouillac
d'Assier, il fut convenu que les Crussol d'Uzès écartèleraient leurs
armes avec celles des Genouillac ; ce sont celles que l'on voit à la
clef de voûte de la chapelle élevée par eux, après la mort de Galiot,
dans l'église d'Assier.

Les mœurs de cette époque, assez profondément paganisée, étaient
fort libres. De plus, il faut se souvenir que notre Galiot s'était marié
déjà vieux garçon, il avait quarante-deux ans lors de son premier
mariage. Et puis, le roi donnait l'exemple d'une vie amoureuse très
libre. Aussi, ne devons-nous pas être étonnés que Galiot ait eu des
bâtards. Il en reconnut au moins trois : une fille Colette épousa
Louis du Clusel, seigneur de la Treyne, sur la Dordogne. Ils don-
nèrent à un fils les prénoms de Jacques et de Galiot, en souvenir
de son grand...père. Deux fils furent, comme c'était malheureusement
l'usage en ces temps de relâchement, pourvus de bénéfices ecclésias-
tiques. Jean fut chanoine de Cahors, puis, en 1529, prieur d'Escal-
mels, en Haut-Quercy, aux confins du Lot et du Cantal. On en fit
ensuite un abbé du Mont-Saint-Quentin,au diocèse de Noyon. D'un
autre fils, Verdun, on fit encore un second abbé.

Revenons à la famille légitime de Galiot. Emmanuel de Crussol
succéda, en 1586, à Jacques de Crussol, duc d'Uzès. Ce dernier était
à Assier au cours de la seconde guerre de Religion, d'où il écrivait,
en 1568, aux chefs catholiques d'épargner le château d'Aynac et de
ne pas saccager les terres de son cousin de Turenne d'Aynac, qui
était du parti protestant, comme l'étaient en général les de Turenne,
y compris le grand Turenne, maréchal de France, jusqu'à sa conver-
sion au catholicisme par Bossuet, en 1668.

Emmanuel de Crussol épousa, en 1607, Claude Hébrard de Saint-
Sulpice, unique héritière d'une autre très riche maison du Quercy,
qui l'était devenue, au xvi' siècle, par les grandes charges et emplois
de ses membres. C'étaient des « nouveaux riches » comme Galiot de
Genouillac. Emmanuel de Crussol devint le plus riche seigneur du
Quercy, réunissant dans ses mains la fortune, les terres des deux
maisons. C'est ainsi qu'il devint, non seulement seigneur, mais pro-
priétaire effectif des deux mille hectares dépendant de Coanac, sur
le causse de Limogne, au Sud de la rivière du,Lot. On voit, sur les

murs du château de Coanac et aux .environs, le chiffre des Crussol
d'Uzès, deux lettres « C », opposées et enlacées, qu'on ne trouve



jamais à Assier, mais que j'ai vues à Saint-Sulpice. Les Crussol
vendirent Coanac aux Moreau de Gorenllot, à la même époque qu'ils
aliénèrent Assier.

Toujours fidèle au roi aux temps si troubles de la Fronde au
milieu du XVII" siècle, Emmanuel de Crussol résidait à Assier. En
1650, il assista à la naissance de l'un de ses petits-fils, né de son
fils Alexandre-Galiot et de Rose Descars ; iL le tint sur les fonts
baptismaux de l'église d'Assier et lui donna le prénom d'Emmanuel.
Le premier Emmanuel mourut, en 1656, après avoir eu six enfants.
L'un d'eux, l'aîné probablement, François, né à Uzès en 1004, fut
baron d'Assier et eut Assier dans sa part de l'héritage paternel ; il

y mourut le 15 juillet 1680 et, le surlendemain, fut enterré dans le
tombeau de son aïeul Galiot de Genouillac. Sa femme ne devait
mourir qu'en 1708, âgée de 91 ans.

Emmanuel, deuxième du nom, épousa en 1G83 Marie-Madeleine
Fouquet, fille du célèbre surintendant des finances, dont la disgrâce
fut si retentissante et dont la famille, exilée à Villefranche-de-
Rouergue, résidait souvent au château de Montsalès, appartenant
au frère du. seigneur d'Assier. Emmanuel II mourut en 1692, après
avoir eu sept enfants, dont l'un d'eux, Charles-Emmanuel, épousa
en 1725 Emilie de La Rochefoucauld, petite-fille de Louvois, le grand
ministre de la guerre de Louis XIV. Ce Charles-Emmanuel maria
son fils avec la fille du duc d'Antin. Il commença à vendre des
dépendances de la haronnie d'Assier. Et c'est son fils, François-
Emmanuel, qui, quoique marié, en 1753, avec une des filles des
plus riches du royaume, une d'Antin, fit démolir trois ailes du châ-
teau d'Assier, pour en retirer 14.000 livres, car il était encore plus
pressé d'argent que son père. Je donnerai, plus loin, des détails sur
cette démolition. Puis, vingt ans plus tard, en 1788, il vendit les
restes du château, avec les quelques terres attenantes, au sieur
Murât de Montai, dont les successeurs, qui portent le même nom,
ont cédé à l'Etat le château, il y a une vingtaine d'années, environ.

François-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, émigra en Allemagne,
puis en Angleterre, où sa femme mourut en 1799. Lui-même rentra
en France en 1801 et mourut, l'année suivante. Tel a été l'essentiel
des relations des Crussol d'Uzès avec Assier, du moins de ce que
nous en savons, c'est bien peu. En effet, toutes les archives d'Assier,
conservées dans la tour des archives du château, ont péri. Voici
comment d'après la tradition vraisemblable, qui a cours il Assier.
A la veille, ou, plutôt, au commencement de la Révolution, le der-
nier seigneur d'Assier, qui venait de vendre les restes du château
depuis quelques mois, donna l'ordre de transporter à Uzès, dans le
Gard, toutes les archives d'Assier. Mais les événements marchaient



vite en ces temps de fermentation sociale. Lorsque les mulets, char-
gés des ballots de parchemins et des archives d'Assier, arrivèrent
sur la place d'Uzès, on était au lendemain du 4 août 1789, où les
droits féodaux avaient été abolis. Le peuple brûlait, un peu partout,
les archives seigneuriales, parmi lesquelles se trouvaient les preuves
de ces droits féodaux. Il faut dire qu'à Uzès, la tradition est que
c'est à Figeac, où le convoi de mulets passait, que l'autodafé eut
lieu. Ce qui est certain, c'est que toutes les archives d'Assier ont été
détruites (2).

III. La vie de Galiot de Genouillac sur ses terres à Assier
Résumant, toujours, le beau livre de M. François de Vaux de

Foletier sur Galiot de Genouillac, avant de parler. de lui comme
bâtisseur du château d'Assier, j'ai à dire quelques mots sur lui
comme agriculteur, exploitant les richesses agricoles de ses domai-
nes et tirant parti des richesses minières du sol.

La fortune territoriale de Galiot, héritée de ses parents, était
restreinte, je l'ai déjà dit. Mais, peu à peu, il l'augmenta. Assier
resta le centre de ses possessions territoriales en Quercy. Il acquit
les droits que d'autres seigneurs pouvaient avoir à Assier, afin
d'avoir pour lui seul toute la justice, haute, moyenne et basse, de
cette communauté et de celle de la Garinie sur la communauté de
Saint-Médard, entre Assier, Le Bouyssou et Le Bourg.

La communauté d'Assier avait le droit d'élire, chaque année,
quatre jurés ou consuls et des syndics, lorsqu'il en était besoin.
Galiot reconnut leurs droits, mais les consuls devaient lui rendre
compte de leur bonne administration. En 1528, il en fut ainsi.

En 1518, Galiot avait acheté la baronnie de Capdenac. Nous
savons qu'il possédait, en Quercy, Le Bourg, Lunegarde, Reilhac,
Fontanes, Le Bastid, Reilhaguet, Grèzes, Genouillac, Le Bouyssou,
qu'il donna, par son testament de 1545, à Colette, sa fille naturelle.
De toutes ces communautés, ou paroisses, Galiot possédait la justice,
avec des rentes sur certaines terres et des droits honorifiques. Mais
cela ne veut pas dire qu'il en possédait toutes les terres; loin de là.

Pour favoriser le commerce, Galiot obtint du pouvoir royal l'éta-
blissement de trois foires annuelles et d'un marché par semaine à
Reilhaguet, cela en 1529. En 1531, il fit établir deux foires à Lune-
garde.

C'est lui qui a fait construire le moulin à quatre paires de meules

(2) Beaucoup de détails sur les Crussol d'Uzès à Assier m'ont été donnés parMme Phiquepal d'Arusmon, qui les tient de son père, M. Cadiergues, d'Assier.
Qu'elle veuille bien trouver, ici, l'expression de ma respectueuse reconnnissance.



d'Assier, qui subsiste toujours. Il en fit faire un autre sur le Lot, à
Capdenac.

Ayant fait cadeau à François Ier de plusieurs pièces de vin de ses
vignobles d'Assier, le roi le trouva bien meilleur que celui qu'on
lui servait d'ordinaire. Aussi demanda-t-il aux consuls de Cahors,
de lui envoyer du plan de Cahors avec un bon vigneron. Ce fut
Jean del Rival, dit, depuis, « Lou Prince », qui partit pour Fontai-
nebleau avec des mulets chargés de ballots de plants et, aussi, de
bonnes bouteilles du meilleur vin des « Côtes du Lot. » La fameuse
treille du roi de Fontainebleau provient-elle de ces cépages, je ne
le crois pas. Elle doit venir du chasselas de Moissac.

Galiot, qui était garde-forestier et à cheval de la forêt de la Grési-
gne, aimait les beaux arbres à l'égal du roi. Ce dernier, disait Galiot,.

« n'a rien plus à cœur que ses bois, et, quand on lui demande un
pied d'arbre, il semble qu'on veut lui couper une jambe ».

Grand écuyer, il s'intéressait particulièrement aux chevaux et à
leur élevage. Peut-être, est-il pour quelque chose dans l'élevage des
chevaux sur le Causse de Gramat et contribua-t-il à l'amélioration
de la race dans la région ? On sait positivement que le seigneur
d'Assier s'intéressait beaucoup à l'exploitation des richesses miniè-
res de ses domaines du Quercy. Si on trouvait quelques paillettes
d'or dans le Lot, le Célé ou l'Aveyron, il y avait du plomb argen-
tifère, il y en a encore, dans la région de Figeac. Par lettres patentes
du 29 décembre 1579, le roi autorisa Jacques de Genouillac à faire
des recherches de métaux dans toute sa seigneurie de Capdenac,
quitte à indemniser les propriétaires pour les dommages causés à
leurs biens. Sa fille, Jeanne, fit renouveler en sa faveur ce privilège ;

ce qui prouve que son père et elle-même durent en profiter.

Comme le lecteur a pu le voir dans les pages précédentes, l'acti-
vité de Galiot de Genouillac s'étendit à des objets bien variés

:

d'abord et surtout, militaire, spécialisé dans l'arme de l'artillerie,
il fut, aussi, administrateur civil, viguier de Figeac, sénéchal de
l'Armagnac et du Quercy, gouverneur du Languedoc pendant quel-
ques mois. Dans ces diverses fonctions, il se faisait, il est vrai,
suppléer par des lieutenants ; mais il devait, parfois, s'occuper par
lui-même de certaines affaires. On ne le voit pas, par contre, chargé
de missions diplomatiques, sinon dans des ambassades honorifi-
ques. Tout à l'heure, nous allons voir Galiot bâtisseur. Ce que j'ai
dit de lui jusqu'ici n'avait pour but que de préparer le lecteur à le
suivre de plus près et avec plus de profit dans cette nouvelle activité.
Bien de son temps, Galiot fut un homme fastueux, aimant le luxe,



les belles choses ; il fut, surtout, un grand bâtisseur. Les églises de
Lonzac et d'Assier, la maison de Figeac, le château d'Assier en
restent la preuve.,

On a noté, avec justesse, que toutes les belles demeures de la
Renaissance ont été édifiées par « de nouveaux riches ». La vieille
noblesse féodale du Moyen Age avait été presque complètement rui-
née, d'abord par la guerre des Albigeois et ses conséquences, dans
notre région, puis, après les Croisades, par la guerre de Cent ans,
qui avait dépeuplé le Quercy. Au xvie siècle, le négoce international
prend un développement considérable. Sans doute, le Moyen Age
l'avait connu après les Croisades avec les grandes foires de Cham-
pagne et de Beaucaire en France, de Nijni-Novgorod en Russie, avec
les banques de Pise, de Gênes, de Venise, de Florence en Italie,
avec les Caorsins, chez nous. Mais la découverte de l'Amérique et
les relations maritimes avec l'Extrême-Orient lui ouvrirent des
horizons inconnus jusqu'alors. En France, Jacques Cœur, puis
Jacques de Beaune, baron de Semblançay, furent de ces, riches
banquiers, amateurs d'art. Les d'Assézat et les de Bernuy, enrichis
par le commerce du pastel languedocien, ont fait construire, à Tou-
louse, les beaux hôtels qui sont les plus notables spécimens de la
Renaissance artistique dans cette ville.

De plus, avec quelques parlementaires, une nouvelle noblesse
d'épée et de robe s'était haussée aux grandes charges du royaume,
qui s'affermissait en se centralisant, tout en rémunérant largement
ses serviteurs. Jacques de Genouillac est un exemple frappant de

ces derniers. Parti de presque rien, il s'éleva bien haut. Vraiment,
la fortune sourit à celui qui avait pour devise : « J'aime fortune »,
et, par « fortune », il faut entendre les honneurs plus que l'argent.
Une longue vie et une santé, qui ne paraît pas avoir faibi, même
dans ses dernières années, ont été les facteuj's non négligeables de
cette réussite. S'il se fit aider dans sa dernière fonction de gouver-
neur du Languedoc par son gendre, Charles de Crussol, qu'il prit
pour son lieutenant, il remplit sa charge de grand écuyer par lui-
même jusqu'à sa mort.

J'ai dit de lui que c'était un parvenu, un « nouveau riche ». Il

ne faudrait pas prendre ces termes dans un sens trop péjoratif.
Sans doute, Galiot se fit lui-même. Vers la fin de sa vie, il dit lui-
même au roi : « Sire, quand je vins à votre service, je n'étais
nullement riche. » Et il l'était bien moins encore, vingt ans aupa-
ravant, lorsqu'il entra au service de Charles VIII, comme écuyer ou
viguier de Figeac, en 1491, à l'âge de vingt-cinq ans. La réussite de
Galiot, il la doit à son intelligente opiniâtreté dans son travail et à

son intégrité.



CHAPITRE DEUXIEME

La Renaissance

En écrivant les pages suivantes sur la renaissance artistique en
architecture et en sculpture en France, je me suis, surtout, inspiré
du neuvième chapitre que Camille Eulart a consacré à cette période
dans son manuel d'archéologie française.

Pour comprendre le château d'Assier et les autres châteaux de
la Renaissance, ce qu'ils ont d'original et de caractéristique, il faut,
d'abord, avoir une idée de ce qu'est la Renaissance en architecture
et en décoration.

La Renaissance dont il est ici question est le retour qui se fit, en
France, dans la première moitié du xvie siècle, aux formes archi-
tecturales grecques et romaines, vues dans les monuments italiens,
où ce retour s'était effectué au moins un siècle plus tôt.

n ne faudrait pas croire que cette renaissance française du
XVIe siècle fut la première que la France ait connue. En effet, après
les grandes invasions barbares des ve et vie siècles, lorsqu'un peu
d'ordre se fut établi chez nous, au XI", et, surtout, au XIIe siècle,
après l'utilisation assez maladroite des pierres antiques arrachées
aux monuments romains désaffectés, on réapprit, petit à petit, l'art
de bâtir et de sculpter ; on le perfectionna jusqu'à atteindre,
peut-on dire, la perfection dans les grandes cathédrales du xnr siè-
cle. On s'inspira, d'abord, des édifices romains nombreux dans le
sud-est de la France. Les portails des églises de Saint-Trophime
d'Arles ou de Saint-Gilles du Gard, qui sont du XIIe siècle, tout en
étant des créations originales, offrent des ressemblances frappantes
avec les beaux monuments romains des i" et 11e siècles, si bien qu'il
faut se connaître un peu en archéologie pour ne pas confondre les
uns avec les autres. Ce fut la première renaissance, qu'il ne faut pas
oublier pour ne pas être injuste envers le Moyen Age.

Après s'être inspiré de l'art romain, l'art, dit roman, évolua pour
devenir l'art français, improprement appelé l'art ogival, ou gothique
par dérision ; le terme « gothique » signifiant barbare dans l'esprit
français du XVIIe siècle, qui n'en comprenait plus la science ni la



beauté. Puis, aux xtv' et xve siècles, l'art français devint l'art flam-
boyant et tomba dans des complications qui engendrèrent sa déca-
dence. Le moment était venu de chercher en architecture, et, aussi,
en sculpture et en décoration, une autre forme d'art. On n'en trouva
pas d'autre que de revenir aux formes d'art grecques et romaines.

Les guerres d'Italie, sous les règnes de Charles VIII, de Louis XII,
de François Ier dans toutes les dernières années du xv" siècle et dans
le premier tiers du siècle suivant, guerres qui furent, souvent, des
promenades militaires, amenèrent en Italie de nombreux Français.
Ils y virent de beaux monuments antiques et d'autres, plus nom-
breux encore, imités de l'antiquité romaine, très différents de ceux
de France. Le beau ciel de l'Italie, sans doute, aussi, l'accueil facile
de jolies femmes, la vie de société polie et aimable dans des demeu-
res agréables, tout cela contribua certainement à faire détester les
vieilles demeures féodales froides et sombres.

Mais les littérateurs jouèrent, peut-être, un rôle plus important
encore dans cet engouement pour les formes d'art antique : prosa-
teurs et poètes, philologues et savants de toute espèce ne jurèrent
plus que par les Grecs et par les Romains. Les architectes et les
sculpteurs, tous les artistes ne pouvaient que suivre le mouvement.
Les relations diplomatiques avec la cour de Rome, toute acquise à
la Renaissance, non moins que les princes italiens ; la venue en
France de littérateurs, de savants, d'artistes et d'ouvriers italiens,
favorisa encore cet engouement. On ne pouvait que rejeter tout ce
qui rappelait le Moyen Age et ses formes d'art, le Moyen Age que
l'Histoire fait finir avec la prise de Constantinople par les Turcs, en
1453, année qui vit la fin de la guerre de Cent ans chez nous.

Mais, au point de vue artistique, le Moyen Age se survit au moins
pendant un demi-siècle en France, parce qu'il fallait laisser au
pays ruiné le temps de refaire sa fortune.

Il me faut faire, ici, une remarque très importante. La Renais-
sance en architecture n'aurait pu avoir lieu ou aurait été toute dif-
férente si le monde féodal, avec ses guerres entre seigneurs et ses
châteaux construits presque exclusivement pour la défense, n'avait
pas disparu à la même époque pour faire place au monde moderne,
caractérisé par l'idée triomphante de nation et de centralisation. Ce
changement entrainait la disparition des guerres privées de seigneur
à seigneur, de château fort à château fort. C'était la fin du château
féodal, conçu et édifié pour la guerre défensive et non pour l'agré-
ment et le plaisir de la vie de ceux qui l'habitaient. Le souci de la
commodité et du décor allait remplacer celui de la défense et de la
sécurité en face d'un assaillant toujours à craindre.



Enfin, les canons et l'artillerie, en devenant assez puissants pour
démanteler les châteaux moyenâgeux, allaient les rendre inutilisa-
bles pour la défense. Bientôt allaient naître, pour les remplacer, les
places fortifiées à la Vauban.

Nous verrons que, d'abord, du château fort, il ne resta que le plan
général, une cour fermée, entourée de tous côtés par des bâtiments
ou des murailles. Ce plan fut suivi pendant moins d'un siècle ; il
fut remplacé par celui dans lequel le château s'ouvrait largement
sur la campagne environnante, transformée en jardin et en parc
aux abords immédiats du château. Une grille s'interposait, et, pas
toujours, entre le château et la campagne. Les fossés, s'ils subsis-
tèrent autour du château, furent franchis par des ponts dormants,
ou à demeure, remplis de fleurs qui remplacèrent les eaux croupis-
santes. Sur les fossés s'ouvraient les jours ou même les fenêtres
d'un étage en sous-sol, consacré aux offices ou aux services du
château.

Nous verrons que le château d'Assier, élevé au commencement de
la Renaissance, conserve encore le plan du château fort, avec cour
intérieure, entourée de tous les côtés par des constructions. Il en a
gardé une autre caractéristique : les ouvertures portes et fenêtres,
donnant à l'extérieur, sont plus rares que celles donnant sur la
cour. La décoration est, enfin, plus sobre à l'extérieur, surtout dans
les parties basses des murailles plus vulnérables par l'ennemi, tandis
que les parties hautes sont relativement à l'abri d'un coup de main.
On a réservé pour la cour la surabondance de l'ornementation.

Ceci dit, en quoi consistait donc cet art nouveau de la Renais-
sance chez nous ? Il faut rentrer dans quelques détails. Ce qui
caractérise l'art de la Renaissance, c'est le retour aux trois ordres
antiques : le dorique, dont le chapiteau est très simple, une petite
mouluration, et qui n'a pas de base distincte du fût de la colonne,
souvent cannelée ; l'ionique, dont le chapiteau est caractérisé par
une bande enroulée comme les cornes d'un bélier ; le corinthien,
dont les colonnes ou les pilastres sont souvent cannelés et dont le
chapiteau est orné de feuilles d'acanthe très ornementales. De plus,
la Renaissance a développé énormément ce qu'on appelle l'entable-
ment, c'est-à-dire toute la partie moulurée et décorée qui surmonte
les chapiteaux, tandis que le Moyen Age avait supprimé l'entable-
ment.

Tout d'abord, entre 1500 et 1525, les constructeurs francais, en
général très savants et conscients de leur supériorité sur les archi-



tectes étrangers, surtout sur les Italiens, gardèrent leur manière de
bâtir ; le gros-œuvre ne fut pas transformé ; on le revêtit de déco-
rations nouvelles qui s'inspiraient de l'antiquité, mais avec une très
grande liberté. Il règne une très grande liberté, parfois une fantaisie
étourdissante, dans cette décoration où l'art de la Renaissance
s'allie à l'art flamboyant le plus échevelé.

Il faut cependant remarquer que, comme aux meilleurs temps du
Moyen Age, la décoration, aussi somptueuse qu'elle puisse être, est
toujours en rapport avec un membre, une partie vitale de l'édifice,
porte, fenêtre, cheminée, pilier ; la décoration accompagne, souli-
gne, met en valeur tel ou tel membre de la bâtisse. Mais la décora-
tion n'est pas un ornement indépendant, plaqué, ici ou là, pour lui-
même, sans rapport avec une partie indispensable de l'édifice.

Bientôt, la Renaissance, à partir de 1525 environ en France,
s'affranchit de cette règle d'or de l'architecture. La décoration,
l'ornement se fourrent un peu partout, sans autre but que d'offrir
à la vue un motif plaisant à voir.

Nous constaterons tout cela au château d'Assier, lorsque je le
décrirai et quand nous le visiterons.

Retenons que les premiers artistes de la Renaissance française,
tout en gardant leur manière de bâtir, ont usé d'une très grande
liberté dans la manière d'imiter les décorations vues en Italie ; ils
s'en sont inspirés ; ils ne les ont pas copiées, sauf, peut-être quel-
quefois, dans ce qu'on appelle les plaquettes, ou petits bas-reliefs
de bronze, fabriqués en série en Italie, avec de fausses statues anti-
ques, de fausses médailles, le tout introduit en France et offert aux
collectionneurs, qui en ornaient leur cabinet, tandis que les sculp-
teurs français les copiaient et en ornaient hôtels et châteaux ou
églises. Nous en retrouverons beaucoup à Assier.

Le maître Camille Eulart a écrit : « Comme une personne bien
« faite porte bien la toilette et fait valoir les modes, la structure
« savante et élégante, créée par nos vieux maîtres, soutenait cette
« parure d'emprunt, les ornements à l'antique, taillés dans les
« épannelages (ou manière de tailler la pierre préparée pour être
« sculptée) français. Ils gardaient, comme l'architecture, cette
« échelle empruntée à la nature même, qui donne tant de vivante
« expression et de charme aux œuvres du Moyen Age. Des orne-
« ments italiens, reproduits par des mains assouplies par les exer-
« cices de difficulté du style flamboyant, prennent une souplesse,
« une grâce aisée et une verve que leurs modèles n'avaient pas. »

Cela ne dura pas plus que l'espace d'une génération, de deux
au plus. Après 1550, ce n'est plus seulement', la décoration qui est



renaissance ; c'est l'art de bâtir, c'est l'architecture elle-même, qui
se transforment. Tout ce qui caractérisait le Moyen Age, tout ce qui
le constituait, est éliminé impitoyablement, fût-ce pour le plus grand
dommage de l'art de bâtir. La croisée d'ogive, ou arceaux qui se
croisent à la clef de voûte et permettent de bâtir facilement des
quartiers de voûte, tout en faisant porter la poussée de la voûte en
certains points des murs facilement renforcés, tandis que tout le
reste peut être évidé, la croisée d'ogive fut bannie ; et la Renaissance
en revint à la voûte romane primitive en plein cintre du xie siècle,
empruntée, elle-même, aux Romains.

Qui plus est, la Renaissance élimina totalement l'arc brisé ou
ogival dans toutes les ouvertures, comme entaché de barbarie, alors
qu'il est si gracieux et si pratique. On le remplaça par des arcs en
accolade, puis en anse de panier, enfin par des lignes droites d'un
linteau, si difficiles, ou à tracer, ou à appareiller solidement.

Pour finir, au xvir siècle, on arriva à ce style, il est vrai, solennel,
mais froid, sans vie, ni originalité, ni fantaisie, auquel le grand roi
a donné son nom : le style Louis XIV.

Il faut encore noter que l'art de la Renaissance est un art essen-
tiellement païen, qui voulut redonner vie à tous les dieux et demi-
dieux du paganisme grec et romain. Nous verrons au château
d'Assier Hercule régner en maître ; il remplace à peu près partout
le constructeur et maître de céans, Galiot de Genouillac, qui l'avait
pris pour patron. Si cela prête seulement à sourire dans une demeure
civile, on ne le comprend plus du tout dans un édifice du culte
chrétien, comme la cathédrale de Limoges, oÙ les douze travaux
d'Hercule ornent le jubé, élevé en 1535, date qui est également
gravée sur la loggia du château d'Assier.

Nous verrons plus loin, dans la description du château, quelques
autres caractéristiques moins importantes du style renaissance.
Cependant, j'en note une, ici, qui le différencie du flamboyant et
qui frappe les personnes les moins averties : autant le style flam-
boyant avait abusé des courbes et des contre-courbes, jusqu'à faire
de certains ensembles un véritable fouillis de méandres, autant le
nouveau style ne comporte que des lignes droites, se croisant à angle
droit, avec quelques rares lignes courbes, surmontant, parfois, une
niche, une porte, une fenêtre. Autant le style flamboyant était près
de la nature exubérante, autant celui de la Renaissance s'en est
éloigné pour tomber dans l'artificiel géométrique, tout au moins
dans les grandes lignes des édifices. Nous verrons dans la cour du
château d'Assier beaucoup de ces remarques, qui y seront contrô-
lées.

(A suivre).





t La tour
de Teyssieu

(Canton de Bretenoux)

Archéologie

et histoire

A la lisière Est de Teyssieu,' s'élève une tour carrée d'environ
40 m. de hauteur et 8 m. de côté ; ses murs ont 2 m. 20 d'épaisseur
à 5 m. du sol. Elle avait autrefois des créneaux sur mâchicoulis ;

il reste les corbeaux ; ils sont à trois ressauts. Les « ruines de la
tour » ont été classées monument historique le 8 juillet 1925 (1).

On accède actuellement dans la tour par une porte donnant sur
le perron qui conduit au premier étage de l'école voisine. Mais ce
n'est qu'une brèche ouverte sans soin dans les temps modernes. La
porte primitive, qui existe encore, est au même niveau, sur la
face Est de la tour ; de ce côté, elle est à environ 5 m. 50 du sol.

Des voûtes divisent l'intérieur de la tour en quatre parties que
nous désignerons de bas en haut : I, II, III, et IV.

On ne peut pénétrer dans la partie inférieure de la tour, I, que
par une trappe percée au centre de la voûte. Nous n'y sommes pas
descendus. Elle semble avoir une hauteur de 3 m. Elle est éclairée
par une fenêtre en forme de fente étroite, percée dans le mur Est.
D'après un plan de 1876 dont nous parlerons plus loin, elle serait
couverte par une voûte en berceau plein cintre d'axe Nord-Sud. La
partie 1 devait servir de magasin.

La partie II occupe près de la moitié de la hauteur de la tour.
Elle est couverte par une voûte en berceau plein cintre d'axe Nord-
Sud, retombant sur une imposte chanfreinée. Trois planchers, sup-
portés par des ressauts du mur, devaient diviser la partie Il en trois
étages. Elle est pauvrement éclairée vers le Midi par trois fenêtres
très ébrasées, dont l'ouverture est en forme de fente. La fenêtre

(1) Le classement ne paraît pas avoir paru au Journal Officiel.
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inférieure, plus grande que les deux autres, et dont l'encadrement
extérieur est en pierres de taille, a ses bords abattus par un chan-
frein.

En bas de la partie II, dans l'angle Nord-Est de la tour, se trouve
la porte primitive, dont nous avons déjà parlé. Elle est en arc brisé.

Dans l'embrasure de cette porte est l'accès d'un escalier à vis,
pratiqué dans l'épaisseur du mur d'angle de la tour. Il est constitué
par des dalles dont l'extrémité forme le noyau de la visl. Il permet
de monter à la hauteur où dut être jadis le premier plancher. Au-
dessus, comme de nos jours, il ne devait y avoir que des échelles,
ou peut-être des escaliers en bois sommaires, du genre des échelles
de meunier.

Au débouché de l'escalier à vis, il y a, sur le mur Nord, des restes
d'enduit ; on y distingue une décoration en rouge brun, formée de
lignes horizontales, comme celles d'un faux appareil, entre les-
quelles sont des rameaux et des fleurs stylisés.

Sous la voûte, au milieu du mur Nord, est une porte donnant
accès à un escalier à volée droite, pratiqué dans l'épaisseur du mur.
Il conduit à la partie III (2).

La pièce qui occupe la partie III est couverte par une voûte en
berceau plein cintre d'axe Nord-Sud, dont la base est soulignée par
une imposte à profd en quart de rond. La pièce est éclairée au Midi
et à l'Ouest par des fenêtres carrées. Au Nord, dans une bretèche,
se trouvent des latrines.

Un escalier à volée droite, pratiqué dans l'épaisseur du mur Nord,
permet d'accéder à la partie supérieure IV de la tour. La porte infé-
rieure de cet escalier est à environ 1 m. 80 du sol de la pièce III
pour permettre de passer au-dessus de l'entrée des latrines.

La pièce du haut de la tour est couverte d'une voûte en blocage
de moellons qui paraît assez récente ; elle est grossièrement en
forme d'arc de cloître. La pièce est éclairée par deux fenêtres
ouvertes presqu'au ras du sol à l'Est et à l'Ouest et par une lucarne
percée dans la voûte.

Remarquons que la tour n'a aucune cheminée (3). En dehors des

(2) A hauteur du bas de la voûte, on remarque dans le mur du midi un
renfoncement rectangulaire ; la présence d'une feuillure sur tout le pourtour
de ses bords montre qu'il s'agit d'un placard.

(3) Alors qu'il y a des latrines auxquelles aurait pu suppléer n'importe quel
récipient. Il en est de même dans les tours de Luzech et de Cardaillac, que
nous datons de la même époque que celle de Teyssieu (voir plus loin). Ceci,
joint au fait que dans le pays les presbytères étaient nommés caminades, mai-
sons munies de cheminées, semble montrer qu'au XIIIe siècle les cheminées
étaient considérées comme un luxe, même pour la cuisson des aliments. Car
enfin, les tours du genre de celles de Teyssieu devaient avoir été conçues poursubir un siège de plusieurs jours.



mâchicoulis qui ont certainement été ajoutés après coup, il est pos-
sible que le haut de la tour ait fait l'objet de remaniements et de

reconstructions.
La tour de Teyssieu présente des archaïsmes : étage inférieur où

on n'accède que par une trappe ; entrée à la hauteur d 'uii premier
étage ; absence d'archères ; voûtes en plein cintre, si elles sont d'ori-
gine. La tour de Teyssieu est ainsi du type des tours ou donjons *

« romans » du Quercy, et plus généralement du Midi de la France.
Mais le mode de construction de l'escalier à vis, les portes en arc
brisé, et, dit-on, le chanfrein de l'ouverture d'une des fenêtres,
ramènent après 1200.

De fait, on possède pour la tour un terminus a quo : en 1232, un
vicomte de Turenne donna à « ses... chevaliers » Bertrand et
Pierre Bonafos, frères, 1; « Afar » de Teyssieu ; ils devaient y cons-
truire une tour (4) ; c'est au moins la partie inférieure de la tour
actuelle ; on peut donc la dater du second tiers du XIIIe siècle. La
connaissance de la date de sa construction fait l'intérêt de l'étude
de la tour de Teyssieu. On voit qu'en Quercy on a construit des

« tours romanes » après 1200. Ce doit être le cas pour Cardaillac,

comme nous l'avions supposé, et pour la tour de Luzech, avec son
ancienne porte d'entrée à bords moulurés par un cavet.

Les Bonafos étaient encore seigneurs de Teyssieu au début du
xv* siècle (5). Mais peu après, Françoise de Bonafos épousa un Gon-
taud-Cabrerets, et sa fille, Françoise se maria en 1540 à Antoine de
Noailles, lui apportant Teyssieu (6). A la fin du XVIIIe siècle, les
Molins étaient seigneurs de Teyssieu, et en 1819, Jean-Baptiste
Molins possédait encore le chàteau de Teyssieu (7).

Car les Bonafos ne se contentèrent pas toujours de la tour. Ils
construisirent autour d'elle un château. Un plan de 1876 (8) montre
ce qu'il en restait à l'époque. Le perron qui se trouve devant la tour
existait déjà ; au Midi, il y avait une cour ; vers l'Ouest, le château
était limité par le mur d'une maison voisine ; mais ce mur avait
appartenu au moins en partie au château, car on y voit encore une

(4) Arch. Nat., Ql*, 1461, fo 81 (copie du xve siècle).
(5) Léon de Bonafos dénombra Teyssieu en 1504 (Bibl. de Cahors, Fonds

Greil, n° 138, fo 129). Il déclara posséder 30 journaux de prés nobles, et avoir
chaque année un revenu de 100 setiers de seigle, 15 de froment, 35 d'avoine,
80 poules et 10 livres de cire. Une partie de ces revenus venait de ses moulins,
mais la plus grande devait être constituée par des cens.

(6) Fichier des Archives Départementales du Lot.
(7) Etats de sections de Teyssieu.
(o) A l'école communale de ieyssieu. Nous remercions le Directeur, M. Lar-

ribe, d'avoir bien voulu nous le communiquer, et de nous avoir si bien accueilli.
Nous donnons la reproduction partielle de ce plan.



meurtrière disposée pour tirer vers l'Ouest. A l'Est, était un bàti-
ment B à un étage (9) ; il était prolongé vers le Sud par un mur de
2 m. 70 d'épaisseur, au bout duquel se trouvait une tour ronde surlaquelle on avait construit une pièce rectangulaire servant de mai-
rie 0.0). La cour était fermée au Sud par un mur ne montant pas à

plus de 5 m. de hauteur, avec l'embrasure d'une porte. Il est pro-bable que c'était le mur de façade Nord d'un bâtiment détruit,
situé en A sur le plan ci-joint, qui allait jusqu'à la tour ronde.

(9) La face Est de la tour porte la trace d'un toit à deux versants, dont lefaîte était perpendiculaire à celui du toit du bâtiment B.
(10) Il en est encore de même de nos jours.



D'après la tradition, il y aurait eu autrefois une autre tour ronde
correspondant à l'angle Sud-Ouest de ce bâtiment. Enfin, la porte
d'entrée du château se trouvait entre le mur Sud et le mur de la
maison voisine dont nous avons parlé ; le montant Nord de la porte
a été conservé ; on y voit la trace de la rainure de la herse et d'une
porte. Mais il est étonnant que le mur où était la porte n'ait eu que
1 m. 40 d'épaisseur, alors que celui qui joint la tour ronde en a
2 m. 70.

Le plan de 1876 a été établi en vue de l'achat du château pour y
construire l'école communale à la place du bâtiment B. L'achat a
été effectué vers 1800. Il était prévu que l'angle Nord-Ouest du bâti-
ment B serait conservé. De fait, il y a encore au rez-de-chaussée de
l'école, sous le perron, une porte en arc brisé. On devait aussi garder
la porte d'entrée de la cour du, château, et sans doute le mur qui
fermait la cour au Midi. Ce mur et la porte ont été démolis pour
faire la place qui est maintenant au Sud de la tour.

La municipalité avait décidé de conserver celle-ci. Il était j ugé
nécessaire de « recouvrir la tour au plus tôt pour prolonger sa
durée » (11). Et l'estimation pour l'achat du château indique que
la tour était crénelée et qu'il faudrait en « abattre un peu » (12).
Elle n'a pas été couverte, mais c'est certainement alors que créneaux
et mâchicoulis furent détruits.

La tour n'est pas le seul monument intéressant de Teyssieu.
L'église possède un chœur roman qui mériterait une étude. Et elle
conserve une « Piéta du xvr siècle », et un « fer à hosties du
XIVe », qui sont classés (13).

L. D'ALAUZIER.

(11) La face sud présente une grande lézarde.
(12) Tout ceci d'après Arch. Dép. du Lot, série 0, dossier Tevssieu.
(13) Arrêté du 20 mai 1910.



Les fonts baptismaux

de l'Eglise de Creysse

près MARTEL - (Lot)

Pendant quelques années, nous nous sommes demandé pour
1

quelques raisons les fonts baptismaux de l'église de Creysse près
Martel étaient munis d'un couvercle hérissé de pointes ?

Cette curiosité obsédante nous a incité à faire d'assez longues
recherches qui, finalement, ont été fructueuses puisqu'elles nous
ont révélé l'usage de ces pointes, restées pour nous jusqu'à ce jour
quelque peu mystérieuses !

Sur une base de maçonnerie de 1 m. 03 de largeur, de 0 m. 60 de
hauteur et de 0 m. 38 d'épaisseur, appuyée contre le mur qui relie
les deux absides romanes de l'église, a été posé un bloc de pierre
monolithe affectant vaguement la forme d'un demi-cylindre, ouvert
dans le sens de la hauteur, lequel est appuyé au mur qui sert de
fond et qui mesure 0 m. 42 de hauteur, 0. m. 87 de largeur et 0 m. 47
dans sa plus grande épaisseur. Extérieurement, sa partie supérieure "

forme un bandeau en relief, sans ornement, de 0 m. 09. La demi-
cuvette taillée dans ce bloc de pierre dure (1) a 0 m. 34 de profon-
deur avec un rebord dans sa partie cintrée de 0 m. 13.

La partie supérieure est recouverte d'un couvercle, composé de
trois planches, qui épouse le contour du demi-cylindre, et dont
deux sont garnies extérieurement de 21 pointes en forme de pyra-
mide de 0 m. 035 à 0 m. 04 de hauteur.

Au-dessus de cet ensemble, a été ménagée dans le mur une niche,
fermée par une porte à deux battants, ornée de rinceaux en très

(1) Ce bloc doit provenir, soit de l'ancienne église paroissiale, soit de l'église
de Saint-Vincent du Vigan, et transporté ici lorsqu'elles tombèrent en ruines.



léger relief, avec serrure, qui renferme le bassin en cuivre dont
l'intérieur est étamé, destiné à contenir l'eau baptismale.

A vrai dire, ces fonts n'auraient rien de particulièrement remar-
quable si c'e n'était le couvercle de bois garni de pointes.

Mais pourquoi donc ces pointes ? Telle est la question que nous
nous sommes souvent posée !

Ne découvrant pas de réponses satisfaisantes, nous nous sommes
adressés à plusieurs personnes, notamment à des prêtres, qualifiées
pour nous répondre !

Les uns nous ont dit que ces pointes n'avaient d'autre but que
d'empêcher les fidèles de s'asseoir sur l,e couvercle. Cette réponse
ne nous a pas paru admissible car nous ne pouvions admettre que
les paroissiens aient un instant la pensée de monter, au cours d'un
office, sur ces fonts, ou même de s'y asseoir dessus, étant donné la
hauteur du couvercle placé à 1 m. 45 du sol de l'église. Nous savions
bien qu'autrefois les églises n'avaient pas de chaises et qu'il fallait
s'y tenir debout (2), néanmoins nous ne pouvions croire à cette
irrévérence, disons même à cette profanation de fidèles s'e haussant
sur les fonts baptismaux. Aussi n'avons-nous pas retenu cette
opinion !

Les autres supposaient que ces clous étaient destinés à conso-
1ider le couvercle, à le décorer comme on décore des portes
d'église (3), à le renforcer, à lui donner du poids, à le garantir et
même à le protéger.

D'autres, enfin, prétendaient que ces pointes devaient recevoir
les cierges que l'on faisait brûler à l'occasion des relevailles ou
bien lors de l'anniversaire d'un baptême.

Cette dernière opinion nous paraissait la plus naturelle, nous
l'aurions volontiers adoptée si des documents avaient pu la confir-
mer !

Or, l'église de Creysse n'est pas la seule dans le diocèse à posséder
des fonts baptismaux dont le couvercle soit muni de clous ; l'église
de Puy-l'Evêque, chef-lieu de canton du Lot, a ses fonts armés de

(2) L'usage des sièges dans la nef à la disposition des fidèles est relativement
récent, il n'est pas universellement répandu et demeure facultatif, mais il est
bon, car il assure plus d'ordre, de décence, de commodité, et par là une atten-
tion plus facile, une piété meilleure. Au reste, s'il est permis de s'asseoir, il
faut bien plus se tenir debout et se prosterner. (Liturgia : Encyclopédie popu-laire des connaissances liturgiques sous la direction de M. l'Abbé H. AIGIAM,
Paris, Bloud et Gay, 1931).

(S) Le portail de la maison Renaissance, rue Droite à Martel, est décoré îJe
cette façon (anc. maison Vergnes de Ferron).



la même façon, ainsi que l'église de Valprionde, et, au siècle dernier,
l'église de Pern, du canton de Castelnau-Montratier, avait des fonts
identiques (4).

En présence de ces fonts baptismaux, armés de même façon,
nous avons recherché alors, en remontant aussi anciennement que
possible, si des prescriptions ordonnant une telle armature seraient
contenues dans les Statuts Synodaux du diocèse de Cahors.

Les plus anciens Statuts, dont nous possédons un exemplaire,
datent de 1558 ; ils ont été édités par Mgr Pierre Bertrand, Evêque
et Comte de Cahors (5). Le texte est en latin et ne fournit aucune
indication sur le sujet qui nous préoccupe.

Il faut, ensuite, remonter jusqu'en 1639 parce qu'à la suite du
Synode, tenu en 1638, Mgr Alain de Solminihac publia de nouveaux
Statuts et Règlements du diocèse (6).

Ces Statuts eurent cinq éditions en 1639, 1646, 1648, 1651 et 1652.
Nous y lisons pour la première fois au chapitre : « Du Sacrement
de Baptesme », avec de légères variantes suivant les éditions :

« Enjoignons aux Recteurs d'avoir grand soing que les fonts
« baptismaux soint tenus bien nets e fermez a clef e cloux pointus
« au dessus e qu'il y aye un vase de cuivre estamé au dedans pour
« tenir l'eau baptismale. »

En 1674, Mgr Nicolas de Sevin renouvela et augmenta les Statuts
de son prédécesseur (7).

L article concernant les fonts baptismaux est ici plus précis :

« Enjoignos aux Recteurs d'avoir grand soin que les fôs baptis-

(4) Il n'y a plus aucune trace des anciens fonts baptismaux. Communication
de M. le curé de Pern.

(5) Statuta Synodalia adusum insignis ecclesiac et totius diocesis Caturcenad laudem omnipotentis Dei beata Maria; Virginis ac beati prothomatyris Ste-phani predictte ecclesia? patroni aedita per reverendum in christo patrem etdominum dominu Petrum Bertrandum juris utriusque doctorem Episcopum etConnten Caturcen : cum consilio venerabilis capituli. Cathedralis ecelesie Catur-
cen promulgata ; in Synode celebrata in dicta ecclesia, die Vicesima SeptimaApulis anno domini millesimo quingentcsimo quinquagesimo octavo.Venundantur Caturci per Melchioren de Buxo ensu privilegio, M.D.L.VIII.

(L imprimerie à Cahors du xve siècle à nos jours. Dar J. CALMON"). Ms.
(b) Statuts et Règlements du Diocèse de Caors publiez au Sinode tenu levingt-uniesme d'Avril, l'an mil six cens XXXVIII, par Monseigneur l'Illustris-sime et Reverendissime Alain de Solminiac, Evesque, Baron et Comte de Cahors.
A Cahors, par Jean Dalvy, Imprimeur et Libraire de Monseigneur l'Evesquede Cahors. A l Enseigne du nom de Jésus, 1639. (L'Imprimerie à Cahors du

xve siècle a nos jours, par J. CALMOS), MS.
CI) Statuts et Heglemens du diocèse de Cahors. Publiés par feu MonseigneurAlain de Solminihac de Sainte Mémoire, Evêque, Baron et Comte de Caors en1638 e Synodes suivans. Renouvelles, augmentés e publiés en 1673 e Synodesprécédant par Monseigneur Nicolas de Sevin, Evêque, Baron et Comte duditCaors.
,4 Caors, par Jean Bonnet, Imprimeur et Librairé ordinaire du Hoy, 1674.(L'Imprimerie à Cahors du xvl siècle à nos jours, par J. CALMON), Ms.



« maux soient bien nets, fermez a clef, e garnis de clous pointus
« au dessus, ou bien faits en piramide e qu'il y ait un vase de cuivre
« avec couvercle estamé au dedans, ou plutôt d'Etain pour y tenir
« l'eau baptismale. »

En 1686, nouveaux Statuts et Règlements publiés par Messire
Henri-Guillaume Le Gay, Evêque, Baron et Comte de Cahors, dans
son Synode du 3 mai 1685 (8).

L'article IV du chapitre VI est ainsi conçu :

« Enjoignons aux Recteurs d'avoir grand soin que les fons bap-
« tismaux soient bien nets, fermés a clef e garnis de cloux pointus
« au dessus, ou bienfaits en piramide e qu'il y ait un vase de cuivre
« avec couvercle étamé au dedans ou plutôt d'étein pour y tenir
« l'eau baptismale. »

Enfin, dans les Statuts et Règlements publiés au cours des XVIIIe,
XIX" et xxe siècles (1706, 1854 et 1922), il n'est plus question de
prescrire des pointes sur les fonts baptismaux, sans doute parce
qu'à ces époques les églises étaient garnies de chaises.

Mais si les Evêques ordonnent, il est naturel qu'ils s'assurent si
leurs ordonnances sont observées dans les visites qu'ils font dans
les églises ou que les vicaires généraux font par leurs ordres.
Malheureusement la plupart des procès-verbaux de ces visites ont
disparu.

Parmi les rares procès-verbaux que possèdent les archives dépar-
tementales du Lot, deux au moins rappellent les prescriptions ci-
dessus :

« Alain de Solminihac, évesque, baron et comte de Caors. Savoir
« faisons que continuant la visite de notre diocèse estant ce jour
« quatorze du mois de juin mil six centz trente-huit..., nous nous
« sommes transportés dans l'église Saint-Roch de la Mandine... (9).

« Avons ordonné et ordonnons... plus que les paroissiens feuront
« fr des fonts baptismaux qui seront fermés a clef et garnis de
« clous pointus au dessus, adopteront un vaze de cuivre étamé par
« le dedans pour conserver l'eau baptismale.... (10).

Un autre procès-verbal de visite, faite par M. de Solminihac,
vicaire général, le 3 septembre 1764, à l'église Saint-Pierre-de-Pern,
mentionne que :

(8) Statuts et Règlemens du diocèse de Cahors. Renouvelles et publiés parMonseigneur l'Illustrissime et Reverendissime Messire Henri-Guillaume Le Jav'Evesque, Baron et Comte de Cahors dans son synode tenu le 3 mai 1685.
A Cahors, chez François Bonnet, Imprimeur ordinaire du Roi, de Monseigneur

F Eveque, du Coll-ège et de la ville, 1686.
nI) Près Saint-Antoine en Rouergue.
(10) Extrait fait à Caors le 25 de mars 1671. Arch. départ, du Lot, G. 22.



« Nous avons trouvé... Le couvert des fons baptismaux n'est pas
« bien sûr et n'est pas armé de pointes... » (11).

Le vicaire général continua sa tournée en visitant les églises de
Boysse, de Thézels, de St-Aureil, de Sauveterre, de Saint-Cernin,
de Tissac, de Cagnac, Flauhiac, Canies, St-Paul-de-Loubressac, Cor-
nus, St-Romain, St-Pierre-d'Engayrac, Lévibosc, St-Marc, Delpech,
Piquecos, Islemade, St-Maurice, Boudou, Ste-Rose-de-Malauze,
Malauze, Baynes, Ste-Livrade, Lizac.

Les fonts de toutes ces églises devaient être en règle puisque le
procèsr-verbal ne fait nullement mention de manque de clous sur les
couvercles.

Ces deux exemples suffisent amplement pour prouver que les
couvercles des fonts baptismaux des églises du diocèse devaient être,
par ordonnances épiscopales, garnis de pointes.

Mais en était-il de même dans les diocèses limitrophes ? ou bien
ces ordonnances étaient-elles particulières au diocèse de Cahors ?

Nos recherches ont permis de constater qu'il n'en était pas
question :

dans le diocèse de Tulle pour la Corrèze (12),
dans le diocèse d'Aurillac pour le Cantal (13),
dans le diocèse de Montauban pour le Tarn-et-Garonne (14),
dans le diocèse de Périgueux pour la Dordogne (15).

Mais il n'en est pas de même dans le diocèse d'Agen pour le Lot-
et-Garonne (16), où, le 21 octobre 1738, Monseigneur l'Illustrissime
et Révérendissime Joseph-Gaspar-Gilbert de Chabannes, évêque et
comte d'Agen, conseiller du Roy en tous ses conseils, prescrivait
après une visite faite à l'église Saint-Barthélémy de Sauveterre,
archiprêtré de Fumel :

« ...que l'on fera étamer la cuvette des fonds baptismaux sur la
« couverture dequels on faira mettre des pointes de fer, que l'on
« achètera d'autres cornières à la place de celles qui y sont... »,
et plus loin :

« ...enjoignons au S. curé de tenir la main à l'exécution de la
« présante, de la lire et publier par trois dimanches consécutifs au
« prône de la messe paroissiale, de nous en rapporter les certificats

(11) Arch. départ, du Lot, G. 12.
(12) Communication de M. l'Archiviste en chef de la Corrèze et de M. le Supé-

rieur du Grand Séminaire de Tulle.
(1.1) Communication de M. l Archiviste en chef du Cantal.
(14) Communication de M. Toujas, Sous-Archiviste du Tarn-et-Garonne.
(15) Communication de M. Géraud Lavergne.
(16) Communication de Mlle Lucile Bourrachot, Sous-Archiviste du Lot-et-

Garonne.



« de publication,- d'enregistrer la présente pour être présentée

« dans notre prochaine visite. Donné à Monbran, le 22 novembre

« 1738. » (17).
De plus, les archives départementales du Lot-et-Garonne possè-

dent un procès-verbal de la visite faicte par Monseigneur l'évesque
de Grasse en le diocèse d'Agenais l'an 1551 (18).

Dan3 le procès-verbal de la. visite de Saint-Martin de Pau, l'évê-

que Jehan Valier, vicaire général de l'évêque d'Agen, « faict comman-
« dément aux parroissiens de la dicte paroisse... de meetre des clouz

« aigus au cubercle des Saincts fons de cette église et ce dans ung
« an prochain..' ». -

Nous n'avons pas poursuivi plus avant nos recherches dans, d'au-
tres départements puisque nous savions dès. lors avec certitude, par
des statuts et par des procès-verbaux de visite, que dans le Lot et
le Lot-et-Garonne, diocèses voisins, il était ordonné de munir de
clous pointus les couvercles des fonts baptismaux.

Si ce premier point était acquis, nous ignorions toujours les rai-
sons de ces prescriptions lorsque l,e hasard, qui ménage parfois des
surprises heureuses, nous a révélé, par l'intermédiaire de M. Bayaud,
archiviste en chef des Basses-Pyrénées, notre ami, qu'un dossier de
ses archives (19) contenait un procès-verbal d'une visite faite par
Monsei'gneur de la Ferronays en 1780 .à l'église de Sare qui men-
tionnait qu'autour des fonts baptismaux il faudra « faire une
« balustrade autour des fonts ou du moins y mettre des pointes
« pour empêcher qu'on ne s'âppuye dessus ».

D'autre part, nous trouvons une précision plus grande dans le

« Recueil des anciennes et nouvelles ordonnances du diocèse d'Olo- J

ron », imprimé par ordre de Monseigneur Joseph de Revol, évêque
d'Oloron (Pau, 1782), où, à la page 239, on peut lire :

« Modèle des procès-verbaux de visite dans les églises paroissiales
« afin que les curez, marguilliers et autres sçachent tout ce qui est
« nécessaire pour le service divin >x,

puis à la page 242 :

« Fonts baptismaux : la manière dont ils ferment, la piscine des
« fonds, la cuvette, le couvercle et s'il y a des pointes de fer dessus
« pour empescher de s'y asseoir et commettre aucune irrévérence,

(17) L'Eglise et les curés de Sauveterre pendant- les XVIIe et XVIIIe siècles, par
L. COLLONGES (Revue de FAsenais. oct.-déc. 1956. n. 1R9-170").

(18) Arch. départ, du Lot-et-Garonne, série G, sous-série C, n° 1.
(19) Arch. départ, des Basses-Pyrénées, G. 15.



« la burette pour verser l'eau, s'il y a dessus ou à côté quelque
« tableau ou image de dévotion. »

De plus, dans les « Ordonnances Synodales et Reglemens du
diocèse d'Oloron », par Monseigneur François de Révol (Pau, 1753),
à la page 118, il est dit

:

« Les fonds baptismaux qui doivent être placés dans un lieu
« décent au bas de l'église, s'il se peut du côté de l'Evangile, doi-
« vent être de pierre ou de marbre et si bien fermés que la poussière
« même n'y puisse point entrer. Il y aura dessus des pointes de fer
« pour empêcher qu'on n'y monte et qu'on s'assoye ; on fera pein-
« dre ou on y placera à côté une image de dévotion ; il y aura une
« cuvette étamée au dedans pour contenir l'eau baptismale avec un
« couvert, le tout de cuivre ou d'étain, une petite cuillère, une
« coquille pour verser l'eau et une piscine auprès ou un trou dans
« la pierre pour l'écouler. Le tout doit être tenu dans une grande
« propreté. »

De plus, encore, dans l' « Instruction pastorale de Mgr l'Evêque
d'Aucli (Jean-François de Montillet), sur l'Etat sacerdotal ». (Tou-
louse chez Jean-François Robert, 1770) il est prescrit, p. 345, au
chapitre

: Des églises et de leur décence, à l'article XIV :

« Il y aura dans toutes les églises paroissiales des fonts baptis-
« maux de pierre placés au bas de l'église, du côlté de l'Evangile,
« si cela se peut dans un lieu commode et suffisamment éclairé. Ils
« doivent être couverts d'une pyramide en bois, ou avoir un couver-
« cle armé de pointes de fer afin qu'on ne puisse monter ni asseoir
« dessus. »

Enfin, dans les « Statuts Synodaux du diocèse de Bayonne »,
publiés par Mgr d'Astros, évêque de Bayonne (Bayonne, avril 1830),
au chapitre

: Des églises et de leur décence, p. 19 et il l'article 61,
p. 24 :

« Les fonts baptismaux seront au bas de l'église du côté de
« l'Evangile s'il est possible. Ils fermeront à clef et seront entourés
« d'une balustrade, du moins le couvercle en sera hérissé de pointes
« de fer, que personne ne puisse s'y asseoir, ou les profaner de
« quelque autre manière. »

Il n'est plus maintenant possible de douter d'après ce qui pré-
cède :

1° que les pointes placées sur les couvercles des fonts baptismaux
étaient prescrites par les Statuts Synodaux ou Ordonnances
Synodales,



2° que ces pointes étaient destinées à empêcher les fidèles de s'ap-
puyer, de s'asseoir ou même de monter sur ces fonts.

Nos recherches ont donc été fructueuses et notre curiosité large-
ment satisfaite.

Creysse, juillet 1957. Jean CALMON.

Nous tenons à adresser un reconnaissant remerciement à toutes
les personnes qui, en fournissant des renseignements, nous ont per-
mis d'écrire cette petite étude.

A propos du château de Cabrerets
Dans la monographie du château de Cabrerets, parue dans le qua-

trième fascicule du « Bulletin de la Société des Etudes du Lot »,
nous signalions à la page 232, dans l'âtre de la cheminée de la salle
à manger du château, une plaque en fonte aux armes de Monseigneur
H.-Guil. Le Jay, Evêque, Baron et Comte de Cahors, sans pouvoir
expliquer sa présience dans cette salle.

Or, en consultant, pour un tout autre sujet, l'inventaire dressé
après la mort de ce prélat en 1693, nous avons découvert l'explica-
tion de cette présence.

Il est mentionné, dans une chambre de l'évêché, entre autres
papiers :

« Une lettre de Mr le Comte de Gontaud (Antoine (IV), François
« de Gontaúd d'Auriolle) aud. feu seigneur évêque, par laquelle il

« le prie de luy prester de l'argent, en datte du 7 juin 1686, avec
« l'autre du même aud. seigneur évêque, par laquelle il le prie de

« luy prester Quinze Louis d'or, lesquelles nous avons remises dans

« l'excritoire qui est dans le bureau. »

Cette phrase démontre les relations qui existaient entre le sei-

gneur de Cabrerets et Monseigneur l'Evêque de Cahors, relations
plus que courtoises, mais plutôt intimes pour que le seigneur de
Gontaud s,e soit permis de demander au si haut personnage qu'était
l'Evêque un pareil prêt d'argent.

Aussi, rien d'étonnant à ce que Monseigneur Le Jay, qui avait
fait exécuter en série des plaques à ses armes, en ait fait le don
d'une à son loyal ami.

L'on peut maintenant prétendre que la plaque de Cabrerets a été
placée dans cette cheminée avant 1685, c'est-à-dire depuis plus de
27,0 ans.

On raconte, à son sujet, qu'elle fut retournée pendant la Révo-
lution et que c'est à la suite d'une restauration que ce retournement
fut constaté. j CALMON.



CHRONIQUE

Pour un Musée Murat. — En France et hors de France, lè
souvenir de Joachim Murât, beau-frère de Napoléon Ier et roi de
Naples, reste vivant ; son nom est donné à l'un des plus beaux
salons de l'Elysée et à de nombreuses avenues, sa statue orne la
façade du palais de Naples, des témoignages de sa vie s'abritent
dans divers musées, des ouvrages étudient son existence mouve-
mentée.

Son lieu natal, La Bastide-Fortanière, aujourd'hui Labastide-
Murat, serait-il le seul à l'ignorer ? Quelques Bastidois, amis de
leur petite cité, ont pensé qu'il serait bon de transformer l'humble
maison natale en petit musée : reconstitution d'une salle d'auberge
et aménagement de diverses salles destinées à abriter les souvenirs
de ce glorieux fils du Quercy.

Ces Bastidois ont reçu l'accord et l'appui de M. Lebaudy, héritier
des comtes Murât et propriétaire de la maison natale ; ils lancent
aujourd'hui un appel aux membres de la Société des Etudes du
Lot en vue de la réalisation de ce projet qui ajoutera encore à la
richesse de notre Quercy et ils espèrent que nombreux seront ceux
qui voudront adhérer à la Société « Les Amis du Musée Murât » :

Membre fondateur (versement unique de 10.000 francs).
Membre bienfaiteur (cotisation annuelle de 1.000 francs).
Membre de soutien (cotisation annuelle de 500 francs).
Membre ordinaire (cotisation annuelle de 20.0 francs).
Les versements peuvent ètre faits au nom de la Société, « Les

Amis du Musée Murât », Labastide-Murat (Lot), C.C.P.
•

Tou-
louse 198-701.

Pour tous renseignements, s'adresser au siège social, à Labastide-
Murat, ou au Président de la Société, M. Jean Vanel, 35, rue Gus-
tave-de-Clausade, Rabastens (Tarn).

« Mes amis des bois et des rivières », par M. Roger PÉCHEY-

RAND, membre correspondant. Notre confrère, qui s'était déjà mon-
tré il y a quelques années un des maîtres de la littérature animalière
en France avec son premier ouvrage « Bêtes mes amies », vient de
publier un nouveau livre : « Mes amis des bois et des rivières ».

Ce livre est un vrai roman, qui se passe pour beaucoup en Quercy,
— l'auteur est directeur d'école publique à Floirac —, et dans ses
descriptions on croirait avoir sous les yeux le chef-d'œuvre d'un
peintre. Ici, c'est un paysage de neige, ailleurs une vallée essentiel-



lement lotoise, celle du Vers, ou la vallée de la Dordogne, dans
laquelle vit l'auteur.

Du côté des animaux, il semble que l'auteur vit avec ses amis, tant
il a été le plus fin des observateurs, et son livre nous introduit dans
leur milieu. Nous assistons à la reproduction de la bête, à l'éduca-
tion des petits, à leur vie d'adultes, faites de risques comme celle de
l'homme.

Très typique est notamment le chapitre consacré à Rude, le san-
glier du Vert, un pachyderme bien connu des chasseurs de chez

nous, au poil rude et broussailleux, à l'âme orgueilleuse et combat-
tive. On aime aussi beaucoup à la lecture l'histoire de cette petite
bête gracieuse, sautillant si agilement de branche en branche, qu'est
l'écureuil.

Les qualités littéraires de l'auteur révèlent dans son style la pré-
cision des détails, les descriptions pittoresques, un certain sens
poétique et, par-dessus tout, un grand amour de la nature. En se
faisant de plus le peintre de matre pays, et des animaux sauvages
qui peuplent nos vallées, M. Roger Pécheyrand apporte une contri-
bution précieuse à l'étude du Quercy.

Son livre est d'une lecture charmante (1).

Un Congrès de spéléologie à Cahors. — Ce Congrès groupait
quinze Sociétés appartenant à une Fédération du Sud-Ouest et s'est
tenu dans notre ville le 22 mars. Il y eut d'intéressantes communi-
cations, dont un certain nombre concernaient évidemment le Quercy.
A noter en particulier : « L'hydrologie de Pouzergues », par M. Mar-
chand ; « Le gouffre de l'Aussure », par M. Séronie-Vivieu ; « L'hy-
drologie de la Braunhie », par M. Obereimer ; mentionnons égale-
ment un important échange de vues sur le « Gouffre de Planagrèze
et sa rivière souterraine », dont il fut beaucoup question.

A la séance du soir, M. Sauvelet, de Fumel, présenta un film, en
grande partie en couleurs, concernant les gouffres et cavernes du Lot.
On admira aussi de remarquables photographies en couleurs de
M. Conduché, de Paris.

La Société des Etudes du Lot était officiellement représentée au
Congrès par son Président.

Signalons, à l'occasion de cette manifestation, que le Groupe spc-
léologique du Quercy a depuis peu comme Président M. Marchand,
fonctionnaire du Service de la Voie S.N.C.F. à Cahors, qui a rem-
placé M. Fantangié, nommé Président d'honneur pour le grand

(1) Résumé d'un compte rendu présenté par M. Jean Pélaprat à la séance de
mars, compte rendu qui était accompagné de la lecture de pages du livre.



dévouement apporté par lui à une Société qu'il avait fondée. La
Société des Etudes du Lot sera heureuse de conserver au Groupe,

sous ce nouveau Président, la même sympathie que sous M. Fan-
tangié.

« Post-scriptum », de l'abbé J. DEPEYIlE, à une étude sur
« Trois bornes armoriées », parue dans le « Bulletin de la Société
des Etudes », t. LXXVII, 1956.

« Je viens de découvrir, un an et plus après avoir écrit mon étude

sur les trois bornes armoriées qui jalonnent les limites des commu-
nes d'Assier et de Reyrevignes, une petite note historique concernant
Revrevignes, dans le « Dictionnaire des communes du Lot », publié

par L. Combarieu, en 1881.
J'y lis : « Il est fait mention du chàteau-fort de Reyrevignes (dont

« il ne reste rien en 1958), dans une transaction de 1558, passée

« entre Hébrard de Saint-Sulpice, seigneur de Reyrevignes, et les

« habitants de cette communauté, d'une part, la dame et les habi-

« tants d'Assier, d'autre part, par laquelle il est mis fin à une lon-

« gue guerre, qui s'était élevée entre les deux localités au sujet de

« leurs limites respectives. »
Ainsi donc, ces quelques lignes confirment les déductions ou sup-

positions que j'avais pu faire dans ma petite étude, d'abord, quant
il la date des bornes que je plaçais entre 1546 et 1566. De fait, elles
sont de 1558, car on a dû les faire et les placer tout de suite après
la transaction qui mettait fin à une « longue guerre entre les loca-
lités ».

Puis, ces bornes qui jalonnent les limites actuelles de Reyrevignes
et d'Assier, et qui, presque sûrement, n'ont pas été déplacées, sont
la preuve que les communautés et les seigneuries avaient les mêmes
limites, coïncidant toujours avec les limites actuelles.

De plus, quoiqu'il soit fait mention de la « dame d'Assier », et

non du seigneur d'Assier, cette dame d'Assier étant l'héritière de
Galiot de Genouillac, Jeanne de Genouillac, il ne faut pas s'étonner
de voir les armes de son second mari, Jean-Philippe, le rhingrave,

sur la borne, tournée du côlté d'Assier, car il se dit ou on le dit
seigneur d'Assier, et il le fut effectivement de 1546 à 1566, tant
qu'il fut le mari de Jeanne de Genouillac.

Il est, enfin, très intéressant de savoir pourquoi ces belles bornes
ont été plantées

: ce n'est pas la raison banale d'un arrangement à

la suite d'une contestation entre deux propriétaires mitoyens, par-
ticuliers processifs comme il y en a tant, mais c'était 1[1 fin d'une

« longue guerre » entre deux communautés. »



PltOCES-VEIIBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 9 janvier 1958

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mme Grill, Mme et M. Maurel, Mlle Pouget, MM. Bar-

des, Bouyssou, Calmon, Couderc, O'Donovan, Malbec, Mignat, Nas-

torg, Pélaprat, Pourchet, Prat et Chanoine Tulet.

Excusés : MM. d'Alauzier, Fantangié, Haen, Ladevèze et Thiéry.

Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président présente,

au nom de la Société, ses condoléances à la famille de M. H. Gayet,
membre décédé.

Félicitations : Puis il adresse ses félicitations à M. Guy Desnues,
conseiller référendaire à la Cour des Comptes, maire de St-Médard-
Catus, fait Chevalier de la Légion d'honneur, ainsi qu'à M. R. Prat,
fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

M. Fourgous annonce que la séance publique de la Société se
tiendra le dimanche 2 février, à 17 heures, en la salle Gambetta de
la Mairie, et qu'elle sera suivie d'un dîner amical (s'inscrire chez
M. Lagarde).

Des lettres de vœux de nouvel an ont été adressées par Mme Vey-
rières du Laurens, MM. Coly, Lartigaut, Lenquête et Monzat, ainsi
qu'une lettre de remerciements par M. Barry. élu membre de la
Société.

Elections ; Sont élus membres de la Société
:

Mme et M. Adrien
Soulié, MM. Decas, Bilières (J.-B.), Darnis, Cépède (Robert), Pezet
(Pierre), Rouquet et Vaylac (H.).

Présentations, comme membre résidant : Mlle Hélène Guiraudet,
place de la Merci, St-Georges, par MM. Calmon et Iches.

Comme membres correspondants : M. J.-R. Ramière de Fortanier,
château de Fortanier, par Villasavary CAtHIe), par M. l'abbé Gironde
et M. Prat ; Mme et M. Jacques de Valon, Directeur d'assurances,
1, rue J.-J.-Rel, à Bordeaux, et M. Pierre de Valon, 36, rue SchefTer,
Paris (XVe), tous trois par MM. Calmon et Lartigaut ; M. Lucien
Rouault, instituteur à Beni-Isquen, par Ghardaia (Sud-Algérien),
par M. l'abbé Pons et M. Henri Viers ; M. Marthon (Martial), Vice-
Président de la Société des Lettres, 59, rue du Trech, à Tulle, par
MM. Calmon et J. Serre.



Dons : de l'Imprimerie Coueslant : Agenda 1958 ; de M. Mignat :

Texte de sa 3" communication sur l'organisation des P.T.T. dans le
Lot.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull. de la Société des sciences du Tarn

(1956), de la Soc. des Antiquaires de Picardie (ler trim. 1957), de la
Société Borda et des Annales Sedanaises (3" trim.), L'Eduen, Revues
de la Haute-Auvergne, du Comminges, du Libournais, de l'Agenais,
de la Soc. des Antiquaires de Morinie (tous du 46 trim.), L'Echo de
Rabastens (n° 39), Le Lot Economique (n° 4), Le Médecin du Lot
(n° 20), Informations et documents (nOs 77 et 78), Le 3e Congrès
régional de Spéléologie à Bordeaux (juin 1956), et La Revue de la
Soc. Spéléologique de Bordeaux (tome V, 1953-54).

Articles signalés : de M. Labrousse : « Les Antéfixes en terre
cuite du Quercy » (Collection Latomus, vol. XXVIII, Bruxelles,
1957) ; dans Le 3c Congrès de Spéléologie de Bordeaux (p. 31) :

« Etude géospléologique de La Braunhic » (gouffres de Viazac,
Aussure et Planagrèze, sur le Gausse de Caniac-Fontanes).

Communications : M. Fourgous présente et fait circuler le numéro
de Noël de la Revue « Notre vallée », contenant plusieurs illustra-
tions des sites traversés par la Dordogne.

M. le Président fait ensuite émettre un vœu contre le projet d'ins-
tallation du téléphérique traversant le site de Rocamadour.

Poursuivant ses « Menus propos du Président », M. Fourgous
rappelle enfin l'institution par la Société des Etudes, en 1873, d'un
Concours sur des sujets littéraires et scientifiques, institution qui
fut par la suite reprise en diverses circonstances, la dernière datant
de 1894.

M. le Chanoine Tulet donne lecture de trois lettres adressées à un
épicier de Cahors pour la commande de barils de sardines, de chan-
delles, etc..., à l'époque révolutionnaire. Puis il commente l'accord
passé en 1810 sur la maison de la Tour du Pape Jean XXII, qui fut
habitée jusqu'en 1850 par le bourreau de la ville. M. Prat fait remar-
quer qu'avant la Révolution « l'exécuteur des hautes œuvres »
logeait dans la Tour de la Porte de St-Urcisse.

De la part de M. l'abbé Gouzou, M. Prat donne lecture de son
étude intituée

: « Blanqui et sa dernière arrestation à Bretenoux »
(1871).

M. Calmon, de la part de M. l'abbé Depeyre, lit sa communication
sur des tombes trouvées dans l'ancien cimetière de Lacapelle-Mari-
val. Ces sarcophages, avec alvéoles pour l'emplacement de la tète,
pourraient remonter au Haut-Moyen Age.



Puis, du même, il donne lecture d'une note complémentaire à son
étude sur des bornes armoriées. Elles furent probablement posées en
1558 pour mettre fin aux contestations sur les limites entre les
communautés d'Assier et de Reyrevignes.

M. Mignat fait circuler deux numéros (novembre et décembre
1956) de la « Vie du Rail », relatant notamment. l'ouverture de la
1er ligne Paris-Toulouse par St-Yrieix et Capdenac (1865-1875).

Enfin, il rappelle la découverte, signalée en son temps, par Léon
Lafage, d'un nid de mésanges dans une boîte à lettres de St-Sul-
pice (1933).

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

Séance du 6 février 1958

Présidence de M. FOURGOUS, Président
Présent : M. Gisbert et Madame, M. Maurel et Madame, MM.

d'Alauzier, Bardes, Calmon, Cantarel, Couderc, Malbec, Mignat,
Pélaprat, Pertuizat, Pourchet, Prat, Salgues, Thiéry et Chanoine
Tulet.

Excusés : MM. Fantangié, Haen, Lartigaut et Ladevèze.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président adresse, au

nom de la Société, ses condoléances aux familles de M. Alphonse-
Cyprien Fabre, de Marseille, et de M. Poujade, pharmacien à
Luzech, membres décédés.

Félicitations : Puis il adresse ses félicitations à M. Lagarde, fait
Chevalier de l'Ordre de la Santé publique, ainsi qu'à M. Gipoulou,
nommé Vice-Président du Conseil régional de l'Ordre des pharma-
ciens de la 5e Région sanitaire.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de
M. Marcenac, Conservateur des hypothèques à Limoges, de M. Decas,
Dr-Vétérinaire, et de M. le Professeur Bariéty, élus membres de la
Société.

Elections : Sont élus membres correspondants de la Société :

Mlle Hélène Guiraudet, M. J.-R. Ramière de Fortanier, M. et
Mme Jacques de Valon, M. Pierre de Valon, M. Lucien Rouault et
M. Marthon.

Présentations : Sont présentés, comme membres résidants : M. le
Dr Pierre Garnal, pharmacien de l'hôpital, par MM. le Chanoine
Tulet et Lagarde ; M. Dandine (Bernard), magistrat au Palais de



Justice, par Mlle Amade et M. Malbec ; M. Gilbert Lalo, 1, quai
Champollion, par MM. Calmon et Pujol, et M. Jean Lagrèze, ex-
Directeur de la Ci0 Franco-Asiatique des Pétroles à Touronne-
Annam, à Regourd près Cahors, par MM. Malbec et Mignat.

Comme membres correspondants : M. l'abbé Amédée Couaillac,
aumônier de l'Hospice de Prayssac, par MM. l'abbé Boudet et Cal-
mon, et M. Philippe Paré, porcelainier à Puy-l'Evêque, par MM. Gi-
poulou et Lagarde.

Dons : de M. Louis Dissès
: « Histoire du Périgord », par Léon

Dessalles (1883), 3 vol. ; « L'Ecole Normale de l'an Il », par Paul
Dupuy, et « Inventaires des Archives départementales » (2 vol.),
par M. Combarieu ; de M. le Comte Ch.-Arm. de Gontaud-Biron :

Guide du Musée berrichon (à Diors, Indre), intitulé : « Les trois
guerres » ; de M. Pecheyrand, son nouveau livre : « Mes amis des
bois et des rivières ».

La Société remercie les donateurs.
Publications repues : Bull. Soc. des Lettres de la Corrèze (28 sem.),

de la Soc. Archéo. du Gers et de la Soc. historique du Périgord
(4e trim.), de l'Institut historique de Cognac (1956-57), Informations
et Documents (n° 79), Revue géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest (sept.), Stabat (de Gramat), Programme de la Fédération his-
torique du Sud-Ouest pour son Congrès, qui doit se tenir à Bergerac
les 10-12 mai prochains.

Articles signalés : Sur Bourseul (avec photo) (La Dépêche du 14) ;

dans Bull. Archéo. du Tarn-et-Garonne (1956) : de M. d'Alauzier,
sur un mariage manqué du ministre P. Cruvel (1629-33), et de M.
Frédefon, sur la chapelle de St-Alby ; dans Le monde du 22 janvier,
« Gambetta mourut, il y a 75 ans », par R. Coiplet ; dans la Revue
géographique des Pyrénées et du S.-O., de Mlle Chr. Pinède, sur
« l'émigration pyrénéenne en Argentine ». Enfin le compte-rendu
de la séance publique tenue à la Mairie (La Dépêche et Sud-Ouest
du 5 février).

Avis : Changement du nom de la commune de Gagnac, devenant
Gagnac-sur-Cère ; Classement, Monument historique du château de
Cénevières (9-12-1957), mur d'enceinte et de l'ancien temple protes-
tant, situé près de l'entrée.

Rapport financier : M. Pourchet, trésorier de la Société, donne
lecture de son rapport sur l'exercice financier de 1957, qui est ap-
prouvé à l'unanimité.

Communications : M. le Chanoine Tulet, en-parcourant un regis-
tre de la fabrique de St-Barthélémy signale que, par délibération du



15 septembre 1814, la fabrique décida d'avancer à la Commune, les
fonds nécessaires pour la réparation de l'horloge de la Caserne
royale qui se trouvait en haut du bâtiment central de l'ancien cou-
vent des Lazaristes. Puis il rappelle que dans une autre délibération
du 24 frimaire, an XII, il fut décidé d'écrire à l'Evêque de Cahors
Mgr Cousin de Grainville pour qu'il veuille bien intervenir auprès
du Pape Pie VII, pour que soit approuvé le transfert en l'église de
St-Barthélémy du culte à saint Joseph vénéré avant la Révolution

en la chapelle des Carmes Déchaussés, aujourd'hui chapelle du
Lycée Clément-Marot.

M. d'Alauzier, dans un bref compte rendu de la récente séance de
la Société Archéologique du Tarn-et-Garonne, décrit la petite église
de Saux (commune de Montpezat) et l'intérêt que présentent les
peintures murales du XIVe, qui viennent d'être découvertes et qui
sont en cours de restauration.

M. Calmon lit quelques passages d'un contrat de mariage entre
les familles de Montmaur (du château de la Rue) et de Lapize de
Lunegarde passé en 1812.

Dans l'estimation des biens on relève, notamment, que les draps
de lit étaient prisés quatre francs chaque, les serviettes un franc, les
chaises cinquante centimes, les assiettes de fayence cinq centimes,
la barrique de vin vingt-neuf francs, une paire de bœufs cent cin-
quante francs, une vache quarante francs, un taureau soixante
franco, la brebis cinq francs, l'agneau quatre francs, le mouton huit
francs, une jument poulinière cent vingt francs, un poulain trente
francs...

M. Prat, de la part de M. Lartigaut, fait une brève communication
sur la Cour des Aides, Cour souveraine qui siégea à Cahors quelque
20 ans avant d'être transférée à Montauban en 1663. Dans un docu-
ment de 1643, trois Drs Avocats ayant acquis conjointement les
deux greffes de la Cour des Aides firent un arrangement de famille
pour que les gages et émoluments soient partagés également entre
eux.

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

Séance du 6 mars 1958

Présidence de M. D'ALAUZIER, Vice-Président
Présents ; M. et Mme Maurel, Mlle Frauziol, MM. Bardes, Bouys-

sou, Calmon, Cantarel, Delfau, Martin (Gaétan), Nastorg, O'Dono-
van, Pélaprat, Pertuzat, Pourchet, Prat, Salgues, Thiéry et Chanoine
Tulet.



Excusés : MM. Fourgous, Haen, Ladevèze, Malbee et Mignat.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : A l'ouverture de la séance, M. le Secrétaire général

adjoint adresse, au nom de la Société, ses condoléances à la famille
de M. Ducos, chirurgien-dentiste, membre décédé.

Remerciements ; Une lettre de remerciements a été adressée par
M. Marthon, Vice-Président de la Société des Arts de la Corrèze, l'lu
membre.

Elections : Sont élus membres résidants ; M. le D1 Pierre Garnal,
M. Dandine (Bernard), M. Lalo (Gilbert), Lagrèze (Jean), et comme
membres correspondants : M. l'Abbé Couaillac (Amédée) et M. Paré
(Philippe).

Présentations : M. le Baron Alfred Delfau de Pontalba, château
de ;\Iont-l'ElVêque, par Senlis (Oise), par MM. Carbouel et Calmon.

Article signalé : Sur Léon Lafage, écrivain régionaliste, par M. Ju-
les Crabol (dans La Dépêche, du 18 févrie-r dernier).

A vis : Un nouveau livre de M. R. Pécheyrand, intitulé « La
braconne », est mis en souscription.

Le. Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes Pyrénées-Lan-
guedoc se tiendra à Rodez les 14-16 juin.

Communications ; M. le Chanoine Tulet fait un historique du
pèlerinage à la chapelle de N.-D. de Verdale, en Ségala, qui remon-
terait au xive siècle. Après avoir exposé la légende qui s'est greffée
à l'occasion des difficultés rencontrées lors de l'érection de l'ora-
toire, M. le Chanoine rappelle les agrandissements méritoires de la
chapelle d'origine. Enfin, il lit deux poésies consacrées à N.-D. de j

Verdale, parues dans les livres d'Arthur Roussille et de M. l'Abbé
Sylvain Toulze.

M. Pélaprat donne lecture d'un intéressant compte rendu du livre
offert à la Société par M. R. Pécheyrand, intitulé : « Mes amis des
bois et des rivières », dont il lit quelques pages.

M. Calmon annonce qu'il vient de découvrir un ouvrage imprimé
à Cahors en 1684, et très certainement chez Jean Bonnet, impri-

meur, qui porte comme titre : « Traité des vertus et manières d'op-
pérer des eaux minoraies », par M. Dioceti. Puis le même donne
connaissance de « Quelques notes sur les Tapisseries du château de
Mercuès, ancienne résidence des Evêques de Cahors », mais plus
spécialement sur celles actuellement à la Préfecture, qui furent exé-
cutées à Beauvais au XVIII" siècle, d'après les cartons de J.-B. Le-
prince.
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8109. — BARET (E.). — Les stalles de la Cathédrale de Cahors
dans : « Notes et Documents pour servir à l'histoire de
la Cathédrale Saint-Nazaire ».

— Bul. Soc. arch. de Béziers, 1937.
8110. — BARKER (Edward Harrisson). — In the valley of the Lot

dans : « Wanderings by Southern Waters castern Aqui-
taine p. 279-403.

— London, Richard Bentley and son, 1893, in-8°.
8111. — BARTHÉLÉMY (Anatole DE). — Monnaie gauloise inédite

de Luctérius, chef cadurque. Note lue à la Séance de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du 9 juil-
let 1880.

— Brive, Bul. Soc. archéo. Corrèze, 1881, III, p. 319-323.
8112. — BASTIDE (Roger). — Art : sur Cahors.

— Comœdia, mars 1927.
8113. — BAUDEL (E.). — Une évolution de ville : Cahors en Quercy.

— La vie urbaine, Rev. de l'Institut d'Urbanisme de l'Uni-
versité de Paris, 15 mai 1933, p. 146-176.

8114. — BAUDEL (J.). — Discours prononcé à la distribution des
Prix. Le 6 août 1874. (Université, collège, lycée).

— Cahors, A. Laytou, 1874, in-8°, pp. 15.
8115. — BAUDEL et CORRÈZE. — Université de France. Académie

de Cahors. Pension de MM. Baudel et Corrèze, située rue
Haute, Maison Coture, n° 28 à Cahors.

— Cahors, Imp. Plantade (1838), in-8', p. 11.
8116. — BAUDICHON (Etienne). — La musique à Cahors.

— Quercy, 1942, n° 8 ; 1943, n"" 11 et 12.
8117. — BAUDOT (A. DE) et PERRAULT-DABOT (A.). — Notice et

pl. 80, Cahors (Lot). Pont fortifié de Valentré dans :

« Arch. de la Commission hist. », publiées sous le patro-
nage de l'Administ. des Beaux-Arts. T. V, facs. 17 et 20.

8118. — BAUDOT (A. DE) et PERRAULT-DABOT (A.). — Cahors (Lot) :
Saint-Etienne. Notice et pl. façade Ouest ; côté Est. Gale-
rie Est des Cloîtres. Intérieur, dans : « Arch. de la Com.
des Monum. hist. Les Cathédrales de France », publiés
sous le patronage des Beaux-Arts. Texte p. 24-25, deux
planches au tome I.

8119. — BAUDUS. — Discours adressé à la Municipalité de Cahors,
le jour de l'entrée de la Bannière du Département par
M. Baudus cadet, Fusilier de la première Compagnie des
Chasseurs (Libertas et Lex).

— S.l.n.n.n.d., in-12, p. 4,



8120. — BAYAUD (P.). — Communication sur l'enclos du cloître de
la Cathédrale, qui servit provisoirement de cimetière en
octobre 1771, Ms.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 90.
8121. — BAYAUD (P.). — L'inondation du 7 mars 1783 à Cahors.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 84.
8122. — BAYAUD (P.). — Inventaire des titres, papiers, meubles et

effets du Collège des Jésuites, à Cahors, dressé en juil-
let 1762.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 225.
8123. — BÉMONT (Charles). — Documents sur Cahors (Consul,

communauté, diocèse, évêque au xiii' s.), dans : « Rôles
Gascons », T. III, 190.

8124. — BERGER (Elie). — Cahors, Castelnau-Montratier, Montcuq,
dans : « Layettes du Trésor des Chartes », T. IV.

— Paris, Plon-Nourrit, 1902.

8125. — BERGOUNIOUX (F.-M.). — Observations sur le kimméridgien
de la feuille de Cahors.

— B.S.C.G.F., XLVI, n° 221, 1946.

8126. — BERGOUNIOUX (D' J.). — Au Lycée de Cahors il y a
soixante ans.

— Journal du Lot, 9 novembre 1932.

8127. — BERGOUNIOUX (D' J.). — Concours et Thèses de Concours
pour le professorat en Médecine de l'Université de Cahors
de 1611 à 1715.

— Bul. Soc. fr. d'hist. de la Médecine, 1931, p. 223-266.
8128. — BERGOUNIOUX (Dr J.). — Deux professeurs en Médecine

de l'Université de Cahors condamnés comme faux mon-
nayeurs au xvne siècle : Guillaume Galtier et Bernard
Douvrier.

— Bul. Soc. fr. d'hist. médecine, T. XXII, 1928, p. 315-392.
8129. — BERGOUNIOUX (IY J.). — Les frais de maladies et de sépul-

ture en 1699.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 223.

8130. — BERGOUNIOUX (Dr J.). — Location d'appartement garni au
xvi!' siècle (Rue du Coin de Lastié).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 222.
8131. — BERGOUNIOUX (D' J.). — Notes sur l'hôtel de ville actuel

de Cahors.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 186.



8132. — BERGOUNIOUX (Dr J.). — Les prêts d'honneur aux étu-
diants en médecine.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 78.
8133. — BERGOUNIOUX (Dr J.). — Répertoire d'un notaire cadurcien

au xvii' siècle :
Moncoutié.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 221.
8134. — BERGOUNIOUX (L.-A.). — L'esprit de polémique et les que-

relles savantes vers le milieu du xvir siècle, Marc-Antoine
Dominici (1605 ?-1650). Un controversiste quercynois ami
de Pascal.

— Paris, Boivin et Gle, 1936, in-8°, p. 833.
8135. — BERTON (Auguste). — Distribution des Eaux de la Fon-

taine des Chartreux dans la ville de Cahors.

— Cahors, Mme Vve Richard, 1852, in-8°, p. 41.
8136. — BERTRAND (J^TGR Pierre). — Statura Synodalia ad usum

insignis ecclesia et totius dioecesis caturcen...

On a joint à la suite :

L'instruction des Curés pour instruire le simple peuple, autrement
appelle le livre des troys parties de Maistre Jehan Gerson.

Venundantur ; Caturci, per Melchiorein de Busso, cum privilegio,
M.D.LVII.

(A la fin de la page 56, on lit : Cy-finist le livre de Maistre Jehan
Gerson, iadis chancelier de Paris, contenant troys parties : c'est
assavoir : Des commandemens de Dieu. De confession et la science
de bien mourir.

Nouvellement imprimé à Lymoges par Guillaume de la Xouaille,
M.D.LVIII, s'ensuyt la table du présent livre. 2 fT. on a joint encore:

Le Livre de Jésus, lequel contient la doctrine nécessaire à tous
chrestiens ).

8137. — BERTRAND (Abbé). — Une fête à l'Ecole des Petits-Carmes.
— Cahors, Impr. catho., 1897, pt. in-8°, p. 15.

8138. — BIBLIOGRAPHIE CADURCIENNE, dans : « Cahors-Guide », de
J.-B. Baudel, p. 69-72.

8139. — BIBLIOTHÈQUE DE CAHORS. — Livres choisis dans le dépôt
littéraire des Cordeliers pour l'Ecole Centrale du Dépar-
tement du Lot. An VI de la République.

— Paris, Biblio. de l'Arsenal, M.s. 6.509.
8140. — BIBLIOTHÈQUE ÉPISCOPALE. — Liste des volumes choisis

en l'an onze au dépôt national pour M. l'Evêque de Cahors
par M. Ladevèze, son grand vicaire.
Liste des livres choisis dans les dépôts pour M. l'Evêque
de Calhors.

— Paris, Biblio. de l'Arsenal, M.s. 6.511.



8141. — BIBLIOTHÈQUE PÉDAGOGIQUE de l'Arrondissement de Cahors.

— Catalogue général.

— Cahors, A. Bergon, 1924, pt. in-8°, p. 31.
8142. — BIBLIOTHÈQUE PÉDAGOGIQUE de l'Arrondissement de Cahors.

— Premier Supplément au Catalogue de 1924.

— Cahors, A. Coueslant, s.d., in-8°, p. 4.

8143. — BIBLIOTHÈQUEPÉDAGOGIQUE de l'Arrondissement de Cahors.

— Catalogue général 1948.

— Cahors, A. Coueslant, 1948, pt. in-80, p. 60.
8144. — BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE DE CAHORS. — Catalogue, 1888-

1896.

— Cahors, L. Laytou, 1896, in-8°, p. 85.

8145. — BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE DE CAHORS. — Catalogue, avril
1892.

— Cahors, L. Laytou, 1892, in-12, p. 45.
8146. — BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE DE CAHORS.

-— Catalogue (Pre-
mier Supplément, septembre 1893). Règlement.

— Cahors, L. Laytou, 1893, pt. in-So, p. 24.
8147. — BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. — Deuxième Supplément au

Catalogue, 1926-1940.

— Cahors, A. Dhiver, 1940, in-80, p. 14.

8148. — BIHL (P. Michaël), O.F.M. — Constitutiones Generales
editae in Capitalis generalibus Caturci. An 1337 et Lug-
duni An 1351 celebratis. Typ. Collegii S. Bonaventurae
ad Claras aquas.

— Florentiae, Firenze-Quaracchi, 1938, ,in-80 p. 105.

(Extractum en Perrodico. Archivum Francicanum Historicum,
An XXX, 1937).

8149. — BLANCHET (A.) et DIEUDONNÉ (A.). — Cahors, dans : c: Ma-
nuel de Numismatique fr. », T. IV, p. 223-224.

— Paris, Picard, 1936.

8150. — BOISLISLE (A.-M. DE). — Documents sur Cahors, dans :

« Correspondance des Contrôleurs Généraux des Finances
avec les Intendants des Provinces >.

— Paris, Impr. natio., 1874-1898, in-4°, 3 vol.

I. Diocèse, Election, Evêques, Hôpital général, Présidial, Embel-
lissements, Epidémie, Palais épiscopal, Université.

II. Curés, Elections consulaires, Maire et Consuls, Sédition, Maré-
chaussée, Subdélégué, Habitants...



8151. — Bosc (Eugène). — Une Loge de province de 1782 à 1787.

Les Elus de Chartres fondés à Cahors le 23 juin 1782.

— Cahors, 1912.
8152. — BOUCHERIE. — Ordonnance de MM. les Officiers munici-

paux de la ville de Cahors concernant les Boucheries...,
7 janvier 1784.

— A Cahors, chez François Richard, Imprimeur du Roi et
de la ville, 1784, papier (376 X 460).

8153. — BOUCHERIE. — Règlement. Pour le service de l'Abattoir
public de la ville de Cahors et pour le Commerce de la
Boucherie et de la Charcuterie, 5 septembre 1827.

— Cahors, Combarieu, pt. in-4°, p. 11.
8154. — BOUCHERIE. — Syndicat agricole du Lot. Boucherie Coopé-

rative et Commerciale de Cahors. Statuts.

— Cahors, F. Delpérier, 1893, pt. in-8°, p. 12.
8155. — BOURDON. — La Bibliothèque de Cahors. (Au sujet de son

emplacement).

— Le Réformateur du Lot, 21 mars 1880.
8156. — BOURETTE (H.). — Erection du monument Gambetta, à

Cahors, 1883.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 1168.
8157. — BOURRIÈRES (Michel). — Antiquités chrétiennes du Quercy.

Essai sur l'origine de Roc-Amadour et la Sainte Coiffe.
Pl. de C.-A. Calmon.

— Cahors, Impr. cadurcienne, 1888, in-16, p. 36.
8158. — BOUSSAC (Emm.). — Communications sur les Caorsins

péregrins, Ms.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 85.
8159. — BOUTARIC (E.). — Analyses du T. I, 1873-74, du Bul. S.E.L.

(« Te Igitur », Lettre de Fénelon à l'abbé de Fouillac).
— Rev. Soc. Sav. des départ. (Beaux-arts), T. II, 1875, p. 45-

48.
8160. — BOUZERAND (Jean). — Au sujet de la Salle Henri-Martin.

— La Liberté du Centre, 30 août 1949.
8161. — BOUZERAND (Jean). — Autour de l'Arc de Diane.

— Sud-Ouest, 9-13 janvier 1953.
8162. — BOUZERAND (Jean). — Divona-Cardurcorum. La fontaine

des Chartreux.

— Sud-Ouest, 12-13-20 septembre, 6 octobre 1952.
8163. — BOUZERAND (Jean). — L'Exposition Clément Marot à la

Bibliothèque municipale.
— La Victoire, 2 juillet 1948.



8164. — BOUZERAND (Jean). — Le nouveau portail de la Préfec-
ture.

— Journal du Lot, 15 décembre 1940.
8165. — BOUZERAND (Jean). — Un passionnant voyage dans la Cité

des Livres.

— Sud-Ouest, 17 mars 1954.
8166. — BOUZERAND (Jean). — Un peu d'histoire locale. Cente-

naire de l'Eglise de Cabessut.

— Sud-Ouest, 20-23 octobre 1954.
8167. — BOUZERAND (Jean). — Les Sociétés savantes de Montau-

ban sont venues visiter Cahors.

— La Victoire, 30 juin 1948.
8168. — BOUZERAND (Jean;). — Les tribulations du musée de

Cahors depuis son origine jusqu'à nos jours.
— Sud-Ouest, 14-20 mars 1953.

8169. — BOUZERAND (Jean). — Un vestige du passé à conserver
« La Citadelle ».

— Sud-Ouest, 1er janvier 1954.
8170. — BOYÉ (Maurice). — Petites villes du Midi de la France

(Cahors, p. 67-112), St-Céré, p. 113-172.

— St-Céré (Lot), J. Vertuel, 1947, in-12, p. 359.
8171. — BRÉHIER (Louis). — Mon vieux Lycée et Cahors jadis.

— Quercy, n'a 3-4, février-mars 1942, Cahors, A. Coueslant,
1942, in-8°, 12 p.

8172. — BRÉHIER (Louis). — Le tympan du portail de la Cathé-
drale de Cahors (XIIe siècle) dans « L'art Chrétien... »,
p. 244-245.

— Paris, H. Laurens, 1918, in-4°.
8173. — BRÉVIAIRE. — Deffenses du Bréviaire Romain contre celui

de Caors.

— S.1.n.n.n.d., pt. in-4°, p. 28.
8174. — BRIMO (René). — Musée de Cahors. Deux statues d'escla-

ves en bois provenant d'Assier.

— Bul. des Musées de Fr., 1932, p. 171-173.
8175. — BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (Ev. de Cahors). — Caté-

chisme nouveau imprimé par ordre de Monseigneur Henri
de Briqueville de la Luzerne, Evêque, Baron et Comte de
Caors.

— A Caors, chez Pierre Richard, 1726, in-16, p. 37.
8176. — BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE. — Honneurs funèbres ren-

dus à Mgr Briqueville de la Luzerne.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 181.



8177. — BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (EV. de Cahors). — Instruc-
tions familières, Dogmatiques et Morales sur le Jubilé et
les autres Indulgences. Pour aider les Fidèles à bien

gagner le Jubilé accordé par N.S. Père le Pape Inno-
cent XIII... Avec des Prières Dévotes..., et en particulier
pour la cessation du mal contagieux. Dressées et Ordon-
nées par l'autorité de Monseigneur Henri de Briqueville
de la Luzerne, Evêque, Baron et Comte de Caors.

— A Caors, chez F. et P. Richard, Imprimeurs de Monsei-

gneur l'Evêque, de l'Université et du Collège, 1722, in-32,

p. 59.
8178. — BROUSSE. — Le Sou de Cahors.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, p. 155.
8179. — B.T. — Le Cahors à travers les âges.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 134.
8180. — BUDGET. — Années 1408-1409 dans « Inv. raisonné... »

dies Archives municipales de Cahors, par le Chanoine
Ed. Albe.

8181. — BUDGET. — Années 1518-1519 dans « Inv. raisonné... »

des Archives municipales de Cahors, par le Chanoine
Ed. Albe.

8182. — BUDGETS. — Département du Lot. Ville de Cahors (1878
à 1923).

— Cahors, J. Brassac, L. Besse, 1878-1923, in-4°.
(Voir aussi :

Comptabilité Communale, Compte Adminis-
tratif).

8183. — BUREAU DU DIOCÈSE. — Registre pour servir à mettre les
résolutions prises par le Bureau du diocèse de Cahors pour
les affaires qui le regardent. Commencé le 6 septembre,
fini le 20 avril 1784.

— Arch. départ. 17 (J. 44), pap. XVIIIe s., p. 302 (227 X 340).
8184. — BURGUBURU (Paul). — Quercy. Poids de Cahors, n's 58

à 61, p. 16, dans « Ville de Bordeaux. Médaillier munici-
pal. Collection Emile Lalanne. Catalogue des poids anciens
des villes de France ».

— Bordeaux, 1936, in-12.
8185. — BURY (M. DE). — Première action d'éclat du Roi de Na-

varre : Prise de Cahors, dans « Hist. de la Vie de Henri IV,
Roi de France et de Navarre, dédiée à son Altesse Sérénis-
sime Monseigneur le Prince de Condé ».

— Paris, chez Didot l'ainé, 1765, T. I, p. 66-72.
8186. — CAHORS-FANTASIA.



8187. — CAHORS-MoNDAiN. — Années 1910 et 1913.

— Cahors, J. Girma, in-32, p. 72.
8188. — CALMELS (A.). — Fondation d'une Académie des Beaux-

Arts à Cahors. (Etablissement d'un Musée).

— Le Journal du Lot, 2, 5, 9 juillet 1862.
8189. — CALMELS (A.). — Beaux-Arts. (Porche de la Cathédrale

de Cahors).

— Le Journal du Lot, 15 octobre 1862.
8190. — CALMELS (A.). — Exposition artistique et industrielle à

Cahors.

— Le Journal du Lot, 27 mai, 3, 10, 14, 17, 24 juin, 5, 8, 12,
15, 19 juillet, 2, 5 août 1865.

8191. — CALMELS (A.). — De l'ancien Palais de Justice.
— Le Journal du Lot, 28 octobre 1865.

8192. — CALMELS (A.). — Question viticole. Etablissement d'un
entrepôt de vins à Cahors.

— Le Journal du Lot, 21, 24 août 1867.
8193. — CALMELS (A.). — Une opinion politique à propos des élec-

tions.

— Cahors, A. Laytou, 1869, in-12, p. 48.
8194. — CALMELS (A.). — Quelques mots sur la question des

Octrois.

— Cahors, A. Laytou, 1870, pt. in-8°, p. 37.
8195. — CALMELS (A.). — Etude sur les Beaux-Arts, de l'Art, des

Arts mécaniques ou industriels, des Arts libéraux ou
beaux-arts. Conférence faite à l'Hôtel de Ville de Cahors,
le vendredi 15 février 1867.

— Cahors, Laytou, 1867, in-8°, p. 43.
8196. — CALMELS (Ray.). — Rapport du Conseil général du Lot

sur le « Jardin de la Préfecture ». Séance du 23 septem-
bre 192,4.
(Extrait du C.R. des Séances du Conseil général du Lot).

8197. — CALMON (J.-L.). — Opinion de M. Calmon, député du Lot,

« Sur les Pétitions des Propriétaires de Vignes ».

— S.I., A. Henry, Impr., rue Gît-le-Cœur, n" 6, pt. in-8°,
p. 12, 1840, Paris.

8198. — CALMON (C.-A.). — Catalogue du Musée de Cahors.

— Cahors, A. Laytou, 1883, pt. in-8°, p. 143.
8199. — CALMON (C.-A.). — Catalogue supplémentaire du Musée

de Cahors.

— Cahors, J. Brassac, 1886, pt. in-8°, p. 32.



8200. — CALMON (Jean). — Armoiries quercynoises, Cahors en
Quercy.

— « Cahors », décembre 1950, in-12, 6 p.
8201. — CALMON (Jean). — La Bibliothèque municipale de Cahors.

— L'Orientation économique et financière illustrée, 1934,
n° I, p. 8.

8202. — CALMON (Jean). — XXX. Cahors, in-5°, Congrès des Sa-

peurs Pompiers du Sud-Ouest. Programme. Cahors,
3-4 juin 1950.

— Cahors, E. Delsaud, in-8°, p. 5 à 9.
8203. — CALMON (Jean). — Cahors. Centre intellectuel. Sa Société

des Etudes. Sa bibliothèque.

— Le plus grand Quercy, mars-avril 1939.
8203blS- CALMON (Jean). — La Cathédrale de Cahors. L'ornemen-

tation intérieure du Chœur et du Sanctuaire au cours des
siècles.

— M.s., chez l'auteur, in-4°, fl'. 5.
8204. — CALMON (Jean). — Notes sur l'ancienne tapisserie du

XV8 siècle de l'église Cathédrale de Cahors.

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 111 à 113.
8205. — CALMON (Jean). — Notes complémentaires sur l'ancienne

tapisserie du xv' siècle de la Cathédrale de Cahors.

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1956, p. 89-90.
8206. — CALMON (Jean). — Notes bibliographiques sur les « Cons-

titutions Synodales... », imprimées à Périgueux en 1503.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 98.
8207. — CALMON (Jean). — Les peintures du mur et des deux cha-

pelles méridionales de la nef de la Cathédrale de Cahors.

— Arch. personnelle, in-4°, 12 n.
(Une analyse en a été faite par M. H.-A. Amadieu, dans
« La Vie Quercynoise », du 12 avril 1952).

8208. — CALMON (Jean). — Pierre sculptée aux Armes de Jean-
Charles de Maurès de Malartic, abbé de la Garde-Dieu.

— Biblio. S.E.L., Arch. personnelle.
8209. — CALMON (Jean). — Potier gallo-romain inconnu.

— Bull. S.E.L., LXVII, 1946, 135-137.
8210. — CALMON (Jean). — Prestation de Serment du juge Mage

en 1727. Visite des portes de la ville, 1712.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 207-208.
8211. — CALMON (Jean). — Quelques recherches sur la biographie,

la bibliographie et l'iconographie de Gambetta.
— M.s., 1933, Cahier, pt. in-8°.



8212. — CALMON (Jean). — Le Cahors du xvne siècle.

— « Cahors », mars-avril 1949.
8213. — CALMON (Jean). — Chronique. Les Stalles de la Cathé-

drale de Cahors.

— Bull. S.E.L., LIX, 1938, p. 334-335.
8214. — CALMON (Jean). — Les Entrées des Evêques de Cahors

dans leur ville épiscopale avant la Révolution.

— Brive, Chastrusse-Praudel et C'", 1937, in-8°, p. 33.
8215. — CALMON (Jean). — L'Exposition Gambetta à la Bibliothè-

que municipale, ler-4 avril 1933.

— M.s., chez l'auteur, in-12, p. 10.
8216. — CALMON (Jean). — L'Exposition « Jean XXII » à la Biblio-

thèque municipale de Cahors.

— M.s., chez l'auteur, in-4°, p. 17.
8217. — CALMON (Jean). — L'imprimerie, la librairie, la reliure à

Cahors du xive au XIX." siècle. (Exposition à la Bibliothèque
municipale du 3 au 17 mai 1942).

— M.s., chez l'auteur, in-4°.
8218. — CALMON (Jean). — Imprimeurs, Libraires et Relieurs

cadurciens (XVIP-XXe s.).

— M.s., chez l'auteur, in-4°.
8219. — CALMON (Jean). — La maison familiale des Magnv à

Cahors.

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 294 à 298.
8220. — CALMON (Jean). — Les noms de rues de Cahors.

— Journal du Lot, 9 mai, 10-13-17-20-23 juin 19
.8221. — CALMON (Jean). — Les Consuls, depuis l'établissement de

la Commune jusqu'à la Révolution. Les maires, adjoints
et conseillers depuis 1790 jusqu'à nos jours.

— Manuscrits chez l'auteur, trois cahiers d'écolier.
8222. — CALMON (Jean). — L'Imprimerie à Cahors, de l'origine au

xixe siècle.

— « Cahors », décembre 1950.
82221"- CALMON (Jean). — Une plaque de cheminée de 1593 dans

la maison dite « Del mirai », à Cahors.

— Bull. S.E.L., L, 1929, 26.
8223. — CALMON (Jean) et PRAT (René). — Les Cadastres aux xvi"

et XVIIe siècles de la ville de Cahors (1500, 1606, 1650).

— A Caors, à l'Impr. A. Coueslant en la rue des Capucins
près le grand Hôpital St-Jacques, 1947, in-40.

8224. — CALMON (Jean) et PRAT (René). — Etudes annexes sur
les anciens Cadastres de Cahors.

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, p. 6.



8225. — CALMON (Jean) et PRAT (René). — Etymologie du mot
Fondude.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 210.

8226. — CALMON (Jean) et PRAT (René). — Rapport présenté à la
Commission des Sites du Lot sur « les rues de Cahors ».

— Biblio. S.E.L., Qy, in-4°, 1 CM, p. 20.

8227. — CAMBOLAS (Jean DE). — Décisions notables sur diverses
questions du droit jugées par plusieurs arrêts du Parle-
ment de Toulouse, par son fils François, 1681, 4e édition.

P. 5 : Arrêt du 8 janvier 1579 au sujet du testament de Jean Cho-
mier, lieut. au Sénéchal de Cahors en faveur de Guillaume Peirusse,
juge mage de Cahors.

8228. — CAMBON (Paul). — De Cahors et d'ailleurs. Croquis et
Broutilles, Poèmes, 1931.

— Agen, P. Laborde, 1931, in-8°, p. 119.

8229. — CAMY (DE). — Le vin de Cahors.

— Le Quercy, 13 août 1931.

8230. — CANGARDEL (Paul). — Mairie de Cahors. Session de novem-
bre 1887. Exposé du Maire aux Conseillers municipaux.

— Caihors, Laytou, 1887, in-4°, p. 10.

8231. — CANTIQUES. — Recueil de Cantiques Spirituels à l'Usage
des Missions et des Catéchismes.

— A Caors, chez François Richard, Impr. du Roy et de Mon-
seigneur l'Evêque, 1748, in-18, p.

8232. — CAPUCINS (583). — Catalogue des Manuscrits des Archives
municipales de Bordeaux, par Xavier Vedère, 1938.

F° 31 : Miracle advenu en notre couvent de Caors le dernier de
7bre de l'an 1611.

FI 42 : Du 32" Chap. célébré à Caors le 6 7b"' l'an 1619, après
lequel la mission du Béarn feut prise. Chap. 35.

FI 86 : De la Congrégation tenue à Caors par la R.P. Michel-
Ange, pro/al le 15 octo.

F° 95 : Du 63e Chapitre célébré à Caors le 22 sept. 1655.
F° C14 : Du 76e Chapitre prov/alcélébré à Caors le 8 septem-

bre 1673.
F° 157 : V) Décès à Cahors en 1651 du « Vénérable Père Bernar-

din de Condom, très bon et simple Relig. Le R.P. Simon de
Mont-de-Marsan estant Proval luv donna la Charge de dresser ce
pr/nt livre des Archifns et Annales de N/re province enquoy il a
parfaitement bien réussi ».

F" 216 : V) Du 94" Chapitre célébré à Caors le 25" avril 1704.
F° 311 : V) Asamblée teneue à Caors le 25" aoust 1733.
F° 314 : IIIe Chapitre à Cahors le 9 7bre 1735.



8233. — CARRETTO (Pauq. — Evêque de Cahors. Constitutions
— Synodales Cadurcenses.

Venundatur Cadurci, par Mechiorem de Boxo (Melchior
Dubuys), in-4°, Gothiques à 2 col., impr. rouge et noir (1).

8234. — CARTE. — Réduction photomécanique à 1/5.000e du plan
topographique régulier dressé et dessiné en 1945 et vérifié
en 1946 par J. Michaud.

— Paris, Ministère de la Reconstruction et du Logement,
1954, 1 f. (550 X 800).

8235. — CARTE. — « Tabula modernae Galliae », d'un Atlas de
Ptolémée, imprimé à Strasbourg chez Scottes, 1552. (Carte
gravée sur bois avec texte latin au verso et dont les enca-
drements sont d'Holbein). Première mention géographique
imprimée à Caors.

— Biblio. de M. P. Gary.
8236. — CARTE GÉOLOGIQUE détaillée (en couleur). — Carte topo-

graphique de l'Etat-major : Cahors, n° 206, accompagnée
d'une Notice explicative.

Les explorations et les tracés géologiques ont été faits de 1894
à 1897 :

1" par M. G. Vasseur, professeur à la Faculté des Sciences deMarseille, avec la collaboration de MM. Blayac et Répetin pour les
terrains quaternaires et tertiaires de l'ensemble de la feuille àl'exception de l'angle S.-O. (de Lauzerte à Sept-Fons), qui a été-
étudié par M. Doumerc, ingénieur civil des Mines ;

2" par M. Fournier, chargé de Cours à la Faculté des Sciences
de Besançon, pour les terrains jurassiques, triasiques et permiens..

Le travail graphique a été exécuté sous la surveillance de M. H.Thomas, contrôleur principal des Mines.
La feuille a été publiée en 1899 ? M. Michel Lévy, Ingénieur enchef des Mines, membre de l'Institut étant Directeur du Service.
Gravé par Lefebvre, Arnoult, Beaupré.

— Imprimée au dépôt de la Guerre. Echelle 1/80.000.
8237. — CARTULAIRE. — « Te Igitur » de Cahors, XIIIe-XIVe s.,.

pl. XLVI, n° 112, dans « Musée des Arch. Depart. ». Re-
cueil de fac-similé héliographiques de documents tirés des
Arch. des Préfectures, Mairies et Hospices.

— Paris, Impr. Natio., 1878.
8238. — CASTANIÉ. — Quelques mots sur la véritable date de la

construction des coupoles de l'église Cathédrale de Cahors.
— Le Courrier du Lot, 26 octobre 1878.

8239. — CATELLAN (Jean DE). — Arrêts remarquables du Parle-
ment de Tolose, édités par François et Jacques Catellan,.
T. I, 1751 ; T. II, 1756. '

j

S

(1) Exemplaire vendu à Vienne, provenant de Russie, puis acheté 6.000 schil- j
lings à un médecin autrichien. j



1 539. — Le Sr d'Espagnel doit à l'évêque de Caors, l'Albergue
pour lui, sa suite, 30 chevaux, 2 repas et la couchée. Arrêt du
16 mars 1651.

II 223. — Jean Valet, professeur à l'Université de Caors, et Jean
Garric, conseiller au Sénéchal de Caors. Procès après la vente d'une
terre, 1656.

8240. — CATHÉDRALE. — P.V. de la visite de la Cathédrale de
Cahors en 1773.

— Bull. S.E.L., 1952.
8241. — CATHÉDRALE. — Chapelle du St-Suaire à la Cathédrale de

Cahors.

— Bull. S.E.L., LXVIII, 1947, p. 63.
8242. — CATHÉDRALE. — Portail, pl. 80, dans « L'Architecture

romane en France ».
— Paris, Hachette, 1911, in-4°.

8243. — CAUMONT (DE). — Cahors.

— Bull. monum., 1865, D. I, p. 504-710, fig.
8244. — CAVIOLE. — Installation de la Municipalité de Cahors du

16 juin 1849. Discours de M. Caviole, Maire.

— Cahors, V. Richard, 1849, in-8°, p. 3.
8245. — CAYLA (J.-M.). — Clément Marot à Cahors.

— La mosaïque du Midi, 1839, p. 362-370.
8246. — CENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION. — Souvenir des Fêtes du

Centenaire de la Révolution, 1889.

— Cahors, J.-B. Pignères, 1889, in-8°, p. 5.
8247. — CÉRÉMONIE FUNÈBRE. — P.V. de la Cérémonie funèbre

célébrée à Cahors le 20 prairial an VII, en l'honneur des
Plénipotentiaires français assassinés au Congrès de Ras-
tadt.

— Cahors, Grenier, an VII, in-41.
8248. — CHALLANDE. — Monnaies, dans « Hist. du Languedoc »,

T. VII, p. 415.
8249. — CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE. — Registre de délibérations de

la chambre ecclésiastique du présent diocèse (1742-1769).
— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.

8250. — CHANCELLERIE. — Factum pour M* Antoine Aurusses,
Prêtre, Docteur en Théologie, Chanoine et Chancelier de
l'Eglise Cathédrale et de l'Université de Caors, intimé et
suppliant ; contre Me Joseph Savary, Prébendier du même
Chapitre, appelant comme d'abus ; Me Jacques Boisson,
adhérant ; et Me Jean Bernard Prévost, Prêtre, DefTendeur
et Suppliant. (Chancellerie de l'Eglise de Caors).

— Toulouse, J. Guillemettes, d., 1730, in-4°, p. 36.



8251. — CHANOINES. — Lettre (imprimée) adressée par les Chanoi-
nes et Chapitre de l'Eglise de Cahors, aux Chanoines et
Chapitre de l'Eglise de Sens concernant les agissements
de l'Evêque de Cahors, Alain de Solminhiac, envers son
Chapitre. De Caors, ce 20 may 1653.

— S.l.n.n.n.d., pt., in-fl, f. I,
8252. — CHAPELLE DU SÉMINAIRE de Cahors. — Consécration de la

Chapelle. Restauration de l'Eglise du Séminaire.

— Le Journal du Lot, 21 octobre 1868.
8253. — CHAPITRE. — Abrégé des Mémoires du Clergé.

— II, 1875 et O.
8253"15 — CHAPITRE. — Archives capitulaires.

— L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, XXII,
1889, p. 198.

8254. — CHAPITRE. — Sommaire du Procez / d'entre le Syndic du
Chapitre de l'église Cathédrale de / Cahors, Messire Chris-
tophe Ebrard de S. Sulpice, ab / bé de la Garde Dieu,
grand Archidiacre en ladite Eglise / Pierre Parriel cha-
noine et chancelier en l'Université / dudit Caihors, deffen-
deurs et demandeurs.
Contre Messire Alain de Solminhiac, evesque dudit
Cahors... et Maistres Guillaume la Croix et Pierre Salvi...

— S.l.n.n.n.d., in-4°, ff. 6. (Imprimé à Cahors vers 1654).
8255. — CHAPITRE. — Réponse de M. le Syndic et de plusieurs doc-

teurs de la Faculté de Théologie de Paris à un Mémoire à
consulter sur des propositions contenues dans différents
imprimés produits par quelques curés de Cahors au pro-
cès qu'ils ont contre le Chapitre de la même ville (1773).

— S.l.n.d., in-4°.
8256. — CHARLES VII. — Le roi Charles VII et les habitants de

Caours.

— Le Radical, n° 13, 1838.
8257. — CHARTREUSE. — La grande Chartreuse de Cahors en 1580,

dans « Calendrier du Lot ».
— Cahors, E. Delsaud, 1889, in-16.

8258. — CHARTREUSE. — Eremus Brunonica sive Sacrae solitudinis
incomium ac Cartfhusiae Cadurcensis descriptio, Rythi-
mica carmina. Pap., xvnr s., ff. 99, non relié (Chartreux).

— Biblio. de Grenoble, 968.
8259. — CHATEAU D'EAU. — Inauguration du château d'eau.

— Le Courrier du Lot, 25 janvier 1854.



8260. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Monnaies mérovin-
giennes de Cahors.

— Rev. numismatique, 1839, p. 191, 192, 194, Pl. IX, n'-, 1,

3, 4, 5, 7.
8261. — CHAUMONT (F.). — Congrès touristique du Centre à

Cahors.

— Le Quercy, 22 octobre 1920.
8262. — CHÉRY (A.). — La bibliothèque municipale.

— Journal du Lot, 22 juin 1932.
8263. — CHEVALIER (ancien professeur au Lycée). — Le Pont neuf.

— Courrier du Lot, 27 mai 1890.

— L'Alliance Républicaine.
8264. — CHEVRIER (Mgr Paul). — Ordo Divini officii recitandi

Sacrique peragendi pro anno bissextili 1952, Pascha occu-
rente die 13 Aprilis II.AC.RR.DD., Pauli Chevrier, Epis-
copi Cadurcensis, Jussu et auctoritate editus.

— Cahors, E. Delsaud, 1952, in-8°, CIX, 80 ff. (Ordo du même
auteur à partir de 1941).

8265. — CHEYLUS (Mgr DE). — Mandement de Monseigneur l'Ev.è-

que de Cahors, pour la publication du Jubilé.
— A Cahors, chez François Richard, Impr. du Roi et de

Mgr l'Evêque, 1770, in-18, p. 48.
8266. — CHOLÉRA-MORBUS. — Département du Lot. Instruction

populaire. Sur les principaux moyens à employer, soit
pour Se préserver du Choléra, soit pour le combattre en
cas d'invasion, en attendant l'arrivée du médecin. A
Cahors..., le 17 août 1835. Signé : Les membres du Conseil
central de salubrité.

— Cahors, Combarieu, in-8°, p. 8.
8267. — CIMETIÈRE. — Mairie de Cahors. Règlement sur la Police

au Cimetière et Tarifs des concessions de terrains et des
frais d'inhumation et d'exhumation.

— Cahors, J. Brassac, 1864, in-4°, p. 14.
8268. — CLARY (Dr). Rapport (concernant l'Assistance publique)

au Conseil général du Lot (1889-1893).
8268"" — CLERGÉ. — Mémoire pour le Syndic du Clergé du Dio-

cèse de Cahors, au sujet de la disette des Prêtres pour
la desserte des Eglises.

— Mémoire pour le Syndic du Clergé du Diocèse de Cahors,
au sujet de la Dîme des Menus-Grains.

— Mémoire pour le Syndic... contre le Don-Gratuit ou Droits
réservés, qu'on lève dans les villes du Diocèse de Cahors



sur tous les Ecclésiastiques et Communautés Religieuses,
confondus avec les autres habitans dans un Rôle sem-
blable à celui de la Capitalisation et fait par les Officiers
Municipaux et Commissaires des dites Villes et
Contre le Nouvel Impôt jetté sur tous les biens apparte-
nans à l'Eglise du même diocèse, les Seules Dîmes Ecclé-
siastiques exceptées, pour le remboursement de la finance
des Offices supprimées du Parlement de Toulouse et des
gages des Officiers du Parlement.

— A Cahors, de l'Impr. de François Richard, 1775, in-8°,
— p. 18.

— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste.
8269. — CLOÎTRE. — Le Cloître de la Cathédrale de Cahors.

— Bull. momim., n° 1, 1883, p. 110.
8270. — CLOUZOT (Etienne). — Sarcophage en marbre du musée

de Cahors dans « La chasse au filet du temps des
Romains ».

8271. — COLLÈGE DE CAHORS ou du Quercy. — Extrait des titres
du Collège. Parchemin, in-4°, If. 71 (1604-1653).

— Arch. départ, du Lot.
8272. — COLLÈGE DE JEUNES FILLES de Cahors. — Prospectus.

— Cahors, A. Coueslant, 1907, in-80, p. 8.
8273. — COLLÈGE PÉLEGHI. — Factum. Référé à Juger pour le

Sieur Jean-Joseph d'Azémar ;

Contre les Sieurs Robert et Pierre Pomiers, frères.
— S.I., 1744, pt., in-fo, p. 7.

8274. — COLLÈGE DE PÉLEGRY. — Fonds Pélegry.
— Arch. départ. Hte-Garonne, Série D. 105 numéros.
— Paris. Biblio. Nat., Fonds Doat, CXXI-CXXII.

8275. — COLLÈGE PÉLEGRI. — Instruction sommaire pour M' Jean-
Baptiste Cornède, Pauvre Ecolier suppliant ;
Contre le Sindic du Collège de Pélegri de Caors, M", Puniet
et Gardes, Delfendeurs. (Nomination à une place vacante).

— S.l.n.n., 1735, in-80, p. 4.
8276. — COLLÈGE PÉLEGRY. — Précis sur référé à Juger pour le

Sr L.-A. Albert, natif du diocèse de Cahors... (Droits du
Collège).

— S.1.n.n.v., 1775, à Toulouse, in-4°, fi". 4.
8277. - COLLÈGE PÉLEGRY.

— Le Républicain du Lot, 12 juillet 1883.

(à suivre).



ERRATA

4e Bulletin 1957

Page 254. — Dans l'étude de M. J. Calmon sur Cabrerets, lire de
la façon suivante les quatre premières lignes :

« Par contre, une fille du maréchal vint se retirer à Cabrerets
« lorsqu'elle fut abandonnée par son mari, devenu un aventurier.

« Celle-ci, Judith, Charlotte de Gontaud-Biron, naquit vers 1694...

Page 255. — Vers la fin de la page, au lieu de Lanthôme, lire
Lanthoine

Page 279. — Chronique
: Association « Les Amis de Léon La-

fage >.

Lire : L'écu de Jean Clochepin, au lieu de : L'écu de Jean Clo-
chemerle.
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Au château de Cénevières

et dans la vallée du Lot

le 13 Avril

La randonnée eut lieu par une radieuse après-midi et réunit un
nombre important de participants.

Un premier arrêt eut lieu à Notre-Dame de Velles, un peu avant
Vers. En l'absence de M. l'abbé Terret, curé de Vers et membre de la
Société des Etudes, qui dessert la chapelle, M. Calmon présenta lie

monument qui est de l'époque romane. De construction irrégulière,
la nef étant notamment plus large que l'abside, il Sie caractérise par
une coupole élevée sur le transept et reposant sur une base octogo-
nale. A l'extérieur du chœur, un modillon offre comme sujet une
barque portant deux bateliers : la chapelle Notre-Dame de Velles ou
des Voiles était, en effet, une chapelle de niariniers.

De Notre-Dame de Velles on se rendit à St-Cirq-la-Popie. Il y a,
au sommet de la côte, au-delà du village, un belvédère dominant le
site avec ses admirables alentours, où la caravane fut reçue par le
Maire de la localité, M. Pechberty, et quelques membres des « Amis
de St-Cirq-la-Popie ».

Notre Président, retenu par des devoirs de famille, ne pouvant être
à ce moment avec nous, M. Calmon lut en son nom une courte note
relatant l'histoire du lieu qui eut au Moyen Age comme co-seigneurs,
lies la Popie, Cardaillac et Hébrard de St-Sulpice, et posséda au som-

(1) Photo prise le 13 avril. On y remarque le groupe de la Société des Etudes
du Lot à son arrivée.



met de la falaise un important château-fort ayant eu son rôle lors des
Guerres anglaises et de Religion.

Lecture laite, on descendit à pied pour traverser le pittoresque vil-
lage, qui ottre une église de la fin du xv' siècle, et a conservé avec ses
maisons anciennes un charmant aspect archaïque, grâce surtout à
quelques hommes de goût qui y ont établi leur résidence. La Société
aes études du Lot eut l'honneur d'être accueillie fort aimablement
dans sa demeure par l'un d'eux, M. Rignault, qui a réuni chez lui, en
meubles, peintures, sculptures et objets divers, une riche collection
d'art.

Six kilomètres de plus et l'on arriva au château de Cénevières.
Nous y trouvâmes notre Président et quelques personnes venues
directement de Cahors, parmi lesquelles M. le Préfet et Mme Massol,
pour être accueillis de façon charmante par Mme et M. Guy de Bra-
qUÏlanges, actuels propriétaires, et Mme de Braquilanges mère.

Un coup d'œil d'abord sur la cour d'entrée et les bâtiments qui la
bordent, avec à gauche la tour de Gourdon, d'origine gothique, et, au
centre, l'ancien corps de garde, d'allure défensive, terminé en 1585.
On passa ensuite sur la terrasse qui domine la vallée et deux groupes
se formèrent alors pour la viste du château. Nous n'en referons pas
la description, donnée le 2 février dernier, en séance publique par
M. Fourgous, dont la causerie sera prochainement publiée dans notre
Bulletin. Dans un parcours de près d'une heure, du rez-de-chaussce
aux combles, avec, chemin faisant, un aperçu sur les étages souter-
rains de la tour de Gourdon, M. Guy de Braquilanges et sa mère ne
firent grâce d'aucun détail intéressant.

La visite faite, les deux groupes se trouvèrent réunis dans une
grande salle du rez-de-chaussée, dénommée « la salefte » par de vieux
actes, où avait été constituée une exposition de documents et d'objets
anciens concernant la demeure ; ils provenaient du château même ou
avaient été prêtés par les Archives départementales ou le fonds Gary
de la Société des Etudes du Lot. Sans pouvoir en donner la nomen-
clature complète, signalons notamment :

— une curieuse lettre d'Antoine de Gourdon, l'un des construc-
teurs du château au XVIe siècle, à sa femme Marguerite de Cardaillac ;

des livres de comptes d'un marquis de Gouvernet, qui fut sei-
gneur de Cénevières au xvme siècle ;

— quelques ouvrages de la Bibliothèque des Gourdon, dont un gros
livre manuscrit du xv' siècle (Histoire de France) et un volume de la
Chronique de Jehan Froissart, imprimé en 1560,



et parmi les objets : une bonbonnière et une tabatière en écaille,
ornées de miniatures, de M. Maurissart, qui acquit le château en
1792 ; une partie de vieille armure et un petit canon trouvés au
château, de curieuses clefs anciennes...

Tandis que les membres de la Société des Etudes se plaisaient à
regarder ces souvenirs, il leur était offert, par une délicate attention,
une somptueuse collation ; d'abondants plateaux circulaient parmi
les groupes, et M. de Braquilanges s'évertuait à remplir les verres
d'un délicieux Premiac 1905.

Une telle réception jointe à la visite méritait bien des remercie-
ments et notre Président n'y faillit point en s'adressant à Mme et
M. de Braquilanges

: « Il y a quelque 400 ans, dit-il, les Cardaillac
« recevaient à Cénevières de façon charmante le tout Cahors de
« l'époque. Nous vous amenons aujourd'hui, modestement, la Société
« des Etudes du Lot, mais elle s'y trouve accueillie avec autant de
« bonne grâce que par les hôtes d'autrefois. » Sans pouvoir dire ce
qui séduisit le plus ses confrères de l'ensemble du château, de son
site ou de ses souvenirs, M. Fourgous ne manqua point d'affirmer
que la visite du 13 avril comptera dans les annales de notre Compa-
gnie. Il pria Mme et M. de Braquilanges de vouloir bien signer notre
Livre d'Or et ajouta pour terminer : « A l'intérêt de la visite, vous
« avez voulu joindre la couleur locale en nous faisant apprécier ce
« cru de Premiac, issu de vos domaines et jadis, dit-on, fort apprécié
« à la Cour de France. Pour vous exprimer notre gratitude, je ne
« saurais mieux faire que de lever mon verre à votre santé et à celle
« de tous les vôtres, qui animent si joyeusement l'été le château de
« Cénevières. »

Mme de Braquilanges répondit en remerciant à son tour de savisite la Société des Etudes du Lot pour laquelle elle eut de délicates
paroles.

La journée se termina par une excursion à Calvignac. Le maire,
M. Gabriel Escarrié, y attendait la Société des Etudes pour l'accom-
pagner dans la visite de cette pittoresque bourgade et lui faire admi-
rer le point de vue superbe dont on jouit de là sur la vallée.



La journée agenaise du 8 juin

Le dimanche 8 juin, notre Société, désireuse de renforcer ses
liens avec les départements voisins et les Sociétés Savantes les plus
proches, s'en fut rendre visite au Lot-et-Garonne et a sa Société
Académique des Sciences, Lettres et Arts. Favorisés par un temps
chaud et ensoleillé, une cinquantaine de participants, groupés au-
tour de leur Président et de leur Vice-Président — on regrettait
l'absence du Secrétaire général — et de divers membres du Bureau,
arrivaient à 9 h. 30 à Agen, devant le siège de la Société Académi-

que, boulevard de la République.
La Société Académique, représentée par son Secrétaire perpétuel,

M. Massip, son Secrétaire adjoint, M. Burias, son Trésorier,
M. Mombet, et par M. Crespy, vint leur faire accueil. De là, les visi-

teurs gagnèrent en car le pittoresque village de Moirax, dont le

point de vue sur Agen et la Garonne fut très admiré.
Mais le but du passage de notre Société à Moirax était la visite

du joyau de l'architecture romane en Agenais qu'est l'église de

l'ancien prieuré clunisien fondé en ce lieu en 1049. A l'occasion de

la venue des visiteurs cadurciens, M. Payen, Architecte des Bâti-

ments de France, avait bien voulu venir présenter le monument
dont la restauration est son œuvre, en collaboration avec M. Masto-

rakis, Architecte en chef des Monuments historiques.
Après un bref résumé sur l'historique du bâtiment et les vicis-

situdes qu'il connut — les héritiers du fondateur, trouvant sa libé-

ralité trop grande, n'hésitèrent pas à venir disputer le domaine aux
moines, les armes à la main —, M. Payen exposa les techniques

qui présidèrent à la remise en état de l'église. La coupole à cou-
verture conique en écailles renversées, de type poitevin, avait l 'in-

convénient majeur d'être en pierres poreuses qui laissaient péné-

trer l'humidité. Les architectes du xix' siècle avaient trouvé une
solution en superposant à la coupole une charpente avec couverture

en tuiles plates. Lorsqu'à son tour cette couverture dut être répa-

rée, on pensa qu'on devait rendre à l église son aspect primitif,
combien plus remarquable, en restaurant la coupole. Mais elle

continua à laisser filtrer l'eau et ce n'est qu'e dans les tout derniers



travaux, entrepris il y a quatre ans, qu'on se résolut, après étude
scientifique des matériaux de Moirax, à une solution novatrice :

la reconstruction partielle de la coupole avec des pierres analogues
d'aspect aux pierres primitives, mais offrant toute garantie d'im-
perméabilité. En dehors de la coupole, d'autres travaux non moins
importants ont été entrepris pour la consolidation de l'édifice qui
se lézardait par endroits. Ces travaux permirent quelques décou-
vertes, celles d'un petit autel primitif dans une des chapelles, de
divers chapiteaux anciens enfouis plus tard dans la maçonnerie.
Le sol ancien fut retrouvé et la base des piliers, anormalement
engagée par un exhaussement du sol, fut à nouveau mise à jour.
De même, à l'extérieur, des travaux de terrassement ont permis de
dégager la base de l'abside et des absidioles pour leur redonner
leurs proportions primitives par rapport à l'ensemble du bâtiment.
Après cet exposé détaillé et précis sur un des plus beaux travaux
de restauration entrepris en Agenais, la caravane reprit la route
en direction d'Estillac.

Le château d'Estillac fut ouvert aux visiteurs cadurciens par son
propriétaire, M. de Boissezon, qui voulut bien s'en faire l'aimable
cicérone. Il présenta d'abord l'extérieur en indiquant l'eluplace-
ment du corps de logis le plus ancien, datant du Moyen Age. Car
Estillac, bien qu'ayant une certaine unité apparente, est un composé
hétéroclite de bâtiments de plusieurs époques, les plus importants
ayant été construits par le plus célèbre de ses propriétaires, le
maréchal Blaise de Monluc. Face à la partie la plus ancienne, sur
un petit tertre, à la limite d'un parc aux arbres magnifiques, a été
dressé le tombeau exécuté pour Monluc, mais qui est toujours resté
vide, car les historiens continuent d'ignorer où le maréchal fut
définitivement inhumé. Le château étant depuis peu classé, les
Beaux-Arts étudient la possibilité de l'installation du sarcophage
à l'intérieur des bâtiments. Après avoir fait le tour des courtines
où se voit le travail de fortification effectué par Monluc, M. de Bois-

sezon fit traverser à ses visiteurs la cour d'honneur et visiter quel-
ques pièces parmi les plus caractéristiques, dont une ancienne salle
des gardes.

Après la visite d'Estillac, la Société des Etudes du Lot fut reçue
à l'Hôtel de Ville d'Agen, dans la salle des Illustres, par M. Pain,
Maire d'Agen, entouré de quelques membres de son Conseil muni-
cipal, et de divers membres de la Société Académique. Dans une
allocution, dont la simplicité et la cordialité furent très appréciées
de l'auditoire, M. le Maire accueillit les Cadurciens, qu'il recevait
au double titre de Maire de la ville et de Vice-Président de la So-



ciété Académique. Il excusa M. le Ministre Jacques Bordeneuve,
Président de la Société, retenu à Paris par les devoirs de sa charge.
M. Pain rappela les visites que les années dernières la Société Aca-
démique eut l'occasion de faire en Quercy : Gourdon, Cahors, la
vallée du Célé. M. Fourgous répondit au nom de la S.E.L. en remer-
ciant, en la personne de M. Pain, et la Municipalité d'Agen et la
Société Académique de leur accueil. Il évoqua rapidement les liens
qu'entretiennent depuis 1873 les deux Sociétés Savantes et souhaita
que ces liens ne fissent que se resserrer, invitant la Société Acadé-
mique à rendre aux Cadurciens leur visite. Ensuite, chacun leva
son verre il la prospérité et à l'amitié des deux Sociétés voisines
et amies. M. Fourgous fit signer le1 Livre d'or de la Société à M. Pain
et à M. Massip, et les visiteurs prirent congé de leurs hôtes.

A 13 h. 30, un repas amical réunit à l'hôtel Darbos les membres
de la S.E.L. autour de MM. Fourgous, Massip, d'Alauzier et Burias.
Peu après trois heures commença la visite de la ville sous la direc-
tion de MM. Massip et Burias. Ce dernier, Directeur des Services
d'Archives du département, voulut bien mettre son érudition au
service de tous en présentant d'abord la cathédrale' St-Caprais et,
à l'intérieur de l'école St-Caprais, l'ancienne salle capitulaire, du
début du XIIe siècle. La cathédrale, fondée au xr siècle comme col-
légiale — elle n'est devenue cathédrale qu'au xix" siècle, à la suite
de la disparition de St-Etienne —, présente un ensemble roman du
xir siècle, transept et chœur, complété au xnr ou au début du
xiv' siècle par une nef gothique. Son achèvement date du xvie siè-
cle. Faisant un large tour de ville, passant sur le Gravier, devant
Je Collège Technique, autrefois Séminaire, devant la Préfecture,
autrefois Evêché construit au XVIIIe siècle, les promeneurs abouti-
rent à l'église des Jacobins. M. Burias présenta ce beau type d'église
à deux nefs, construite entre 1250 et 1275, que, d'après les derniers
travaux des archéologues, on présume avoir été le modèle de celle
des Jacobins de Toulouse. De IÙ, M. Burias conduisit les visiteurs
au Musée, un des joyaux de la ville, tant en raison du bâtiment
lui-même, constitué par trois hôtels particuliers du xvie siècle, que
par les collections qu'il renferme. Remercions Mlle Labit, Conser-
vateur, qui a bien voulu revenir spécialement à Agen, en ce diman-
che après-midi, pour présenter, de façon très vivante et très spiri-
tuelle, les salles les plus dignes d'intérêt. Une exposition de tableaux
et de documents d'archives, intitulée « Romantiques et réalistes »,
enrichissait encore ce musée déjà fort bien pourvu. A côté d'es-
quisses de Delacroix, de tableaux de Corot, Chassériau, Courbet,
venus du Louvre, à côté des autographes de peintres et de poètes



du xixe siècle, documents prêtés par les Archives Nationales, le
Musée pouvait offrir sa collection Chaudordy de céramiques, faïen-
ces et porcelaines, sa Vénus du l'las d'Agenais, ses frais tableaux
de la collection d'Aiguillon, où voisinent Drouais, Mignard, Gains-
borough et Greuze, et enfin, perle rare, sa collection de Goya, dont
un portrait de l'artiste par lui-même. Il fallut passer rapidement
il travers bien d'autres salles intéressantes, mais l'heure pressait.
A six heures, les visiteurs cadurciens prirent congé de leurs hôtes
agenais, qui voudront bien trouver ici l'expression de la reconnais-
sance de la Société des Etudes pour leur dévouement et leur ama-
bilité qui firent de cette journée une réussite.

Lucie BOURRACHOT.

Une maison de la monnaie à Figeac

au XVe siècle

On dit couramment qu'autrefois la monnaie était frappée à
Figeac, rue d'Ortabadial, dans la belle maison, attribuée au XIIe siè-
cle, qui a été baptisée de nos jours « Maison de la Monnaie ».

En effet, dit Cavalié, « l'obrieyra de la moneda » est attestée
gâche d'Ortabadial dans les cadastres de 1450 et de 1550, et ce ne
peut être que cette belle maison qui tranchait sur les maisons voi-
sines, dépourvues de tout caractère artistique.

C'est là une vue d'un homme de la fin du xix' siècle, qui pensait
aux Monnaies monumentales des temps modernes. D'une façon
analogue, on a voulu voir le duc d'Anjou, le libérateur de la fin du
XIVe siècle, dans le nom de la gache et de la rue d'Aujou, chose
naturelle pour qui a vu fleurir les avenues, boulevards et rues Gam-
betta, Thiers et Carnot, alors que de tels noms donnés à des voies
publiques n'ont paru en France qu'à partir du XVIIe siècle, ou peu
s'en faut.

Remarquons tout de suite qu'on n'a pas dû commencer à frapper
de la monnaie à Figeac avant que cette ville soit passée sous l'auto-
rité directe du roi de France, soit pas avant le début du xive siècle,
alors que la maison dite de la Monnaie a été construite au xin' siè--



cle, on l'admet tout au moins ; et que nous n'avons pas relevé
d' « obrieyra de la moneda » dans le cadastre d'Ortabadial de
1559 (CC 20).

En révisant des notes prises en 1942, mais qui n'avaient pas fait
alors l'objet de fiches particulières, nous avons retrouvé un acte du
25 février 1455, nouveau style (Arch. dép. du Lot, III E 10/5, f" 188
et sq.), par lequel les Frères Prêcheurs vendent au prix de 275 écus
à nobles Gaucelme et Raymond Boysson, cousins germains, la mai-
son dite de La Bélie, c'est-à-dire des Bel, située gâche de Bénagut,
que les religieux avaient jadis achetée pour s'y réfugier en temps
de guerre avec leurs biens et « jocalia ». « Grâce à Dieu », la paix
était revenue ; et ils ne pouvaient faire les frais des réparations de
cette grande maison.

Ajoutons que le même jour, par un acte qui suit, les Frères Prê-
cheurs donnèrent aux mêmes Boysson le tombeau des Bel, situé
dans le choeur de leur chapelle, à l'angle droit du maître-autel.
Cette famille était en effet éteinte. Ce n'est pas seulement de nos
jours qu'on dispose arbitrairement des concessions dites perpétuel-
les dont les ayants droit ne s'occupent plus.

La famille Bel avait été une famille bourgeoise de Figeac qui fut
importante aux XII" et XIVe siècles ; elle posséda quelques petites
seigneuries à Viazac, Lissac (le mas de Péret), Camboulit, et dans
la région de Cajarc-Brengues. Son dernier représentant, Guillaume,
disparaît vers 1400.

Quant aux Boysson, ils appartenaient à une famille d'Aubin
(Aveyron), annoblie en 1437 en la personne de quatre frères, mais
dont les membres, en particulier nos acheteurs, fils de deux des
annoblis, n'en continuèrent pas moins à exercer le métier de mar-
chand.

La vente ci-dessus est intéressante pour les renseignements
qu'elle donne sur les Frères Prêcheurs. Mais elle offre un autre
intérêt ; parmi les confronts figurent les verger, ayrals et maison
de Claude Turalure « in qua solet cudi moneta », où l'on a cou-
tume de frapper la monnaie. Nous avons donc cherché oil étaient
la maison de La Bélie et celle de Claude Turalure. Or, précisément.
les archives municinales de Figeac ont conservé les deux cadastres
du milieu du xve siècle des deux gaches intéressées, celles de Béna-
gut et d'Ortabadia1. les CC 12 et 13. M. Prat a bien voulu les faire
venir à Cahors Dour nous permettre de les consulter plus aisément.
Nous l'en remercions ici.

Rappelons avant d'aller plus loin que les deux gâches compre-



naient la partie de Figeac, comprise entre la place Carnot, les rues
Caviale et Gambetta, et le Célé, la gâche de Bénagut comprenant
les maisons bordant la rue Gambetta, sauf dans sa partie Sud, la
gâche d'Ortabadial occupant le reste du quartier délimité plus haut.

Le cadastre de Bénagut a été commencé le 8 août 1454 ; celui
d'Ortabadial est probablement un peu antérieur ; on y trouve des
mutations datées de 1450.

La maison de La Bélie ne figure pas dans le cadastre ; lors de sa
confection, la maison était un bien ecclésiastique, et les Boysson
n'habitaient pas la gache de Bénagut. Néanmoins, bien que le nom-
bre de petites maisons qu'on trouve dans le voisinage rende la
chose compliquée, les confronts trouvés dans l'acte de vente et ceux
relevés dans le cadastre permettent de localiser le verger vendu aux
Boysson au n° 854 du cadastre de 1833 ; c'était donc la partie Nord
de la place Vival actuelle. La maison avait son entrée au fond d'un
passage venant de la rue Gambetta ; l'emplacement de ce passage
parait correspondre à la rue du Il Novembre (qui va de la rue
Gambetta à la place Vival) et la maison serait celle qui était située
à l'angle de cette rue et de la place Vival.

Il reste il déterminer le plus intéressant, la position de la maison
de Claude Turalure. Dans le cadastre CC 13, il figure (f° 123) sous
le nom de Claude Senhier (nous verrons pourquoi) ; au-dessus, on
a ajouté Turalure. Dans les confronts de sa maison, on trouve
seulement une maison et un verger dont le nom du propriétaire est
omis, et une maison de Messac, dont les biens ne sont pas dans
CC 13.

Heureusement que f" 101 et 109, dans le « terrier » de Guiral
(Gérald) del Brelh, de Maurs, on voit que sa maison passa à Messac
et à Senhier. Cette maison était rue de Valendorrc, la rue Caviale
actuelle ; et, même rue, se trouvait la maison de Guiral del Moly,
confrontant, d'un côté, une volte (une ruelle), et de l'autre, préci-
sÓment, « l'obrieyra de la moncda » (rU 20). C'est la mention rele-
vée par Cavalié. Or, pour la rue de ValencIorre. il est facile de placer.
plus ou moins approximativement selon le cas, les maisons du
XVe siècle ; on trouve ainsi la maison et le verger de Guiral del
Brelh là où sont de nos jours la sous-préfecture et son jardin, la
maison pouvant d'ailleurs s'étendre plus au Nord ; mais la partie
qui fut acquise par Turalure était sans doute au Sud, puisqu'elle
confrontait les Frères Prècheurs.

On ne devait d'ailleurs plus y fabriquer de la monnaie en 1455.
L'atelier monétaire de Figeac n'aurait pas été conservé après 1445
(Greil, L'atelier monétaire de Figeac, B.S.E.L., T. XXI. 1896, p. 28 el
sq.).



En traits interrompus, parties démolies pour faire la place Vivat

1. Impasse d... la Monnaie. - 2. Place t'.arnot. — 3. Rue Ganibttta. - 4. Kue
Caviole. — 5. Place Yival. — 6. Rue du ll-Xnvembre. — 7. Sous-Pivt'ecture.
— 8. Rue Ortabadial, - i). Maison de la Monnaie du ,xl siècle.



%En 1950 (De quelques erreurs au sujet de Figeac et de son his-
toire' dans B.S.E.L., T. LXXI, p. 101), j'ai fait allusion à un acte du
4 avril 1422 (Arch. dép. du Lot, III E 7/10, f' 188), par lequel Mar-
guerite de La Bélie (c'est-à-dire née Bel, sans doute), femme de
Guillaume Décort, bourgeois de Figeac, vendait au Dauphin, régent
de Franc-e, le futur Charles VII, un verger inculte situé à Ortabadia'l,
et confrontant un ayral acheté peu avant pour y édifier la Monnaie.
A l'époque, je n'avais pas identifié son" emplacement, mais je le
plaçais- probablement "« un peu au Sud- de la sous-préfécture ».
Or, il confrontait aussi le verger des Frères Prêcheurs, et celui de
Gérald de Brolio, c'est-à-dire de Guiral del Brelh. On peut donc
supposer qu'à la suppression de la Monnaie de Figeac, vers 1445,
les locaux de celle-ci ont. été vendus au vôisin, del Brelh, et qu'entre
1450, date probable du cadastre, CC 13, et 1455, date de la vente
faite par les Frères Prêcheurs aux Boysson, ils sont passés à Tura-
lure.

En tout cas,, il est certain qu'au xv6 siècle, on a frappé de la
monnaie à l'emplacement de la sous-préfecture de Figeac.

Nous ignorons où elle a été fabriquée avant 1422. Peut-être déjà
à la sous-préfecture:, depuis un certain temps tout au moins, si les
achats de 1422 eurent seulement pour but un agrandissement.

Le souvenir de la monnaie de la-rue de Gaviale parait s'être
perdu très vite. Par- contre, il existe encore une impasse de la Mon-
naie, qui donne dans la rue Seguier, et qui est dans l'ancienne .gâche
de Montferrier. On y trouve au xvie sièele' (cadastres, CC 17, f° 9'4,

et CC 18, fO. 296 ; Arch. dép. du Lot, III E 43/3, f°.86, et IllE 41/4,
fo 201), et, en 1610 (cadastre, CC-3-0, f' 242), une maison appelée
de la Monnaie. Nous ignorons totalement à quel moment .elle a pu
avoir cette destination.

.
Pour terminer, quelques mots sur les Turalure. Nous avons vu

que le cadastre CC 13 nomme celui qui vivait vers 1455 Claude
Senhier, c'est-à-dire Claude Fondeur de Cloches. Ce devait être sa
profession. Peu après, de 1467 à 1494, j'ai relevé plusieurs mentions
de cloches fabriquées par Astorg Turalure, fondeur de cloches à-

Figeac, souvent associé pour leur vente à des marchands, ses beaux-
frères, les Galti,er. Plus tard, les Turalure devinrent des bourgeois
de Figeac importants. En 1722, l'un.d'eux, Mathieu, était conseiller
à l'élection (Arch. dép. du Lot, B, 1933).

L.. D'ALAUZIEïT.



Le château d'Assier
Hier et aujourd'hui
Histoire et archéologie

par l'abbé J. DEPEYRE.
Suite (1)

CHAPITRE TROISIEME

Description du château

Jusqu'ici, j'ai surtout utilisé ce qui avait été écrit sur Galiot de
Genouillac par M. de Vaux de Foletier, ou par Camille Eulart, sur
la Renaissance française. Maintenant, tout en tenant compte de
l'étude de M. Paul Vitry, l'éminent spécialiste de la Renaissance
artistique en France, parue dans le compte rendu du Congrès archéo-
logique de France en 1937, c'est le résultat de mon étude sur place
du château, et des observations personnelles, que cette étude m'a
suggérées, qui fera l'objet des pages suivantes. Nous verrons l'ap-
plication au château d'Assier de ce que j'ai dit sur la Renaissance
en général.

Tout ce qu'on a pu écrire avant M. Paul Vitry sur le château
d'Assier offre peu d'intérèt. Nombreux sont les auteurs qui en ont
parlé. M. Paul Vitry les résume et, surtout, les corrige. Mais cet
archéologue éminent écrivait pour des lecteurs très avertis, les mem-
bres des Congrès archéologiques de France. Mon étude s'adresse,
particulièrement, aux visiteurs ordinaires. De plus, je donne des
détails que le cadre des comptes rendus des Congrès de la Société
française d'Archéologie ne comporte pas et qui peuvent intéresser
les Quercynois et plus particulièrement les habitants d'Assier.

M. Brimo René, ancien élève de l'Ecole du Louvre, aujourd'hui
décédé, avait fait paraître sur le château d'Assier, dans le « Larousse
mensuel » d'août 1933, un résumé de sa thèse à paraître, consacrée
aux constructions de Galiot de Genouillac il Assier. A coté de remar-

(1) Voir 1er fascicule 1958 du Bulletin. 1





ques pertinentes sur les détails de construction et de décoration du
château, dont j'ai pu vérifier l'exactitude, l'auteur émettait des hypo-
thèses bien hasardées, par exemple sur l'influence que le château
d Assier aurait exercée sur la Renaissance artistique dans le Sud-
Ouest de la France. Quant à voir dans Hugues Héron, maître-maçon
de Cajarç, l architecte du château d'Assier, il n'en apporte aucune
preuve. M. René Brimo écrit que Hugues Héron a signé son (X uvre
en sculptant, plusieurs fois, la lettre « H » sur la frise supérieure
de l aile existante du château ; je n'ai, jamais, pu découvrir cette
lettre sur la frise ; personne ne l'y a vue. Au reste, la thèse elle-
même n 'a jamais paru, que je sache ; elle demandait des retouches
sérieuses.

J'appelle, maintenant, l'attention du lecteur sur les deux gravures
qui accompagnent mon étude ; ce sont deux vues du château avant
sa démolition partielle. La première est une vue prise de l'Ouest, ou
couchant, datant de 1680 ; l'autre a été prise de l'Est, ou levant, en
1692. Ces deux vues se complètent l'une par l'autre. On peut en
contrôler l'exactitude en les comparant entre elles, mais, surtout, en
les comparant avec l'aile qui existe encore.

Il y a, enfin, d'autres vues du château, prises en 1835, avant les
réparations effectuées par les Beaux-Arts sur l'aile existante. L'une
de ces vues représente la façade extérieure avec le portail d'entrée ;
l'autre fait voir la façade sur la cour, avec la loggia. On peut cons-
tater que les réparations n'ont pas défiguré ce qui restait du château.

Avec un peu d'imagination, celui qui visite le château d'Assier et
qui connaît les deux vues du XVIIe siècle peut donc se figurer ce qu'il
était lorsque les quatre ailes existaient ; d'autant plus que l'admi-
nistration des Beaux-Arts a eu l'excellente idée de bien mettre en
vue les soubassements des trois ailes démolies. On voit par là le plan
du château et la division des pièces au rez-de-chaussée, qui est, pres.
que sûrement, celle des pièces de l'étage ou de sous les combles, car
les murs de refend, très épais, renfermaient les cheminées et leurs
tuyaux, alors que toutes les pièces paraissent avoir eu leur chemi-
née, si on en juge par celles qui existent encore et par le nombre de
tuyaux, qu'on voit émerger au-dessus des toitures dans les vues du
xvir siècle.

Enfin, et la chose est importante, nous savons que la décoration
des ailes disparues était pareille à celle de l'aile existante, car les
nombreuses pierres sculptées, provenant des démolitions, retrouvées
à Assier ou aux environs, sont identiques à celles de l'aile conservée,
à tel titre qu'on a pu en réemployer quelques-unes pour remplacer
celles qui étaient trop abîmées.



Ceci est vrai des deux ailes du Sud et de l'Est. Quant à l'aile du
Nord, ouvrant au Midi sur la cour. elle était différente, tant au point
de vue de la construction que de la décoration. C'était une galerie,
dont je parlerai dans la description de chaque partie du château.
Mais je dois dire, ici, que cette galerie avait été prévue dans le plan
primitif du château, et de cela je donnerai la preuve ; elle a dû être
élevée presque en même temps que les trois autres ailes.

Vraiment, Brantôme pouvait écrire que le château d'Assier était
la « plus superbe maison qu'on saurait voir ». Mais ce n'était là que
l'écrin des richesses artistiques qu'il renfermait. De celles-ci il ne
reste rien dans le château. Tout le mobilier a disparu ; c'était ce qui
était le plus admiré par les contemporains de Galiot de Genouillac.
Brantôme écrivait encore : « C'était la mieux meublée des maisons
de France. » Toutes ces richesses avaient excité, nous l'avons vu,
l'envie des détracteurs du maître de céans. Si le mobilier a disparu,
il reste, cependant, quelques boiseries, portes de placard, vanteaux
de portes ou volets de croisées ; quelques pièces qui restent dans la
région ou dans quelques musées sont d'un très beau travail. J'y
reviendrai à la fin de mon travail.

Le site du château
Brantôme, né vers 1535 et mort en 1614, le mémorialiste auquel

j'ai déjà emprunté quelques anecdotes sur Galiot de Genouillac, ne
l'a pas connu personnellement, ou bien peu ; les dates s'y opposent.
Lorsqu'il parle du château d'Assier, qu'il aurait fort bien pu voir,
puisqu'il était de Bourdeilles, près de Périgueux, il écrit : « J'ai
entendu dire que c'était la plus superbe maison qu'on saurait voir. »
Et il ajoute, en le mettant entre parenthèses : « Mais s'élevant en
fort laide assiette et fort laid pays, raboteux, montagneux et tout
plein de barricaves. » On pourrait croire que Brantôme a vu le pays,
sans connaître le château. Cela paraît peu vraisemblable, car, s'il
avait vu le pays, il aurait vu aussi le château. C'est donc par ouï-dilre
qu'il parle du pays et du' château. Pour comprendre ce qu'écrit
Brantôme du « fort laid pays plein de barricaves » et du site oÙ
s'élève le château, il faut y arriver du côté de l'Ouest, par le Causse.
Il faut savoir, également, que le château est exactement à la limite
entre le Causse de Gramat et la Limargue. Ce qu'écrit Brantôme
s'applique tout à fait au Causse, mais pas le moins du monde au
Limargue. Le ou la Limargue, car on dit les deux, est en effet une
région plantureuse aux beaux arbres et aux riches cultures, longue
de 80 kilomètres et large de 10 à 2'0, entre, à l'Est, les terrains gra-



nitiques et cristallins du Ségala, ou pays du seigle, et le Causse,
essentiellement calcaire, à l'Ouest. De multiples ruisseaux, descendant
du Ségaia, arrosent les vertes prairies du Limargue, puis, au contait
des calcaires du (hausse, dispai aisscnl sous terre par des trous ou
des fissures du sol. Après un parcours souterrain plus eu moins
long, ils ressertent à l'air libre dans la vallée du Celé ou du Lot, au
Sud, dans la vallée de la Dordogne, au Nord. Ainsi sont les pertes
d'Assier, de Thémincttes, de Thémines, d'Issendolus, de Réveillon,
du Saut de la Pucelle, de Roque de Cor, toutes situées sur la route
de Figeac à Brive, ou à proximité, à la limite du I.imargue et du
Causse. L'un de ces petits ruisseaux, après avoir l'ail tourner les

roues de deux moulins, situés sous IL- château d'Assier. il moins de
cinquante mètres de ses murailles, se perd, immédiatement, dans

un trou ou des fissures du calcaire.Je parlerai, plus loin, de ce ruis-

seau et de ces moulins. Après une course approximative d'une
douzaine de kilomètres, on croit que les eaux revoient le jour à la

grotte et à la source de Corn, sur les bords du Célé.

Tant que le ruisseau d'Assier coule à l'air libre à travers les prai-
ries du Limargue, on ne peut vraiment pas dire que le pays est laid,
raboteux, montagneux, plein de barricaves. Les jardins du chàteau
occupaient la petite vallée, que longe aujourd'hui la route d'Assier

au Bourg, jusqu'à la vieille égiise romane de Saint-Médard de la
Garénie.

Les « barricaves », dont parle Brantôme, sont les murailles de
pierres sèches qui clôturent les champs ou courent le long des routes
et des chemins sur le Causse. Roger Couderc, dans ses romans, les

a appelées, très exactement, « le paraphe du Causse ». Depuis deux
mille ans et plus, ces murailles ou murettes ont été construites par
les Caussetiers avec les écailles de pierre, que le soc de l'araire ou de
la charrue soulève à chaque labour en plus ou moins grande quan-
tité, suivant qu'il y a dix ou quinze, rarement vingt centimètres de
sol arable au-dessus du rocher calcaire. Dès que ces écailles sont
soulevées, aux labours d'automne, le laboureur les dresse sur place,

car elles mesurent de vingt à quarante centimètres de côté, sur cinq
à dix d'épaisseur. Puis, lorsque la semence, blé ou avoine, a poussé.
le propriétaire du champ, après l'hiver, les enlève et les range sur
les murailles qui clôturent le champ de toutes parts. Quand la
muraille atteint, environ, un mètre et demi, il double la muraille
d'une seconde, construite contre la première, à moins que, si les
pierres sont trop nombreuses, il en fasse un tas, ou « cayrou », dans
lequel il aménagera, souvent, une petite cabane au toit en encor-
bellement.



Si le visiteur du château d'Assier arrive du côté de l'Est, en tra-
versant le Limargue, qu'on a pu appeler la « petite Suisse

»,' s'il a,
peut-être, venant de Saint-Céré et du château de Montai, traversé
le bois de Leyme, si beau qu'il a été classé parmi les sites naturels
à sauvegarder, il ne comprendra pas que Brantôme ait écrit que le
château d'Assier était assis « en tort laid pays ». Mais, si le visiteur
vient par lie Causse, à l'Ouest, alors l'assertion de Brantôme se
vérifiera bien vraie. Heureux, si étant venu à cheval, la ferrure de sa
monture a résisté aux pierres du Causse raboteux. Car, lorsque
Brantôme écrivait ses mémoires, quelques dizaines d'années après
1568, il avait peut-être eu vent de la mésaventure arrivée aux cava-
liers de Montluc. Ceux-ci, poursuivant les troupes protestantes,
commandées par Jacques de Crussol, le petit-fils de Galiot de
Genouillac, s'avancèrent jusqu'à Gramat à travers le Causse. Ils trou-
vèrent le pays « tout plein de pierres qui tranchaient comme cou-
« teau, de sorte qu'il n'y a pas de cheval qui s'y puisse tenir, ni ose
« courir dessus. Ils se retirèrent vers Gourdon, puis rentrèrent à
« Cahors, où il fallut demeurer un jour pour ferrer les chevaux »(cf. Saint-Marty,

«-
Histoire du Quercy », p. 106).



1. Aperçu général

A Assier, comme en beaucoup d'autres demeures de ville ou de

campagne, Gai.ut de Genouillac, qui entreprenait une construction
tres considérable, hors de proportion avec ce qui existait déjà, vou-
lut, cependant, conserver des souvenirs du passé. En agissant ainsi, il

est peu probable qu'il ait agi par économie, pour ne pas se priver
d'une bâtisse déjà construite, il est vraisemblable qu'il fut mû par
le sentiment du respect du passé, pour sauvegarder ce qui lui rap-
pelait le souvenir de sa mère, dame d'Assier. A Labastide-I-1 ortanière,

le roi Murât a voulu garder l'humble auberge que ses parents tenaient
dans le bourg ; puis, il a fait bàtir au milieu d'un vaste parc un
chàteau moins indigne de sa prestigieuse fortune. A Assier, Galiot

a voulu garder l'ancienne « Tour ciel Sai », qui parait inutile et bien
mal raccordée au nouveau chàteau. La Tour del Sal s,e voit au Sud-

Ouest. Il y a, aussi, une autre tour ronde, qui paraît antérieure au
chàteau. Elle est à une trentaine de mètres de la façade Est et sur-
plombe le moulin supérieur. Au rez-de-chaussée, il y a une salle voû-

tée, qui ne reçoit le jour que par une petite porte. Si on en croit une
tradition du pays, cette cave servait de garde-manger ; on y voit des

crocs de fer qui servaient à suspendre les quartiers de viande. Au-

dessus de la cave, une salle qui, elle, se trouve à la hauteur de la

cour du château, n'est éclairée que par d'étroites archères, ouvertes
dans toutes les directions. C'est, peut-être, la tour ronde dont on ne
voit que le toit sur la vue de 10,80 ; elle est reliée par le mur de sou-
tènement de la terrasse au milieu de l aile Est. Ce sont les seules
constructions que je crois antérieures au château de Galiot. Celui-ci

s'élève sur un terrain plat, ou aplani, qui surplombe, au Midi, d une
vingtaine de mètres environ, la minuscule vallée en cul-de-sac oil le

ruisseau se perd dans les failles du calcaire du Causse. Sous l aile du
Midi, il y avait des caves ou des citernes, dont la plupart sont
aujourd'hui comblées.

J'ai, déjà, fait remarquer que Galiot avait gardé au château d'As-
sier le plan d'une forteresse féodale, avec cour intérieure, fermée de

tous côtés et flanquée de quatre grosses tours rondes, dont deux ont

une douzaine de mètres, à l'extérieur, et dont deux autres sont un
peu moins grosses. Ces tours rappellent un système défensif, désor-
mais inefficace contre les puissants engins de guerre.

Les façades sur la cour, à l'Est et à l'Ouest, mesurent trente-huit
mètres ; celles du Nord et du Sud ont vingt-six mètres, le tout entre
les tours rondes. La hauteur des murs sous la toiture est de onze
mètres. Les pièces de l'aile existante ont six mètres de largeur ; cel-



les des ailes de l'Est et du Sud avaient près de huit mètres de lar-
geur, tandis que la galerie, située au Nord et reliant les ailes de
l'Hast et de l'Ouest, avait trois mètres, seulement, de large.

Les murs ont, généralement, un mètre cinquante d'épaisseur ; les
murs de refend ont un mètre trente et sont assez épais pour loger
les conduits de cheminées, établies dans presque toutes les pièces,
même dans celles des combles et éclairées par les grandes lucarnes..

Tous les murs sont construits en blocage de petites pierres cal-
caires reliées par un mortier très abondant d'excellente qualité,
comme on peut s'en rendre compte, après plus de quatre siècles.
Les parements sont de pierres inégales ; ils sont très peu soignas
pour une telle bâtisse, tout au moins à l'extérieur de la cour. Cela
jure avec la belle décoration sculptée de l'intérieur de la cour et de
certaines parties des façades extérieures, à l'Ouest notamment. Cette
disparité frappe l'œii le moins averti. M. Andral, architecte des
Bâtiments de France, qui a réuni de nombreuses notes sur le châ-
teau d'Assier et qui a bien voulu me faire profiter de ses remarques
et de sa science, ce dont je ne saurais assez le remercier, m'a dit
qu'on ne devait pas écarter l'idée que ces murailles, à l'appareil si
laid, avaient été recouvertes d'un crépi.

Il faut, aussi, remarquer que tous les encadrements des portes et
des fenêtres, ainsi que toutes les parties moulurées ou sculptées du
château de 1526, sont en grès assez ou très fin, extrait des carrières
du Bourg ou de Lacapelle-Marival, au lieu-dit « La Verrière ». Il n'y
a d'exception que pour les sculptures du portail et de l'escalier de
l'aile existante, qui sont, comme nous le verrons, des refacons de
1535. La pierre de ces sculptures est un calcaire au grain très fin.
Je reviendrai, plus loin. sur cette question des refaçons de 1585.

Les époques de construction. Le style

Ceci dit, je crois que le gros œuvre de tout le château a été fait
d'un seul jet sur un plan d'ensemble, conçu à l'avance, sauf ces
quelques reprises ou refaçons, que je mentionne immédiatement.
On voit, en effet, à la façade extérieure de l'aile existante, un appa-
reil tout différent autour du portail, surmonté d'une grande niche
cintrée, à côté de laquelle s'ouvre une fenêtre. Il en est de même
tout autour des quatre fenêtres qui s'échelonnent à des hauteurs
différentes au fur et à mesure qu'elles éclairent une partie plus
élevée d'un escalier. Cet appareil de grandes pierres, bien taillées et
appareillées, tranche sur celui des grossiers moellons disparates avec



lesquels il se raccorde assez mal. Sur la façade de la cour, corres-
pondant au portail, on voit, de même, que le passage et la loggia qui
s'eiève, à l'etage, ont été faits après le gros œuvre des murs et sa
décoration sculptée avaient été finis.

Le bâtiment a été éventré de part en part pour faire place au
portail, ou passage, à un petit escalier à vis, à la loggia sur la cour.
Tout cela est évident. L'archéologue y voit un style postérieur de
quelques années à celui du reste du château.

On constate, aussi, que la tour du Sud-Ouest, qu'on appelle la
tcur des archives, a été doublée, ensuite, à l'extérieur, par une autre
tour qui l'enserre, appelée en architecture une «chemise». Les
fenêtres de la tour primitive ont été transformées en portes pour
faire communiquer la pièce de chaque étage de la tour avec l'espace
qui l'encerclait. Les corbeaux de pierre, régulièrement espacés, qu'on
voit tout autour de la tour primitive, depuis que la chemise a été
démolie presque entièrement, servaient à supporter le plancher du
premier et du second étage. Il est curieux de constater que la che-
mise n'était pas concentrique à la tour primitive. La raison de cette
anomalie m'échappe. Peut-être cette chemise a-t-elle été ajoutée
pour donner à la tour du Nord-Ouest, qui est à l'extrémité de la
façade d'entrée et qui était beaucoup plus grosse, sa pareille de
même grosseur et apparence. J'avance cette hypothèse avec timidité,
car l'esprit de symétrie ne paraît pas avoir souvent guidé les cons-
tructeurs de cette époque. La chemise a été ajoutée lorsque la tour
primitive était déjà couverte de son dôme, puisque sur la vue de
1680 on voit très bien ce dôme qui émerge au-dessus de la toiture
plus basse de la chemise. Rien n'empêchait de faire un dôme unique
pour la tour et sa chemise, pareil à celui qui sert de toiture à la
grosse tour symétrique de la façade Ouest.

Il est à peu près certain que l'escalier a été refait ou continué, à
partir des fenêtres les plus basses, en même temps que le :portail et
la loggia étaient ajoutés à la construction primitive. Un même genre
de sculptures, la même pierre a été employée pour toutes les sculptu-
res de ces refaçons de 1535, c'est du calcaire qui a remplacé le grès
de la construction primitive.

Mais, comme il y a deux autres loggias plaquées à l'extrémité Sud
de l'aile de l'Ouest, il me faut en parler maintenant ; elles donnent
sur la petite vallée fermée, où se perd le ruisseau d'Assier. Ces deux
loggias superposées correspondent au rez-de-chaussée et à l'étage.
Elles sont construites en pierre de grand appareil de grès et diffè-
rent du blocage grossier des murs extérieurs du château. On a, là
aussi, transformé en portes les fenêtres primitives donnant sur le



vide pour faire communiquer les nouvelles loggias avec les salles du
château.

Comme ces deux loggias donnent sur l'extérieur, elles sont sans
ornements, il est difficile de leur attribuer une date ; je crois, cepen-
dant, qu'elles pourraient avoir été ajoutées à la même époque que
celle donnant sur la cour, soit vers 1535, date gravée sur la belle
loggia de la cour.

Poussant plus avant l'étude de ce qui reste debout des quatre ailes
du château, on constate que des arcs formerets (c'est-à-dire : arcs
appliqués contre un mur perpendiculaire et servant à supporter la
retombée des voÙtes) existent au bas de la face interne de tous les
murs qui ferment la cour. Tous ces arcs formerets ont le même
profil et la même mouluration. On les voit dans les salles du rez-de-
chaussée de l'aile existante, sur les murs à ciel ouvert à gauche et à
droite de cette aile, sur ceux de la grosse tour Nord-Ouest, ou de la
muraille de la galerie Nord, divisée en huit travées, sur le mur de la
tour éventrée Sud-Est, enfin partout. Cette uniformité, cette simi-
litude des arcs formerets ne peut que provenir d'un plan d'ensem-
ble, dressé à l'avance et scrupuleusement suivi, sans repentirs,
exceptés ceux que j'ai signalés plus haut.

Selon M. François de Vaux de Foletier, l'habitation, antérieure au
château actuel, aurait été démolie en 1524, elle aurait fait place, en
1525, au château tel qu'on le voyait en 1680 et 1692. Il est certain
que la décoration de la cour n'a pu commencer qu'après le 2 mars
1526, date de la nomination de Galiot de Genouillac à l'office de
grand écuyer, puisque l'épée au fourreau, insigne de son office, est
répétée à satiété sur la frise qui souligne l'étage.

On peut croire que les travaux, entrepris par le fastueux maître
d'Assier, ont commencé du côté de la Tour del Sal, par l'aile encore
existante. Mais rien n'empêche d'envisager la possibilité d'un chan-
tier ouvert sur plusieurs ailes, aux quatre tours d'angle par exem-
ple, suivant, comme je l'ai dit, un plan établi d'avance. Quant à la
décoration, nous savons par les vues du XVIIe siècle et par les nom-
breux morceaux de frise, disséminés dans les murs des maisons
d'Assier ou conservés au petit musée du château, qu'elle était en
tout semblable pour les deux autres ailes démolies à ce qu'elle est
pour l'aile subsistante, étant bien entendu que nous laissons de côté
la galerie, assez différente.

Si on prend au pied de la lettre ce crue Galiot disait à François Ier,
« qu'il n'avait pas grand'chose lorsqu'il vint à son service en 1515 »,
le bâtisseur d'Assier a dû attendre quelques années avant d'entre-
prendre une construction si considérable pour l'époque. Notons,



cependant, que ce qui émerveillait le plus les hôtes de Galiot, c'était
son mobilier somptueux, qui a pu y être accumulé peu à peu.

On ne doit pas s'éloigner beaucoup de la date de 1525, pour y
voir le commencement de la construction du château. C'était après
Pavie, lorsque Galiot de Genouillac fut rentré en France, tandis que
François Ier était gardé prisonnier en Espagne.

Je ne cherche pas à déterminer la date de construction de telle ou
telle partie du château d'après le style, sauf pour dire qu'elle ne doit
pas remonter avant telle ou telle date, car il est bien peu probable
qu'un architecte ou un sculpteur-décorateur ait innové à Assier, une
forme, une manière, un style, qui aurait été imité plus tard dans
quelque grand et célèbre château de l'Ile de France ou des bords de
la Loire. C'est le contraire qui est certain : on a imité à Assier ce
qu'on avait déjà vu à Fontainebeau, à Blois, à Chambord (1524-
1530), tout en le modifiant peut-être un peu d'après les matériaux
de la région, quelques habitudes provinciales ou aptitudes des
ouvriers. Mais a-t-on imité, à Assier, tout de suite après la créat'on
ou, seulement, assez longtemps après ? C'est ce qu'on ne peut dire,
faute de documents écrits certains, comme bail à bâtir, contrat de
décoration, ou description bien exacte, le tout bien daté. A Assier, on
a une seule date. gravée sur la loggia intérieure 15^5, et c'est une
addition.

Le passage du style gothique flamboyant au style de la Renais-
sance a dû s'opérer très rapidement dans notre Quercy. On trouve
des édifices commencés en flamboyant et décorés d'une façon toute
spéciale vers 1500, qui ont été terminés dans leur partie haute selon
les formules de la Renaissance, quelques années plus tard. L'exem-
ple le plus probant est la petite façade de la maison Henri IV. il

Cahors, décorée selon la vieille formule jusqu'au second et couron-
née par un fronton renaissance. Mais la maison Dardenne, à Ville-
franche-de-Rouergue ou la maison de la rue du Docteur Bergou-
enoux, à Cahors, offrent deux autres exemples de la juxtaposition
des divers styles sans, il est vrai, qu'on puisse donner des dates et
des différences de temps précises.

A Assier, les cheminées, au reste à la mouluration très simple,
surtout si on la compare avec celle d'autres cheminées d'édifices
bien moindres, cheminées qui se voient au rez-de-chaussée de l'aile
existante, sont de la fin du gothique

;
celles de l'étage ou des combles

également ; mais leur hotte a disparu : elle a été remplacée par un
trumeau avec encadrement de pilastres de style renaissance. Ce tru-
menu comportait, presque certainement, quelque décoration sculptée
ou. peut-être, peinte, dont il ne reste rien. De nombreuses autres



cheminées des tours ne sont pas gothiques du tout ; toute la décora-
tion qui aurait pu les caractériser a disparu.

Les portes, singulièrement petites et sans encadrement orné, de
l'intérieur, ne sont d'aucun secours pour nous aider à déterminer
l'époque de la bâtisse. A Blois et à Chambord, les portes intérieures
ne sont pas différentes de celles d'Assier.

Le gros-œuvre des salles du rez-de-chaussée et de l'escalier est,
encore, tout gothique, avec la croisée d'ogive et les arcs formerets.
Mais la décoration est toute renaissance, avec sur les clefs de voûte
des tètes de guerriers laurés ou d'autres sujets imités de l'antique,
plus ou moins heureusement. Il n'y a qu'une seule exception : la
première clef de voûte de la salle basse, en partant de la Tour del
Sal, qui a dû être, aussi, la première il être sculptée et placée ; on y
voit, formant une couronne, un bâton écoté, caractéristique de
l'école de sculpture quercynoise du gothique finissant. Et, encore,
ce bâton écoté est-il orné d'un ruban enroulé autour de lui ; ce qui
indique la dernière période de l'emploi du bâton écoté en décoration,
avant sa disparition devant l'invasion des ordres antiques de la
Renaissance.

On peut croire que la construction du gros-oeuvre et de la décora-
lion du château étaient complètement terminées à la mort de Galiot
de Genouillac, en 1546. Cependant, on voit, réemployées dans les
murs d'une maison d'Assier, deux pierres très finement sculptées :

sur la première, il y a les armoiries du rhingrave Jean Philip- e. le
second mari de Jeanne, fille de Galiot et son héritière. Or, le rhin-
grave resta à Assier de 1546 à 1566. Sur la seconde pierre, en voit
les trois Heurs de lis de la maison de France, entourées du collier de
t'ordre de saint-Michel ; et, au-dessous, le chiffre du roi Henri II. et
celui de sa maîtresse Diane de Poitiers

: les deux lettres I) et H
combinés, telles qu'on les voit au château d'Anet, œuvre de Diane
de Poitiers. Le règne du roi Henri Il s'étendit de 1547 à 1559 ; on a
pu ajouter de petits décors au château pendant (luelques années
après la mort de Galiot. Mais il n'a pas dû laisser grand-chose il faire
dans le château. Il n'en parle pas dans son testament, comme il le fit
pour l'église, où il prescrivaita son héritière « d'accomplir ce dit
mandat jusqu'à l'entière perfection de la dite église.

,>

Il. La façade extérieure

Il est grand temps, maintenant, de décrire 1(' château en ditail.
Ce que j'ai dit sur la Renaissance artistique et sur la construction du
château me dispensera de revenir sur les idées générales. Com-



mençons donc par la description de la façade extérieure de l'aile
existante, vers le milieu de laquelle s'ouvre le grand portail. C'était
la seule entrée par laquelle on pénétrait dans la cour.

Cette façade est, encore, presque telle qu'elle était en 1680, sauf
que des six ou sept lucarnes, il n'en reste qu'une et que les dômes
ou coupoles qui couvraient les tours rondes ont disparu.

Un pan de mur avec deux fenêtres, joignant la tour Nord a été
démoli sauf à la base. Cela a peu d'importance, car ces quelques
mètres de murailles et les fenêtres ressemblaient à celles de la par-
tie existante. De tout cela, la vue de 1680 est garante. Remarquons
que la toiture, qui paraît, aujourd'hui, bien lourde et monotone sur
le mur de façade, autrefois, lorsqu'elle était coupée par les hautes
lucarnes, en était bien allégée.

Les créneaux ou les mâchicoulis des forteresses médiévales ont
disparu du haut des murailles. Ils donnaient beaucoup de cachet
aux châteaux de ce temps-là. A leur place, une large frise, sobrement
ornée de cannelures et de consoles joliment moulurées, entre les-
quelles des boulets de canon rappelant le maître de l'artillerie, for-
ment un bel ensemble entre la muraille et le toit d'un joli effet déco-
ratif. Un cordon assez prononcé souligne l'étage sur toute la façade.
En haut des tours, il y a des modillons différents et moins riches.
mais toujours de belle mouluration, avec un semis de boulets entre
eux.

Déplorons, avec l'absence des lucarnes priiniives, dont celles qui
étaient au-dessus du portail et des fenêtres géminées de l'escalier
étaient doubles et plus ornées que les autres, étant postérieures aux
autres de quelques années. Regrettons, surtout, la mutilation du
portail par la disparition de la statue équestre de Galiot de Genouil-
lac, qui ornait la niche au-dessus du portail. Le cheval du grand
écuyer était recouvert d'une housse ornée d'un semis de fleurs de
lis. On en voit quelques restes informes au petit musée du château.
Dans une maison d'Assier, on conserve le mors du cheval, beau
travail de ferronnerie avec des motifs de bronze ciselé, et, surtout,
la tête de la statue de Galiot. Le maître de céans s'est fait représen-
ter à un âge déjà avancé. Il est couvert d'une toque à la mode du
jour. Mais son visage est imberbe ; car ce n'est que sur ses vieux
jours Qu'il a porté la barbe, comme on le voit sur son tombeau. Ce
seul détail prouve que c'était bien Galiot qui s'était fait représenter
au portail de son château et non François I" comme plusieurs
auteurs l'ont écrit. On sait, en effet, que le roi portait la barbe, en
1535, lorsque la statue équestre de Galiot a été sculptée. De plus,
ce sont les armoiries des Genouillac, supportées par deux lévriers,



qu'on devine derrière la statue équestre, bien qu'elles aient été
bûchées, et non celles de France.

Avons-nous la vraie physionomie de Galiot ? C'est vraisemblable,
car, si on la rapproche des deux effigies de son tombeau dans
l'église d'Assier, on voit que les traits sont les mêmes ; seulement,
sur la dalle funéraire, comme sur l'émail de Léonard Limouzin, ce
sont ceux d'un octogénaire à la barbe imposante ; tandis que l'artil-
leur, au-dessus, est dans la force de l'àge et commande sur le
champ de bataille.

Des cinq ou six statues équestres qui décoraient une niche au-dessus du portail d'entrée des châteaux ou des hôtels de cette
époque, il n 'en subsiste peu. Je reviendrai sur cette question, lors-
que je parlerai de f auteur présume de cette statue équestre.

Le portail du château d'Assier, œuvre postérieure il la façade, en
rompt la monotonie et la platitude. Il s'en dégage, en effet, franche-
ment ; il est en saillie assez prononcée sur la muraille, pour que les
jeux d'ombre et de lumière y soient bien accentués. Remarquons
que les colonnes qui encadrent le portail et qui supportent l'enta-
hlement sont corinthiennes, que celles qui sont au-dessus, à la hau-
teur de la niche, supportant i'arceau en plein cintre sont ioniques,



et que les pilastres supportant l'entablement supérieur sont dori-
ques. Les ordres sont, ici, inversés ; cela est anormal : le dorique,
plus fruste, à l'air plus solide, s'employait dans les parties basses
des édifices, tandis que le style corinthien, plus riche et plus orné,
servait dans les parties les plus en vue.

Il n'y a aujourd'hui, et il n'y a place que pour une seule colonne
de chaque côté de l'entrée ; je ne sais pourquoi l'auteur de la vue
de 1680 en a fait figurer deux. Peut-être a-t-il pris le pilastre engagé,
qui est en arrière de la colonne, pour une seconde colonne.

Au-dessus de la statue équestre de Galiot et des armoiries des
Genouillac, au milieu du fronton classique qui couronne le tout, il

y a la salamandre, emblème et personnification du roi François Ier.

Le bienfaiteur de Galiot était à la place d'honneur à l'entrée du
château. On croyait que la salamandre pouvait vivre dans le feu et

que, même sa présence au milieu des flammes en activait l'ardeur.
François 1", à l'ardeur amoureuse connue, l'avait prise comme
emblème, avec la devise

: « Xutreseo et extinguo », « Je l'entre-
tiens et je l'éteins. ». Au château de Blois et à celui de Chamhord.

on voit, ainsi, qu'a Fontainebleau, la salamandre répétée à l'intime;
elle est généralement surmontée de la couronne royale et gît sou-
vent au milieu des flammes. A Assier, on voit la salamandre royale

sur des pierres sculptées et réemployées ou sur des boiseries pro-
venant du château.

M. Latapie, sculpteur et mouleur des Beaux-Arts et des Monu-
ments historiques, a décelé, en octobre 1954, quelques traces de
peinture dans la niche au-dessus du portail et dans les caissons qui
entourent le cintre de la porte, des restes de bleu et de vert, avec
des traces de dorure. Les lévriers paraissent avoir été d'un ton
Lrun. La chasse, sculptée en bas-relief au fond de la niche, a, elle
aussi, été peinte. Si, au Moyen Age, qui imitait ainsi l'antiquité
grecque et romaine, ou même égyptienne et assyrienne, on a très
souvent peint les statues et les tympans des cathédrales ; à la
Renaissance, on a abandonné cette pratique. L'exception du châ-
teau devait être citée.

A côté du portail, il y a un portillon, dont la porte en bois, ornée
du collier de l'ordre de Saint-Michel, est conservée dans une salle
du château. Les vantaux du portail sont d'origine, mais leur déco-
ration sculptée a disparu.

Au-dessus du portillon, à la hauteur de la niche, il y a une
élégante fenêtre dont l'allège est supportée par un petit encorbel-
lement, parce qu'elle éclaire un petit escalier de service, à vis, et



qu'il fallait laisser assez de place dans l'épaisseur du mur pour les
marches. Un fronton triangulaire classique couronne cette petite
fenêfre bien jolie. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est la belle
tête d'homme hirsute, très expressive, qui sort en haut-relief de,

ce fronton ; exquise fantaisie, qui rompt avec la froideur d'un clas-
sicisme trop absolu et que nous retrouverons au château de Bour-
nazel.

Pour imaginer l'ensemble du portail, tel qu'il était primitivement,
il faut se souvenir qu'une magnifique et double lucarne, excessive-
ment ornée, s'élevait au-dessus du portail un peu en retrait. Elle
écrasait le portail, dont les belles proportions se suffisaient à elles
seules.



Avant de quitter la façade pour entrer dans la cour du château,
il faut parler des coupoles ou dômes qui coiffaient les quatre tours
et qui leur donnaient un aspect si particulier. Il n'en reste, malheu-
reusement, rien. On croit que ce sont les frères Delorme qui, les
premiers, au commencement du xvi' siècle, ont mis en honneur
cette forme de toiture pour les tours rondes. Pour se rendre compte
de l'effet produit, il faut aller voir le château d'Aynac, réplique très
modeste d'Assier, non loin de -Saint-Céré, dans le Haut-Quercy, ou à
celui de Graves, près de Villefranche-de-Rouergue. Le premier, aux
quatre tours rondes, placées aux quatre coins de la bâtisse, fut
édifié par Annet de Turenne d'Aynac, qui avait épousé Jacquette
de Genouillac, sœur de Galiot, ou par leurs descendants.

Les coupoles du château d'Hautefort, en Périgord, sont agrémen-
tées d'un lanternon ajouré, comme celles de Chantilly ; tandis_que
celles de Valençay n'en ont pas. A Assier, seule la coupole de la tour
Sud-Est, qu'on voit tout éventrée en arrivant dans la cour, avait
un lanternon. Au-dessus des autres, il n'y avait plu-s de girouette,
emblème et ornement féodal, mais un riche motif en plomb. Au-
dessus de la tour Nord-Est, qui renfermait une chapelle, on voyait
une haute croix.

-

Les caiss-ons, qui décorent l'encadrement du portail ou la voûte
de la niche, nous font présager la décoration -du passage, qui va
nous permettre de pénétrer dans la, cour. Ce passage est couvert
d'une voûte surbaissée, décorée de caissons. Ce genre de décoration
d'une voûte est caractéristique de la Renaissance, qui l'imita de
l'Antiquité.

Rien dans l'art du Moyen Age ne l'avait fait pressentir.On trouve
en Grèce et en Orient des plafonds couverts de grandes dalles de
pierre, supportées par des arcs entrecroisés. Les Romains ont simulé
des caissons sur des voûtes en plein cintre de leurs édifices. Mais
ces caissons n'ont, alors, qu'un rôle décoratif. C'est ainsi que
l'énorme coupole du Panthéon et l'immense basilique de Constan-
tin, à Rome, étaient décorées de caissons. Or, l'ambition des grands
architectes de la Renaissance, Bramante et Michel Ange, était de
jucher la coupole du Panthéon sur les voûtes de la basilique de
Constantin. De cette. ambition est né le plan de Saint-Pierre de
Rome. Comme les deux illustres monuments antiques étaient revê-
tus de caissons, la coupole et les voûtes de Saint-Pierre sont ornées.,
également, de caissons. Quel est l'artiste français de cette première
moitié du XVIe siècle qui, ayant visité Rome, n'aurait pas voulu faire



en France des voùtes à caissons ? Un peu plus tard, et la mode en
a persisté pendant plus d'un siècle, on a fait de beaux plafonds
caissonllés, qui sont des œuvres de bois, souvent magnifiques, bien
qu'un peu lourds et surchargés.

Nous avons vu que toutes les salles du rez-de-chaussée des
quatre ailes et des tours du château étaient voûtées sur croisée
d'ogives. Mais, à la réfection du portail et du passage, postérieurs
de quelques années au reste du château, on se devait d'utiliser la
mode nouvelle ; et c'est ainsi que les caissons ornent non seulement
la voûte surbaissée du passage, mais, encore, les arceaux et leurs
pieds droits de l'intérieur et de l'extérieur. A cqté de ces lourds
caissons, admirons la finesse, la délicatesse, l'élégance d'une petite
frise, ornée d'arabesques et d'oiseaux stylisés, sculptés dans un
grès très fin. Cela annonce le célèbre pilier de l'escalier.

III. La façade intérieure

Avant la démolition des trois ailes du château, le visiteur, en
entrant dans la cour, était ébloui par la richesse de la décoration
qu'il avait sous les yeux. Maintenant, il n'a en face de lui que le vide
donnant sur les frondaisons de la campagne, d'où émerge une haute
tour deux fois éventrée. Il est vrai que, sur sa gauche, un mur bas
festonné d'arcs formerets ferme la cour et, un peu, la vue.



Il faut qu'il fasse quelques pas dans la cour, qu'il se retourne

pour voir la façade de l'aile encore debout et qu'il vient de traverser

par le passage à la voûte surbaissée à caissons. Alors, la vision, et

l'étude de cette façade, longue de plus de trente mètres, vaut, à elle

seule, la visite du château. Notons que c'est, à quelque deux ou trois
mètres près, tout le développement des deux façades en équerre sur
la cour de Montai. Il n'y a pas jusqu'à la grosse tour ronde ruinée
du Nord-Ouest, s'élevant solitaire sur sa droite à l'extrémité de cette
façade intérieure, qui, par l'opposition de sa masse informe, fasse
ressortir la richesse de la décoration que le visiteur a devant lui.

Gomme la saillie du portail rompait la monotonie et la platitude
de la façade intérieure, ici, et, plus encore, la loggia à l'étage, qui
surmonte l'entrée dans la cour, met du relief sur cette façade, qui,

sans cela, serait trop uniforme, bien que, sans cela, il y ait quelque
fantaisie et de l'asymétrie dans les ouvertures du rez-de-chaussée

et de l'étage.
Avant donc de pénétrer dans le château, nous verrons en détail

cette façade elle-même, puis la loggia ajoutée en 153;>, moins de dix

ans après que le reste de la construction eût été fini.

Dans la cour, comme à l'extérieur, le toit actuel est privé de ses
cinq lucarnes, dont celle qui surmontait les fenêtres de l'escalier, à

l'extrémité gauche, était double sous un unique fronton. Cette

absence de lucarnes rend le toit trop uniforme et bien lourd sur les

murs du château.
Cependant, telle qu'elle est, cette façade est belle à voir avec, dans

le sens horizontal, son simple cordon courant au bas des fenêtres
à meneaux du rez-de-chaussée, puis, au-dessus de ces croisées, la

frise, large de soixante-cinq centimètres, entre deux autres cordons
à la mouluration plus saillante que les bas-reliefs variés qui ornent
la frise. Le tout souligne l'étage. Enfin, au-dessus des croisées de

l'étage, pareilles par leur encadrement de pilastres à celles du rez-
de-chaussée, il y a un autre cordon saillant ; enfin, entre deux
petites moulurations, une deuxième frise, presque pareille à la pre-
mière. La corniche, sous la toiture, est peu développée.

Il faut se rappeler que la même disposition horizontale des cor-
dons, des frises, de la mouluration, courait sur les trois ailes du

château, occupées par les appartements et que l'ordonnance de la

galerie, quoique différente, s'harmonisait étroitement dans ses
lignes horizontales avec ce que nous voyons. Ces lignes horizontales
continues donnaient une grande unité aux bâtisses qui entouraient
la cour et que le visiteur, dès l'entrée, embrassait d 'un unique
regard. De plus, elles mettaient en valeur le développement de ces



façades, leur donnant, même, plus d'ampleur. Le chàteau paraissait
bien solidement assis ; il avait l'air d'étaler, en s'étalant lui-même,
la magnificence de Galiot de Genouillac, son maître.

Quant aux lignes verticales, leur importance était, assurément,
moindre. Même en imaginant les hautes lucarnes qui prolongeaient
les quatre fenêtres de l'étage et celles du rez-de-chaussée et dont
les pilastres, qui les encadraient, se prolongeaient l'un l'autre et
formaient comme une ordonnance, ces lignes verticales étaient loin
de s'imposer à la vue comme les lignes horizontales, qu'elles fran-
chissaient sans les couper franchement. En un mot, retenons que
le château d'Assier s'étalait largement sur le sol de la cour, plutôt
qu'il escaladait le ciel.

En regardant les gravures de 1680 et de 1692, imaginons la
façade que le visiteur avait devant les yeux en entrant dans la cour,
alors que le château était dans toute sa splendeur. Cette façade
n'était point plate ni uniforme ; elle comportait, vers le milieu, un
petit décrochement de deux mètres et elle était, à cet endroit, sur-
élevée de deux étages. Cela formait comme une sorte de tour qua-
drangulaire, qui devait renfermer un escalier et le plus beau du
château.

J'avais toujours pensé que l'escalier de l'aile existante ne pouvait
suffire à desservir un pareil développement d'appartements à l'étage
ou dans les combles, où il y avait des chambres à feu. Je ne parle
pas du minuscule escalier à vis, à côté du portillon, ni d'un autre,
dissimulé dans l'épaisseur de la tour du Nord-Ouest. Sans doute, on
aurait pu placer quelque grand escalier à vis dans une des tours
rondes. Mais, dans l'une, il y avait la chapelle, dans deux autres, des
chambres à feu quant à la quatrième, la tour éventrée, j'ai dit que
les arcs formerets, qu'on voit à l'intérieur du rez-de-chaussée, étaient
la preuve qu'il y avait là une pièce voûtée pareille à celles qui exis-
tent dans l'aile encore debout. De toute évidence, l'escalier néces-
saire à desservir les autres ailes devait se trouver dans l'aile du Sud
ou dans celle de l'Est. De fait, il était dans celle de l'Est ; car on en
voit les fenêtres superposées, qui s'ouvrent sur les paliers entre les
étages, au milieu de la façade extérieure de l'Est sur la vue de 1690.
Ici, on n'a pas eu besoin de les mettre en échelle parce qu'il n'y avait
pas de partie tournante dans cet escalier ; il y avait des paliers entre
les étages, ce que le manque de largeur de l'aile existante, qui

•
n'avait que six mètres entre les murs, n'avait pas permis d'établir.
La largeur de l'aile de l'Est, portée à huit mètres, a facilité sonexécution.

J'ai dit que cet escalier devait être plus beau que celui qui existe



encore ; c'est toute cette aile démolie qui devait être plus belle.
Autant qu'on en puisse juger par la grav.ure de 1692, il en était
ainsi avec la.double frise, qui ornait le haut des murs sous la
toiture, en plus de la frise à l'étage. Il y avait, encore, des médail-
lons dans les trumeaux entre les fenêtres du rez-de-chaussée. Et
puis, nous pouvons supposer que l'aile existante, près du portail
d'entrée; était consacrée aux serviteurs de la maison, tandis que
les autres l'étaient au maître, à sa famille et à ses hôtes d'honneur.

Il est possible qu'il y ait eu un escalier à vis dans la tourelle
ronde, dont on voit, sur la gravure,de 1680, le petit dôme qui la
recouvrait au-dessus du toit de l'aile existante, entre la galerie et la
grosse tour découverte.

Remarquons., encore, sur là vue de 1692, quelques détails : au
milieu de l'aile Sud, s'élève au-dessus de la dépression du sol, où
coule le ruisseau près de se perdre, une petite tour ronde et basse,
reliée par un pontet à cette aile Sud. Cette tour renfermait, presque
surement, des latrines.

Remarquons, aussi, au-dessus de l'étage, une surélévation très
notable des combles de cette même aile.Sud. Il devait y avoir, là,
une grande salle éclairée par une suite de fenêtres juxtaposées.
C'était, probablement, en plus grand et en plus beau l'équivalent
de ce que l'on trouve très souvent en haut des maisons de Cahors
ou de Figeac, les « mirandes » ou « souleillades ».

Disons un mot de la tour Sud-Ouest, dite des archives. De la cour,
on ne la voit pas. Tout au plus, si l'oiseau aux ailes déployées, qui
s'élevait au-dessus du dôme, pouvait être vu. C'était un épi Irès
grand et très beau, probablement en plomb moulé sur un corps de
bois. Dans cette tour, il y a, à chaque étage, une petite pièce qua-
drangulaire, elle est munie d'une cheminée sans style, pareille aux
cheminées modernes, sans manteau ni hotte, tout comme dans la
grosse tour à ciel ouvert. Dans l'épaisseur des murs, on a aménagé
des latrines.

Revenant dans la cour, on voit, à l'extrémité Sud de l'aile exis-
tante, l'arrachement de pierres et l'amorce de l'aile démolie, qui
lui faisait suite en retour d'équerre. A gauche de la porte, au-dessus
de laquelle se voient des armoiries bûchées probablement des
GenÕuillac, supportées par deux lévriers, il y a un arc formeret
surbaissé du même profil.que tous ceux que j'ai signalés. Il devait
y avoir, là, une trompe dans l'équerre formée par les deux ailes, et
cette trompe supportait un petit balcon. Il apparaît sur la gravure
de 1692.

A l'autre extrémité de cette façade sur la cour et qui est démolie,



ainsi que tout le bâtiment, sur une dizaine de mètres de longueur,
on voit, maintenant, la grosse tour Nord-Ouest, assez bien conservée
dans son gros-œuvre et un peu restaurée, mais dont le dôme man-
que. Cette tour renfermait, au rez-de-chaussée et aux deux étages,
une pièce rectangulaire de cinq mètres et demi de côté. La pièce du
rez-de-chaussée était voûtée sur croisée d'ogive. On voit les arcs
formerets sur deux côtés. Les salles des étages avaient des plafonds
et des planchers. Toutes ont des cheminées sans style. Ces salles
carrées, inscrites dans une tour ronde, laissent aux murs une épais-
seur variable, allant d'un mètre et demi à deux mètres et demi et
plus. On voit très bien cela aux fenêtres.

Il faut signaler, à gauche de la porte, en entrant dans la pièce
du rez-de-chaussée, à moins d'un mètre au-dessus du sol, une
embrasure très évasée horizontalement vers l'extérieur. Elle servait,
certainement, à braquer un petit canon dont le feu pouvait balayer
le terre-plein devant le portail. Il y a une autre embrasure dans la
tour de la chapelle, d'où le feu pouvait balayer le terrain devant la
façade Nord. Ce sont, dans le château, les seules caractéristiques
de défense que j'ai rencontrées.

Passons à l examen des motifs décoratifs de la façade intérieure
que le visiteur a devant lui. Nous voyons, au milieu des trumeaux,
entre les fenêtres de l'étage, des couronnes de cinquante à soixante
centimètres de diamètre, couronnes de feuillage ou d'entrelacs. De
celle qui est à gauche de la loggia, émerge une tête d'homme lauré,
en très haut-relief, presque en ronde basse. Dans les autres couron-
nes, il y avait des têtes d'homme ou de femme, de guerrier oud'empereur romain. C'étaient des imitations ou des importations
romaines. Il y en avait en pierre, en marbre ou en terre émaillée,
ou simplement cuite. Plusieurs de ces têtes, venues, dit-on, d'Assier,
ont orné, au siècle dernier, la maison Plantade, près de l'église
Saint-Urcisse à Cahors ; l une d'elles est au musée du Louvre.

Ces têtes, émergeant de couronnes, sont un ornement tout à fait
caractéristique de la première Renaissance française. On les retrouve
un peu partout dans la région ; je signale celles de la cour de la
maison Dardenne, sur la place Notre-Dame de Villefranche-de-
Rouergue. Celles de l'archidiaconé de Cahors sont des effigies de
contemporains. Au château de Montai, comme nous le verrons, cestêtes sont des portraits.

Ce qui fait le charme de la Renaissance à ses débuts, c'est la
diversité, la fantaisie de la décoration, héritage non encore proscrit
du Moyen Age. Malheureusement, à partir de la seconde moitié du



xvi siècle, cette diversité, cette fantaisie disparaîtront. La symétrie,
l'uniformité régneront en maîtresses. Sur une frise, le même motif

se répétera sans aucun changement, autant de fois qu'il le faudra

pour la remplir jusqu'au bout. Le classicisme tuera l'imagination
créatrice. Heureusement il n'en est pas encore ainsi à Assier. Si

certains motifs reviennent souvent à Assier, il y a de la fantaisie
dans la manière dont les sculpteurs les auront traités.

Voici donc ces motits ; d'abord ceux de la frise inférieure en
partant du Sud : 1" L'épée au fourreau du grand écuyer, avec un
casque et une cuirasse antiques, puis le collier de l'ordre de Saint-
Michel, entourant les armoiries des Genouillac assez effacées ; enfin,

dans un cercle, l'étoile à cinq branches de l'écusson de Galiot.

2n Des écouvillons ou hâtons à feu croisés sur des rinceaux, au
milieu desquels, sur un cartouche rectangulaire, est gravé le mot :

« Fortune ». 3° Des boulets avec Hercule abattant de sa massue
Thydre de Lerne. 4" I)e nouveau, l'épée de grand écuyer avec son
ceinturon formant d'élégants entrelacs. 5" Sur des rinceaux se
détache une couronne où sont gravés ces mots : « Sicut erat in
pr.ncipio », avec un semis de boulets enflammés, puis l'épée de

grand écuyer. 6" Le collier de l'ordre, avec les armoiries bien visi-

bles des Genouillac, et, toujours, des boulets. 7" Ici, la sabretache

accompagne l'épée, on voit aussi un casque et une cuirasse antiques.
80 Toujours, l'épée et les gracieux volutes du ceinturon. 9" Huit

canons opposés quatre par quatre, chacun servi par son canonnier,
mettant le feu à la pièce. 10u Un enfant couché sur un lit antique ;

c'est Hercule, enfant, qui étouffe entre ses mains deux serpents.
11° Après la loggia, l'épée de grand écuyer avec le ceinturon dont

la boucle est bien visible. 12° Une scène de campagne militaire,

un canon, un tas de boulets, des sacs de poudre, des fascines, des

écouvillons variés, le tout se détachant sur un paysage où l'on voit

un petit bois et une tente entrouverte. 13" Pour finir, l'épée avec
le ceinturon aux entrelacements variés. Sur l'appui de la loggia,

on a réemployé des parties de frise, ainsi qu'en quelques autres
endroits ; on y voit l'épée connue. Sur les stylobates ou supports
des colonnes de la loggia, qui, eux, n'ont pas été réemployés, sont
sculptés des casques, des cuirasses à l antique et des petites bouches

à feu.
Il est à peu près certain que ces divers motifs ont été sculptés

par des ouvriers, je ne dis pas des artistes, différents.

Passons à la frise supérieure. Les compartiments en sont plus

nombreux et les motifs assez différents de ceux de la frise inférieure.
Elle est coupée de nombreux pilastres, tous ornés de sculptures,



rinceaux et feuillages stylisés. Les sculptures, abritées un peu par la
toiture, tant qu'il y en a eu'une, sont bien conservées. Nous y voyons,
en partant du Sud, dans un cercle, l'étoile à cinq branches, avec
ces mots : « Sicut eràt in principio », dont les lettres, beaucoup
plus grandes que celles de la même inscription, au premier étage,
sont, aussi., ornées; puis il y a, sans doute, un carrosse; deux oiseaux
affrontes ; des volutes et des rinceaux ; deux têtes se regardant,
séparées par un vase ; un autre vase avec des feuillages ; sur un
piédestal, une statue ; entre deux monstres marins, un personnage
accroupi sur une sotte de piédestal ; la lettre « M » entre les deux
ailes de la fortune ; je crois que cette lettre peut rappeler le nom
de Marguerite, sœur très aimée de François Il",, et avec laquelle
Galiot devait aller à M'adrid voir le roi fait prisonnier à Pavie en
1525 ; un personnage dans les entrelacs de feuillage ; entre les ailes
de la fortune, peut-être la lettre « F » qui rappellerait le nom du



roi, ou la lettre « J » rappelant celui du maître de maison, Jacques;
des enroulements de feuillages

; un aigle éployé ; une grosse tête
masculine entre deux giiiions qui s'affrontent. Après la loggia, il

y a des panneaux beaucoup plus longs, qui ont dû être réem-
ployés ; en y voit des épées. des boulets, un château à deux tours
et des arbres, l'étoile à cinq branches, des cercles avec des inscrip-
tions effacées.

Comme on le voit, les motifs de cette frise sont bien différents de
ceux de la frise inférieure. Là encore, il ne faut pas parler d'artistes,
mais d'honnêtes sculpteurs.

M. Andral m'a fait remarquer qu'il y a une petite différence
dans la décoration entre les deux parties de la façade qui sont de
part et d'autre de la loggia, notamment dans la grande corniche sous
la toiture et dans les chapiteaux des pilastres qui encadrent les
motifs. On pourrait voir, par là, deux campagnes dans la construc-
tion de cette aile, sans parler de celle qui, plus importante, vit
l'éventrement de cette même aile pour y placer le portail, le passage
actuel et la loggia.

Tels sont les divers sujets des deux frises, qui concourent prin-
cipalement à la décoration des façades du château donnant sur la
cour. C'est un ensemble fort riche qui frappe le visiteur du châ-
teau d'Assier. Ces divers sujets concouraient à la glorification claire
ou allégorique du maître de céans. Les travaux d'Hercule en fai-
saient, quelquefois, les frais. Comme nous allons retrouver le
demi-dieu à l'intérieur du château, surtout dans les sculptures de
l'escalier, je parlerai, alors, des douze travaux d'Hercule que la
légende lui fait exécuter et qui nous donnent l'explication de ces
sculptures.

Auparavant, il faut voir les autres particularités de cette façade.
Les deux fenêtres, à gauche, séparées par un meneau vertical, et
qui sont au-dessus de la porte d'entrée de cette aile, sont plus basses
que toutes les autres qui éclairent les pièces, car elles ne donnent le
jour qu'au palier de l'escalier, lui-même largement éclairé par les
quatre fenêtres ouvertes sur la façade extérieure de l'Ouest.

On voit, sur un trumeau, entre deux croisées de l'étage, une grosse
pierre très saillante. Cette pierre, formant console, pouvait suppor-
ter, peut-être, un buste ou une statue. Il y a au musée de Cahors un
buste, qu'on dit provenir d'Assier. Je n'ai pas eu le loisir de l'étu-
dier ; qui représente-t-il ? Peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse,
reposait-il sur cette console ? Dans tous les cas, il y aurait été à sa
place ; exposé aux intempéries, il est fort dégradé.



Les refaçons de 1535

Mais, en 1535, ai-je dit, il vint à Assier quelque architecte qui
ramena de l'Ile-de-France ou des bords de la Loire les plans ou des
vues des dernières créations en architecture. Cela nous valut le por-
tail. surla façade extérieure et la loggia sur la cour de l'aile exis-
tante. Cette, adjonction, qui fait saillie de plus d'un mètre sur la
cour, comprend, d'abord, un arceau qui ouvre sur la cour. Il est,
comme le portail de l'extérieur, entouré de caissons. Au-dessus de



l'arceau, il y a un petit balcon couvert, supporté par deux colonnes
corinthiennes, deux de chaque côté du passage.

Au-dessus des chapiteaux, il y a un entablement classique, dont
les sculptures sont très abîmées, non seulement par suite de la
mauvaise qualité de la pierre, mais, surtout, par l'écoulement de
l'eau du balcon, qui n'était 'pas rejetée loin de la paroi par un
larmier bien profilé. On appelle « larmier » une saillie sur un mur
qui a pour but d'arrêter l'eau qui ruisselle le long du mur et de la
rejeter loin de lui.. "

Le petit toit du balcon forme une loggia longue de trois mètres
et large d'un mètre. Ce toit est supporté, de chaque côté, par une
colonne ionique, correspondant aux colonnes corinthiennes du bas ;
il est composé de larges dalles de pierre bien assemblées, dont le
revers est orné, non de caissons, mais de divers damiers de petit
relief. L'allège du balcon, ai-je dit, est faite, en grande partie, de
dalles réemployées de la frise des ailes démolies. Déjà, en 1835,
une partie de cette allège était tombée, comme on le voit sur une
gravure du temps.

Pour aller d'une des pièces de l'étage sur le balcon, on passe par
deux portes jumelles, séparées par. un tout petit trumeau. L'enca-
drement des portes est, sur le balcon, constitué par de sveltes colon-
nes engagées d'ordre ionique ; un faible linteau sépare chaque
porte d'un tympan ajouré inserit dans un cintre. Ces cintres
s'harmonisent très agréablement pour l'œil au cintre -de l'arceau
du rez-de-chaussée,et aux deux ouvertures cintrées de la belle et
double lucarne, qu'on voit sur la gravure de 1692 et qui a malheu-
reusement été détruite.

Vraiment, cet ensemble, répondant à celui de la façade extérieure,
devait être beau à voir, lorsqu'il était complet.

IV. Intérieur de l'aile existante

Quittons la cour du château, à la décoration si riche, et pénétrons
dans l'aile existante par la petite porte surmontée des armoiries des
Genouiliac. Nous nous trouvons devant les marches de l'escalier
qui mène à l'étage et aux pièces établies dans les combles. A droite
et à gauche, une petite porte basse donne sur les salles dont ]'ai

•

déjà parlé. Il ne nous reste qu'à monter à l'étage.
Les archéologues qualifiés ont remarqué que cet escalier d'Assier,

comme ceux de Bournazel et de Montai, avec ses parties droites et
sa partie tournante autour d'un pivot central,,servait de transition
entre les escaliers médiévaux tournant autour d'un axe central et



ceux à rampe droite et à palier situé entre les étages. Ces derniers,
venus d'Italie, sont caractéristiques de la Renaissance. On les
trouve dans toutes les demeures de la lin du xvr s.ècle ou des
siècles suivants. Le permier escalier à rampes droites et à palier
entre les étages du Sud-Ouest serait celui qui fut fait vers 1535 dans
son hôtel de Toulouse, par J. d'Ulmo ; et M. Andral m'en signale
un autre à Pau.

Pourquoi n'a-t-on pas adopté à Assier, ni dans les deux autres
châteaux que je comparerai à Assier, l'escalier à l'italienne ? Ils
sont contemporains de celui de Toulouse ; ils étaient bien plus
faciles à construire. Je ne crois pas que le maUre-d'œuvre d'Assier
ait tellement regretté la forme ancienne tournante, qu'il ait voulu
en garder une partie entre les deux volées droites. Je vois, plutôt,
la raison du plan adopté dans l'exiguïté de la cage d'escalier.
M. Paul Vitry a écrit que l'escalier d'Assier est un compromis entre
l'ancien escalier moyenâgeux, tournant autour d'un axe ou pilier
central dans une tour ronde et l'escalier nouveau à la mode ita-
lienne, à rampes droites avec palier entre les étages. C'est très vrai.
Mais il n'en a pas vu, ni indiqué la raison.

Il n'y a que six mètres entre les murs de l'aile du château d'Assier.
Si on en retire un mètre cinquante pour le palier et autant pour
l'autre palier entre les étages, il ne reste que trop peu de place pour
établir les 28 marches pour gravir les quatre mètres cinquante cen-
timètres. La suppression du palier intermédiaire et son remplace-
ment par une partie tournante a fait gagner huit il neuf marches.
En fait, les marches ont deux mètres de long, trente-sept centimè-
tres environ de large et de seize à dix-sept centimètres de haut au
plus ; l'escalier est très doux à gravir.

La disposition de l'escalier de Bournazel est identique il celle
d'Assier, et pour les mêmes raisons. Quant il celui de Montai, où
l'on avait prévu une cage d'escalier très grande, on a adopté la
même disposition qu'à Assier, qui est contemporain, ou à Bournazel,
qui est postérieur d'une dizaine d'années. Cela est, peut-être, dû à
une habitude des maîtres-d'oeuvre du temps, ou à d'autres raisons
que je ne connais pas.

Passons, maintenant, à l'étude des sculptures qui ornent cet
escalier. Elles sont distribuées sur les clefs de voûte, les culs-de-
lampe et, surtout, sur un pilier, qui. à l'étage, provoque l'admira-
tion des visiteurs.

Dans le bas de l'escalier, les sculptures sont faites dans le grès.
comme toutes les autres du château de 1526. Mais, à partir de la
deuxième volée, les sculpteurs ont choisi une pierre plus dure et



au grain plus fin. C'est une sorte de calcaire fin qui, sans être du
marbre, s'en rapproche beaucoup. On ne sait pas d'où il vient. Ce
n'est pas de la pierre d'Isseps, situé à cinq kilomètres à l'Est
d Assier, dans laquelle on a refait, dernièrement, quelques clefs de
voûte et autres pièces de remplacement, lors des restaurations effec-
tuées par les Beaux-Arts. Cette pierre d'Isseps est légèrement tein-
tée en couleur crème, tandis que la pierre primitive est blanche.

Si on a commencé de construire l'escalier en même temps qu'on
voûtait les salles du rez-de-chaussée, on a, je crois, continué et
fini le travail avec une équipe d'ouvriers et un sculpteur nouveau.
Ce sculpteur nouveau a, non seulement adopté une pierre différente
de celle des travaux antérieurs, mais son art est totalement 'différent
et, je le dis, tout de suite, très supérieur à celui de ceux qui l'ont
précédé. Les premiers étaient des tâcherons consciencieux ; .le nou-
veau-venu était un artiste au goût très sûr. Je pense que c'est à lui
qu'on doit la petite frise qu'on voit dans l'ébrasement de l'arceau
d'entrée dans la cour, datant de 1535. Cette petite frise est ornée
d'arabesques très élégantes.

Le sculpteur d'Assier était-il allé en Italie ? C'est possible. Mais
il a'certainement travaillé d'après des croquis ou des dessins rap-
portés d'Italie. Aux alentours de 1485, les ai chéologues et les
artistes de la ville de Rome, accompagnés par les humanistes, par-
taient dans la campagne romaine pour explorer les souterrains,
restes des salles des thermes, ou des villas et des tombeaux bordant
les voies romaines, inviolés depuis les grandes invasions barbares
du y" siècle. Ils appelaient ces ruines souterraines des « grottes ».
LIies étaient ornées de peintures et de stucs, dont ils faisaient des
croquis. De ces arabesques, mêlées de figurines, qu'ils appelaient
des « grotesques » ou peintures des grottes, 1(' Pinturicchio, le
peintre le plus réputé du quatrocento, a orné les appartements
Horgia du Vatican. Raphaël en a décoré les loges célèbres. Depuis,
les « grotesques » se sont répandus en peinture et en sculpture sur
tous les édifices de la Renaissance, d'abord en Italie, puis en France.
Le pilier d'Assier en est un des exemples directement inspirés et des
plus jol's. Il faut aller voir les deux tombeaux de la voie latine, sur-
tout celui du i" siècle de notre ère, âge d'or de l'art en Italie, où les
stucs, admirablement conservés, déroulent leurs gracieuses arabes-
ques, pour en saisir toute la beauté. Le style Louis XVI les a imitées,
sans les surpasser, à Versailles, il Trianon, dans les beaux hôtels
parisiens de la seconde moitié du xvm' siècle.

Si les culots recevant les nervures de la voûte sont ornés d'ani-
maux fantastiques ou de végétaux stylisés, les clefs de voûte sont



plus intéressantes pour nous : sur l'une, on voit Hercule, couronné
d'une tiare, ce qui indique sa puissance, soulevant et étouffant
Antée ; sur une autre, on voit la lettre « J », initiale du prénom
Jacques "de Genouillac, entre deux ailes, emblème de la fortune qui
prend son vol ; sur une troisième, c'est la roue de la fortune, avec,
pour que nul ne s'y trompe, le mot « fortune », quatre fois'répété
tout autour.

Nous nous arrêterons plus longtemps à admirer le pilier carré,
qui mesure deux mètres vingt centimètres de- hauteur et dont les
trois côtés, ornés de sculptures, ont trente-cinq centimètres de

-
largeur. Sur l'un, on voit, au milieu de rinceaux, la fortune, petite
figurine en bas-relief de femme nue, avec la devise : « J'aime for-



tune. » Sur une autre face, Hercule, comme sur la clef de voùte,
soulève et étouffe Antée. Sur la troisième face, Hercule combat le
lion de Némée. Hercule, naturellement, est, ici, Galiot de Genouil-
lac. Mais le surnom du bâtisseur du château est orthographié d'une
manière fautive : « Gallio ». C'est la preuve que le sculpteur était
peu familiarisé avec ce nom, pourtant bien connu à Assier. J'en
conclus que le sculpteur était étranger à la région, au Quercy.
Au bas de la face du pilier qui regarde les fenêtres, sur un tout
petit cartouche, on lit deux lettres entrelacées « G » et « J ».

L'escalier se poursuit, après le palier de l'étage, pour aller dans
les combles, pareil à ce que nous le connaissons ; mais il n'y a
aucune décoration. Au reste, tout le haut avait été plus ou moins
démoli et a été restauré sommairement.

En redescendant de l'étage, remarquons la petite niche dans un
coin, près des fenêtres. Servait-elle à mettre une lampe ou contenait-
elle une statue ? Je ne puis le dire. De l'autre côté des fenêtres, il

y a une toute petite armoire. A quoi servait-elle ? Peut-être à ren-
fermer des clefs ; mais ce n'est là qu'une hypothèse fragile.

En sortant, il ne nous reste plus, avant de jeter un dernier coup
d'œil sur la belle façade de la cour, qu'à aller voir le carrelage,
qu'on peut croire d'origine, d'une pièce de l'aile du Midi aux
murailles démolies. Il est constitué par des petits carreaux de terre
cuite de couleur rouge brique. Sans doute, ces petits carreaux de
huit centimètres de côté étaient-ils, autrefois, encaustiqués, recou-
verts de vernis ; ils me paraissent, cependant, bien pauvres pour
une demeure qui fut si somptueuse. On a repavé de carreaux simi-
laires les salles restaurées de l'aile existante. A Figeac, les combles
de l'hôtel, qu'y fit construire Galiot de Genouillac, sont carrelés de

carreaux semblables, mais un peu plus grands puisqu'ils ont douze
centimètres de côté.

Puisque je parle de cette belle demeure de Figeac, je signale que
le grand escalier à vis, qui en dessert les trois étages, a un pilier
central dont la mouluration est tout à fait différente de celle des
parties tournantes du château d'Assier ; elle est beaucoup plus
riche. Cet escalier est la seule partie conservée de l'hôtel, avec la
charpente de la toiture et les combles. Une gravure du siècle dernier
montre la façade et la porte de cet hôtel, qui rappellent Assier.



Quelques autres détails

Le château devait être couvert, à l'origine, de lauzes schisteuses,
comme toutes les vieilles bâtisses de la région. On voit, sur la place
qui s étend devant l'aile existante, un tas de ces lauzes qui ressem-
blent à des ardoises épaisses d'un à deux centimètres. C'est une
toiture très solide, mais très lourde. On dit que les lauzes du châ-
teau venaient de Saint-Mamet, dans le Cantal, avoisinant le Lot.

Les visiteurs du château sont intrigués par la multitude de
petits trous très rapprochés qui perforent l'encadrement de toutes
les ouvertures donnant à l'extérieur du château. Ce sont les trous
de scellement des barreaux de fer des grilles placées devant toutes
les fenêtres, excepté les plus élevées, difficiles à atteindre du dehors.
Je ne pense pas que ces grilles puissent rappeler les barreaux de
fer d'une prison. Ils devaient être une protection contre les voleurs
ou les auteurs d'un coup de main. On ne peut dire avec certitude
l époque où ces grilles ont été placées. Je ne crois pas que ce soit
au moment même de la construction. Le travail paraît avoir été fait
hâtivement et sans soin

; on a endommagé l'encadrement mouluré
des fenêtres. Celles, donnant au Midi, et postérieurement transfor-
mées en portes pour aller sur les loggias ajoutées, étaient munies
de grilles. Puis, lorsque les loggias ont été ajoutées, on a également
muni ces dernières de grilles.

J 'ai dit que je croyais que ces loggias avaient été ajoutées lorsque
Galiot faisait refaire le portail et l'escalier, en 1535. Dans ce cas, les
premières grilles auraient été placées avant cette date de 1535, donc
presque en même temps que le château s'élevait. Mais si les loggias
ont été ajoutées plus tard, peut-être les grilles n'ont, elles, été
placées qu'au moment des guerres de Religion (HI des émeutes de
la Fronde.

La galerie

Il ne reste de la galerie qui reliait, au Nord de la cour, les deux
ailes de l Est et de l'Ouest que les arcs formerets des huit travées
voûtées d'ogive du passage couvert en forme de cloître au rez-de-
chaussée. On les voit sur le mur fermant actuellement la cour. Au-
dessus, était la galerie. longue de trente-cinq mètres et large de trois
à quatre. Autant qu'on en puisse juger par la vue de 1692 et, sur-
tout, par celle de 1680, les piliers du rez-de-chaussée se continuaient
à l étage et, même, au-dessus des combles, par des pilastres enga-
gés qui, entre les lucarnes, étaient amortis par des pots de Heurs/ eupierre naturellement.



De larges croisées, à quatre compartiments égaux, formés par
deux meneaux qui se coupaient, éclairaient la galerie et les combles.
Cependant, trois fenêtres, qu'on voit sur la vue et sur le mur encore
existant, donnaient à l'extérieur et permettaient de faire pénétrer
l'air frais du Nord dans cette sorte de longue serre. Un balcon cou-
rait sur le mur extérieur le long de la toiture en forme de carène
renversée. Les lucarnes de la galerie, toutes pareilles entre elles,
étaient bien différentes de celles des trois ailes du château.

Si, à cause des arcs formerets, pareils à tous ceux du rez-de-chaus-
sée du château, on peut croire que la galerie a été prévue lors de
l'établissement du plan du château, elle a dû, cependant, être élevée
postérieurement. Dans tous les cas, son style, différent de celui du
reste du château, parait dater de quelques I litres après 1525 et
même 1535.

Pour visiter le château, on rentre, maintenant, par une porte qui
se voit, sur le plan de 1692, au bas de la tour de la chapelle, sur-
montée d'une croix. Cette porte donnait, lorsque le château était
debout dans son entier, sur une sorte de basse-cour, il l'extérieur
du quadrilatère du château. Mais, aujourd'hui, comme toute l'aile
de l'Est a été rasée, ainsi que la tour de la chapelle, le visiteur se
trouve, ayant franchi les fondations de celte aile de l'Est, en face
de l'aile existante et des ruines des tours du Nord-Ouest et du
Sud-Est.

(A sllivre).



CREYSSE
en QUERCY

Son château

Son église

Ses seigneurs

avant la Révolution

Creysse, qui aujourd'hui est un coquet petit village, caché l'été
dans la verdure, fut au Moyen Age une forteresse redoutable.

Situé en bordure de la Dordogne entre Gluges en amont et
Mayronne en aval, il est ceinturé au levant et au Midi par un
ruisseau, le Cacrez (ou le Crez comme jadis on le nommait) et au
couchant par la rivière, Dordogne.

Dans les documents anciens, ce dernier est désigné, tantôt le Crez,
tantôt le Creix ou le Creiss, c'est-à-dire ruisseau qui croit (du
rocher) ; ne dit-on pas, en occitan, « !o ribièro creiss », pour la
rivière croît.

Mais, ici, Crez signifie aussi bien le ruisseau que le village. Ce
mot vient du latin, « Crescere », qui a donné en roman, puis en
français

: Croxia, Croixe, Croyssa (1) pour finalement se fixer en
Croisse, Creisse, Craysse et Creysse.

Un document du xve siècle porte qu'en 1459, le 8 février, Guil-
laume et François de Mirandol rendirent hommage au Vicomte de
Turenne (François III de la Tour) pour un moulin appelé ~ Cap.,
creix » dans la Châtellenie de « Croixe ».

L'orthographe Capcreix, qui rappelle autant le moulin que le
ruisseau, permet d'avancer une explication étymologique de ce mot.
On peut, en effet, le décomposer en Cap, qui veut dire « tête », du
latin « Caput » et en Creix qui a pour origine « Crescere ».

Nous sommes donc au moulin, à la tête, à l'origine, autrement dit,
à la source du ruisseau, le Creix.

Comme nous le pensons, c'est le ruisseau qui a donné son nom

(1) Creysse est appelé en latin Crueisha dans un acte de convocation auxassises de Cahors, le 11 juin 1295 (Arch. de Gourdon, GGI, 435).



au bourg, car il coulait bien avant que l'agglomération fùt fondée.
Il sourd d'un rocher, belle résurgence impénétrable qui, dès sa
naissance, à l'air libre, lit marcher un moulin fortifié au Moyen
Age.

Donc, ruisseau (Cacrez) et bourg (Creysse) ont sans contestation
possible une origine commune.

Revenons à cette presqu'île que la crète de vallonnements des-
cendant « des Penels » (2) coupe en deux parties presque égales,
et qui est dominée en son extrémité Sud, par un piton rocheux, que
le ruisseau contourne avant de mêler ses eaux dans celles, rapides,
du lleuve.

Lorsque Rodolphe de Turenne obtint au ixe siècle de Louis le
Pieux, Roi de France, le titre de Vicomte, un de ses premiers soins
fut d'organiser sa Vicomté et de la mettre en état de défense, plus
particulièrement dans sa partie extrême Sud, en utilisant, au
maximum, le rocher escarpé dominant d'une quinzaine de mètres
la Dordogne. De ce lieu, on pouvait, en effet, commander les passa-
ges fréquentés de Creysse et de Montvatent. lesquels permettaient
de se rendre à Roc-Amadour et dans le Quercy.

Dès lors, il est normal d'admettre que, vers celte époque, fui
commencée la construction d'un Castrum, devenu par ia suite une
véritable forteresse de 120 mètres de long sur 45 mètres dans sa
plus grande largeur.

Ce Castrum comprenait, en allant du Sud au Nord, un chÙteau-
fort servant également de logis au seigneur, une tour carrée pour
la surveillance de la plaine de Mayronne, une église seigneuriale et,
enfin, à l'extrémité opposée, une imposante tour de guet.

Le tout était entouré de murailles et de remparts munis de cré-
neaux, plus particulièrement dans la partie regardant le levant,
alors que, du coté couchant, l'escarpement du rocher rendait inutile
une muraille.

Mais, à vrai dire, ce n'est qu'en 930, que, pour la première fois,
on trouve mentionné, sur parchemin, le nom de Creysse (CroxÍa).
Il s'agit du testament de Frotard. Comte de Quercy et de Cahors (3).

Creysse formait, au Moyen Age, une viguerie seigneuriale, puis
une Chàtellenie, qui devint la possession des Vicomtes de Turenne.

(2) Penels, Panels, sont des termes synonymes qui désignent le lieu où l'on
expie et par suite où sont dressées les fourches patibulaires. Bien que les docu-
ments fassent défaut, on peut admettre que dans ce lieu des fourches y ont été
dressées. En tout cas, élevé de 155 mètres d'altitude, ce lieu, bien vu des alen-
tours, eût été des mieux choisis pour l'exécution des œuvres de la Justice. Penels
est devenu Espenels et enfin Spenels.

(3) LACOSTE (G.). : Histoire du Quercy, I, 354.



Le château

Nous ne savons pas grand-chose sur le château au point de vue
archéologique

Dans son étal primitif il était soudé au rocher et devait compren-
dre, comme tous les châteaux du Moyen Age, des tours chaperon-
nées, garnies de hourds.

Actuellement, à part quelques archères encore visibles au Midi
et à l'Ouest, tous les autres ouvrages de défense ont disparu, très
probablement, lorsque le château, après avoir été occupé par les
Anglais pendant plus de quarante ans (4), fut rasé à hauteur de
sa partie médiane. On voit extérieurement, très nettement, la ligne
horizontale de destruction ou mieux la reprise de construction.

Il semble que ce furent les Grandes Compagnies qui rasèrent le
château, lorsqu'elles durent l'évacuer vers 1387, à la suite des négo-
ciations menées par le Comte d'Armagnac, pour obtenir la libéra-
tion de certains châteaux du Quercy (5).

Ce serait donc sur des substructions anciennes et sur une maçon-
nerie capable d'une grande résistance qu'aurait été reconstruit à la
fin du XIVe ou au début du XVe siècle le château actuel.

Deux caves y sont superposées et toutes deux organisées pour la
défense. L'inférieure, qui a pour sol le rocher, a trois ouvertures
horizontales et rectangulaires dites canonnières ; la supérieure,
bâtie sur voûte, est garnie d'archères au nombre de trois. Dans
l'intérieur des murs, on remarque des trous destinés à recevoir les
poutres devant soutenir un plancher permettant ainsi aux défen-
seurs de se trouver à la hauteur voulue pour tirer de l'arc ou de
l'arbalète.

La grosse tour du Midi fut surélevée sans mâchicoulis ; cepen-
dant, on eut soin de conserver l'épaisseur primitive des murs, aussi
peut-on relever dans les embrasures des deux fenêtres de chaque
chambre de la tour : 2 m. 20 d'épaisseur dans celle du Sud et
1 m. 90 dans celle de l'Ouest. Par la suite,, la tour fut recouverte
d'une toiture en forme de casque gaulois en pointe, comme le furent
certaines tours du château d'Assier, sans rétablir la girouette,
symbole de la puissance seigneuriale.

Une tourelle, dont on distingue encore l'emplacement, devait
défendre les abords immédiats du château sur sa façade Nord ; une
seconde encadrait l'escalier permettant de pénétrer dans l'intérieur.

(4) LACOSTE (G.) : Histoire du Quercll. III. 282.
(5) LACOSTE (G.) : Histoire du Quercy, III, 266, 289.



Accolée à la grosse tour ronde et à la façade Sud, une petite tour
carrée facilitait la descente de la partie habitée au sous-sol. sans
avoir à sortir extérieurement.

Autant que l'on puisse en juger, l'intérieur du château (c'est-à-din.
la partie habitée) parait être assez mal divisé. Il comprend six piè-
ces :

trois grandes : la chambre de la tour et deux donnant au Nord,
et trois autres de dimensions assez réduites. On n'y remarque pas
de plafond à la française.

Notons, en passant, que le château n'eut pas trop il souffrir au
moment des guerres de Religion, bien que pris et repris à plusieurs
reprises. Il faut en chercher la cause auprès des Vicomtes de
Turenne, seigneurs directs du lieu, qui avaient embrassé la Religion
Prétendue Réformée.

Enfin, au xx" siècle, une terrasse fut construite sur toute la
longueur de la façade Nord, en ciment armé, qui provoqua des
démolitions dénaturant fatalement cette partie de l'édifice.

En avant du chàteau, se trouvait un puits creusé dans le rocher.
Il n'avait pas moins de 17 mètres de profondeur, car il avait fallu
descendre au niveau du ruisseau ou de la Dordogne pour atteindre
une nappe d'eau. Aujourd'hui, il est inutilisable. Il était défendu
par un ouvrage en saillie sur la muraille, garnie de deux meur-
trières. L'approvisionnement en eau était ainsi assuré en cas de
siège.

En avant encore, une tour carrée facilitait la surveillance du
liane Ouest du Castrum, c'est-à-dire du côté de la vaste plaine de
Mayronne.

L'église

Sur la partie la plus élevée de l'avancée rocheuse, fut élevée
l'église seigneuriale à deux chevets jumelés et saillants. Elle est de
même appareillage que la base du château. Il est donc vraisemblable
qu'elle fut construite vers la même époque, de sorte que l'on peut
la faire remonter au xe ou xi" siècle.

Elle est pré-romane, tout en étant d'une architecture un peu spé-
ciale, dont nous ne connaissons aucun exemplaire similaire en France.
Pour en découvrir un, il faudrait se rendre en Corse ou en Chypre,
lieux où quelques églises possèdent deux absides jumelées comme à

Creysse.





On a, je crois, vainement cherché une explication à ce genre de

construction ; à mon avis, il faut, tout simplement, en trouver la

raison dans la configuration du rocher, qui, ici, a permis d élever

deux absides demi-circulaires de plans tangents, alors qu'une seule

eût présenté des difficultés pour établir des fondations suffisam-

ment profondes, vu la largeur que le maître-maçon se proposait de

donner à la nef.
Elle est orientée normalement, c'est-à-dire levant-couchant et n'a

jamais eu de plafond dans son unique nef, c'est pour cette raison

qu'elle n'a pas de contreforts.
Lorsque, de l'extérieur, on observe l'appareillage des deux absides,

on constate qu'il n'est pas le même. Celui du Nord est bien moins

régulier que celui de sa voisine ; ce qui semblerait prouver que la

chapelle Nord s'est écroulée ou bien qu'elle a été démolie, en même

temps que le château fut rasé.
Si la chapelle Sud n'a pas subi le même sort, peut-être faut-il

en rechercher la cause au fait que les démolisseurs, pressés de

quitter le pays, n'ont pas eu le temps d'entreprendre sa destruction?

Quoi qu'il en soit, l'abside Nord fut rebâtie avec des matériaux

divers et l'on ne prit même pas le soin de rétablir les consoles ou

modillons sous la toiture composée de pierres plates.
Intérieurement, l'abside Sud dut subir une réfection car son arc

doubleau, au lieu d'être roman, fut reconstruit en style ogival.

Au xive siècle, survint un événement qui, sans modifier l intérieur

de l'église, donna extérieurement à l'édifice un caractère tout diffé-

rent.
La cause en fut aux Vicomtes de Turenne, seigneurs directs, qui

cherchaient par tous les moyens à augmenter leur autorité et leurs

privilèges au détriment des seigneurs du lieu.

De leur côté, les seigneurs s'efforçaient de se dégager de la tutelle

de Turenne. D'où des heurts et des discussions qui, finalement,

furent tranchés, en 1332, par une transaction entre Renaud de

Pons, Vicomte de Turenne, et Géraud de Cornil, baille de Creysse.

Cette transaction réglait les drpits de la haillie héréditaire du

Vicomte (6).
Dès ce moment, il fallut prévoir dans le Castrum un local pour

y rendre la justice ; c'est alors que fut construite la grande salle

(6) Archives dép. du Lot, C, 1268.



voûtée à quatre ouvertures romanes (6bls), que l'on accola à la
muraille Nord de la nef de l'égiise; qui aujourd'hui sert ae choeur.

On accédait dans cette salle par une petite porte en ogive du
côté du couchant. Cette porte existe encore.

C'est dans ce nouveau local que la justice fut rendue du xivc siè-
cle au milieu du XVLT siècle, époque où l'église paroissiale dédiée
à saint Germain, existant à l'entrée du village, avant la traversée
du ruisseau, commença à menacer ruines et dut être abandonnée.

Désormais, les services, religieux se firent, après entente avec le
seigneur, dans l'église seigneuriale. Mais comme oette dernière était
trop petite, on abattit le

>mur mitoyen de la nef avec la salle de
Justice, et on obtint ainsi un local plus grand dont l'orientation
devint Nord-Sud avec chevet plat.

La Cour de Justiée fut alors transférée dans une maison de la
Grand-Rue, vraisemblablement dans celle où l'on remarque une grille
en fer à une fenêtre. Or, nous savons par des extraits de jugements
rendus de 1692 à 1733 que ce siège justicier était considérable, puis-
qu'il jugeait des crimes emportant la-peine capitale.

L'ancienne église acheva de s'écrouler, on y voyait, il y a une qua-
rantaine d'années, une chapelle funéraire qui restait accolée à l'édi-
fice en ruines (7).

Mais pour obtenir ce transfert, le seigneur formula, naturelle-
ment, des conditions. C'est ainsi qu'il demanda à être autorisé de
créer une dérivation du ruisseau pour permettre la marche d'un
moulin à deux roues, qu'il construirait-entre la dérivation proposée
et la porte du Castrum.

Eri compensation, il cédait sa chapelle seigneuriale et s'engageait
de plus à élever une halle pour les-jours de foire (8).

Tous ces projets furent réalisés : déviation du ruisseau, construc-
tion d'une halle, abandon de l'ancienne église paroissiale, et son
installation dans les chapelles du château et dans l'ancienne salle
de justice. Seulement, pour accéder à ce nouveau sanctuaire, il fut
nécessaire de tailler dans le rocher des marches d'escalier et de
sacrifier une porte ogivale qui interdisait l'accès à l'esplanade de
l'église.

Au cours des siècles, de nombreuses réparations et transforma-
tions furent surtout exécutées à l'intérieur du bâtiment. Les der-
nières, et les pluss'importantes, furent entreprises en 1952 par l'Ad-
ministration des Beaux-Arts, qui fit consolider l'église, en voie de

(6bls) Une ouverture a dû être bouchée au xvn" siècle.
(7) Chapelle funéraire de la famille bourgeoise Soulié de la Brunette.
(o) Les foires se tenaient jadis les 11 mars, 11 avril, 11 juin.



s'écrouler, par d'importants travaux de soutènement, qui fit refaire,
en soi\. entier, l'ancien portail roman et recouvrir de pierres plates
les deux absides primitives.

L'église a été classée monument historique, par arrêté du 5 jan-
vier 1949.

Notons enfin, que Creysse avait d'autres églises : celle de Loudour,
au-delà des Penels, celle de St-Vincent-du-Vigan à 200 mètres envi-
ron de la sortie du bourg, en allant vers le Rouquet, et celle. de
Sainte-Catherine-de-Payrazet à plus d'un kilomètre dans la direction
de Martel ; ces deux dernières étant à la présentation de l'abbé de
Souillac.

A part celle de Loudour, qui eut pour la desservir un prêtre jus-
qu'à la Révolution, les deux autres étaient en mauvais état dès la
deuxième moitié du XVIIe siècle.

La tour
C'est une grosse tour barlongue construite pour le guet au XIIc siè-

cle à l'extrémité Nord du Castrum. Bâtie en très gros appareil, elle
a environ 29 mètres de hauteur. Elle a trois étages. Sur sa face
Ouest, on remarque à la hauteur du premier étage une porte ogivale
murée.

Cette tour fut rasée à la même époque que le château, ainsi que
le bâtiment qui lui était accolé et qui s'appuyait sur le rempart.

Au xv0 siècle, elle éta,it la possession de la famille corrézienne de
Cosnac. On voit encore, très bien conservées, dans le bâtiment re-
construit qui fait corps à la tour, les armes de cette famille sur un
manteau de cheminée monumentale.

' Il s'agit de Guillaume, troisième du nom, écuyer, seigneur de Cos-
nac et co-seigneur de Creisse, chevalier qui épousa en 1482 Dlle
Marguerite de Lastours.

Ces armoiries : Parti de Cosnac et de Lastours, permettent de
dater cette cheminée de la fin du xv" siècle, laquelle porte' sur le
rebord gauche du manteau, le nom de l'artisan qui la construisit :

Dupuy F(ecit) (9).

Le Castrum était vraiment une véritable forteresse entourée de
remparts à l'Est et au Nord.

Au couchant, la défense était facilitée par l'escarpement -et la
hauteur des murailles qui, de l'angle Nord-Ouest du château, allaient
se souder à la grosse tour du Nord.

Il -
j

(?7 Les Registres paroissiaux de cette époque faisant défaut, il ne nous est paspermis de dire si cet artisan était de Creysse, c'est cependant un nom de la
région.



Au levant, un épais rempart crénelé (1 m. GO), muni d'un chemin
de ronde, partait de l'angle Nord-Est du château et allait rejoindre
en s'incurvant l'angle Nord-Est de la tour de guet, dénommée
communément autrefois : tour de Cosnac.

Une deuxième enceinte d'épaisseur plus réduite (0 m. 60), servant

en même temps de mur de soutien, partait également du même
angle Nord-Est du château pour se terminer à la première porte
d'entrée. De ce mur, se détachait un autre élément de muraille, qui
rejoignait presque à angle droit l'abside Sud de l'église.

De sorte que, pour accéder au château, il fallait franchir le rem-
part qui était muni d'une porte, dont on voit les gonds de fer, ainsi
que d'une herse, dont on peut remarquer la trace de la rainure.

Un peu plus haut, après un tournant à gauche, une deuxième
porte se greffait sur la deuxième enceinte, et, un peu plus haut
encore, une troisième plus étroite s'ouvrait sur le terre-plein du
château.

Dans l'intérieur du Castrum quelques maisons, vraisemblable-
ment réservées au personnel et il la domesticité, étaient accolées au
rocher, sous l'église notamment, le presbytère, lequel ne changera
d'emplacement qu'après la Révolution.

Une autre muraille assurait la protection du bourg sur son liane
Ouest, soudée au rempart un peu avant la tour de Cosnac, elle se
dirigeait presque en ligne droite vers 'le Nord, sur une longueur de
plus de 100 mètres, pour se terminer il une grosse tour carrée dans
le barry de la Peyrière. Au centre de ce dispositif, se trouvait une
autre tour. Toutes les deux durent être rasées, en partie, lorsque le
château subit le même sort (10).

Quant à la muraille, on peut encore en voir des fragments dans
les caves des maisons bâties sur elle.

En un mot, toutes les plus anciennes maisons du village, pour
mieux être protégées, se soudèrent, en quelque sorte, soit au rem-
part, soit à la muraille tlanquante.

Notons enfin, qu'au xvne siècle, on pouvait aborder le château
grâce à un chemin carrossable, longeant le rocher supportant l'église,
chemin qui, de la base de la grosse tour de Cosnac, aboutissait en
montant jusqu'à l'esplanade du château, après avoir franchi au
moins deux portes, l'une au bas, dont il reste des fragments de

(10) Des pierres pr ove nant du démantèlement des remparts, des murailles et
des portes ont été réemployées dans la plupart des maisons du village. Cer-
taines maisons du village furent rasées il la même époque.



maçonnerie en bossages, et- l'autre à une dizaine de mètres avant
d'arriver au puits.

Notons enfin qu'une muraille longeant le. ruisseau jusqu'à son
embouchure et allant rejoindre la tour de Cosnac était un premier
obstacle aux assaillants.

LES SEIGNEURS

La Vicomté de Turenne devint de bonne heure héréditaire, les

vicomtes restant seigneurs directs, de même la Viguerie de la Châ-

tellenie de Greysse devint héréditaire avec les Cornil,' d'accord avec
les Vicomtes et moyennant l'hommage rendu en la manière accou-
tumée à genoux, sans chapeau, sans manteau, sans épée- et sans
éperons, les mains jointes dans celles du Vicomte ou de son repré-
sentant et moyennant encore une redevance de 20 sols tournois
annuels.

LES CORNIL (xne s.-1541).

La maison de Cornil, de très ancienne Chevalerie, dont la souche
venait de Cornil en Corrèze, était installée à Creysse au XIIe siècle.

Les. Vicomtes de Turenne mirent en honneur cette famille en
donnant à l'un dé ses membres, PieTre de Cornil, la charge de bailli
de MarteL Celui-ci acquit alors des fiefs dans le Quercy, et notam-
ment la terre et la baillie perpétuelle de Creysse (11)..

En'1143, Pierre de Cornil fut un des: onze nobles qui assistèrent
à la sépulture de Boson II, Vicomte de Turenne, et dont l'inhuma-
tion eut lieu devant la porte du Monastère de Tulle (12).

Un chevalier de Cornil, né au château de Creysse vers 1180, est

.connu comme troubadour (13).
En 1215, Pierre de Cornil se dit baille de Martel et.il était présent

à la Charte accordée en 1219, à cette ville, par Raymond- IV avant

son départ en Terre-Sainte, dans l'église Saint-Maur, le 15 septem-
bre. Il laissait entre autres enfants Raymond, qui lui aussi, né au
château de Creysse, devint- chanoine et archidiacre de L'église cathé-
drale, puis évêque de Cahors en 1280 (14). Il mourut au château de

Mercuès en 1293. Il fit des dons considérables à l'église, à l'hôpital
et à la léproserie de Creysse. Il laissait deux calices aux deux églises
St-Germain et St-Vincent du Vigan, quatre lits garnis et di* livres
caorcines à l'hôpital, et un lit garni à la léproserie (15J.

En 1332, comme nous l'avons déjà dit, Géraud de Cornil, baille

(11) T.ACOSTE W.) : Histoire du Quercy, II, 348.
(12) LACOSTE (G.) : Histoire du Quercy, II, 47.
(13) LACOSTE (G.) : Histoire du Quercy, 11, 136.
(14.) LACOSTE (G.) : Histoire du glzercy, Jl,

.
(15) LACOSTE (G.) : Histoire du Quercy, 11,

,



de Creysse, transigeait avec Renaud de Pons, Vicomte de Turenne,

au sujet de la Justice.
Le 9 juillet 1360, un autre Pierre de Cornil, de Creysse, servait de

témoin à Vayrac à Archambaud, évêque de Tulle (16). Sa fille Jeanne
épouse en 1400 Ramond de Vassignac, lequel teste à Creysse

et élit sépulture dans l'église de ce lieu.
En 1469, Jean de Cornil, damoiseau, bayle perpétuel de la châ-

tellenie de Creysse, était aussi seigneur de Prouillac.
Annet de Cornil, co-seigneur de Creysse, dénombre au Roi, en

1503, la terre de Prouillac, ainsi que le bailliage et les prisons de la

Châtellenie, qui valent 10 livres par an, avec 40 charges de blé de

rente, soit 6 livres et 60 volailles... Vers 1545, Françoise de Cornil

et son mari Gilbert de Durfort aliènent diverses rentes de Creysse,
soit aux de Mirandol, soit aux Maltaises de Martel.

Leur fils Antoine de Durfort s'intitula Seigneur de Creysse dans

son mariage avec Marguerite de Lacroix, le 6 mars 1575.

La maison de Cornil, de Creysse, s'éteignit lors du mariage de
Françoise de Cornil, en formant la branche de Durfort-Prouillac,
laquelle, à son tour, disparut en 1648 (17).

LES VASSIGNAC (1625-1689).

Le bailliage perpétuel de la Chàtellenie passa ensuite à la famille
Vassignac, originaire du Limousin, dont un membre, Ramond, avait
épousé, comme nous venons de l'écrire, Jeanne de Cornil, qui lui
donna 5 enfants mâles.

Gédéon, premier du nom, seigneur et grand bailli perpétuel de la
Châtellenie de Creysse, et gouverneur de la Vicomté de Turenne,
acquit le 16 janvier 1625, pour 1.000 livres, le greffe de la Juridiction
de Creysse de très haute et puissante Princesse, Mme Elisabeth de

Nassau, Princesse d'Orange et Duchesse de Bouillon, agissant,

comme mère et tutrice de très haut et très puissant Monseigneur
Frédéric-Maurice de La Tour. Il avait adopté le parti du Duc de
Bouillon en faveur de la Religion Prétendue Réformée. Il avait
épousé Françoise d'Ailly-d'Osquerque, dont il eut 3 enfants dont :

Gédéon, deuxième du nom, écuyer, seigneur de Creysse et gou-
verneur de la Vicomté, qui, se voyant attaqué d'une dangereuse
maladie, fit son testament au château de Turenne, le 2 février 1678,
dans lequel il déclarait vouloir être enterré dans les tombeaux de

ses prédécesseurs, à Creysse, et avoir eu de son mariage avec Elisa-
beth de Rochefort-de-St-Angel, 5 enfants (18).

(16) LACOSTE (G.) : Histoire du Quercij, Ill, 169.
(17) LACOSTE (G.) : Histoire du Quercz], II, 348.
(18) FOISSAC (Chanoine A,)

: Lci Châtellenie de Creysse, p. 9.



Comme cette famille était protestante, elle dut émigrer en Lor-
raine, et la baillie passa le 6 avril 1689 dans la famille d'Arliguié.
LES D'ARLIGUIE (1689-1740). '

Le 6 avril 1689, la baillie de Creysse passa à la famille d'Arliguié.
Les d'Arliguié venaient de Noallac -en Limousin. Noble Jehan

d'Arliguié avait acquis Boutières en 1624 et, par alliance, la seigneu-
rie de la Fajolie : château, domaine, droits et devoirs seigneuriaux
sur les tènements et fiefs de la Fajolle haute et basse, de Pech, de
Saulon... '

Ce Jehan est dit escuyer, Sieur de la Fajolle et de Boutières qu'il
habitait.

Le 9 janvier 1644, il rendait hommage au Vicomte île Turenne de
sa maison noble de Boutières et de plusieurs-autres fiefs et tène-
ments dans la juridiction de « Croixe ».

Il testait au château de la Fajolle le 19 octobre 1662 et demandait
à être inhumé dans l'église paroissiale de Loudour au tombeau de
la maison de Taillefer lui appartenant.

Quant à sa femme, Dlle Françoise de Lestrade, elle devait faire
• son testament le 19 octobre 1662 en la maison de son mari, à Bou-
tières (19).

Messire Théodore-Elisabeth d'Arliguié, chevalier, seigneur, bailli
perpétuel à la Châtellenie de Cr-eysse, Lieutenant général de Tobe et
d'épée au Sénéchal de Martel, épousa Dame Suzanne de Lasserre.
En 1740, il proposa au Roi de lui acheter toute la Justice de la
plaine -de Creysse contre plusieurs villages de St-Sozy et de Baladou...

Une de ses filles apporta en dot la seigneurie de Creysse à Mes-
sire Géraud-Joseph de Pascal, le 21 février 1740.

LES DE PASCAL (1740-1792).
Les de Pascal venaient de Sarlat.
Messire Joseph-Géraud de Pascal, écuyer, seigneur de Jargeac,

Belcayre, Gélinat en Périgord, puis de Creysse et de Blanzaguet, eut
de son mariage avec Marie-Jeanne d'Arliguié 6 enfants.

Son fils aîné, Messire Jean-Pierre de Pascal, chevalier, seigneur
haut, moyen et bas justicier de la Châtellenie, baille perpétuel et
militaire de Creysse, qui avait épousé le 6 juin 1778 Demoiselle
Angélique de Termes, dénombra au Roi le 21 septembre 1783 le bail-
liage de Creysse comprenant un château, deux moulins (de Greysse
et de la Pradelle), un corps de dom-aine, un vignoble à Caudecoste,
une île sur la Dordogne, jardins, bois, garennes, prisons ; plus

(19) Françoise de Lestrade était fille de noble Jacques de Lestrade, Seigneur de
Taillefer et de DUe Claude Lanzac, qui reçut en dot la Fajolle,



150 cartons de froment, 7 livres de poissons de rente, plus 75 car-
tons de blé dans Ste-Catherine, 73 dans Loudour, 15 dans St-Sozy et
24 dans Blanzaguet.

Ses soeurs :

Anne-Aimée s'allia avec Messire Jean de La Roche-Aymon,
écuyer, seigneur du Cluseau ;

Catherine, DUe de la Tour, se maria avec Géraud Dunoyer-
Lalande le 14 février 1786 ;

Marie-Rose, D"' de Blanzaguet, prit François Dunoyer-La-
combe le 8 février 1790.

............................................................
Jean-Pierre de Pascal, ayant émigré, ses biens furent confisqués

et inventoriés par la Nation. L'inventaire dressé par Léonard Judi-
cis, avoué au Tribunal du district séant à Marte], en présence de
Jean Daval, Maire, et de J.-B. Despages, Officier municipal, men-
tionnait un riche mobilier

: lits, fauteuils, glaces, tableaux, tapis-
series, tables de marbre et tous les titres de la maison de Cornil, les
premiers seigneurs.

Le tout fut mis sous la surveillance de Dame Angélique de Ter-
mes, sous la caution du Sieur Géraud Dunoyer de Lalande, le 14 juil-
let 1792.

Marie-Angélique mourut le 4 mai 1834.
Citons, parmi les enfants nl's de cette union

:

Marie-Angélique-Augustine qui, âgée de 22 ans, se maria le 23 fé-
vrier 1808 avec Jean-Baptiste Guiches, percepteur à vie à Creysse,
assisté de Géraud son frère, et qui eurent : Jean-Baptiste et Pauline.

Une autre fille, Joséphine Pascal, née le 30 mai 1781, épousa le
25 novembre 18<07 Me Pierre Jardel, fils de feu Jean et de Jeanne
Certain.

............................................................
Le dernier descendant de cette branche des Pascal, le Père Georges

de Pascal, S.J., missionnaire apostolique, fit ses preuves pour l'Ordre
de Malte où il fut reçu en qualité de Chapelain d'obédience magis-
trale.

Les de Pascal s'éteignirent dans les Gardarens et dans les Dunover.

A côté des seigneurs baillis de Creysse, on peut relever des vas-
saux qui possédait des fiefs dans la Châtellenie

:

En IloO, les Balacs de Martel possédaient diverses terres dans
la rivière de Creysse.



En 1334, Jean de Maubuisson, bourgeois de Martel, avait des

droits sur le port et le pontonage de Creysse.
En 1350, noble Ramond de Verneuil, hommageait à Tulle

pour tout ce qu'il possédait dans Creysse.
En 1410, Hélie de Vassal, damoiseau, laissait ses droits sur

Creysse aux Peyronenc de St-Chamarand. Cet Hélie, se ren-
dant il Roc-Amadour, fut assassiné dans la vallée de la

Dame (20).
En 1451, noble Bertrand de Belcastel arrentait son moulin de

Bauze à Creysse.
Au XV" siècle, Pierre de Cosnac s'intitulait seigneur de Cos-

nac et de Creysse, lors du mariage en 1452 avec Jeanne-
Louise de Noailles.

En 1459, Guillaume et François de Mirandol rendaient hom-

mage au Vicomte de Turenne pour un moulin appelé de

Capcreix, situé dans la Châtellenie de Croixe, paroisse de

Ste-Catherine,
et dans les siècles suivants :

Les Dalon, bourgeois de Martel et les Lachièze (XVIIe s.).

Les Lachapelle à Carmari (xvne s.).
Les Veyrac, les Hortal et les de Materre à Sainte-Catherine

(xvne et XVIIIe s.).
Les Roger, bourgeois de Martel à Plumegal (XVIIIe s.).

Les Delcayre et les Daval à Gastepo et au Rouquet (XVIIIe s.).

Les Lacroix, les Soulié, les Dunoyer, etc..., etc...

Telle est, en raccourci, l'histoire du château, de l'église et des

seigneurs de Creysse. depuis le haut Moyen Age jusqu à la Révo-

lution.
Cette histoire fut particulièrement mouvementée au cours de la

Guerre de Cent ans et pendant quelques années lors des Guerres de

Religion.
Il est bien difficile d'en saisir les détails, faute de documents, mais

il nous suffit de savoir que les défenseurs et les habitants' firent des

prodiges de courage "et de vaillance en luttant, parfois, contre des

ennemis supérieurs en nombre, fanatisés par l'appât de butin et par
leurs idées religieuses.

Défendant, avec acharnement, leur bourg et leurs biens souvent

avec succès, ils laissèrent aux générations montantes un passé riche

de souvenirs glorieux.
Les Creyssois peuvent, donc, être fiers dç leurs ancêtres !

J. CALMON.

(20) LACOSTE (G.) :
Histoire du Quercy, III, 342.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la So-ciété des Etudes du Lot

Séance du 10 avril 1958

Présidence de M. FOURGOUS, Président
Présents : Mme Grill, M. et Mme Maurel, Mlle Pouget, MM. Bouys-

sou, Calmon, Cantarel, Couderc, O'Donovan, Malbec, Nastorg,
Périé, Pertuzat, Prat, Salgues, Thiéry et Chanoine Tulet.

Excusés : Pourchet et Haen.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et" adopté.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. le- Président, au nom de

là Société, adresse ses condoléances à la famille de M. Raymond
Rey, Professeur à la Faculté des Lèttres de Toulouse, 'membre
décédé.

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de
MM. le D' P. Garnal, J. Lagrèze, Dandine et Billières, nouveaux
membres.

Election : Est élu membre correspondant : M. le baron Alfred
Delfau de Pontalba.

Présentations : M. le Dr J. Peindaries, 24, rue Wilson, par MM.
Calmon et Malbec, et M. le Marquis de Gamy-Gozon, au château du
Vigan, par MM. d'Alauzier et Calmon.

M. le Secrétaire général adjoint dépose sur le bureau de. la So-
ciété le texte de la communication faite par- M. Mignat, à la séance
publique en février dernier, sur l' « Historique des Postes dans le
Lot ».

Dons : de M. Ancourt : son étude sur « Les journées de février
18z18 au Coup d'Etat du 2 décembre 1851 » à Villefranche-de-
Rouergué ; de M. J. Testas de Folmont : son étude « Le Commerce
de la morue avec les Antilles ».

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Mémoires de l'Académie des Sciences de

Toulouse (1954 et 1956), Annales Sédanaises et Aluta (4e trim. 1957),
Revue de l'Agênais et Revue historique du Libournais (1er trim.
1958), Bulletin des Antiquaires de-Picardie (2" trim.), L'Edueruet -
la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest (mars),
L'Echo de Rabastens (avril), Liste des Sociétés Savantes de Pro-
vince, Le Médecin du Lot (n° 21, contenant un article sur les vins



,de Cahors par M. J.-P. Gipoulou), Informations et Documents
(n"" 82, 83 et 84), Notre Vallée (la Dordogne) (février).

Avis : Un concours sur la pluralité des mondes habités est orga-
nisé par la Société d'astronomie populaire de Toulouse et doté d'un
prix Coly de 20.000 F.

M. Vanel annonce la constitution d'une Société, « Les Amis du
Musée Murât », en vue de la transformation en musée de la maison
natale de Murât.

Communications : M. Fourgous donne lecture du texte envoyé

par M. Mennevee sur « Une petite hache préhistorique trouvée a
St-Simon ». A ce propos, il est rappelé l'étude de M. le chanoine
Lémozi sur la pierre-amulette des moutons, parue dans La Défense

en 1913.
M. Calmon indique que la journée foraine en Agenais est fixée

au dimanche 8 juin, comprenant notamment la visite d'Agen, de

son Musée, de celle de l'église de Moirax et du château d'Estillac.
Le programme est à la disposition des membres sur demande a
M. Lagarde, pharmacien, commissaire aux « journées

>>
et excur-

sions.
Puis, il signale les articles suivants : de M. l'abbé Marty, de

Cuzance-Baladou, sur « La Route Nationale n° 20 (de Tersac à

Peyrissac) il y a 3.000 ans » ; de la part de M. l'abbé Varlan, un
article sur Rocamadour, paru dans le journal de Londres Le Ca-

tholic Herald du 3 janvier dernier ; de la part de M. Bouchier,
libraire-antiquaire à Souillac, un manuscrit sur les « Règles de

l'ordre- de la Concorde » (institué dans l'année du Dauphin par
M. de Villars en 1713) ; l'étude de M. l'abbé Depeyre sur les tombes
très anciennes découvertes dans l'ancien cimetière de Lacapelle-
Marival).

M. Calmon donne lecture de passages extraits de l'étude de M. le

chanoine Bouyssonie sur le St-Sépulcre de Reygades (Corrèze), qui

est il rapprocher de la Mise au tombeau de Carennac. Il lit, d'au-

tre part, des Notes généalogiques sur les Pélegry du Vigan, envoyées

par M. Lartigaut.
M. le chanoine Tulet rappelle que, lors de la consécration de la

nouvelle église souterraine St-Pie X de Lourdes, furent enchâssées

dans l'autel de la Basilique de nombreuses reliques, notamment

une relique du Bienheureux J.-G. Perboyre, originaire de Montgesty

(Lot), mort martyr en Chine.
L'ordre du jour étant épuisé, 1:1 séance est levée.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 1" mai.



Séance du 1" mai' 19'58

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mme Grill, Mlle Pouget, MM. d'Alajizier, Bardes, Cal-

mon, P. Garnal, Ladevèze, Lagarde, Malbec, Mignat, Nastorg, Prat,
Salgues et Thiéry.

Excusés : MM. Bouyssou, O'Donovan, Haen et Pourchet.
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 félicitations à M. Jacques Bordeneuve, ancien Secré-

taire d'Etat aux Arts et Lettres, Président de la Société des Lettres,
Sciences et Arts d'Agen, fait commandeur dans- l'Ordre des Arts
et Lettres, ainsi qu'à M. P. de Gorsse, fait chevalier dans le même

Ordre.
Elections : M. le Dr J. Peindarîes et M. le Marquis de Camy-

Gozon sont élus membres de la Société.

Présentations ; Comme membre résidante : Mlle Suzanne Lau-

rens, 2, rue Louis-Deloncle, par Mlle Bilbao et M. Lagarde.
Gomme membres correspondants : M. Guy de Braquilanges,

château de -Céney-ières (Lot), et M. Raymond Carnus, pharmacien,
31, rue du Bal, à Rodez, tous deux présentés par MM. Fourgous et

Bergougnoux ; M. le D'T Enjalbert (Léon), Conseiller général à Lal-

benque (Lot), par MM. P. Garnal et Lagarde ; M. Terras (Gérard),
chef d'escadron en retraite, à Franeoulès, par MM. Malbec et Cal-

mon.
Don : de M. Louis Montai, son livre intitulé « La féerie de

Bio ».
La Société remercie le donateur.
Publications reçues : Bulletin de la Société historique de Lyon

(1955-56), Bull. des Antiquaires de l'Ouest '(2e et 38 trim. 1957), des

Antiquaires de Morinie (fasc. 351-354), de la Société archéologique
du Gers (1" trim. 1958), Notre Vallée (la Dordogne) (n° de mars),
Informations et Documents (n° 85).

Article signalé : Etude sur les noms de personnes de l'obituaire
de Moissac, par Mlle M.-T. Morlet (La Revue Internationale d'Ono-
mastique, décembre 1957 et mars 1958).

Communications : M. Fourgous fait part de la circulaire envoyée

par la Fédération des Sociétés Savantes Languedoc-Pyrénées sur les
communications à faire au prochain Congrès de la Fédération, à
Rodez, les 14-16 juin prochain.

Puis, il indique qu'une journée foraine est prévue en septembre



pour Gramat, avec visite notamment des églises de Lavergne ci
Thégra, et rappelle que la « Journée Agenaise » aura lièu le 8 juin
avec inscription chez M. Lagarde, avant le 5 même-mois.

M. Lagarde dorme lecture d'une curieuse et « avancée » profes-
sion de foi électorale, faite le 1er avril 1848, par Eugène Delpech, de
Castelnau-Montratier.

M. Calmon, en complément à son étude sur les tapisseries de la
Préfecture, indique que ces tapisseries du XVIIIe siècle, représen-
tant des amusements chinois, sont entrées au château de Mercuès
sous Mgr Cousin de .Grainville.

Puis, il fait circuler deux objets moulés par M. Jacques Nuville,
fabricant à Limoges

: empreintes de trois monnaies anciennes et
la reproduction d'un crucifix de Py.

Enfin, il donne lecture de notes sur une plaque de cheminée du
château de Cénevières, représentant un haut-fourneau allumé avec,
comme attributs, des canons et des bombes. Cette plaque paraît
être sortie de la fabrique du maître de forge périgourdin Baillot,
près Nontron, étant similaire à celles signalées par le baron de
Verneilh dans le Bulletin de la Société du Périgord en 1891.

M. d'Alauzier, de la part du Père Agathange, commente et donne
lecture de passages de son étude sur les Couvents des Clarissês en
Quercy.

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

Séance du 5 juin 1958

Présidence de M. FOURGOUS, Président-

Présents : Mme Grill, Mlle Combarieu, MM. Gantarel, Couderc,
O'Donovan, Fantangié, Ladevèze, Lagarde, Malb'ec, Pertuzat, Pour-
chet, Prat, Sabrié, Ségala, Thiéry et Chanoine Tulet.

>

Excusés : M. et Mme Maurel, MM. d'Alauzier, Bouyssou, Calmon
et Haen.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
En ouvrant la séance, M. le Président, au nom de la Société, offre

ses condoléances à la famille de M. Louis Périé, membre décédé.
Félicitations

•: Puis il adresse ses félicitations à M. Guy Périer de
Féral, fait commandeur de la Légion d'honneur ; à M. P. Bayaud,
Directeur des Archives des Basses-Pyrénées, fait chevalier de la
Légion d'honneur ; à M. le Chanoine Caumont,. doyen de Puy-
l'Evêque, nommé archiprêtre de Gourdon ;,-à M. l'abbé Costes, curé
de Vaylats, nommé curé-doyen de Montcuq.

-



Remerciements : Des. lettres de remerciements ont été reçues de
M. Guy Desnues ; de M. Camy-Gozon, élu membre de la Société ;

de M. Bôuchier, nommé. délégué à Souillac, et des « Amis du Musée
Murât » organisé à Labastide-Murat.

Elections : Sont élùs membres de la Société : Mlle Laurens, MM.
Guy de Bràquilanges, Carnus, Dr Enjalbert et Terras.

Présentations : Comme membres résidants : Mme Carrié-Talou,
avenue Charles-de-Freycinet, par MM. Pourchet et Prat ; M. Mar-
champ, chef de district à l'ancienne gare de Cahors, par 'MM. Fan-
tangié et Thiéry.

Dans de M. R. Pécheyrand, son nouveau roman intitulé « La
braconne » ; de M. Courtil, le texte de sa communication faite au
XIe Congrès d'études régionales, à Bergerac, le 10 mai dernier, inti-
tulée « Le Varadeto de la Table de Peutinger et l'élément Vara >>.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Bulletin de la Société archéologique du

Périgord et Revue Mabillon (1er trim.), Informations et Documents
<

(n° 88), Programme du Congrès de Rodez, les 14-16 juin prochain,
de la Fédération des Sociétés Savantes Languedoc-Pyrénées.

Articles signalés : Dans l'hebdomadaire Font-Romeu du 9 jan-
vier, lettre de M..CI. Barriot 'à M. J. Moulinier ; dans La Dépêche du
Midi, du 30 mai, sur le nouveau livre de M. R. Pécheyrand ; dans
Notre Vallée (la Dordogne), d'avril, de Mme Chevalier, sur Cahors,
et de M. de Lavaur, sur le Causse de Gramat ; dans le Journal des
Arts, un article sur le château de la Treyne ; dans Cahors (ter se-
mestre), sur Léon Lafage, par M. J. Crabol, et sur. Cahors, par,
Louis Montai; enfin, de la part de M. l'abbé Latapie, dans La Libre
Belgique, du 21 mai dernier, sur le mariage de Murat et de Caroline.

Communications : M. Fourgous rend compte de la lettre de
M. l'abbé Latapie contenant des photographies sur le château de

sLa .Salle-Durbans et des Croix de Malte. Puis il donne lecture : de
la poésie intitulée « Maman >>, signée du pseudonyme J. de Picar-
del ; d'une intéressante notice, par M. Crabol, sur Antoine Dubois,
célèbre médecin-accoucheur, originaire de Gramat ; de notes de
M. d'Alauzier, sur les bornes armoriées plantées entre Assier et
Reyrevignes à la suite d'une transaction de 1557. Enfin, il annonce
l'envoi de « Notes historiques sur les papeteries en Quercy », étude
de Mlle Bourrachot, qui sera inscrite à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance.

De la part de M. Calmon, il est signalé que l'histoire des Chroni-
ques de Rocamadour avec Gautier et une étude sur une famille de



troubadours, les Durfort, ont paru dans la Revue Aluta, sous la
signature de M. J. Moulinier, fondateur, avec M. R. Coly, de la
Société des Poètes du Quercy et de cette Revue Aluta.

M. Prat commente, sur le plan du Vieux Cahors, la transaction
dite des « Murettes », intervenue en 1680 entre les Consuls et rEvê-
que de Cahors, pour la « démolition et le dénaturement » du rem-
part qui ceinturait la vieille ville, le long du Boulevard Gambetta
actuel.

Il indique, plus particulièrement, que, à la suite de la requête
adressée aux Consuls par René Simon, supérieur des prêtres de la
Mission et curé de St-Barthélémy, il fut décidé de détruire le rem-
part « crevassé, corrompu et gasté », situé entre « la Tour de Dèze
(QU du Pape) et la porte de la Tour del Mirai », partie du rempart
qui bordait le cimetière paroissial de l'église St-Barthélémy. Cette
destruction était devenue urgente pour que le rempart ne -s'écroule
pas, soft sur les tombes, soit dans le fossé où se trouvait un « lac
.ou réservoir fait pour le service- du quartier haut et du faubourg
de La Barre, fort éloigné de la Rivière de Lod ». La démolition de
cette partie du rempart devait permettre l'agrandissement du cime-,
tière qui entourait l'église St-Barthélémy sur trois de ses côtés.

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

La prochaine séance aura lieu le .3 juillet.

N. B. — La suite de la Bibliographie Calmon paraîtra dans le pro-
chain numéro.



Le château
de Cénevières

Vieilles pierres,

gens et faits
d'autrefois (1)

Il y a quelque 60 ans, des visites au château de Cénevières furent,
avec St-Cirq-la-Popie et les Badernes de Cahors, à l'origine de mon
amour du vieux Quercy. Depuis ce temps, j'ai eu l'occasion de
compléter par d'autres visites des souvenirs de jeunesse, et il m'est
advenu de m'intéresser à l'histoire de la demeure. Mes propos d'au-
jourd'hui ne sauraient toutefois prétendre il un exposé technique
difficilement bref — certains points des lieux soulèvent encore des
problèmes — ou à des généalogies facilement arides, et je vou-
drais seulement vous présenter le logis en glanant, de-ci de-là, dans
ses annales, la figure d'un personnage ou quelque fait.

Le château, qui n'est pas sur une grande route, se trouve à 38 km.
de Cahors, où il couronne une masse rocheuse sur la rive gauche
du Lot ; on y accède par un chemin privé partant du village de
Cénevières. Vu de la rive droite, il se présente pittoresquement sur
un fond boisé, où, en bordure de la falaise, s'allongent ses terrasses.
En arrière de ces terrasses s'élèvent les bâtiments, rattachés au
Nord-Ouest à une tour dénommée de Gourdon de temps ancien, qui
remonte à l'époque gothique (xnr siècle), le reste des constructions
étant de la Renaissance.

0) Causerie illustrée de projections (vues diverses du château et de sonintérieur, documents d'archives) faite par le Président de la Société des Etudes
à la séance publique du 2 février 1958, à Cahors, sous la présidence de M. le
Préfet Claude Masse!.



Le passé de la demeure est lié à celui de deux grandes familles.
Jusqu'au XVIIe siècle, il fut à une branche des Gourdon, dite
Gayffier, alliée au xv' s. aux Penne. Au xvir siècle, la seigneurie
passera par un mariage à la famille dauphinoise des Gouvernet, à
laquelle elle restera jusqu'à la Révolution. Le château est aujour-
d'hui la propriété de M. Guy de Braquilanges, descendant de
M. Lesage, arrière-neveu de M. Naurissart qui l'avait acquis en 1792.

Quant à l'histoire du lieu, elle peut remonter au VIIIe siècle, du
temps de la guerre d'Aquitaine, qui mettait aux prises le duc
Waïfre et Pépin le Bref. Dans la vallée du Lot, où se déroula en
partie leur lutte, le premier eut notamment un établissement for-
tifié à Cénevières, dont il n'était pas sans avoir remarqué la posi-
tion stratégique de son rocher. En 763, comme Pépin s'avançait
vers Cahors, Waïfre sut lui résister. Quatre ans plus tard (2), la
position fut, avec St-Cirq, la dernière dont le roi put s'emparer
avant la fin de la guerre, et le chanoine Foissac a pu dire fort jus-
tement que Cénevières et St-Cirq, comme Uxellodunuin au temps
de César, furent le dernier rempart de la liberté gauloise au VIIIe siè-
cle (3).

Plus avant dans le Moyen Age, on sait qu'au XIIe siècle, sous
Louis le Gros, un Aymeric de Gourdon fonda l'église de St-Martin-
la-Bobal, le Labouval actuel, dans laquelle des seigneurs de Céne-
vières auront leur sépulture. Au milieu du xm' siècle, on trouve
mention d'un Fortanier de Gourdon, seigneur de Cénevières, faisant
hommage au comte de Toulouse en 1244.

Le château est d'autre part mentionné dans un acte passé, le

29 juin 1297, à Villefranche-de-Rouergue, en exécution d'un traité
conclu par Philippe le Bel avec Edouard d'Angleterre.

Des temps de la guerre de Cent Ans, on n'est guère fixé quant
aux événements le concernant. Les Chroniques de Fouilhac, notre
historien pour l'époque, ne signalent rien de remarquable. Des
abords de 1350 doivent dater ses premières fortifications lorsque
les châtelains de la vallée se mirent à renforcer leurs défenses à
l'instigation de Marques de Cardaillac, baron de Montbrun.

Vers 1359, son seigneur, Jean 1"" de Gourdon, après avoir pour-
suivi l'œuvre de protection de son père Bertrand, passera malheu-,

reusement pour quelque temps dans le parti anglais. On lui connaît >

un insuccès avec ses gens devant Cahors, à la Rivière du Pal, où if 1

(2) LACOSTE. — Histoire générale du Quercy, I, p. 268 et 271.

(3) Notes sur Saint-Cirq-la-Popie. Bulletin de 'la Société des Etudes du Lo%

1933, p. 254.



n existait encore qu'une palissade, mais sérieusement défendue.
Après la rupture du traité de Brétigny, il se ravisera ; en 1371, encompagnie de l'évêque de Cahors, il réglera une trêve unesufferte comme on disait alors — avec deux chefs de Compagnies
anglaises.

Son fils Jean II fut, comme son père, un grand guerrier, mais à
son encontre toujours très français. Il mourut en 1398, au service
du roi, devant Montréal-de-Rivière, en Narbonnais. A deux reprises,
il avait été délégué par les Etats du Quercy auprès de Charles VI
pour lui exposer la misère du pays et demander l'abandon d'impo-
sitions.

En ces temps de la guerre de Cent Ans, -le château était protégé
par une ligne de remparts, dont les fondations tout au moins sontsubsistantes. Elle partait de la tour .de Gourdon au N.-O., passait
à une tour demi-ronde près de l'actuelle entrée, où l'on voit encoreà l intérieur cinq bouches à feu, et aboutissait à une autre tour, auSud-Est. Cette dernière s'élevait au-de-ssus d'un terre-plein formant
bastion et constituait une excellente position, avec meurtrières dans
toutes les directions. Elle comportait avant le XVIIIe s. une horloge
— d'où un nom qu'elle a conservé (4) — et elle fut découronnée à
la Révolution. Son intérieur est aujourd'hui en partie envahi parla végétation.

Sous la protection de ce rempart, les bâtiments étaient constitués
par la tour de Gourdon avec quelques logis attenants continuant
son rez-de-chaussée vers la vallée. Du côté de l'Est, d'après les
substr uctions des locaux actuels, il dut aussi y avoir des construc-
tions. Elles étaient protégées par l'escarpement du rocher-et par
une grotte située au-dessous, où l'on observe encore des restes de
fortifications du Moyen Age, et qui, vraisemblablement, avait déjà.
été utilisée comme lieu de refuge ôu de défense lors de la guerred'Aquitaine, à l'instar d'autres cavernes des bords du Lot.

Revenons à la tour de Gourdon. La trace de ses ouvertures gothi-
ques, murées au xvie siècle, est encore visible en plusieurs points, et
la salle de son avant-dernier étage, vers la vallée, était notamment
éclairée par de grandes fenêtres géminées.

(4) Inventaire de 1704 possédé par le château. « Et de là, estant montés à la
< tour construite en rond qui est au même aspect du midi, a été trouvé une« cloche pendue au toit regardant sur le portail de la première cour, - ensem-« ble quelques pièces de fer de l'horloge qu'il y avait autrefois qui sont atta-
« chés à un espèce de cabinet tout délabré, la dite cloche pouvant peser trois
« quintaux ou environ, ne l'ayant point pesée. »



La tour a six étages, dont deux souterrains. Le rez-de-chaussée,
qui est encore dans son état archaïque avec voûte en croisée d'ogive,
offre une grande cheminée dans cette simplicité qui fut de mise
jusqu'à la fin du xive s. Au centré, sur le sol, est la trappe donnant
accès aux deux salles souterraines.

On peut, comme jadis, descendre dans ces dernières par une
échelle. Toutes deux sont voûtées en berceau avec un appareillage
assez soigné. Dans la première salle, du côté Sud, une ouverture |
gothique en partie murée forme l'amorce d'un ancien souterrain |
qui se dirigeait peut-être vers le rempart (5). Du côté Nord est un ¡
petit couloir dans l'épaisseur de -la muraille menant à une fenêtre |
traversée par une solide barre de fer qu'on pouvait jadis soulever. |
Cette fenêtre ne s'ouvre pas à l'air libre et la vue plonge de là dans :;

le vide, sur. une sorte de donjon, mystérieux et lugubre, de destina- |
tion imprécise, profond d'une douzaine de mètres et d'aspect assez |
sombre dans le faible éclairage d'une petite fenêtre vers le bas, don-
nant sur la vallée. Une meurtrière vers l'intérieur de la construc- |
tion s'ouvre d'autre part dans le second souterrain de la tour dans |
l'axe de la fenêtre (6). 4

Remontons maintenant au rez-de-chaussée de la- tour. Sous la j
terrasse attenante au Nord-Ouest, qui correspond à l'étage supé- |
rieur, sont les restes de logements auxquels j'ai fait précédemment
allusion. Ils sont assez en ruines avec des voûtes en partie effon-

(5) L'entrée d'un autre souterrain est connue dans les bâtiments du château,
dans une pièce attenante - à l'actuelle cuisine, qui conduisait peut-être à des |
bâtiments à l'est. I

(6) Depuis la présente causerie j'ai, avec M- Guy et Jean de Braquilanges, i
effectué une descente au fond de ce « donjon » le 8 août dernier. J

Le bâtiment ne se compose que de trois faces, appliquées perpendiculairement |
aux fondations de la tour de Gourdon, qui forme son quatrième côté. De eons- 'i
truction moins soignée que la tour, il est de forme rectangulaire (3 m. 50 sur
vi m.) et sa voûte en berceau doit être proche de la petite terrasse nord-ouest
du château. De gros trous dans le mur semblent indiquer qu'il aurait pu y
avoir des étages. A 2 m. environ, du fond est la petite fenêtre, barrée de ses
vieux fers, qui en éclaire le rez-de-chaussée.

A ce rez-de-chaussée, à l'angle sud-ouest, pratiquée sous les fondations de
la tour de Gourdon, est l'ouverture d'un souterrain, en partie masquée par la
muraille ouest de la construction annexe, qui apparaît ainsi postérieure à la
tour et pourrait dater de la guerre de Cent ans. Cette entrée, en ogive, est fort
bien appareillée. Le souterrain se poursuit au-delà, d'abord avec voûte bâtie
en ogive ; il est ensuite couvert avec des dalles de pierre disposées en étages,
dans une direction montante du couloir. Au bout de quelques mètres, est
obstrué par des éboulis. Le passage est large de 50 à 60 cm. et d'une hauteur
de 1 m. environ sur le sol actuel.

Où allait ce souterrain ?... Mystère. Peut-être aboutissait-il à quelque escalier!
Il n'a été trouvé aucun objet dans le donjon. Comme curiosité, on y relève,

sur une pierre de la muraille est (peut-être pierre de remploi), à 1 m. 30 envi-
ron du sol, une gravure en creux, longue de 40 cm. : un trait horizontal avec
trois branches latérales obliques de chaque côte, sans explication plausible.

— J. F. j



drées et la preuve qu'il y avait des fenêtres jadis vers la vallée. Une
seule pièce est encore -en bon état. Elle s'ouvre au-delà d'une autre
pièce obscure par un large arc brisé et sa voûte est en croisée
d'ogive.

Laissons les temps douloureux de la guerre de Cent Ans et arri-
vons au xvie siècle qui verra l'édification du château actuel par les| vicomtes Flottard et Antoine de-Gourdon.

il D'après une pièce de procédure datant de 1628, qui les désigne| comme constructeurs, il ne serait plus resté des bâtiments anciens,
I

au temps de Flottard, qu'une vieille tour carrée, laquelle, est-il dit
g dans le factum, fut enrichie de fenestrages et lucarnes à la mo-| derne ; c'est la tour dite de Gourdon dont les ouvertures étaient
'f primitivement gothiques. Hors cela, lit-on encore dans les papiers,
i¡ Flottard avait dû acquérir du sol sur lequel des particuliers avaient
:î leurs habitations. Les quelques pièces de logement accolées à la| tour, où nous avons pénétré il y a un instant, n'étaient toutefois pas
H mentionnées.f Ce Flottard apparut comme seigneur de Cénevières entre 1525

et 1530. Le 21 juin 1531, il épousait Marguérite de Cardaillac, fille
de Jacques de Cardaillac, baron de St-Cirq, sénéchal de Quercy de

If: 1517 à 1526. Grand chambellan du roi, capitaine de chevaux-légers,
: lieutenant de Galiot de Genouillac, qui l'estimait fort, il fut à Mari-
i gnan et à Pavie. Formé aux raffinements de la Renaissance ita-

lienne, il avait tout pour s'intéresser à la construction de son châ-
teau.

s Sa femme, Marguerite de Cardaillac, était, d'après un sonnet
d'Olivier de Magny, une personne charmante, une fine lettrée et de
grande culture. Voici d'ailleurs la pièce de vers qui figure parmi les
œuvres de notre Cadurcien en un livre de ses Odes. On ignore les
circonstances dans lesquelles elle fut écrite. Peut-être Olivier de
Magny fréquenta-t-il le château ou eut-il l'occasion de voir dans
quelque salon la vicomtesse de Gourdon.

A Madame la vicomtesse -de Gourdon
; Marguerite de Cardaillac

a
Vous avez l'esprit plein d'une ardeur éternelle

] Qui soutient devant vous vos pensées hautement,
i Vous faites vos discours toujours profondément
' l Et vous fondez toujours en raison naturelle.

m Vous êtes de visage et de personne belle,
1 Vous traitez vos enfants d'un double traitement

Dont l'un se fait au corps, l'autre à l'entendement,
Traitement plus louable en toute âme fidèle.

*



Entretenant quelqu'un, très bien vous devisez.
Espagnol, et français et toscan vous lisez,
Et si scavez très bien les entendre et les dire.

C'est ce qu'en peu de temps de vous hier je compris.
J'espère encore en brief avoir de vos escrits
Pour comprendre le reste et vous le savoir dire.

Sous des hôtes tels que Flottard et Marguerite, le château de
Cénevières ne put qu'être souvent le rendez-vous de gens de qua-
lité. Les Cardaillac, les la Lopie, les Saint-Sulpice et d'autres grands
noms du Quercy durent fréquenter ses salons, où pouvait se ren-
contrer aussi, venant de Cahors, la haute société des alentours du
sénéchalat.

Le fils de Flottard, Antoine, marié trois fois, sans se désintéresser
du château, qu'il achèvera en 1585, n'eut point de préoccupations
mondaines. Engagé dans la carrière des armes, comme son père, il
fut gagné par Jeanne d'Albret aux idées de la Réforme et devint un
des grands chefs protestants, « aussi connu par sa valeur et fidélité
que par sa grande laideur », lit-on dans une page des Mémoires de
Sully.

Le même Sully signale en un autre passage qu'Antoine de Gour-
don fit l'entreprise — je cite les termes mêmes — du siège de
Cahors, où ses pétardiers firent merveille au Pont Neuf. Peu avant
le 30 juin 1580, où débuta le siège, Henri de Navarre avait d'ail-
leurs écrits à Antoine de Gourdon

: « En brefs jours je ne fauldrav
« de vous faire assavoir quand pourrai me rendre chez vous à
« Sennevières en estat d'exploiter et là nous resouldrons les moyens
« d'attaquer la ville. » En fait, Sully mentionne, dans ses Mémoi-
res, que le roi, parti de Montauban, passa par le château pour ras-
sembler des gens avant d'arriver vers minuit devant Cahors. Et
toujours est-il également qu'une pièce de ce château, aujourd'hui
délabrée, dans l'aile Est, porte traditionnellement le nom de Cham-
bre d'Henri-IV.

Après la prise de Cahors, Antoine de Gourdon fut quelque temps
gouverneur de la ville. Mais on relève à son actif qu'il fit un jour
main basse sur les beaux marbres de l'autel du Saint-Suaire et du
maître-autel de la cathédrale pour les transporter à Cénevières. Les
seconds sombrèrent au fond du Lot avec la barque qui les portait.
L'autel du Saint-Suaire, qui offrait une précieuse inscription de
1119, servit longtemps de table dans un des bosquets du château ;

un vestige en est, d'après la tradition, conservé sur une des actuel-
les terrasses.

Par la suite, Antoine de Gourdon restera un fidèle serviteur de



la royauté ; en 1612, Louis XIII érigera sa terre de Cénevières en
marquisat. Il eut une vieillesse faite d'infirmités et mourut en 1616
après avoir élevé dans la cour d'entrée du château un petit temple
protestant, dont l'élégante porte s'encadre de deux colonnes d'or-
dre corinthien, surmontées d'un fronton en arc de cercle (7).

Sa vie, assurément, ne lui donna pas toujours un beau rôle ;

nous devions cependant, pour l'histoire locale, nous y arrêter quel-
ques instants.

Le château bâti par Flottard et Antoine de Gourdon n'a guère été
modifié depuis ces derniers.

Nous n'avons malheureusement aucune indication sur le commen-
cement et le déroulement des travaux, les archives du château qui
devaient contenir des baux à besogne ayant été détruites à la Révo-
lution. Il ne nous reste des temps de la construction qu'une lettre
de Flottard à sa femme (8), par laquelle il lui envoie notamment
20 écus pour les « employer, dit-il, à notre bâtiment », et où il
demande de « remuer » si possible certaine cheminée. Cette lettre
très affectueuse, qui traite de divers autres sujets, se termine sur
la formule : « Je prie Dieu, mamye, de vous donner bonne santé
et longue vie », et avec la signature « Gourdon », précédée de la
formule : « Votre à jamais meilleur amy ».

Le plan du château est assez irrégulier, avec un corps principal
formant vers le Nord le fond d'une grande cour en terrasse et flan-
qué de deux ailes en fausse équerre sur cette cour. Une autre ter-
rasse longe le bâtiment du grand salon et la tour de Gourdon vers
le Nord-Ouest.

En avancée sur le bâtiment principal, au Sud, est un autre corps
de logis dit « corps de garde », qui forme entrée il la demeure.
D'après une date en partie disparue aujourd'hui, sous un panneau
d'arabesques au-dessus de la porte, il fut achevé en 1585.

Cette partie du château est la seule offrant un caractère militaire
avec le témoignage des préoccupations d'Antoine de Gourdon dans
une époque troublée : mâchicoulis et chemin de ronde au sommet,
bouches à feu en certains points, deux ponts-levis sur un fossé lon-
geant tous les bâtiments et comblé au siècle dernier. On remarque

(7) C'est aujourd'hui l'habitation du concierge, à côté du vaste bâtiment
constituant autrefois écuries et grenier. Il y eut aussi jadis au château une
chapelle, dans l'aile est, d'après un état des lieux de 1704, la signalant en
mauvais état avec restes d'autel et d'étoffes.

(8) Archives départementales. Fonds Grandsault-Lacoste. Une photographie
de ce document, inédit, a été projetée à la conférence.



encore les trous où passaient les chaînes et, intérieurement, les
crochets de pierre qui portaient le treuil. La défense existait aussi
dans la salle d'entrée avec deux ouvertures en oblique à la voûte,
par lesquelles du premier étage on aurait pu atteindre l'ennemi
parvenu dans la place.

Au-delà du corps de garde, on trouve un vestibule, au plafond
orné de caissons très Renaissance, avec, à droite, une salle dénom-
mée dans un vieux papier la « Sallette » (9). Voûtée en berceau, elle
a servi de cuisine ; son type de cheminée, aux jambages incurvés
supportant le manteau, se retrouve en d'autres pièces du château.

SUR LA

GRANDE

FERRASSE

1.A GALEIUE

DU 11, ÉTAGE

i
Photo J. F. |

î
Passé le vestibule, vous êtes sur la grande terrasse ouverte vers

la vallée, offrant deux ailes latérales, avec fenêtres à meneaux de
bon style. Le premier étage du bâtiment, qui en forme le fond, est
occupé par une galerie à colonnes et balustres de pierre de bel effet,
sous une toiture offrant fenêtres en mansardes couronnées d'un

(9) Inventaire état descriptif des meubles et édiffices du château deppandant
du marquisat de Cénevières, à la réquisition de dame louise emelie de Gouffé
de la Rochalard, marquise de Gouvernet. Pièce du,17 décembre 1704 des archi-
ves du château.



fronton triangulaire orné de clochetons. Leur entablement repose
sur des consoles ornées comme motifs de feuilles d'acanthe ren-
versées. Le type s'en retrouve au Sud du bâtiment et sur les man-
sardes décorant les quatre faces du toit de la tour de Gourdon.

Ces détails d architecture forment extérieurement la partie la
plus décorative du château avec deux grandes cheminées, celles du
grand salon et de la sallette. Leur masse rectangulaire est flanquée
aux angles et sur les grandes faces de pilastres cannelés couronnés
de chapiteaux corinthiens joliment ciselés.

Voyons maintenant les appartements.
Ils se développent au premier étage sur l'ensemble du château,

accessibles par la galerie ou le grand escalier. Près de la chambre
dite de Monsieur, sur la galerie, était la chambre des archives, aupremier étage du corps de garde. Ses murs étaient décorés de fres-
ques à sujets antiques dans le goût du xvi' siècle, représentant
notamment l'incendie de Troie et l'enlèvement d'Hélène.

Il y eut jadis au château grande richesse avec une importante
collection de tapisseries, la plupart du xvr s., sept pièces en étant
entièrement tendues ; quelques-unes subsistent seulement dans la
salle à manger et le grand salon. Il y avait notamment un certain
nombre de scènes de chasse provenant des fabriques Renaissance



de la Marche, dans le goût des Aubusson, avec un décor d'animaux
fantastiques et de paysages exotiques.

Certaines tapisseries constituaient par leur série toute une his-
toire et on pouvait en imaginer quelque roman de chevalerie. Un
panneau existant encore dans le grand salon en est un reste avec
une scène semblant signifier, après une lutte, le châtiment d'un
rival dans le cœur d'une belle.

Le personnage qui en met à terre deux autres s'était vu en effet
interpeller dans une autre partie du même panneau par deux dames
lui demandant justice, auxquelles d'un geste énergique il avait fait
promesse de répondre à leur désir.

En fait, il s'agissait, d'après deux autres tapisseries qui ne sont
plus en place, d'une histoire de hure de sanglier qui venait d'être
ravie à une châtelaine à laquelle un seigneur en avait fait présent.
Les scènes sont intéressantes par leurs costumes du milieu du

xvie siècle : les hommes ont une toque à plumes ; les dames por-
tent un grand manteau et, sur l'arrière de leur coiffure, un petit
bonnet.

Il reste au château peu de pièces notables comme meubles
anciens. Dans le grand salon est une belle table Renaissance, de



style bourguignon, semble-t-il, d'après certains détails de décora-
tion. A côté sont deux fauteuils anciens à tapisserie. L'un d'eux
était un fauteuil de malade pourvu de commodités : ce fut vrai-
semblablement celui d'Antoine de Gourdon dans les dernières
années de sa vie.

Le même salon offre une belle cheminée, d'allure encore gothi-
que, portant aujourd'hui au centre les armes des de Braquilanges.
Dans Pâtre sont deux landiers de cuivre offrant au bas des armes
des Gourdon, et une belle plaque de cheminée. Cette dernière porte
en haut une couronne de marquis et au-dessous, dans un cartouche
supporté par des lions, un haut-fourneau, un canon et un obusier
lançant un obus (10).

Le second étage du château s'étend sous les combles mêmes. Il
fut en partie aménagé pour l'habitation et comprend un certain
nombre de pièces avec cheminées. Dans l'une d'elles, aux poutres
noircies par la fumée, Antoine de Gourdon a pu loger ses hommes
d'armes.

Une particularité est d'autre part à signaler pour ce second
étage. Dans le bâtiment Est fut aménagée jadis une magnanerie ;

des comptes du XVIIIe siècle signalent que « la soye valait chaque
année 120 livres » (11).

Notre visite terminée, revenons aux habitants du château.
Après la mort d'Antoine de Gourdon, sa veuve, Isabeau d'Astorg

de Montbartier, va épouser un Dauphinois, Charles-Henri de la
Tour, marquis de Gouvernet. Le nouveau seigneur de Cénevières
appartenait à une illustre famille du royaume ; il était conseiller
du roi en ses conseils d'Etat et privé. Protestant ardent, il avait
joué un rôle dans les guerres de Religion, où il s'était probablement
lié avec Antoine de Gourdon.

Commence dès lors à Cénevières la dynastie des Gouvernet, où
nous relèverons, en juillet 1691, un grand mariage, celui de Char-
les IV de la Tour Gouvernet avec Louise-Emilie Goussé de la Rocha-

(10) Cette plaque, où l'on serait tenté de voir les armoiries d'une famille,
est une pièce provenant d'une forge périgourdine, probablement celle dite deBaillot, dans la région de Nontron, où l'on en trouve notamment d'analogues.
De telles plaques servaient d'enseigne, et de réclame commerciale en quelque
sorte, pour la forge qui les fabriquait, dans la première moitié du XVIIIe siècle.(Communication de M. J. Calmon à la séance de mai 1958 de la Société desEtudes du Lot).

(11) Registre du marquisat de Cénevières. Fonds Gary de la Société desEtudes du Lot à la Bibliothèque municipale de Cahors.



lard. A leur contrat, dont une copie, enregistrée à la cour présidiale
du juge-mage de Cahors, existe à nos Archives départementales (12),
figurent comme témoins très haut et puissant prince Louis le Gra-nd,
par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, et Mme Françoise
d'Aubigné, dame de Maintenon.

Cette Mme de Rochalard, marquise de Cénevières, était ce qu'on
appelle une femme de tête qui, après la mort de son mari, survenue
en 1697, administrera avec intelligence ses domaines. C'était aussi
une femme de grande bonté et, dans son testament, elle n'oublia
point les pauvres qui se présenteront à ses funérailles pour la quan-
tité de 50 setiers mixture en pain ou en espèces, à la liberté de
Mme la comtesse de Montsalès, sa fille. Sa pierre tombale de Fan-
cien cimetière de St-Martin-Labouvalest aujourd'hui dans l'église
de cette commune avec l'inscription « Mater pauperum » précédant
l'énoncé de ses titres.

De son fils Charles-Frédéric, devenu marquis de Cénevières en
1719, nous avons une biographie écrite par son neveu, le marquis
de Miramont ; il le présente comme un homme très cultivé, sachant
l'anglais, l'italien, l'espagnol, le latin, par ailleurs grand -amoureux
des fleurs de son jardin de Paris, rue de Vaugirard. J'ai lu le docu-
ment qui est possédé par les Archives départementales (13), et voici
le curieux roman qui s'y trouve :

En 1720, le marquis était à Londres pour recueillir l'important
héritage de sa grand-mère émigrée en Angleterre après la révoca-
tion de l'Edit de Nantes. Arrêté, un jour dans une rue de la ville par
« une cohue considérable » — ce sont les termes mêmes du vieux
papier —, il s'informe de la cause. « C'est, lui dit-on, une Française
qu'on mène en prison pour dettes. » Notre marquis, qui avait hérité
de la bonté d'âme, de sa mère, paya sur-le-champ les dettes de cette
fille et on la laissa en liberté. Elle avait nom Suzanne de Livry et
avait été un temps artiste à la Comédie-Française à Paris. Le ma-
nuscrit du comte de Miramont ne précise point si elle était jolie et
signale seulement qu'elle n'aimait point à être vue sans rouge et
sans fard. |

Quelque temps après le fait-divers que je viens de rappeler,
Mlle de Livry alla remercier le marquis qu'elle savait sûrement fort
riche des bijoux de sa grand-mère. Elle lui fit quelques avances
auxquelles Charles-Frédéric ne répondit guère. Par la suite — ce
fut en 1727 —, ayant servi de garde à ce dernier au cours d'une

(12) Archives départementales, B. 219.
(13) Fonds Grandsault-Lacoste. Documentation inédite.

r.



maladie, elle parvint à se faire épouser. Mais ils ne montrèrent
jamais grand attachement l'un pour l'autre ; ils ne logèrent point
ensemble et Mlle Suzanne de Livry ne porta point le nom du mar-
quis, dit le neveu, qui qualifie le mariage de clandestin.

Charles-Frédéric de Gouvernet mourut en 1775. Après lui, son
neveu Jean-Frédéric de la Tour du Pin fut le dernier titulaire du
marquisat de Cénevières. Maréchal de camp aux armées du roi, il
fut choisi par Louis XVI comme ministre de la guerre en 1784 et
mourut sur l'échafaud en 1794.

Entre-temps, il avait vendu le château de Cénevières à un riche
banquier, M. Naurissart, qui fut député de Limoges aux Etats-Géné-
raux. Sous la Terreur, une bande venue de- Cajarc, après avoir
brûlé les archives, voulut incendier la demeure. Elle en fut empê-
chée par l'heureuse idée de l'intendant qui lui a ouvert les portes
de la cave, fort bien garnie.

Depuis, le château est sans histoire. Plus heureux que d'autres
vieilles demeures dont il ne reste que des ruines — pensons seule-
ment à Grézels et Roussillon —, il a été régulièrement entretenu
par les successeurs de M. Naurissart, entre lesquels se distingue la
personnalité d'un ancien maire de Limoges, M. Le Sage, dont les
descendants continuent en l'espèce la noble tradition.

Tout dernièrement, les bâtiments d'habitation et leurs dépen-
dances ont été classés monuments historiques. Avec une zone
d'alentour, ils sont en outre inscrits à l'inventaire des sites pitto-
resques et protégés comme tels par la loi du 2 mai 1930 (14).

Je dois maintenant conclure.
Si nous n'avons pu relever dans l'histoire du château quelque

grand événement, il n'en est pas moins vrai que, dans la lignée de
nos maisons seigneuriales de la Renaissance, il se situe à la suite
de Montai, Assier et Cieurac, avant La Grézette et Goanac. Ajoutez

(14) Il m'est agréable de rappeler comme t'ait récent dans l'histoire de lademeure la venue au château, le 13 avril dernier, de la Société des Etudes duLot, et l'accueil si cordial qu'elle reçut de Mme de Braquilanges mère, de sonfils Guy et de sa belle-fille. Compte rendu dans le 2" Bulletin 1958 de laSociété.
Dans les annales de celle-ci, on relève une précédente visite faite le 1er août

1886. Au nom de M. Le Sage, alors absent, M. Couderc, maire de Cénevières,
reçut à déjeuner au château le groupe de membres venus de Cahors, dont nouspossédons dans nos archives une photographie prise sur la grande terrasse(Compte rendu dans le Bulletin de la Société, 1887, p. 69). — J. F.



à ses vieilles pierres sa pittoresque silhouette, sa vue sur le Lot,

son intérieur curieux, et aussi, comme souvenirs, les belles figures
d'un Flottard de Gourdon, d'une Marguerite de Cardaillac ou d'une
marquise de Gouvernet :

trouverait-on mieux, — et ce sera mon
mot de la fin —, pour lui donner une place d'honneur dans le capi-
tal de beautés qui fait la gloire de notre Quercy ?

Jean FOURGOUS,

Président de la Société des Etudes.



Une petite hache

polie

préhistorique

provenant de
St-SIMON (Lot)?

La pierre que représente l'illustration est très probablement une
petite hache polié préhistorique, de l'époque néolithique.

Ses dimensions sont les suivantes : longueur : 4,3 cm. ; largeur
au tranchant : 3,5 cm. ; épaisseur : 1,5 cm. Elle est d'un beau poli
qui met en valeur la finesse du grain de la serpentine vert sombre
dont elle paraît faite. Elle présente, en outre, sur une de ses sur-
faces, quelques minuscules cavités vraisemblablement naturelles
qui apparaissent assez nettement sur la photographie.

Elle m'a été remise l'an dernier à Assier par M. Fabre, esprit
ouvert aux nouveautés de son temps comme aux curiosités du passé,
décédé depuis peu. Il n'a pu, à son regret, me fournir de précision
sur le lieu et la date exacts de cette trouvaille. Toutefois, il m'a dit
la tenir de sa grand-mère qui vivait au début de ce siècle à St-Simon,
d'où elle proviendrait sans doute.

On tient parfois les haches d'aussi modestes dimensions pour des
pièces votives. Mais il ne semble pas qu'il en ait été ainsi pour la
pierre en question, car son tranchant a été retouché en plusieurs
endroits, ainsi que cela apparaît visiblement sur la photographie.
Il est probable qu'elle était ajustée sur un manche en bois par l'in-
termédiaire d'une gaine probablement en bois de cerf, comme cela
est souvent le cas.

Cette hache est loin d'être la plus petite qui ait été trouvée. M. P.
Pannoux en signale une autre de 2 cm. sur 1.5 cm., provenant du



Bois-Martin dans l'Hérault, qu'il considère comme la plus petite
actuellement connue.

On sait que la croyance populaire attribuait à ces haches polies
un pouvoir mystérieux. Elle les nommait « pierres de tonnerre »

ou bien « pierres de foudre ». Il s'agissait là, sans doute, d'une
survivance du culte dont était l'objet, chez nos lointains ancêtres,
la hache considérée comme un attribut divin. La foudre et le ton-
nerre n'ont-ils pas été dans les temps reculés l'apanage d'un dieu
pourvu d'une hache ?

M. Fabre m'a rapporté une intéressante particularité qui se ratta-
che à ces pierres dans les Causses et peut-être aussi dans d'autres
régions. Selon lui, elles étaient considérées comme des amulettes
pour la protection des troupeaux contre les épidémies. On les
appelait « Pierre de tacou » et on les suspendait dans une « son-
naille » au cou des moutons.

Ainsi, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de faire connaître
à la Société des Etudes du Lot cette petite hache polie, vraisembla-
blement authentique, malgré les regrettables imprécisions sur son
origine.

René MENNEvÉE,
Membre correspondant.

NOTE COMPLEMENTAIRE
à l'Etude des « Fonts baptismaux

de l'église de Creysse »
parue dans le 1"' fascicule de l'année en cours

Nous avons signalé aux pages 45 et 46 de notre étude les fonts
baptismaux des églises de Creysse, de Puy-l'Evèqur et de Valprionde
comme ayant encore un couvercle muni de pointes.

Depuis, nous avons pu constater que le couvercle des fonts de
l'église des Cordeliers de Gourdon avait eu autrefois son couvercle

Ogarni de clous.
Bien que ces clous aient été arrachés, on distingue nettement

remplacement de ceux-ci et même en passant la main sur le couver-
cle on rencontre un de ces clous limé jusqu'à la surface de la planche.

Mais alors une question doit être posée : De quelle église provien-
nent ces fonts, qui n'étaient nullement nécessaires dans celle du
Couvent des Cordeliers ?

J. CALMON.



Le château d'Assier
Hier et aujourd'hui
Histoire et archéologie

par l'abbé J. DEPEYRE.
(Fin) (1)

V. La démolition du château en 1768
Nous avons vu que les propriétaires du château, les Crussol

d'Uzès, résidèrent souvent à Assier au cours du XVIIe siècle. Mais
il est probable qu'au siècle suivant, ils délaissèrent le Quercy. Après
avoir aliéné certaines terres et seigneuries qui dépendaient d'Assier,
ils vendirent tout ce qu'ils avaient hérité des Ricard de Genouillac
ou des Hébrard de Saint-Sulpice, dans les années qui précédèrent
immédiatement la Révolution de 1789.

En 1768, très haut et très illustre seigneur Monseigneur François-
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, premier pair de France, baron
de Puycornet, Assier, Capdenac, etc..., maréchal de camp et armées
de Sa Majesté, demeurant à Paris, rue et porte Montmartre,
paroisse Saint-Eustache, représenté par Messire Armand-Philippe-
Joseph de Fouilhac, seigneur de Mordesson, baron de Gramat, ven-
dit au sieur Jean Baraire, dit Lacroze, marchand, et à Jean Vilhès,
agissant pour Jacques Carbonel, maître menuisier, habitant à
Assier, les matériaux du château d'Assier. « Les acheteurs pren-
« dront tous les bois, ferrures, grilles de fer, plomb des toits, les
« planchers et toute la bâtisse face à l'entrée dans la cour et toute
« la bâtisse intérieure de l'aile droite et de l'aile gauche du châ-
« teau et toute la maçonnerie des murs extérieurs jusqu'au niveau
« des voûtes du rez-de-chaussée, voûtes à démolir, laissant existan-
« tes toutes les bâtisses extérieures à la hauteur susdite. Ils laisse-
« ront intactes toutes les bâtisses intérieures et extérieures du corps
« de logis d'entrée et les deux tours qui le flanquent. Les acheteurs
« pourront prendre l'escalier qui est à gauche de la cour en entrant
« et dont la balustrade est en pierre. Le tout devra être pris dans
« l'espace de douze ans. Mais, après, tout ce qui restera appartien-
« dra au duc d'Uzès. » Cela « au prix de quatorze mille livres ;

(1) Voir 1er et 21 fascicule du Bulletin 1958.



trois mille, dans les huit jours ; quatre mille, dans les six mois ;

sept mille, dans un an, rendues chez Messire de Mordesson... » La
minute de l'acte passé par Maître Olivier, notaire à Cahors, en 1768,
a été conservée dans l'étude Sourdrille. Une copie de l'acte avait été
conservée par Messire de Fouillac. Mes cousins de Folmon, ses
héritiers, comme je le suis moi-même, l'ont dans leurs archives de
famille.

Les conventions de 1768 durent être fidèlement exécutées et lais-
sèrent le château à peu près tel que nous le voyons.

Par acte du 18 septembre 1788, ce qui restait du château fut
vendu par le duc d'Uzès à M. Murât de Montai, ainsi que les deux
moulins et quelques autres immeubles, dont je parlerai bientôt.
Les abords immédiats, au Nord et à l'Ouest, devinrent la propriété
de la commune, sans doute au cours de la Révolution.

Il faut noter que Galiot, après avoir fait bâtir la nouvelle église
paroissiale d'Assier à partir de 1540, fit démolir la vieille église,

qui, selon la tradition locale, s'élevait en face du portail du châ-
teau, à une cinquantaine de mètres de la façade Ouest.

On a écrit qu'à la suite d'un de ses voyages dans le Sud-Ouest de
la France, à la recherche de monuments anciens à sauvegarder et
à restaurer, en les faisant inscrire parmi les monuments histori-
ques, Prosper Mérimée avait fait classer, en 1841, ce qui restait du
château avec l'église. C'est possible ; mais cela n'empêche pas que
le même Prosper Mérimée écrivait, en 1859 : « Le peu d'intérêt de
cette église d'Assier sous le rapport de l'art n'a pas permis d'accor-
der un secours pour sa restauration. » (décision ministérielle du
25 mai 1859). Quant au château, Mérimée n'en parle pas ; si bien
qu'on a pu conclure qu'il ne devait pas être plus favorable à sa
restauration, ou, même, à la sauvegarde de ses ruines. Dans tous
les cas, il a fallu attendre l'année 1901 pour que les Beaux-Arts
fassent refaire la toiture de l'aile subsistante. En 1934, l'Etat a
acheté le château et a fait effectuer les réparations les plus urgen-
tes et quelques restaurations, qui ont mis le château dans l'état où

nous le voyons en 1956.

VI. Pierres éparses

Quand on se rappelle que deux ailes et la galerie du château
d'Assier, aussi ornées, sinon plus, que l'aile existante, ont été démo-
lies, on se demande où ont pu passer tant de pierres sculptées et
travaillées. Sans doute, le fer et le plomb, provenant de la démoli-
tion de 1768, ont été transformés presque immédiatement. Les



grosses pièces de bois de la toiture ou des planchers ont été réem-
ployées. On en retrouve à l'hôtel Carbonel, au chevet de l'église. Les
démolisseurs ont dû avoir quelque peine à se débarrasser de la
pierraille calcaire qui entrait dans le blocage des murailles. Le mor-tier très abondant a pu servir de nouveau, une fois écrasé et mé-
langé avec de la chaux-vive. Les beaux morceaux de grès, qui enca-draient toutes les ouvertures, ont été systématiquement enlevés,
nous l avons vu, et, une fois retaillés, ont été réemployés. Mais que
sont devenues toutes les pierres sculptées ?

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la valeur artistique, l'in-
térêt de ces sculptures étaient méconnus. Ce n'est que plus tard,
dans la seconde partie du xixe siècle, qu'on a pu en transporter
quelques-unes, plus intéressantes et peu encombrantes dans unmusée ou une collection. Je crois que c'est, somme toute, peu de
chose. On devrait trouver à Assier beaucoup de pierres sculptées
ou moulurées. Or, il y en a fort peu de visibles. Je suis persuadé, et
les maçons d'Assier m'ont confirmé dans cette idée, que la partie
sculptée ou moulurée de beaucoup de pierres se trouve dans l'inté-
rieur des murailles qu'elles ont servi à construire. D'autres fois,
on a tourné vers l extérieur la partie sculptée, mais en se servant
de la pierre sculptée comme d'un gros moellon vulgaire. Enfin, par-fois, on a voulu mettre bien en évidence la sculpture ; mais ce der-
nier cas est relativement rare.

Ceci dit, voici la nomenclature des pierres sculptées que j'ai trou-
vées à Assier ou dans les environs. Elle doit être à peu près
complète.

A la maison Séguy, de l'autre côté de la voie ferrée, en face de
la gare, plusieurs parties de frise, large de soixante-cinq centimè-
tres. On y voit la lettre « J », deux fois les armoiries des Genouil-
lac dans une grosse couronne de feuillages, une fleur de lis dans
un cercle et la devise de Galiot

: « Sicut erat in principio », dans
un cercle également, avec des rubans formant arabesques. A la
maison Lagarrigue, à Vialous, plusieurs pierres sculptées fort
dégradées. A la gendarmerie, dans le mur de la cour, une gargouille
en forme d'animal ailé, assez mutilée, des boulets enflammés, des
étoiles à cinq pointes, la roue de la fortune ; sur le mur de la gen-darmerie, Hercule enfant, haut de cinquante centimètres, étouffant
les serpents dans ses mains ; dans l'escalier, les deux parties extrê-
mes d'un linteau avec le haut des montants en forme de chapiteaux,
des sirènes et des volutes de feuillage sont bien traités ; malheu-
reusement, de très nombreuses couches de lait de chaux ont empâté
la sculpture.



Chez M. Murat de Montai, sur un mur d'écurie, un morceau de
frise très abîmé, long d'un mètre, des montants, sans doute de
fenêtre, ornés de losanges. Chez M. Besombes, aux anciennes écu-
ries du château, les armoiries des Genouillac dans le collier de
l'ordre ; la pierre est très effritée. Chez M. Janet, sur une belle
pierre très bien conservée, on voit l'écu de la maison de France aux
trois fleurs de lis, surmonté de la couronne royale. Au bas de l'écus-
son royal, il y a les chiffres de Diane de Poitiers et du roi Henri II.
Une autre pierre, aussi bien conservée, montre les armoiries de
Philippe, le rhingrave, second époux de la fille de Galiot de Ge-
nouillac. Cela prouve qu'on a continué à orner le château après la
mort de Galiot, entre 1546 et 1556.

Chez M. Bertrand, à Labarrière, sur le mur de la grange, une
belle pierre très bien conservée montre dans un cercle, qui circons-
crit l'étoile à cinq pointes, la devise : « Sicut erat in principio »,
avec, aux quatre coins, des boulets enflammés. A la maison Pra-
delle, à côté de la poste, dans une pierre très fine, pareille à celle
de l'escalier du château, un oiseau chimérique, venant, peut-être,
du dessus d'une cheminée. Chez M. Bouzou, route du Bourg, les
armoiries des Genouillac et un beau mufle de lion. A la maison
Vayssié-Prunet, de Viazac, commune de Livernon, une belle pierre
représentant une sorte de baldaquin, avec deux « putti » ou petits
enfants nus, motif décoratif de la Renaissance italienne. A la lnai-

son Latapie, ancien notaire, une salamandre, avec la couronne
royale.

Dans une salle du château, divers fragments de frise, quelques
pierres aux fines arabesques, deux colonnes, avec leurs chapiteaux
ioniques, très bien conservées ; on ne voit pas de quelle partie du
château elles peuvent venir.

A part ces deux colonnes, toutes les autres pierres sculptées,
pareilles à celles de l'aile existante, nous laissent clairement entre-
voir que la décoration des deux ailes démolies était semblable à
celle que nous voyons aujourd'hui.

Le mobilier du château.
A Labarrière, chez M. Cadiergues, il y a une taque de cheminée,

au fronton triangulaire, grande d'un mètre carré, environ. Cette
plaque est en fonte. On a dû en couler d'autres dans le même
moule, puisqu'on en conserve une partie d'une autre dans une mai-

son voisine du château.
Chez M. Fabre, bottier à Assier, on voit une porte ou un volet de

fenêtre, en bois de châtaignier, comportant quatre panneaux ; aux



1 et 4, il y a des bandes des armoiries des Genouillac, aux 2 et 3,
les trois étoiles en pal des mêmes armoiries.

Dans une maison d'Assier, où l'on conserve la tête de la statue
équestre de Galiot et le mors du cheval, on peut admirer quatre
beaux panneaux, portes d'armoires ou volets intérieurs de croisées.
Sur l'un d'eux se détachent très finement sculptés les emblèmes
préférés du maître de l'artillerie ou du grand écuyer : l'épée au
fourreau, des boutefeux, avec des entrelacs de rubans. Sur un autre,

on voit la salamandre avec la couronne royale, des têtes de guer-
riers antiques. La porte la plus intéressante est celle sur laquelle
se voient quatre des douze travaux d'Hercule : le lion- de Némée,
l'hydre de Lerne, Antée soulevée par Hercule, peut-être les écuries *

d'Augias, ici représentées par une belle galerie à l'antique, dans
laquelle passent les flots tumultueux du fleuve Alphée pour les
nettoyer.



Sur une belle tapisserie provenant d'Assier, ornement d'une col-
lection, il y a au centre, entre les armoiries des Genouillac, Hercule
enfant étouffant dans ses mains les serpents envoyés par Junon
pour l'étouffer lui-même.

Sur une armure de parade de Galiot, Hercule représente le maître
de l'artillerie. Si, dans la collection Séligman, on voyait, provenant
du château, une porte aux incrustations de bois de couleur for-
mant marqueterie, il y en a une belle à Assier, décorée de boulets
incendiaires, de l'épée au fourreau et d'entrelacs de rubans, avec
une partie de la devise du maître : « J'aime », tandis que la fin de
la devise : « Fortune », manque ; ce qui prouve que les panneaux
de la porte restaurée n'ont pas été remis correctement dans l'ordre.

Avec cette belle porte en marqueterie, il y a des plats d'étain, sur
lesquels se détache, en assez fort relief, la salamandre de Fran-
çois Ier. Ces plats ne peuvent provenir que du château d'Assier.

Dans une maison d'Assier, on garde des fragments de boiserie
sur lesquels sont sculptées les armes des Genouillac. D'autres frag-
ments ont été réemployés dans une porte d'une maison d'Espé-
daillac.

Au Musée de Cahors, on trouve quelques panneaux de bois qui
proviennent, dit-on, du château d'Assier ; un buste de jeune homme,
en pierre, grandeur nature, fort abîmé, dont il serait intéressant de
rechercher quel personnage il peut représenter. Cependant, les piè-
ces les plus intéressantes sont deux statues en bois, représentant,
en grandeur nature, deux hommes enchaînés. Le catalogue les
donne comme venant d'Assier ; mais on ne précise pas si elles pro-
viennent du château ou de l'église. Je crois, avec M. René Brimo,
qui en fait une étude parue dans le Bulletin des Musées de France
de décembre 1932, que ces statues pourraient venir de l'église plu-
tôt que du château. On sait qu'à la Renaissance, la mode fut d'or-
ner les monuments funéraires, élevés dans les églises, d'esclaves et
de prisonniers enchaînés. Or, Galiot de Genouillac, dans son testa-
ment de 1545, prescrivait à sa fille et héritière de finir l'église d'As-
sier, de lui élever un tombeau dans la chapelle à ce destinée et d'en
faire faire un, déjà prévu et préparé, pour son père et pour sa.mère,
pour son frère aîné et pour son fils. Ce tombeau devait s'élever au
milieu de l'église, à l'entrée du chœur. Il n'en reste rien, aujour-
d'hui, qu'une grande dalle fermant l'entrée d'une petite crypte qui
renfermait les cercueils des défunts.

Il est probable qu'à la Révolution, les cercueils ont été violés,
puis détruits. Quant au monument qui s'élevait au milieu de l'église,
il est probable, également, qu'il a été détruit et dispersé, car il



cachait le maître-autel aux yeux des fidèles et gênait l'exercice du
culte. Ce n'est là qu'une hypothèse ; mais on sait qu'il en fut ainsi
dans d'autres églises, lorsqu'on ne les déplaça pas, en les rangeant
contre les murailles de l'édifice.

J'ai vu, en 1907, à Londres, au South-Kensington Museum,
aujourd'hui le Musée Victoria and Albert, deux ouvrages en bois,
une clôture à pilastres et un panneau, que la notice donnait comme
venant d'Assier, en France. Ces deux pièces étaient de pur style
Renaissance. Ils avaient été achetés une livre, c'est-à-dire vingt-cinq
francs, quelques années auparavant.

VII. Les dépendances du château
Les deux moulins à eau.
Les trois moulins à vent.

Nous avons vu, lorsque j'ai parlé de la situation du château,
placé à la limite exacte du Causse calcaire et aride avec le Limargue
argilo-calcaire et plantureux, que la perte d'un petit ruisseau, qui
coulait au milieu des prairies du Limargue, se trouvait exactement
au-dessous du château dans une petite dépression en cul-de-sac.
Mais, avant de se perdre dans les failles du rocher calcaire ou à
travers les fissures du sol, l'eau faisait tourner les meules d'un pre-
mier moulin, puis actionnait celles de ce qu'on appelait « la mou-
line », située immédiatement au-dessous du premier moulin. Or,
j'ai remarqué qu'autrefois on appelait « mouline », en Quercy, les
manufactures rudimentaires où l'on travaillait la laine, la cardait,
foulait, tissait, où l'on fabriquait, même, du papier ; tandis que le
terme de « moulin » était réservé à ceux où le grain était écrasé.

De cette « mouline », il ne reste que l'emplacement, l'arrivée de
l'eau dans ce qu'on appelle le « bocal » où se trouve la bouche d'eau
avant qu'elle pénètre dans le moulin. Le moulin supérieur existe,
toujours, avec ses quatre paires de meules ; mais il a été moder-
nisé dans ses parties hautes. Un apport de terre et de vase a
exhaussé le sol de la dépression et en a un peu transformé l'aspect.

Comme les autres moulins établis en Quercy sur des ruisseaux,
plus ou moins à sec une partie de l'année, le moulin d'Assier était
doublé par un ou plusieurs moulins à vent. Ici, il y en avait trois.
Leurs ruines se voient sur l'ancien chemin de Livernon, à gauche
de la route actuelle, à trois cents mètres, environ, du passage à
niveau de la voie du chemin de fer.

On ne voit pas bien à quand remontent ces moulins ; quelques
chambranles chanfreinés pourraient les dater du xvr siècle. Mais



ils n'ont pas été bâtis par les Arabes, comme cela se dit à Assier.
Les Arabes sont passés et repassés en Quercy au VIIIe siècle, lors-
que, venus d 'Espagne, ils sont allés se faire écraser à Poitiers, en
732, par Charles Martel. En refluant vers l'Espagne, après leur
défaite, ils ont plus ou moins saccagé le Quercy ; ils n'ont pas eu
le temps, ni le goût d'y bâtir des moulins à vent. Il est probable
que cet anachronisme vient de ce qu'on a entendu dire à Assier
que les Arabes ont fait connaître en Occident l'usage des moulins
à vent. Cela est vraisemblable. Mais, de là, à croire que les moulins
d'Assier ont été construits par les Arabes, il y a très loin. Ce n'est
pas la seule tradition erronée qui court à Assier ; bientôt, nous en
trouverons d'autres bien singulières.

Le pigeonnier.
Sous l'Ancien Régime, le droit d'avoir un pigeonnier était, quel-

quefois, réservé au seigneur ou, tout au moins, à celui qui possédait
une certaine étendue de terre. C'était naturel, puisque les pigeons
se nourrissaient sur les terres. Galiot de Genouillac se devait d'avoir
un pigeonnier plus proportionné à son faste qu'à ses terres d'As-
sier, qui étaient de médiocre étendue. Son pigeonnier, je le dis tout
de suite, est fastueux ; on va en juger. On le voit, à la sortie d'As-
sier, à gauche de la route du Bourg, non loin des jardins du châ-
teau, et tout près d'une maison du XVIe siècle, qui passe pour avoir
été l'abattoir. C'est une tour ronde, haute de onze mètres, large de
neuf mètres, couverte d'un toit conique, refait il y a un demi-siè-
cle, et surmonté d'un curieux petit chapeau, sous lequel il y a de
nombreuses ouvertures pour le passage des pigeons. On rentre dans
le pigeonnier par une porte au chambranle bien chanfreiné, sur
lequel est gravée la date 1537. Les murailles sont épaisses de plus
d'un mètre. Quatre fenêtres, fermées de pierres ajourées, permet-
taient le passage des pigeons. Une deuxième porte s'ouvre à quatre
mètres au-dessus du sol, surmontant la première. Je ne vois pas à
quoi elle pouvait servir. Deux gros ressauts de pierre, à l'extérieur,
et, à l'intérieur, un très saillant, en forme de larmier bien profilé,
situé à un mètre au-dessus du sol, puis cinq autres plus petits
empêchaient les rongeurs d'accéder aux boulins.

De ceux-ci, il y a trente rangées horizontales superposées, qui ont
soixante-dix boulins chacun. Cela fait deux mille cent nids. Dans
l'embrasure des fenêtres, il y en a deux cents autres. Cela fait du
pigeonnier d'Assier un des plus grands, sinon le plus considérable
du Quercy, qui possède, également, ceux de Montauriol, à Mon-
tauban.



A part quelques rangées de boulins, au-dessous du gros larmier,
qui sont quadrangulaires et bâtis dans la muraille même, tous les
autres nids sont constitués par des pots de terre cuite vernissée,
semblables aux anciens pots à graisse du pays, mais en plus petit,
puisqu ils mesurent de vingt il trente centimètres en profondeur et
de douze à quinze centimètres à leur ventre, tandis que l'entrée est
un peu resserrée. Le rebord est légèrement évasé et bien poli pour
faciliter l'entrée des pigeons sans les blesser. Le pigeonnier voisin
de Saint-Simon a des pots semblables.

Un grand arbre central, de douze mètres de haut et pivotant, porte
quatre bras dont l'extrémité soutient une échelle. Celle-ci, rasant le
mur, permettait de visiter facilement tous les boulins et de recueillir
les pigeonneaux. De larges fissures, qui s'élargissent rapidement
depuis peu, font craindre la ruine prochaine de ce grand pigeonnier.

Les écuries du château.
On comprend qu'une résidence comme le château d'Assier, en un

temps où tous les déplacements et voyages des personnages tant soit
peu importants se faisaient, pour les hommes, à cheval, et, pour les



dames, en litière à chevaux, avec une suite plus ou moins nombreuse,
également à cheval, comportait des écuries considérables. Même si
le maître de l'artillerie, et le capitaine d'une compagnie de cent
lances, qui comptait les chevaux par centaines, répartissait « chez
l'habitant » les cavaliers et leur monture, Galiot de Genouillac
devait loger dans les écuries du château de très nombreux chevaux
qui lui appartenaient en propre, plus ceux des invités ou des visi-
teurs. On voit, encore debout, une partie de ces écuries ; elles sont
à une centaine de mètres, en face du portail, à l'Ouest.

Les écuries proprement dites sont voûtées en berceau. Au-dessus,
il y a de vastes greniers. Ce qui reste des écuries est long de cin-
quante mètres environ. A l'extrémité Sud, au rez-de-chaussée et à
l'étage, il y a pour le personnel une chambre, avec une cheminée
simple, mais bien moulurée. Aujourd'hui, ces écuries. ont été amé-
nagées pour servir de logement à divers propriétaires.

Il devait y avoir d'autres écuries de l'autre côté du château, à
l'Est, dans le jardin de M. Murât de Montai ; un grand bâtiment,
avec croisées à meneaux à l'étage, a été quelque peu transformé,
mais les étables actuelles devaient être, primitivement, des écuries.
L'étage servait de logement au personnel.

Les jardins d'agrément
et les jardins potagers.

Au XVIe siècle, on ne distinguait pas bien les uns des autres. Ces
jardins s'étendaient le long du ruisseau, de part et d'autre de la
route actuelle du Bourg, du côté du pigeonnier. On y voit une petite
maison du temps, avec une jolie croisée à meneaux. Elile passe pour
avoir été celle du jardinier ; c'est vraisemblable, étant donné son
emplacement dans un coin du jardin.

L'eau de Font Barrade amenée au château.
Galiot de Genouillac avait fait venir au château, par des conduits

souterrains, l'eau de la « Font Barrade », qui se trouve à gauche
de la route du Bourg. L'eau descendait à Assier. Mais comme cette
fontaine était du domaine public, Galiot avait été obligé d'en donner
une partie aux habitants d'Assier. Puis, pour les dédommager de ce
qu'il prenait d'eau pour le service du château, il fit don aux habi-
tants d'Assier d'une terre qu'il avait au lieu dit « le Devès » ;

Devès veut dire communal. Les habitants reçurent donc un lot de

terre au Devès. Et ce lot fut proportionné au nombre d'habitants
vivants ou à naître, par feu, c'est-à-dire déjà conçus. Ces lots de



terre furent délimités, au cordeau, en parts rectangulaires. Encore
aujourd'hui, la plupart de ces parts se reconnaissent sur le cadastre.

Avant de passer au dernier chapitre, dans lequel je comparerai
le château d'Assier avec ses contemporains, plus ou moins voisins
de Montai en Quercy et de Bournazel en Rouergue, je tiens à parler
de quelques racontars, légendes ou traditions ayant cours à Assier
sur Galiot et le château. Je dirai simplement ce que j'en pense. J'ai
déjà dit des trois moulins, à vent qu'ils n'ont pas été construits par
.les Arabes, comme cela m'a été soutenu à Assier.

VIII. Racontars, légendes, traditions
ayant cours à Assier sur Galiot et le château

Je ne reviens pas, ici, sur la prétendue intrigue amoureuse nouée
entre Galiot de Genouillac et Louise de Savoie, mère du roi Fran-
çois Ier, et que presque tous ceux qui ont écrit sur Assier et le maître
de l'artillerie, avant M. de Vaux de Foletier, n'ont pas manqué d'évo-
quer avec complaisance pour corser l'intérêt du récit et donner plus
d'importance à leur héros. Il est, également, inutile de revenir sur
l'origine du nom des Ricard, ancêtres de Galiot, nom qui viendrait de
ce qu'un de ses ancêtres aurait tué d'une flèche bien ajustée, en le
frappant à l'œil, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, au
siège de Chalus en Limousin, en 1199. Ce fait est démontré histori-
quement impossible et ne peut auréoler la gloire des ancêtres de
notre Galiot.

Mais voici du nouveau. Les habitants d'Assier, fiers à juste titre
de leur église et de leur château, les ont entourés de légendes, qu'il
convient d'examiner. impartialement.

La première concerne le sort affreux réservé à l'artiste inconnu,
qui n'est donc pas Nicolas Bachelier, auquel sont dus les deux monu-
ments dont Ajssier s'enorgueillit. Galiot aurait fait crever les yeux
de l'artiste qui avait exécuté les sculptures du château, afin qu'il ne
pût pas en faire un autre d'aussi beau. Cela se raconte, le soir, sous
le manteau de la cheminée, au cours des veillées d'hiver. D'où peut
venir une pareille ineptie ? Elle est due, sans doute, à quelque far-
ceur qui, ayant lu qu'un tyran de l'antiquité païenne avait ainsi
agi vis-à-vis d'un artiste, attribua gratuitement la même cruauté à
Galiot de Genouillac. On a cru à cette histoire, à Assier, sans y
croire, tout en y croyant un peu. Cela s'est répété ; je l'ai appris à
Assier. Il est inutile d'insister.

Quant à l'artiste auquel est due l'église, .son sort est moins abo-



minable ; il serait tombé du haut du clocher, après avoir parfait
son œuvre en y plaçant la croix qui la surmontait. Ainsi n'aurait-il
pas pu faire, lui non plus, un autre monument aussi beau. Le
malheureux sort de l'artiste est-il dû à un accident fortuit, ou bien
y a-t-on aidé ? On ne le saura jamais, si tant est qu'il soit mort
ainsi. Je répète, ici, ce qu'on sait déjà, que l'église était loin d'être
terminée à la mort de Galiot, et qu'on a un peu travaillé, probable-
ment au château, sous le Rhingrave, donc après la mort du même
Galiot. Notons que trop de visiteurs attribuent, en bloc, à toutes les
sculptures d'Assier une valeur artistique qu'elles sont, presque
toutes, fort loin d'avoir ; on n'a donc pas, besoin de leur attribuer
une origine quasi-fabuleuse.

On prétend qu'elles auraient été portées, à dos d'homme, de Brive
à Assier. Or, nous savons que les pierres scultpées extérieures pro-
viennent des carrières de grès du Bourg ou de Lacapelle-Marival.
J'émets l'hypothèse suivante au sujet de leur origine supposée bril-
viste : on sait que Galiot est mort au château de Végennes, près de
Brive, le 15 octobre 1546, sa dépouille mortelle fut portée à Assier
pour y recevoir sa sépulture dans le tombeau que sa fille fit faire
dans la chapelle à ce destinée. Il est possible que tous ses serviteurs,
tenanciers, hommes liges, et ils étaient nombreux, aient tenu à por-
t,er sur leurs épaules le cercueil de Galiot. Plus tard, on a confondu
le port du cercueil de Galiot avec les pierres du château qu'il habi-
tait de son vivant. Galiot avait, lui-même, porté sur ses épaules le
cercueil de son roi, de Paris à Saint-Denis.

Une autre tradition veut qu'une masse d'or, un trésor, soit enterrée
à cinq mètres sous terre dans le château. Les personnes qui manient
la baguette ou le pendule ont repéré le trésor dans l'angle Nord-
Ouest de la cour, au bas de la grosse tour. Je ne m'oppose pas à ce
qu'on y aille voir.

Pour en finir avec ces traditions concernant le château d'Assier,
il me faut étudier le bien-fondé de celle selon laquelle Calvin serait
venu à Assier pour y introduire le protestantisme. Cette tradition
vient, assurément, de ce que Jeanne, fille unique de Galiot, étant
passée au protestantisme après son mariage avec Jean-Philippe, le
Rhingrave, prince allemand protestant, fit de l'église d'Assier un
temple, où elle demanda à être enterrée dans le tombeau de son
père, « suivant les rites de la Sainte-Eglise de Dieu réformée par
la vraie prédication de l'évangile », après sa mort, survenue le
1er mai 1567. Calvin n'aurait pu venir à Assier qu'après la mort de
Galiot, mort quelques jours seulement avant le second mariage de

sa fille, en 1546. Galiot mourut dans le sein de l'Eglise catholique.



Voyons, maintenant, les principaux épisodes de la vie de Jean
Calvin. Il naquit à Noyon, en 1509, passa publiquement au protes-
tantisme en 1533. A partir de 1541, il resta à Genève, d'où il ne
s'éloigna jamais, car de nombreux soucis l'y retenaient et, surtout,
sa mauvaise santé, qui l'obligeait à la ménager beaucoup. Il y mou-
rut en 1564. On connait bien tous les épisodes de la vie de Calvin
à Genève. On aurait certainement noté ses absences plus ou moins
prolongées pour venir en Quercy entre 1546 et 1564.

Pour appuyer mon opinion que Calvin n'est jamais venu à Assier,
j'ai consulté ceux qui connaissent le mieux sa vie. Voici leur
réponse. M. le pasteur Paul Romané-Musculus, de l'Eglise réformée
de Toulouse, m'a écrit

: « Calvin n'est probablement jamais allé à
« Assier. Et s 'il y était allé, ce ne pourrait être guère qu'en l'an-
« née 1534. » Nous avons vu qu'il n'était pas possible que Calvin
ait répandu ses idées à Assier avant la mort de Galiot en 1546. De
Montauban, on m'a, aussi, répondu : « Je n'ai pas trouvé trace du
« passage de Jean Calvin dans la région montalbanaise, ni dans le
« Lot. Par contre, j'ai noté la présence, en 1561, dans le Quercy, de
« Jean Carvin, qui vint y prêcher la Réforme et fonda l'Eglise

pro-
« testante d'Albias sur l'Aveyron. N'y aurait-il pas une très possible
« confusion ? Le doyen Doumergue, qui a été un des commenta-
« teurs les mieux informés sur Calvin, n'aurait pas manqué de
« noter dans son ouvrage sa venue dans notre région. » La cause
me parait donc entendue : Calvin n'est jamais venu à Assier (2). Il ne
me reste plus qu'à comparer le château d'Assier avec les autres
châteaux voisins de la Renaissance, Montai en Quercy, Bournazel
en Rouergue.

(2) Delpon, dans sa Statistique du département du Lot, tome I, page 496, écrit,
un peu avant 1830, dans la description du château d'Assier : « Ce qu'il y a decertain c'est qu'un des appartements du château portait le nom de chambre de
Calvin. » Or, Delpon était de Livernon, à une lieue d'Assier : il connaissait trèsbien la tradition couranvc à Assier. On m'a dit la même chose : « Il y avait auchâteau la chambre de Calvin ». Je crois que la tradition vient de ce qu'il y avait
un portrait de Caivin dans une pièce, placé là par la fille de Galiot. Il n'a pasété enlevé par son fils redevenu catholique, ni par ses descendants. On l'y a vulongtemps ; d'où le nom de chambre de Calvin.



CHAPITRE QUATRIEME

Comparaison du château d'Assier

avec deux autres châteaux de la Renaissance
:

Montai et Bournazel

Il faut avoir un minimum de culture générale, au moins dans la
branche à laquelle on s'intéresse, pour pouvoir apprécier l'intérêt
qu'offre un objet particulier de cette branche. C'est pour cela que
la connaissance des caractéristiques essentielles de l'architecture de
la Renaissance en France dans la première moitié du xv( siècle est
indispensable pour saisir l'intérêt qu'offre au visiteur le château
d'Assier. C'est pour cela qu'avant de commencer la description du
château, j'ai dit l'essentiel sur la Renaissance en architecture.

Mais, de plus, la visite du château d'Assier sera bien plus profi-
table et intéressante si on peut le comparer avec d'autres châteaux
de la Renaissance, oÙ l'on verra en quoi ils se ressemblent et en
quoi ils sont différents. Deux autres châteaux de cette époque et de

ce style, bien conservés et restaurés, s'offrent à nous pour cela :

Montai en Quercy et Bournazel en Rouergue. Si on a, en plus, la
posisibilité de voir quelques-uns des châteaux du Val de la Loire ou
de l'Ile-de-France, on ne comprendra que mieux l'intérêt de ces
belles demeures du Sud-Ouest de la France.

Je ne fais que mentionner, ici, sans insister, quelques autres
châteaux quercynois, ou quelques maisons de ville offrant quelques
caractéristiques de la Renaissance, parce que leur intérêt est trop
minime dans la question qui nous occupe.

Le château de La Grézette, à une douzaine de kilomètres en aval
de Cahors, dans la vallée du Lot, est une modeste demeure, dont le

gros-œuvre, peut-être antérieur au xvr siècle, a reçu dans l'enca-
drement de certaines ouvertures une décoration de rinceaux et.
d'arabesques, bien caractéristique de la Renaissance. Mais tout cela,
qui se veut très riche, est bien peu artistique et ne nous donne
qu'une piètre idée du goût des artistes du terroir qui l'ont exécuté.
Le château de Cieurac, non loin de Cúhors., est un spécimen de la
dernière période du gothique flamboyant ;

mais le dessous des mar-



ches de l'escalier rappelle Montai par la décoration s'inspirant de
motifs de la Renaissance. Ce qu'il y a de plus intéressant ce sont les
deux battants ou vantaux de la porte d'entrée, montrant, en, bas-
relief, deux belles perspectives d'intérieur romain, très caractéristi-
ques de la Renaissance. Comme les sculptures sur bois de cette
époque sont plus rares que celles sur pierre, il faut conserver enQuercy cette rareté.

Le château de Cénevières, dans la vallée du Lot, en amont de
Cahors, offre quelques encadrements de fenêtre, ainsi qu'une galerie
en forme de terrasse qui sont Renaissance.

Le château de Coanac, sur le causse de Limogne, au su,d-:est de
Cahors, commencé en 1500, dans le style rustique flamboyant, a été
achevé, dans ses parties hautes, par des lucarnes assez simples mais
de style bien Renaissance.

A Cahors, la double croisée de la rue du Docteur-Bergounioux est
un spécimen assez remarquable d'un certain genre de décoration
Renaissance. On y a, sans doute, voulu imiter celle de la cour de
l'hotel Bernuy, à Toulouse. Mais la lourdeur de cette décoration nous
donne une idée bien fausse de ce qui fut celle de la vraie Renais-
sance, si légère, si gracieuse. La façade sur la cour de l'archidia-
coné, près de la cathédrale, offre un exemple de cette décoration
Renaissance plaquée sur un bâtiment de style ogival finissant. Des
têtes, dans des médaillons, ornent les murs. Ces têtes, contrairement
à la règle quasi-générale, sont celles, non de personnages fictifs ou
de l'antiquité, de contemporains. A Figeac, on a réemployé à la
Caisse d'Epargne un encadrement de porte de l'ancien hôtel de
Sully ; mais je le crois de facture postérieure à la première moitié
du xvie siècle. Ce doit être, et plus encore, le cas du cloître et de la
galerie des Maltaises à Martel.

La cour de la maison Dardenne, sur la place Notre-Dame à Ville-
franche-de-Rouergue est, elle, très caractéristique de l'époque qui
nous occupe, avec sa mouluration franchement Renaissance et ses
nombreux bustes en très haut-relief.

Je pourrais m'étendre davantage sur les chàteaux d'Aynac, entre
Assier et Saint-Céré, surtout sur celui de Graves, près de Ville-
franche-de-Rouergue, qui, tous deux, avec leurs quatre tours d'an-
gle, couvertes en coupoles, rappellent Assier en plus petit mais sans
sa somptueuse décoration. Aussi, je ne fais que les rappeler.

Voir et étudier un château, puis le comparer à ceux qu'on a
déjà vus aide à les mieux apprécier. La culture artistique est faite,
ne l'oublions pas, de comparaisons. On a dit qu'il n'y avait de science



que du général. Cela veut dire qu'il faut abstraire de plusieurs
sujets leurs caractères communs qui sont l'objet de la science. Voir
Assier, Montai et Bournazel permettra d'imaginer le château idéal
de la Renaissance française dans la première moitié du xvr siècle.

Le château de MontaI.,

J'ai choisi le château de Montai pour le comparer, le premier, avec
celui d'Assier, non pas parce qu'il est le plus près dans l'espace,
mais parce qu'il est, exactement, son contemporain, ayant été
commencé en 1523 et terminé en 1535, et qu'il est, comme lui, d'un
côté, moyenâgeux, et, de l'autre, sur la cour surtout, décoré dans le
style de la première Renaissance. Cette comparaison entre Montai

et Assier n'est faite qu'au point de vue architectural et décoratif. Il
faut faire abstraction de la situation si agréable du castel, élevé sur
une butte naturelle et au pied des grandioses rochers calcaires des
Césarines, au-dessus de la plantureuse vallée de la Bave, déjà
élargie par sa réunion prochaine avec celle de la Dordogne, tandis
que d'un côté, au moins, le château d'Assier est assis, il faut en
convenir, « en fort vilaine et pauvre assiette ». Et puis, le château
de Montai, magnifiquement restauré dans son ensemble et bien
entretenu, est somptueusement meublé avec un mobilier du xvie siè-
cle ; tout cela ajoute à l'intérêt qu'il offre par lui-même, tandis que



celui d'Assier est aux trois quarts démoli et ce qui en reste délabré
à l'intérieur et complètement démeublé. Tout cela ferait b.en mal
juger Assier comparé à Montai.

Ceci dit, on remarquera que les deux familles de Montai et de
Balzac, auxquelles on doit le château de Montai, ont rempli des
charges et eu des emplois rémunérateurs de sénéchal de Gascogne
et d'Agenais, de gouverneurs de la Haute-Auvergne, qui leur ont
permis de rétablir leur fortune, compromise par la guerre de Cent
ans, bien que l'Auvergne en ait moins soufrert que le Quercy. Comme
Galiot de Genouillac, les Montai et les Balzac étaient des profiteurs
du nouveau régime centralisateur qui, depuis Charles \ II, s'éta-
blissait en France.

Une seconde ressemblance entre les deux constructeurs est qu'ils
avaient, l'un et l'autre, séjourné en Italie, la patrie de la Renais-
sance. Mais, ici, c'étaient les gens de Montai qui l'emportaient sur
ceux d'Assier

: le père de Jeanne de Balzac, dame de Montai, celle
qui a fait construire Montai, et son frère avaient longtemps séjourné
en Italie ; ils en avaient pris l'esprit et le goût des belles choses et
ils les avaient transmis à Jeanne, dont les malheurs postérieurs ne
les lui tirent pas perdre. Elle ne fit que réaliser le rêve familial. Mais
les maîtres de l'œuvre, auxquels la châtelaine de Montai s'adressa
pour réaliser ses beaux projets, étaient des Français, qui n'avaient,
sans doute, pas vu les villas italiennes ou les casinos des jardins
d'outre-monts. C'étaient des gens pratiques. Ils comprirent que,
sous le ciel de France, au pied des contreforts du Massif Central,
où il pleut souvent, il ne fallait pas adopter les toits plats de l'Italie.
Enfin, le gros-œuvre de Montai, dans ses façades extérieures, ses
tours d'angle, rondes, coiffées en poivrières, l'absence d'ouverture
au bas des murs, rappellent le château féodal, qui se tient sur la
défensive, avec même, trois emplacements de petites pièces il feu,
aux ébrasements extérieurs si caractéristiques, qui permettaient de
battre les abords des murailles. Mais, comme à Assier, les mâchi-
coulis ont fait place il des modillons, qui soulignent le haut des
tours rondes. Ces modillons, de trois modèles différents, sont en
tout pareils à ceux du château d'Assier. Faut-il en conclure que ce
sont les mêmes ouvriers qui ont travaillé aux deux châteaux ? Pour-
quoi pas ?

Le maître-d'œuvre de Montai avait la bonne volonté évidente
d'imiter, autant qu'il le pouvait, les constructeurs italiens, grands
utilisateurs des ordres antiques. Aussi a-t-il esquissé sur la longue
façade du Nord, si plate et dépourvue de décoration par ailleurs, un
embryon d'ordre antique dorique, qui, traversant les cordons des



étages, va du bas des murs à la toiture, établissant ainsi, une unité
verticale très caractéristique du style Renaissance. Les maçons
d'Assier n'ont pas eu pareil souci, c'étaient des ouvriers à la science
trop courte, ignorants des courants nouveaux.

Remarquons enfin que l'appareil des murs de Montai est bien plus
soigné que celui d'Assier, qui est, à l'extérieur, bien grossier et irré-
gulier. Les coupoles qui coiffent les quatre tours du château
d'Assier et qui sont si caractéristiques du style Renaissance, tout en
s'e mariant admirablement avec les lucarnes également Renaissance,
sont remplacées, à Montai, par des poivrières pointues, s'accordant,
il faut le reconnaître, assez mal avec les hautes cheminées qui ont
reçu une décoration Renaissance.

Le château d'Assier, bien plus considérable que celui de Montai, a
été terminé par Galiot de Genouillac, de plus en plus riche alors qu'il
avançait dans sa longue vie. Celui de Montai n'a été réalisé que dans
la moitié de son plan primitif qui comportait trois ailes en fer à che-

val et une galerie autour d'une cour intérieure. Mais, somme toute,
il vaut mieux qu'il soit resté inachevé, car l'exiguïé de cette tour ne
mesurant que seize mètres de côté, en eût fait une sorte de cour de

prison, entre les murailles hautes de plus de dix mètres, surmontées
de combles presque aussi hauts. Le manque de ressources a dû être

cause de l'arrêt des travaux plutôt que les deuils successifs de

Jeanne de Montai.

Ce qui a été fait l'a été magnifiquement : la décoration sur la cour
est très riche, l'escalier éclipse tous ceux auxquels on peut le compa-

rer. C'est ce qu'il nous faut voir, maintenant en le comparant avec
Assier. Cette décoration de la cour de Montai est caractéristique du

commencement de la Renaissance en France, plus que celle d'Assier.

Cette sculpture est pleine de verve, de fantaisie, de liberté, surtout

dans les lucarnes qui sont, sans aucun doute, des produits de la

Renaissance, mais d'une Renaissance pleine de réminiscences gothi-

ques.
L'unique frise de Montai qui est à l'étage est constituée par une

suite d'arabesques et de rinceaux tous variés, coupés par les initiales

des noms de Jeanne et de Robert de Montai. Elle a la même hauteur

que celles d'Assier et de Bournazel, et cette dernière, qui se trouve

sous la toiture, s'apparente avec elle bien plus que celle d Assier à

l'étage. Elle est sculptée dans la pierre de Carennac, au grain plus

fin que le grès employé à Assier.

Enfin et c'est pour moi comme pour la,plupart des visiteurs de

Montai, l'ensemble des sept bustes des châtelains de Montai qui,



offrant le plus grand intérêt, retiendra notre attention. Nous ne pou-
vons douter de leur ressemblance

: ces visages sérieux, même tristes,
nous touchent et nous émeuvent profondément, même si nous
n ajoutons pas foi aux légendes dont on les a faussement entourés.
Oh combien ces visages, dans lesquels transparaissent l'esprit et le
cœur des habitants de Montai, sont plus intéressants pour nous que
ces têtes de dieux ou de déesses de la mythologie antique, de cesguerriers ou de ces Hercules aux poses variées, sous les traits des-
quels l orgueilleux Galiot de Genouillac a voulu passer à lia postérité.

Montai est l'œuvre inspirée par un homme d'un goût très sÜr,
réalisée par une femme. Cette femme a laissé les artistes libres
d exprimer leur joie de vivre, leur jeunesse débordante de fantaisie
et de verve créatrice de belles formes. C'est le produit de l'heureuse
union du gothique flamboyant avec l'antiquité revenue à la vie.
Mais cette femme, qui, sans doute, avait aimé la vi,e, prématurément
vieillie par la douleur, a voulu mettre le suprême cachet de cette
douleur et de celle des siens sur leur demeure terrestre.

Jetons un coup d'œil rapide sur son fameux escalier, avant dequitter le château de Montai. Nous ne savons pas ce qu'était celui
qui était à Assier dans l'aile des appartements d'honneur. Mais siGaliot de Genouillac vit celui de Montai, ce qui est bien possible,
il a dû en pâlir de jalousie, tant il était beau et le restera toujours.
A-t-il remarqué, parmi les motifs sculptés en dessous des marches,bien en évidence, l'étoile à cinq pointes de ses armoiries ? Elle est,
ici, cantonnée des coquilles du blason des Montai et des croix decelui des Balzac. Pourquoi cela ? Je ne vois qu'une explication

: la
maison de Castelnau de Bretenoux a donné des alliances à celles
de Montai et d'Assier.

Lorsque, dans la description du château d'Assier, j'ai parié de sonescalier et de la nécessité d'y établir une partie tournante, au lieu
d 'un palier entre les étages et deux rampes droites, à cause du
manque de place, j'ai laissé supposer que le maître de l'œuvre aurait,s'il avait pu, suivi la mode italienne en intercalant un palier entreles rampes droites. A Montai, la cage d'escalier, bien prévue dans
le plan, mesure dix mètres sur cinq. C'était plus que suffisant pour
y loger un escalier à l'italienne et à palier. Cependant on a préféré
suivre le plan d'Assier, avec sa partie tournante entre deux rampesdroites. Décidément, nos maîtres-d'œuvre français aimaient cettedisposition, que nous retrouverons à Bournazel, mais, là, comman-dée par l'exiguïté de la cage comme à Assier. L'escalier de Montai
est commode et doux à monter : il a trente-six marches pour gravir
cinq mètres cinquante centimètres.



Les châteaux d'Assier et de Montai ont, encore, ceci de commun
que les salles du rez-de-chaussée sont voûtées de croisées d'ogive
avec arcs lormerets, tandis que les salles de l'étage ont des plafonds
à la française. Il y a une ressemblance certaine entre les deux châ-
teaux, qui ont même élévation des façades sur la cour. Malgré les
ditlérences dans les détails, telles que les bustes et leur encadre-
ment et l'absence de frise supérieure à Montai, on peut croire que
le ou les maîtres de l'œuvre des deux chàteaux, s'ils ne sont pas les
mêmes, ont réalisé un même plan général et que c'étaient les sculp-
teurs et décorateurs qui, étant ditrérents, donnant libre cours à leur
fantaisie créatrice et répondant à certains désirs exprimés par les
seigneurs de l'une et l'autre demeure, ont apporté la diversité qui
frappe le visiteur et lui fait négliger la similitude fondamentale de
l'œuvre. A Montai, bâti d'un seul jet, il n'y a pas eu d'addition,
comme celle de la campagne de 1535, à Assier. Le château nous
paraît, ainsi, plus proche du gothique finissant que de la Renais-
sance bien établie.

Le château de Bournazel.

Passons, maintenant, au château de Bournazel, en Rouergue ; il
s'élève entre Figeac et Rodez, et c'est Jean II du Buisson, baron de
Bournazel, qui le fit construire. D'après de Barreau, dans ses docu-
ments historiques et généalogiques du Rouergue, ce Jean II du
Buisson, baron de Bournazel et seigneur de Mirabel et autres places,
était venu à Bournazel par son mariage avec Charlotte de Massip,
fille et héritière de messire Gaspard de Bournazel et d'Anne de
Cardaillac-La Capelle. Son père, Hugues du Buisson, seigneur de
Mirabel, avait été capitoul de Toulouse et cinq fois revêtu de cette
charge ; il appartenait à une famille de changeurs toulousains,
spécialisée, semble-t-il, dans l'envoi de fonds à Rome, via Lyon,
surtout pour les frais de bulles. Au reste, la famille du Buisson
exerçait, toujours, le commerce à Aubin, en Rouergue, d'où elle
était originaire, et à Figeac, où une branche s'était fixée. Mais, du
commerce ou du capitoulat, Jean II, qui bâtit le château de Bour-
nazel, en 1545, embrassa la carrière des armes où il se signala sur-
tout à la bataille de Cérizoles, si bien que François Ier le fit chevalier
de son ordre, en 1544, après la victoire.

M. Paul Vitry a écrit, dans le compte rendu du Congrès archéo-
logique de France de 1937, au sujet du château de Bournazel :

« Nous ne nous éloignons pas beaucoup du Quercy et d'Assier en
« passant dans le Rouergue, où sont Bournazel et Graves. Ce sont



« de beaucoup moindres résidences que la demeure de Galiot de
« Genouillac et leurs constructeurs étaient des gens de bien moindre
« importance. » C'est vrai. Mais, alors qu'il ne reste que le quart
du château d'Assier, nous voyons Bournazel et Graves, à peu près
tels qu'ils sortirent des mains de leur maître-d'œuvre. Il ne sera pas
question, ici, du château de Graves, près de Villefranche-de-Rouer-
gue, qui peut être considéré comme une réplique rustique et appau-
vrie de celui de Bournazel, qui a pu lui servir de modèle, et dont
la comparaison avec le château d'Assier n'apporterait rien de nou-
veau. Je remarque, seulement, que ses quatre tours d'angle sont,
comme celles d'Assier et d'Aynac, couvertes de dômes.

Finissant de comparer le château de Montai avec celui d'Assier,
j'écrivais que, malgré quelques différences dans le gros-œuvre, et,
surtout, dans la décoration, les deux châteaux offraient de telles
ressemblances que, sans être, vraisemblablement, sortis des mêmes
mains, ils réalisaient une conception identique en architecture. Le
château de Bournazel offre, au contraire, des différences notables
avec les deux premiers. Nous allons les constater.

Remarquons, tout d'abord, qu'il a été construit près d'une ving-
taine d'années après Assier et Montai, puisque la date de 1545 est
inscrite sur la façade principale. Quant aux deux loggias super-
posées, qui forment l'aile orientale, en retour d'équerre avec la
première, elles doivent être, nous le verrons, sensiblement posté-
rieures à la bâtisse principale.

Ce n'est pas parce que Montai et Assier sont en Quercy et à vingt-
cinq kilomètres l'un de l'autre qu'ils se ressemblent et que, peut-
être, les mêmes maÎtres-d"œuvre ou des ouvriers ont pu aller de
l'un à l'autre, bien qu'ils aient été bàtis en même temps, tandis que
le château de Bournazel est en Rouergue et à une cinquantaine de
kilomètres des deux autres. Si le château de Bournazel est différent
des deux premiers et d'un style plus éloigné du gothique flamboyant,
c'est qu'il est postérieur et, surtout, parce que son architecte a dû
s'inspirer des conseils, et des directives d'un théoricien de l'archi-
tecture classique, l'humaniste Guillaume Philandrier, dont il me
faut- dire un mot. C'était un ecclésiastique, né à Châtillon-sur-
Seine en 1505 ; il fut chanoine de Rodez. Le cardinal Georges d'Ar-
magnac, évêque de Rodez, l'emmena à Rome en 1531. Amateur d'art,
il se passionna pour les questions d'architecture et publia des notes
sur Vitruve, cet architecte romain du i" siècle, dont le traité d'archi-
tecture, au reste assez obscur, eut une grande influence sur tous les
architectes de la Renaissance, dont il fut le guide. On croit crue '
Philandrier dirigea les travaux à Rodez et à Toulouse ou, plutôt,



qu'il donna des conseils pour les travaux exécutés par des architec-
tes de métier. Il mourut à Toulouse en 1563.

Le mécène, qu'était le cardinal Georges d'Armagnac, avait fait
bâtir, à son retour de Rome, en 1544, à Gages, non loin de Rodez,
un magnifique château, dont il ne reste absolument rien et qui réa-
lisait, à n'en pas douter, les théories de Guillaume Philandrier en
architecture. C'est, peut-être, de ce prototype qu'est sorti le château
de Bournazel avec sa double loggia. Quant à Guillaume Lyssorgues,
qu'on appelait le « sourd de Bournazel », où il a pu naître, ou à
Baduel, dont on cite le nom, ils n'ont été, sans doute, que les exé-
cuteurs des plans ou des directives du savant chanoine. On a dit de
Baduel, qu'étant vassal du seigneur de Bournazel, ce dernier l'aurait
envoyé à Rome pour s'initier aux nouvelles manières de bâtir de la
Renaissance. Mais rien ne vient appuyer cette tradition locale. C'est
quand même quelque chose qu'à propos du château de Bournazel,
nous puissions évoquer les noms de Philandrier, de Baduel, de
Guillaume Lyssorgues quand, pour Montai, nous n'avons aucun
nom à citer et, pour Assier, qu'avant que j'aie avancé le nom de
Jean Goujon, on n'ait cité que celui de Bachelier, qu'on a dû écarter
définitivement selon Paul Vitry.

Le chàteau actuel de Bournazel a donc été édifié, en 1545, sur
l'emplacement d'un chàteau antérieur dont il reste les hautes tours
d'angle, rondes comme à Assier et à Montai, et dont deux sont,
encore, debout. Mais le château de la Renaissance n'occupe que deux
côtés de la cour intérieure de l'ancien château.

La façade principale de Bournazel nous fait entrevoir, un peu, ce
que nous verrions à Assier s'il avait été construit en entier par
celui qui a fait le portail de 1535. Il y a, en effet, une similitude
absolue entre les croisées de Bournazel et celle qui se voit à gauche
de la niche où était la statue équestre de Galiot de Genouillac,
datant de 1535. Cette fenêtre est tout à fait différente de toutes les
autres du château d'Assier, qui sont antérieures de quelques années.
C'est à Assier et à Bournazel, le même encadrement, le même fronton
triangulaire, la même tête en très haut relief dans le fronton, amorti
par les mêmes pots à fleur ; ce sont les mêmes proportions. On les
dirait copiées les unes sur les autres, car Assier est de 1535 et Bour-
nazel de 1545.

Si les lucarnes de Bournazel s'apparentent de très près à celle
qui existe encore au château d'Assier, la frise qui est sous la corni-
che du toit, composée de rinceaux finement sculptés dans une belle
pierre dorée, rappelle beaucoup celle de Montai, à cela près, qu'à



Bournazel les rinceaux se poursuivent et se reproduisent tous pa-
reils d'un bout de la frise à l'autre, tandis qu'à Montai ils sont cou-
pés de motifs variés et sont traités par groupes distincts, avec
beaucoup de variété et de fantaisie. Ce dernier trait est caractéris-
tique du château de Montai ; tandis qu'à celui de Bournazel règne
déjà un soupçon d'uniformité, qui se transformera en sécheresse un
peu plus tard.

La frise de l'étage est, elle, ornée de motifs très classiques : tri-
glyphes, ou trois raies verticales, et bucrânes, ou têtes de bovins
décharnées, empruntés aux temples et aux autels païens où les bêtes
étaient offertes en sacrifice. C'est déjà par là que le château de Bour-
nazel se rapproche du style classique. Mais c'est surtout par son
ordonnance qui, tout à fait distincte des croisées, se poursuit de la
base à l'étage à travers la frise de cet étage, et monte jusqu'à la frise
supérieure, que Bournazel se différencie très sensiblement des deux
autres châteaux. Les croisées sont donc absolument séparées de tout
le reste de la décoration. L'ordonnance prend place sur les tru-
meaux entre les croisées et la portion d'entablement qui surmonte
les chapiteaux au-dessus des colonnes cannelées et faiblement enga-
gées, se confond avec la frise de l'étage. Ces colonnes divisent la
façade en cinq travées bien distinctes et délimitées, ce qui ne se voit
ni à Assier, ni à Montai où la façade est bien plus plate et uniforme.

La décoration de Bournazel est d'une très élégante sobriété. A

mon avis, l'architecte de cette bâtisse est bien supérieur à ceux
d'Assier ou de Montai, moins dégagés de la manière gothique. Les
lignes horizontales et verticales sont bien marquées : les premières
soulignent la solide assise du château sur le sol et donnent l'idée
d'un bel abri pour l'habitant ; les secondes donnent de la hauteur à
la bâtisse. Les unes et les autres se marient très agréablement pour
la vue, tout en satisfaisant la rigueur du raisonnement géométrique.

Celui qui a eu et donné l'idée de cette façade était un artiste.
Si les haut combles, coupés par cinq lucarnes, n'écrasent pas cette

façade, ils n'ajoutent, non plus, rien à sa beauté. La muraille, ainsi
ornée, se suffit à elle-même ; elle est bien belle. De plus, cette façade
est originale ; elle n'a pas été copiée sur un modèle italien ; elle
n'est point, non plus, une reproduction d'un monument antique, ce
qui est, au contraire, le cas de la double loggia, dont il me reste à
dire quelques mots.

Trois grandes baies cintrées, pareilles au rez-de-chaussée et à
l'étage, éclairaient très largement les deux loggias, dont il ne reste
que la façade. Entre ces baies, il y a des niches encadrées de colon-



nes qui se détachent du mur plus que celles de la façade principale.
M. Paul Vitry juge cette double loggia un « morceau capital dans
« l évolution de l'architecture de la Renaissance dans notre Sud-
« Ouest. Tout cela, écrit-il, ressemble beaucoup à la façade du
« Louvre à Paris, œuvre de Pierre Lescot, et reproduit les modèles
« donnés dans les livres d'architecture de Serlio et de Vitruve, illus-
« trés par Jean Goujon ». Malheureusement, il n'y a aucune date
sur ce morceau capital aussi caractérisé qu'aucun édifice de notre
Renaissance classique. On ne sait s'il est précoce ou tardif. Il a,
peut-être, été élevé vers 1555, donc une dizaine d'années après que
l'aile principale était terminée, et une vingtaine d'années après le
portail et la loggia du château d'Assier, datés de 1535, et qui sont,
eux aussi, élevés selon les principes de Vitruve.

Notons qu'on voit sur les loggias du château de Bournazel les
caissons aussi largement utilisés qu'à celle d'Assier, mais, ici, ils
sont, tous, ornés de rosaces aux dessins variés.

J'en aurai fini avec le château de Bournazel après avoir dit que
l'escalier comme ceux d'Assier et de Montai, est à deux rampes droi-
tes, avec, entre elles, une partie tournante nécessitée par l'exiguïté
de la cage d'escalier, peut-être encore plus prononcée qu'à Assier.
Cependant le style de la décoration est plus évolué qu'à Assier et à
Montai et il n'a plus des voûtes d'ogive, il est voûté en plein cintre,
avec de curieuses trompes dans les coins de la partie tournante.

En résumé, le château de Bournazel, postérieur de dix à vingt ans
aux châteaux d'Assier et de Montai, est un édifice d'une Renaissance
bien plus avancée dans l'aile principale et d'une Renaissance
accomplie dans ses loggias. S'il, a, encore, de hauts combles comme
les deux autres châteaux, avec des lucarnes, bien moins ornées que
celles de Montai et rappelant celle d'Assier qui existe encore, le
reste de sa façade principale est bien plus différent de tout ce qui
rappelle le gothique. Quant à ses loggias, elles sont tout à fait classi-
ques.

Je répéterai ce que j'ai déjà dit
: je trouve la façade de Bour-

nazel souverainement élégante ; les proportions en sont parfaites ; la
décoration d'une sobriété et d'une délicatesse bien supérieures à ce
qui se voit à Assier et à Montai. Ceci ne diminue pas l'intérêt de ces
derniers qui sont quelque peu antérieurs et servent de transition
entre le Moyen Age finissant et la Renaissance qui s'implante en
France. Le mérite des architectes et des décorateurs de Montai et
d'Assier reste grand, parce qu'il fallait passer par leurs essais avant
d'arriver à la pure beauté de Bournazel.



CONCLUSION

Dans son « Histoire de la propriété de 1200 à 1800 », M. d'Avenel
a écrit que : « La fin du xve siècle et la première moitié du xvie
« furent une période de bombance où le paysan mangea largement
« à sa faim, tandis que la fin du xvi', même avant les guerres de
« Religion, fut une période de malaise économique certain. » Si
le paysan mangea largement à sa faim, on peut être assuré que le
reste de la population, citadins, artisans et bourgeois, vécut, égale-
ment, bien à son aise. Le Quercy. pour avoir plus souffert de la
guerre de Cent ans, finie en 1453, que d'autres provinces, se releva
très rapidement. On a de très nombreux indices de sa prospérité
dès la fin du xv' siècle. C'est une période d'intense reconstruction

;

innombrables sont, en Quercy, les édifices civils ou religieux qui
datent de cette époque.

La fin du monde féodal et l'aurore du monde moderne, avec
Louis XI et François Ier, trouvèrent la France, et le Quercy, en par-
ticulier, prêts à s'embellir de toutes les grâces nouvelles de la
Renaissance artistique. Chez nous, les châteaux d'Assier, de Montai,
de Bournazel, parmi tant d'autres, ont, alors, été édifiés et ornés.

Les féodaux, grands et petits, voient leur grandeur et leur richesse
décroître rapidement, tandis que le pouvoir royal, centralisé, s'affer-
mit. Ceux qui occupent les places ou assurent les charges confiées
par le roi, en un mot les fonctionnaires bien rétribués, ceux qu'on
peut considérer comme les bénéficiaires du nouvel ordre de choses,
qui sont, avec les négociants et les banquiers, les nouveaux riches
de l'époque, en face des féodaux plus ou moins ruinés, se font bâtir
de beaux hôtels en ville et de magnifiques châteaux sur leurs terres.
C'est par de tels personnages que les trois châteaux, que nous avons
étudiés et comparés, ont été construits, comme plusieurs belles
demeures du Val-de-Loire ou de l'Ile-de-France, sont l'œuvre de
financiers heureux, à côté des logis royaux (1).

(1) Ce que je viens de dire est conlirmé par ce qu'écrivait Philippe Lauzun
dans son « Château de Bonaguil », page 63, édition de 1884

: « La mémoire de
Béranger de Roquefeuil, le bâtisseur du château de Bonaguil, vers 1480, estjusqu'à aujourd'hui vénérable à ses suje:s pour sa vertu et de qui le nom est
assez public peur ceux qui s'émerveille qu'un seigneur, non aidé des bienfaits du
Roi ou de l'Eglise, ait élevé un si somptueux édifice que Bonaguil. »

Le lecteur remarquera que l'auteur joint les bienfaits de l'Eglise, dont j'avais
eu tort de ne pas parie", à ceux du Roi ; car les grands dignitaires de l'Eglise
ont dû à leurs trop nombreux bénéfices les ressource'; nécessaires à la construc-
tion de leurs somptueuses résidences.



Galiot de Genouillac, parti de très bas et arrivé bien haut, au
cours d'une carrière exceptionnellement longue, fit bâtir, à Assier,
auprès d'un somptueux château, une grande et belle église parois-
siale, où la Renaissance s'affirme plus dans la sculpture que dans le

gros-œuvre encore médiéval avec ses croisées d'ogive, comme c'est,
au reste, l'ordinaire dans les coustructions religieuses de ce temps-là.

Nous devons donc à ce grand seigneur quercynois, sinon l'intro-
duction du style Renaissance dans notre pays, du moins deux monu-
ments importants qui ont pu exercer ouelque influence sur son
développement chez nous. Mais je ne puis citer aucun monument,
ni aucun morceau qui procède sûrement de cette influence.

Au reste, le style de la première Renaissance évolua très rapide-
ment. De plus, le Haut-Quercy, qui occupait, en gros, le département
du Lot, s'appauvrit assez vite, tandis que le Bas-Quercy, avec Mon-
tauban pour capitale, théâtre plus particulier de longues luttes reli-
gieuses, subit une ruine presque complète, en attendant que l'éta-
blissement d'une généralité et d'une cour des Aides à Montauban
lui redonnât, dans la première moitié du XVIIe siècle, vie et prospé-
rité. Ce n'était plus le temps de la Renaissance, mais celui du style
Louis XIV, dont la cathédrale de Montauban est l'exemple le plus
notable dans le Sud-Ouest de la France.

Galiot de Genouillac fut, surtout, un artilleur ; c'est sa maîtrise
dans la formation et dans l'utilisation de l'artillerie de campagne
qui reste son titre de gloire. Il ne doit pas nous faire oublier un
autre Quercynois, son voisin, au moins par sa seigneurie principale,
Hugues, baron de Cardaillac, seigneur de Bioule sur l'Aveyron.
Celui-ci vivait deux siècles auparavant ; son château de Bioule, bien
qu'il ait été transformé, nous laisse entrevoir ce qu'était un châ-
teau fait pour être défendu par des canons. Hugues de Cardaillac,

nous dit M. E. Forestié, dans la vie de notre compatriote, nous a
laissé un nom et une renommée dans l'artillerie, au commencement
de la guerre de Cent ans, par ses talents et qualités d'artilleur, sur-
tout dans l'artillerie de défense ou d'attaque de châteaux ou de

places-fortes, car les pièces d'artillerie étaient très peu maniables,
quelques années avant Crécy.

Ainsi, notre province a donné le jour à deux hommes remarqua-
bles dans l'artillerie. Le château d'Assier nous a donné l'occasion

de voir qu'un Quercynois pouvait être, à la fois, un homme de

guerre éminent et un fastueux ami et protecteur des arts.

Abbé J. DEPEYRE,



PltOCES-VEHBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 3 juillet 1958
Présidence de M. FOURGOUS

Présents
.-

Mme et M. Maurel, Mile Pouget, MM. Bardes, Cantarel,
Couderc, O'Donovan, Ladevèze, Lagarde, Mignat, Pertuzat, Pour-
chet, Prat, Salgues, Thiéry et Chanoine Tulet.

Excusés : MM. d'Alauzier, Calmon, Dr Cantagrel et Haen.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Félicitations : En ouvrant la séance, M. Fourgous, au nom de la

Société, adresse ses félicitations au S.I. de Cahors et à la Municipa-
lité pour la réalisation du spectacle « Son et Lumière » au Pont
Valentré. Il évoque à ce sujet les fêtes populaires que ceux de sagénération ont pu connaître dans leur jeunesse et que rappelle jus-
tement un article de Louis Montai : « Croquis et souvenirs de
Cahors », paru dans le dernier numéro de « Cahors », dont il lit
quelques extraits.

Puis il annonce qu'une séance foraine est prévue à Gramat pour le
dimanche 21 septembre, dont le programme sera donné au revers
de la couverture du 2" fascicule du Bulletin.

Remerciements : de M. G. de Braquillanges, élu membre de la
Société.

Présentations, comme membres résidants : Mlle Labarrière (Hen-
riette), 20, rue Clèmenceau, par MM. Pourchet et Lagarde

; M. La-
garde (Pierre), 36, bd Gambetta, par MM. le Chanoine Tulet et Pour-
chet.

Comme membres correspondants : M. et Mme Deloncle (J.-A.),
8, rue de Sontay, Paris, 16e, par M. le Dr Barbier et M. Gipoulou
(J.-L.); M. Despages (E.). ingénieur T.P.E.. à Montastruc-la-Conseil-
lière (Haute-Garonne), et M. Despages (G.), D1 des laboratoires Bio-
sedra, 28, rue Fortuny, Paris, 17e, tous deux par Mme Nuville et
M. Pourchet ; M. Fabre (Roger), 15, rue du Gymnase, à Périgueux,
par M. Calmon et M. l'abbé Varlan ; M. Lacarrière (Jean), lieute-
nant-colonel de cavalerie en retraite, au château de Briance, parSt-Denis-lès-Martel, par Mme de Veyrières et M. Calmon ; Mme Per-



ret, cours des Fossés, à Martel, par M. Calmon et M. l'abbé Varlan ;

M. Pressouyre (Ferdinand), professeur au Lycée de garçons, 41 bis,

rue de la Bénazie, Agen, par MM. d'Alauzier et Prat ; M. Thilet
(Emile), vicaire à Labastide-Murat, par M. le chanoine Tulet et M.
Disses ; M. Wettstein (René), chef de comptabilité à la Préserva-
trice Assurances, 41, Avenue de Laumière, Paris, 19', par MM. Ga-
briel et Paul Breil.

Elections : M. et Mme J.-A. Deloncle, Mme Carrié-Talou, M. Mon-
champ, M. Lagarde (Pierre), MM. Despages (E. et G.), Fabre (Roger),
Lacarrière (J.), Mme Perret, MM. Pressouyre, Thilet et Wettstein
sont élus membres de la Société.

Publications reçues : Bulletins de la Société d'Auvergne (4e fasc.
1957 et 1er trim. 1958), de la Société archéologique de la Corrèze
(1957), contenant tine étude sur la Mise au tombeau de l'église de
Reygades et comparaison avec la Mise au tombeau de l'église de Ca-

rennac ; Bull. Société de Pau (1957), de la Société de Borda (4" trim.
1957), de l'Académie du Var (1957), les Revues de la Haute-Auver-
gne et du Comminges (1" trim.), de l'Agenais et du Libournais
(2" trim.), Mémoires de la Société de l'Aveyron et des Sciences de la
Creuse (1957), Annales Sedanaises (nU 35), l'Eduen (juin), Aluta
(2" trim.), Revue du tanka international (avril), Bibliographie histo-
que méridionale (année 1956), La Sauvegarde de l'Art français
(Reprise de contact et bilan) (1921-1958).

Articles signalés : Dans La Vie du Rail, du 29 juin, article avec
nombreuses illustrations, intitulé : « Les Sites, les fraises et les
autorails » (au long de la vallée du Lot), par M. Vincenot ; dans
Notre Vallée, articles de M. Dubernet de Garros : « Le Lot, neuve de
lumière » et « St-Girq-la-Popie » (n'"' juin et juillet).

Communications ; Des prix décernés par la Société des Etudes
ont été remis à deux élèves des Lycées Gambetta et Cl.-Marot qui se
sont distingués en histoire ou géographie ; les lauréats sont :

Mlle Mariette Casimir et M. Claude Laval.
M. le Président donne lecture d'une étude faite par Mlle Bourra-

chot sur les papeteries et papetiers du Lot, d'après des minutes
notariales de Villeneuve-sur-Lot, notamment les papeteries de
Touzac, Cabrerets, Cavart près Montcabrier et de Révery près Saint-
Céré.

M. Prat lit et commente des notes adressées par M. l'abbé Roques
de Brive, concernant le.droit de prémices (ou premiers fruits de la
terre), réclamé par l'abbaye de Marcilhac et dénié par la commu-
nauté de Cénevières.



M. le chanoine Tulet rend compte de l'importante étude faite par
M. l'abbé Latapie sur la commanderie d'Espédaillac-Durbans. Après
une introduction sur les origines historiques de l'ordre de Malte,
M. l'abbé Latapie fait l'ihistorique de la commanderie qui relevait
du grand-prieuré de St-Gilles, puis il fait l'historique des quelque
33 commandeurs qui se sont succédé à la tête de cette commanderie
de 1250 à la Révolution.

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

R. PRAT.

La Société des Etudes dans le Canton de Gramat

Compte vendu de la journée foraine du 21 septembre

Les Cadurciens participant à cette journée furent accueillis sur
la grande place de Gramat par un groupe important de confrères
du Haut-Quercy et visitèrent le nouveau local du S.I. installé dans
un chalet de style joliment lotois.

Puis la caravane se dirigea vers Lavergne où une première halte
fut faite à l'église. M. Calmon en fit la présentation en une brève
description archéologique et historique. De cette église de la fin du
xrne s., fut particulièrement remarqué le portail d'entrée avec ses
trois rangs de claveaux retombant sur les colonnes des pieds-droits.
La façade se termine en un clocher-mur caractéristique. M. Calmon
fit enfin circuler une pièce rare : un petit reliquaire en émail
champlevé du XIIIe. s.

La caravane repartit pour s'arrêter bientôt plus longuement à
Thégra.

D'abord, fut visitée l'église, présentée également par M. Calmon.
Cette église fut remaniée à plusieurs époques. La partie la plus
ancienne est une haute colonne avec sa base sculptée du xir s. Les
transept et chœur sont de la seconde moitié du Xy" s., et furent
achevés d'être voûtés au xive s., ainsi qu'en témoignerait la clef de
voûte du chœur aux armes de la famille de Theis, d'origine dauphi-
noise, et dont plusieurs membres ont occupé des charges ecclésiasti-
ques dans le diocèse de Cahors de 1490 à 1570. Ont été remarqués
également une petite chapelle Renaissance, construite par la famille



de Valon, et un bas-relief représentant le Crucifiement, également
Renaissance, encastré dans le mur Sud de la nef, et, surtout, belle,
une chaire en pierre offrant sur ses côtés des sculpturers représen-
tant saint Rémy, saint Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul.

Après un bref arrêt devant la façade de la mairie, où a été remon-
tée une belle pierre sculptée aux armes et buste de -l'archiprêtre
Melchior.de Theis (1), les membres de la Société furent accueillis
par Mme et M. Dartencet dans la cour d'honneur de leur château.

M. Dartencet fit l'historique de cette demeure qui a conserve
.trois tours du xv' s., tandis que le corps de logis fut remanié au

XVIIIe s.
Les membres de lia Société furent ensuite aimablement autorisés

à parcourir les pièces du rez-de-chaussée pour se rendre dans le
jardin, au pied de la grande tour d'escalier avec son escalier à vis de
pierre.

Après avoir pris congé des propriétaires, les participants rejoi-
gnirent car et voitures pour gagner la Source Salmière d'AIvignac-
Miers.

M. G. Soùladié, Directeur des Eaux de Miers, y accueillit les
visiteurs et fit un bref historique de la Source, de ses propriétés et
de son exploitation;, et l'on put, à lia suite d'un vin d'honneur, appré-
cier le cadre reposant de la source située dans un vallon vert aux
bords du ruisseau de Cazelle, avant de regagner car et autos pour se
diriger sur Alvignac où l'on nous attendait à l'hêtel du Parc.

M. J. Bergounioux y fit les honneurs de son hôtel, récemment j

ouvert et aménagé avec goût. ]

Un excellent repas amical, présidé par M. Blanc, Maire d'Alvi- |
gnac et membre de la Société, fut clos par les remerciements de ce |
dernier pour notre venue, ce qui lui donna l'occasion de conter
agréablement la légende de la Source Salmière. La caravane se
dirigea alors vers Gramat.

M. le Capitaine de gendarmerie fit visiter le chenil national où
sont dressés quelque 15'0 bergers allemands pour être ultérieure-
ment répartis dans les diverses brigades de gendarmerie du pays.
On put apprécier les qualités d'obéissance, d'intelligence et de flair
acquises par les chiens après six mois de dressage.

Revenus à Gramat, les sociétaires se rendirent au Couvent des
Sœurs de Gramat où devait se tenir, dans la salle de cours de
l'Ecole Ménagère, la séance de travail, en présence de M. le Conseil-
ler général Mazet.

(1) Cette pierre sculptée fit l'objet d'une étude parue dans le Bulletin de
la Société en 1949. ^



Après une brève allocution de M. le Président et lecture de la
liste de nouveaux membres (2), la parole fut donnée à M. Nieder-
Jander, conservateur du musée préhistorique de Cabrerets, pour la
première communication.

Il rappela brièvement la succession des âges préhistoriques,
exposa que ce fut dans l'abri sous-roche du Cuzoul que fut trouvé
« l'homme de Gramat », que l'on a daté de l'époque dite Trade-
noisienne. Les restes de cet ancêtre furent étudiés scientifiquement
à l'Institut de paléontologie par le IV Henri Valois.

L'orateur rappela ensuite que ce fut non loin du Quercy que fut
trouvé un autre ancêtre, « l'homme de la Chapelle-aux-Saints », de
l'époque du Néanderthal, qui daterait de quelque 00.000 ans.

Pour terminer, M. Niederlander montra la complexité et la diffi-
culté des études préhistoriques et signala la parution récente du
livre du R.P. Bergounioux, intitulé : « La préhistoire et ses pro-
blèmes ».

M. le chanoine Tulet devait en second lieu prendre la parole,
mais, retenu ailleurs par les devoirs de sa charge, il pria M. l'abbé
Toulze de donner lecture de sa communication sur « Reilhac, vil-
lage du Causse ».

Après avoir décrit le site sauvage, mais prenant avec ses « casel-
los » et ses « naus » et où les populations durent se grouper aux
abords des puits, l'eau ne s'écoulant plus en surface, mais au fond
des igues, l'auteur nous fait parcourir le village avec ses maisons,
notamment « la carrière negro », où plusieurs des humbles demeu-
res ont conservé leurs linteau et encadrements de fenêtres du xvl s.
avec accolades et meneaux. Mais, dans une vague de néo-elginisme,
quelques-unes de ces pierres sculptées ont malheureusement dis-
paru. Quant à l'église romane, elle :ost caractéristique avec son
chœur surélevé et son clocher-mur. La principale famille seigneu-
riale fut celle des Lagarde, de Saignes, depuis la fin du xvi" s.

(2) Ont été présentés :

Comme membre perpétuel M. Juillet (Jacques'), Ministre plénipotentiaire,
Consul général à Bareelone, à Lacam-Loubressac, par MM. Fourgous et Calmon.

Comme membres correspondants : M. Delpech, Maire de Rocamadour, par
MM. Fourgous et Calmon ; M. le Commandant de la Marine Marchande Bris.
à La Tour, Creysse, par MM. Calmon et Comte de Mirandol ; Mme et M. YVapler
(Jean-Jacques), industriel, château de Séniergues, et 2(55, av. de la République,
à La Madeleine, près Lille (Nord), par Mme Palluel et M. Monzat ; M. Queille
(Claude), étudiant, rue Droite, il Martel, par MM. l'Abbé Varlan et Calmon ;
M. Lascoux (J.-Michel), élève au Lycée Gamhetta, autorisé par ses parents, il
Grimardet, Gourdon, par MM. Fernand Lacam et Monzat ; Mme Quénescourt,
à Creysse, par MM. le Chanoine Levet et Calmon ; M. le I)' Poujade, à Alvignac,
par MM. Calmon et G. Soulariié ; Source Saln ière-Miers, Miers, par MM. G. Sou-
ladié et Calmon.



En terminant, M. le chanoine Tulet montre combien l'on peut
s'attacher à ces coins retirés du Gausse, si l'on veut tant soit peu
faire, au lieu d'un tourisme superficiel et rapide, du tourisme en 5

profondeur. \

La parole fut enfin donnée à M. Calmon qui entretint longue- ;

ment et savamment l'auditoire du château de Briance et de ses ;

seigneurs, ]

Il montra comment les maisons et moulin d'origine furent trans-
formés en demeure fortifiée au début du xvie s. par les proprié-
taires, les Brunet, avec construction d'une chapelle privée en 1617. \

Puis le château devint la propriété des Lachièze, autre famille |
importante du Haut-Quercy. La façade Est du château-fut trans-
formée en corps de logis en 1829.

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

Après avoir pris côngé des personnalités qui avaient acccllcilli les
membres de la Société, la caravane reprit le chemin de Cahors où |
elle arriva enchantée de la .journée passée dans- cette partie du j
Gramatois. i

R. PRAT.

Inauguration du buste de Léon Lafage 1

-
à St-Vincent-Rive-d'Olt j

«

L'Association « Les amis de Léon Lafage », à laquelle avait
souscrit la Société des Etudes du Lot, a réalisé le projet qu'elle avait
formé en élevant un buste à cet éminent écrivain qu-eioynois dans

sa ville natale. f

-L'inauguration de l'œuvre, due au sculpteur local Fnurnié, a eu
lieu à St-Vincent-Rive-d'Olt le 31 août. Il y eut des allocutions de

M. Battistini, Premier Président de la Cour de Cassation,, de M. Jules
Crabol, ancien préfet, de M. le Maire de St-Vincent-Rive-d'Olt et

1'011' entendit un discours de belle tenue littéraire retraçant la vie et
l'œuvre de Léon Lafage, de M. André Moulis, Président de lAsso-
ciation. M. le Préfet Massol rendit également hommage à un écri-

vain qui a su s'inscrire si honorablement dans la lignée des roman-
ciers régionalistes.

L'Association continue d'exister et envisage d'honorer d'autres

noms quercynois. Elle donne également son patronage à une éven-
tuelle réédition des œuvres de Léon Lafage.



Bibliographie du Lot, de J. CALMON (suite)

8278. COLLÈGE DE RODEZ. — Eloge du Collège de Rodez et de
l'Université de Caors. (Epitre datée de Caors, M.D.XX),

f au t 5, de « Repetitio/Capituli Raynutius de testamen-
tis/GuilleImi Benedicti... »,

— Lugduni, A. Vincentium, M.D.XLIII.
8279. COLLÈGE ROYAL. — Académie de Cahors. Collège royal de

Cahors. Distribution solennelle des Prix faite aux Elèves
du Collège royal par M. le Recteur de l'Académie, le
28 août 1832, dans une des salles de l'Etablissement.

— Cahors, Combarieu, 1832, in-4°, p. 28.
— Cahors, Combarieu, 1833, in-40, p. 24.

8280. — COLLÈGE ST-ETIENNE DE RODEZ.

— Biblio. Nat. Fonds Doat, XVI.
828011;' COMBARIEU (fils). — Un Mont de piété à Cahors au xvir s.

(Extrait des archives de la Préfecture du Lot).
— Le Journal du Lot, 5 février 1868.

8281. COMBARIEU (archiviste du Lot). — « Te Igitur » dans
:

« Musée des Arch. départ. », pl. XLVI, p. 283.
8282. — COMBELLES (Marie-Rose). — La légende du Pont Valentré.

— Cahors, Noël, 1912-1913.
8283. COMBES (Aug.). — Analyse des Registres municipaux de

la Commune de Cahors tenus pendant la Révolution
(3" partie).

— Bull, S.E.L. XXXVII (1912), XXXVIII (1913), XXXIX
(1914), XL (1919), LX (1939) à LXV (1944).

8284. — COMITÉ MILITAIRE. — Mémoire justificatif. De la Conduite
des Sous-Officiers et Soldats du second bataillon du sep-
tième régiment d'Infanterie (ci-devant de Champagne)
pendant leur séjour il Cahors.

— A Bordeaux, chez Michel Racle, 1791, pt., in-4", p. 16.
8285. — COMMERCE. — Lettres qui portent que les habitants de

Cahors pourront commercer dans tout le Royaume, sans
payer aucuns droits pour les Marchandises qu'ils achète-
ront, juillet 1370, dans

: « Ordonnances des Rois de Fr.
de la Troisième race », recueillies par M. Secousse,
avocat au Parlement, T. V, p. 328-329, T. VII, p. 632.

— Paris, Impr. roy., 1736.
8286. COMMERCE. — A Monsieur le Sénéchal de Quercy, siège

principal à Cahors..., supplient humblement les sieurs
Colomban et Baduel..,

4.



Contre Taillade et Gintrand... (Commerçants de Cahors
contre des... carambouilleurs de la Ville).

— A Cahors, F. Richard, 1769, in-fo, p. 27.

8287. — COMPAGNIE DE JÉsus à Cahors (Livre registre des pro-
fessions de la...).

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 115.

8288. — COMPENDIUM totius juris civilis : scriptus hic liber ParisiulS

anno 1678, ab. Ant. Calmon, Cadurcensi, doctori, in utro-
que jure, in Academia tam Cadurcensi quam Tolosana et
patrono in supr.emo Tolosatum senatu.

— Arch. départ, du Lot, 13 (.1. 40), pap. 289 p. (19 X 270).
Rel. peau jaune.

8289. — COMPTABILITÉ. — Département du Lot. Ville de Cahors.
Comptabilité communale (1879 à 1896, 1898 à 1906).

— Cahors, J. Brassac, 1879-1906, i,n-4'.

8290. — COMPTE ADMINISTRATIF. — Département du Lot. Ville de
Cahors. Compte administratif que présente au Conseil
municipal le Maire de la Ville (1907 à 1922).

— S.E.L., 1893-98, 1905 à 1912-19-23, in-fo, 15 à 26.

— Cahors, J. Brassac et L. Besse, 1907-1922, ni-4°,
8291. — CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE à Cahors en 1858, du 3 au

8 mai. - Catalogue des Animaux, Instruments et Pro-
duits.

— Cahors, J.-G. Plantade, s.d., in-4*, p. 10.

8292. — CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE. — Discours prononcé par
M. le Préfet du Lot (Comte d'Andigné) avant la Distribu-
tion des Primes du concours régional agricole à Cahors en
1858.- Cahors, J.-G. Plantade, s.d., pt. in-8°, p. 15.

8293. CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE de Cahors, du samedi 9 au
dimanche 17 juin 1894. Liste des récompenses.

— Cahors, J. Brassac, 1894, pt. in-8", p. 77.

8294. CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE de Cahors, du samedi 9 au
dimanche 17 juin 1894. Catalogue des Animaux, Instru-
ments et Produits agricoles.

— Paris, Impr. nat., 1894, pt. in-8°, p. 125.

8295. — CONCOURS DE GYMNASTIQUE. — Union régionale de la

Haute-Æuvergne, Ville de Cahors. Concours interrégional

de gymnastique et de musique, 13 juillet 1930.

— Cahors, L. Besse, in-81 oblong, p. 64.
-



8296. CONCOURS. — Ville de Cahors. Grand concours de musi-
que, 24, 25, 26 juillet 1937. Programme.

— Cahors, A. Dhiver, 1937, in-8'.
8297. — CONFÉRENCES .ECCLÉSIASTIQUES du diocèse de Cahors.

1" Conférence tenue au château épiscopal de Merquez,
diocèse de Caors, au mois d'octobre 1649, par les éveques
de Caors, d 'Alet, de Painiers, de Sanat et de Perigueux,
à laquelle ont assisté...

8298. — CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. — Mandement de Mon-
seigneur l'Evêque, Baron et Comte de Cahors pour les
Conférences de son diocèse.

— A Cahors, chez François Richard, 1783, in-8°, p. 16.
8299. — CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. — Rapport sur les Confé-

rences ecclésiastiques du diocèse de Cahors tenues en
1863 par une commission composée de MM. Derruppé,
Blaviel, Martin, Bardou, Traversié, Galan, Delteil, Pou-
len, Oulieu et Houssin et envoyé par Monseigneur l'Evê-
que au Clergé du diocèse.
Cahors, J.-G. Plantade, 1863, in-8°, p. 39.

8300. — CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. — Rapport sur les Confé-
rences ecclésiastiques du diocèse de Cahors tenues en
1871

— Cahors, J.-G. Plantade, 1871, in-12, p. 56.
8d01. CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. — Rapport sur les Confé-

rences ecclésiastiquees du diocèse de Cahors tenues en1879 par une commission composée de MM. Blaviel, Ver-
dier, Martin, Galan, Cure, Nicout, Gillot, Lignon et Pous-
sou et envoyé par Monseigneur l'Evêque au Clergé du dio-
cèse.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1879, in-8°, p. 48.
83.02. CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. — Rapport sur les Confé-

rences ecclésiastiques tenues en 1883...
— Cahors, F. Plantade, 1883, in-13, p. 55.

8303. — CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. — Rapport sur les Confé-
rences ecclésiastiques tenues en 1886.

— Cahors, F. Plantade, 1886, in-8", p. 56.
8304. — CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. — Rapport sur les Confé-

rences ecclésiastiques tenues en 1897...
— Cahors, F. Plantade, 1897, in-8", p. 73.

8305. — CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES.— Sujets des Conférences
ecclésiastiques du diocèse de Cahors, envoyés par Mgr
l'Evêque au Clergé de son diocèse.

— Cahors, F. Plantade, 1889, in-8", p. 11.



8306. — CONFRÉRIE. — Livre de fa. Confrérie de l'Illustre Monar-

que saint Louis, rpy de France et de Navarre (indiquant,
année par année, les membres du Sénéchal et présidial
faisant partie de la dite çonirérie) (1609-1670).

— Arch.. départ, du Lot, B, 335... ~ a
8307. — CONFRÉRIE. — Les / règles / et / Statuts / de la .dévote et 1

honorée / Confrérie du très Saint et Divin. Sa / crement |
du précieux Corps. et Sang/ de Jésus-Christ. / |

— A Caors, / chez Pierre Richard, Imprimeur / et Libraire |
de Monseigneur de / l'Université, du Collège, / et de la
Ville (xvne s.), in-32, p. 72.

8308. —. CONFRERIE DE STE-ANNE. — Statuts et Règlements de la
Confrérie de Sainte-Anne, « patronne des Menuisiers.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1860, in,18, p. 11.
8309. — CONFRÉRIE DE STE-LUCIE. — Règlement de la Confrérie

»
de Sainte-Lucie.

— Cahors, G. Richard, 1842, in-32, p. 22. '

8310. — CONGRÉGATION DES ARTISANS. — Manuel de Prières à
l'usage de la Congrégation des Artisans de la Ville de
Cah-ors..

— Cahors, J.-G, Plantade, s.d., in-8".
8311. — CONGRÉGATION DE ST-JOSEPH. — Statuts et Règlements

de la Congrégation de St-Joseph canoniquement établie
dans l'église paroissiale de St-Barthélémi, en la Ville de
Cahors.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1844, in-32, p. 14.

8312'. — CONGRÉGATION DE STE-BLANDÍNE. — Extraits des Statuts
de la Congrégation de Sainte-Blandine, établie à Cahors

pour les filles de Service.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1868, in-18, p. 8.

8313. ,— CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE. — CC Session- tenue
à Figeac, Cahors et Rodez en 1937 par la Soc. arch. de Fr.

— Paris, A. Picard, 1938, in-8°, p. 569. 1
*8314.

-
CONGRÈS. — Xe Congrès de l'Union Historique et Archéo-
logique du Sud-Ouest à Cahors du 18 au 21 juillet 1928,

sous la présidence du Comte H. Bégouen. Programme et
ordre du jour des séances du Congrès.

— Cahors, A. Bergon, 1928, in-8°, p. 16.

8315. — CONGRÈS EUCHARISTIQUE (IIIe), diocésain, tenu à Cahors
du 11 au 15 juin 1924, sous la présidence de sa Gràndeur,
Mgr Giray, Evêque de Cahors. C.R. général.

— Cahors et Brive, Impr. catho., 1934, in-8", p. 79.

.1
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8316. — CONGRÈS des Sociétés Académiques et Savantes de Tou-
louse et de Bordeaux, 20, 21, 22 mai 1950.

8317. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Délibération du Conseil général de la
Commune de Cahors, en réfutation à un imprimé ayant
pour titre

: « Adresse aux Citoyens du Département du
Lot, dirigé contre M. Ramel, Procureur général-Syndic
dudit Département..., 5 août 1791 ».

— A Cahors, chez Richard Père et Fils, pt. in-4°, p. 8.
8318. — CONSEIL MUNICIPAL. — Extrait du Registre des Délibéra-

tions du Conseil municipal de Cahors du 2 avril 1816. (Au
sujet du testament de Marie-Antoinette).

— Cahors, H. Ramel, 1816, in-4°.
8319. — CONSEIL POLITIQUE. — Arrest du Conseil d'Estat du Roi

portant l'établissement d'un Conseil politique pour l'admi-
nistration des affaires de la Ville et Communauté de
Caors, du 17 février 1758.

— Montauban, Ve de Jean-François Teulières, pt. in-4°, p. 4.
8320

. — CONSTANS (Isaac). — Antidote J des maladies / pestilentes;
de / Marsis Ficin, natif de / Florence : médecin et Phi /
losophe très excellent. / Traduict de Latin en François par
M. Isaac / Constans, Docteur en Médecine de l'Université /
très fameuse de Montpellier, à présens habitans de
Caors. /

— A Caors / par Jacques Rousseau, Imprimeur, juré en
l'Université, 1595, in-32, p. 89. (p. 80 : Esclaireissement à
Messieurs de Caors touchant la maladie qui a couru cest
Esté et qui court encor quelque peu).

8321. — CONSTITUTIONES GENERALES editæ in Capitulis generalibus
Caturci ann. 1337 et Lugduni ann. 1351 celebratis dans :

« L'Archivum Franciscanum historicum », 1938, fasc. 1,

p. 69-169, éditées par le P. Michel.
8322. — CONTOU (Ernest). — Le Café de la promenade.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 1140.
8323. — COQUE. — La Coque de Pâques.

— Biblio. mun., Fonds Gary, 148.
8324. — CORN (Louis). — Le Pont du diable à Cahors.

— Le Courrier du centre, 26 nov. 1937.
8325. — CORNÈDE MIRAMONT, — A Messieurs les Gardes Nationaux

de la Section des Augustins (Canton Nord de la Ville de
Cahors), le 25 juin 1831.

— Cahors, Combarieu, in-4°, p. 4.



8326. — CORPS MUNICIPAL. — Proclamationdu Corps Municipal de
la Ville de Cahors (Cocarde aux trois couleurs. Garde
Nationale, Etrangers).

— A Cahors, chez Richard, Père et Fils, Inip. de la Com-
mune, 9 décembre 1790, pt. in-i, f. 1.

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.
8327. — CORROYER. — Bull. de la Soc. des Antiq. de Fr., 1890,

p. 308-309.
832;8. — COUDERC (C). — Catalog. manus, des Bibliothèques de

Franca, 1888, T. IX, p. 191-197.
8329. — COUR DES AIDES. — Arrest / du Conseil d'Estat / portant

confirmation de l'establissement de la Cour des Aydes et
Finances de Guyenne à Caors.

— S.l.n.d., pt. in-4° (Imprimé à Cahors en 1643).
8330. — COUR DES AIDES. — Edit du Roi portant création d'une

Cour des Aides à Caors, du mois de juillet 1642, p. 491-
499.

Verbal d'Etablissement et installation de la Cour des Aides à
Caors, en conséquence du précédent Edit. Du 10 novembre 1642.
p. 500-515.

Très humbles et très respectueuses Remontrances que présente
au Roi la Cour des Aides de Caors au sujet de l'Edit du mois
d'octobre 1658, qui ordonne la Translation de cette Compagnie à
Montauban, p. 530-534.

Edit du Roi, Portant augmentation des Officiers de la Cour des
Aides et révocation de l'Edit du mois d'octobre 1658. Du mois de
juin 1659, p. 535-541.

Délibération de la Cour des Aides Touchant le nouveau projet de
la transférer à Montauban. Du 2 novembre 1659, p. 542.

Placet présenté au Roi par les Députés de la Cour des Aides,
p. 543.

Edit du Roi, Portant translation de la Cour des Aides de C::ors
à Montauban. Du mois d'octobre 1661, p. 544-545.

Très Humbles et très respectueuses Remontrances que présente
au Roi la Cour des Aides de Caors au sujet de l'Edit du mois d'oc-
tobre 1661 qui ordonne la Translation de cette Compagnie à Mon-
tauban, p. 546,

dans : « Edits, Déclarations et Arrêts concernant la Juri-
diction et la Jurisprudence de la Cour des Aides et Finances de
Montauban ».

— A Montauban, chez J.-Fr. Teulières, M.DCC.LII, in-4°.
8331. — COUR DES AYDES. — Edict du roy / portant transllation /

de la Cour des Aydes de Cahors en la ville / de Montau-
ban..., publié en la grande Chancellerie de France, le
Sceau tenant, à Paris, le 21 octobre 1658.

— A Paris, par A. Estienne et P. Recolet, 1658, pt. in-4*, fï. 8.



8332. — COUR DES AIDES DE CAHORS. — Arrêts concernant la
communauté de Cahors pour les sujets suivants :

1649. — Du 18 décembre (Cotisation annuelle pour l'entretien du
College des Jésuites).

Du 23 septembre (Levée des impôts).
Du 6 juillet (Nouveau Cadastre).
Du 24 avril (Contrat sur la boucherie).
Du 24 mars (Procès entre l'élection et le Sr Deprat).
Du 213 janvier (Syndic de l'Université, receveur des trois

élections).
— Archives du Tarn-et-Garonne, B. 25.

1650. — Du 28 septembre (Remboursement de frais d'entretien de
prisonniers espagnols).

Du 1er août (Impôt de 1.200 livres pour recevoir le roi).
Du 16 juillet (Impôt pour paiement des arpenteurs du

Cadastre).
— Archives du Tarn-et-Garonne, B. 26.

1651. — Du 2,3 décembre (Réparation des murailles).
Du 23 septembre (Autorisation du nouveau Cadastre).
Du 25 juillet (Procès contre M" Vialatte et Corbezier).
Du 7 juillet (Annullation d'impôt levé pour l'entretien

des troupes).
Du 233 mai 1 (Impôt pour régiment de la Sarre).
Du mai
Du 7 j anvier (Les Consuls de 1640 rendent compte).

— Archives du Tarn-et-Garonne, B. 27.
1652. Du 3116 novembre ^ v^ l'afferme de la boucherie).

Du octobre \
Du 21 octobre (Sur les frais pour l'entretien de la ville).
Du 23 septembre (Etablissement des rôlles d'impôts sur le

nouveau Cadastre).
Du 10 juillet (Impôt pour la Garde de la ville).
Du 8 juin (Vérification du Cadastre).
Du 7 juin (Remboursement des frais engagés par la ville

lors du passage du Roi le 2 mars dernier).
Du 16' avril (Vérification du nouveau Cadastre).
Du 10 avril (Plainte contre les officiers de l'Election).
Du 213 février (Enregistrement des lettres patentées obte-

nant dispense pour Me Pierre Dufour, Conseiller, 2" Pré-
sident en l'Election, de parenté avec les officiers de
l'Election).

Du 5 février (Vérification des armes, poudres achetées
l'an passé pour la Garde de la ville).

Du 5 février (Vérification de la levée des tailles dont
6.000 livres furent accordées par le Roi pour la répa-
ration de la ville).

— Archives du Tarn-et-Garonne, B. 28.

8333. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr). — Circulaire à MM. les
Curés et Deservans du diocèse de CahoTs, 23 avril 1815.

— Cahors, G. Richard, pt. in-4<>, p. 4.

8334. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr). — Heures de la Semaine
Sainte à l'usage du diocèse de Cahors. Réimprimées par
ordre de Monseigneur l'Evêque...

— A Cahors, chez G. Richard, s.d. (1804), in-18, p. 470.



8335. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr). — Jubilé Universel de l'An-
née Sainte, avec la Bulle d'Extension à tout l'Univers
Catholique, le Mandement de Monseigneur l'Evêque de
Cahors, qui en ordonne la publication. Son Instruction sur
ledit Jubilé, et les Prières qu'on dira aux Processions et
dans le^ Eglises désignées pour le gagner.

— Cahors, chez Richard Père et Fils, Impr. de Mgr l'Evêque,
1826, in-18, p. 80.

8336. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr). — Ordo Divini officii reci-
tandi missasque celebrandi, juxta breviarupi Cadurcense,
pro anno Domini bissextili M.DCCC.IX... pas-cha occu-
rente 2 Aprilis.

— CadJurci, apud Georgium Richard, typographum D.D. Epis-
copi, s.d., in-18, p. 92.

8337. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr). — Ordo..., 1814.

— Caturci apud Georgium Richard, p. 90.
8338. — COUSIN DE GRAINVJLLE (Mgr). — Ordonnance de Mgr

l'Evêque de Cahors, pour l'installation de son Chapitre
Cathédral. Statuts du Chapitre Cathédral approuvés par le
Gouvernement.

— A Cahors, chez Georges'Richard, Impr. de la Préfecture et
de Mgr l'Evêque, M.DCCC.in, An XI, in-8°, p. 15.

8339. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr). — Règlement donné par
Monseigneur l'Evêque de Cahors pour l'organisation des
deux Séminaires de son diocèse, établis l'un à Cahors,
l'autre à Rodez.

— Cahors, G. Richard, 1807, Placard.
8340. — COUSIN DE GRAINVILE (Mgr). — Inventaire du mobilier-de

la Succession de Mgr Balthazard, Cousin de Grainville,
Evêque de Cahors (1828).

— ATch. du Lot, J. 21, xix' s., papier, 135 ff.
8341. — COUTUMES DE CAHORS, p. 174 à 315, .CLXIV, artieles dans

« La Commune de Cahors », par Emile DufouT.
8342. — COUTUMES, FRANCHISES ET LIBERTÉS de la Ville de Cahors.

— Arch. départ, du Lot, B, 336.
8343. — COUVENT STE-CLAIRE, — Antiphonaire et graduel cadur-

cien. Propre- du temps selon le nouveau bréviaire romain
des frères mineurs de l'ordre de St-François et des reli-
gieuses de Ste-Claire, à l'usage particulier de Marie-Anne
de Pardes, sœur de saint Augustin, religieuse professe
dans la Communauté de Ste-Claire de la ville de Caors et



pour le présent maîtresse des Novices, Cahors le 30 octobre
1771.
Biblio. de M. P. Gary. M.s. de plein chant avec Musique
notée, gd in-40, p. 260.

8344. COUVENT STE-CLAIRE. — Ornements de l'église du couvent
Sainte-Claire à Cahors.

— Bull, S.E.L., LXX, 1949, p. 10.
8345. CROZET (René). — Les peintures murales de St-Génulphe.

— Biblio. S.E.L., M.s. 84.
8346. — CRUCEUS. — Epis. Cadurc., 1626, p. 333-362.
8347. CRUDY (A.). — « Te Igitur ». Une image du Vieux-Quercv.

— Bull. S.E.L., 1914, XXXIX, p. 1.
8348. — CRYPTE. — La crypte épiscopale. Extrait de « La Croix

du Lot ».

— Rev. relig. de Cah. et de Roc., 1896, p. 647.
8349. CRYPTE. — Crypte de la Cathédrale de Cahors.

inscriptions funéraires des Evêques de Cahors (Mgr Girav, —Mgr Laurans, — Griniardias, — Mgr Antoine Ebrard'
—Mgr Siméon-Etienne de Popian,— Mgr H.-G. Le Jav, — Mgr Antoinede Luzeeh, — Mgr H. de Briquc,ille de ]a Luzerne).

— Rev. relig. de Cah., 1939, p. 272-274.
8350. — DADINE D'HAUTESERRE. — Mémoires pour le Saint Suaire

de Cahors.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 40 (1).
8351. — DALBIGA (Jean).—La Cathédrale de Cahors. (Analyse de

1 'ouvrage de M. R. Rey sur : « La Cathédrale de Cahors et
les origines de l'Architecture à coupoles d'Aquitaine ».

— La Croix, 24, 25 octobre 1926.
8352. — DANGLARS. — Discours prononcé dans l'église Cathédrale

de Cahors, le 23 mai 1791, par M. Danglars, Evêque du
Département du Lot, au sujet du Service solennel qui fut
fait pour le repos de l'âme des Gardes Nationaux de
Cahors..., voir n" 1.776.

8353. — DANGLARS. — Ordo..., 1792.

— Biblio. du Grand Séminaire.
8354. — DAUX (C.). — Hist. de l'Eglise de Montauban, 1879, T. I

n° 3.
8355. — DAUX (abbé Camille). — Chapitre de Cahors, dans

: « Les
Chapitres Cathédraux de France », p. 67-68.

— Paris, Roger et Chernoviz, 1888, in-8°,



8356. — DAYMARD (J.). — Après le Congrès, M. Day présente Cahors
aux Etrangers.

— Journal du Lot, 1er novembre 1956.
8357. — DAYMARD (J.). — La fontaine des Chartreux et la baguette

des Sourciers.

— Journal du Lot, 2 avril 1920.
8358. — DAYMARD (J.). — Un peu d'Elymologie,

— Le Quercy, 15 janvier 1921.
8359. — DAYMARD (J.). — De l'utilisation de certains anneaux en

fer au Moyen Age.

— Bull, S.E.L., 1933, LIV, p. 183-189.
8360. — DÉCIMES. — n" 179, Grégoire XI. Bulle réduisant de moitié

les décimes du diocèse de la province de Bordeaux et des
diocèses de Limoges, Tulle et Cahors (28 août 1372). Vidi-

mus sur le sceau de l'Official de Cahors du 11 mars 1376.

— dans :
Catal. des M.s. de la Collection Baluze. Biblio. Nat.

(Auray et R. Poupardin, 1921).
8361. — DÉCLARATION. — Declaratio Sacra Facultatis theologicoe

Parisiensis contra Scriptum un litulus.
Déclaration de la Doctrine de Sorbonne sur l'Institution et
la Juridiction des Curés contre les Assertions du Chapi-
tre de Cahors dans : Rapport de l'Agenci (1770-1775),
CCXXI-CCXLIV.

8362. — DEGUIRAL (D' René). — Cahors, ses origines, p. 23-28 dans:
« Quatre jours en Quercy ».

— Cahors, Aimé Noël, 1947, pt. in-8'.
8362"' — DELABARRE (Eug.). — La belle santé de Cahors en Quercy.

— Cahors, septembre-novembre 1957.
8363. — DELAGRANGE (Robert). — Cahors.

— Biblio. Cahors, Fonds Gary, 10.
8364. "'-- DELAPORTE (abbé). — Description du Quercy et de Cahors

dans : « Le voyageur français », t. XXXIV, in-12.
8365. — DÉLIBÉRATIONS de la Ville et Communauté de Cahors, Capi-

talle de la Province du Quercy ; 30 novembre 1673.

— A Cahors, chez François Richard, pt. in-4°, p. 8.
8366. —. DÉLIBÉRATIONS. — Registre des Délibérations du Conseil

Municipal à partir du 6 juillet 1817.

— Arch. de l'Hôtel de Ville de Cahors.
8367. — DELONCLE. — Communication sur un manuscrit de Jean

Vidal, avocat au Présidial de Cahors, faite à la Soc. archéo.
du Midi de la France (Séance du 21 janvier 1879).

— Bull. Soc. arch. Midi de la France, 1879, p. 7.



8368. — DELPON (de Livernon). — Essai sur la position d'Uxello-
dunum.

— Synd. d'Initia. de la Hte-Vallée du Lot. Capdenac, 1932,
in-8u, p. 24.

8369. — DEMEAUX (D' J.-B.-D.) Chemin de fer de Cahors. Quelques
réflexions à l'occasion de l'embranchement de Cahors à
Libos.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1863, in-8°, p. 20.
8370. — DESCORBIAC. — Présidial de Cahors.

— Arrêt de 1578, p. 10 à 19.
Arrêt du 210 novembre 1603. — Règlement pour les avocats
et procureur du Roi, p. 299.

— Arrêt du 30 mars 1611. — Préséance en faveur du Vice-
Sénéchal, p. 317.

— dans
: Arrêts du Parlement de Toulouse.

8371. — DESCORBIAC, — Cahors, p. 150-257-278-299-317-702.
— dans : Arrêts du Parlement de Toulouse.

8372. — DESPRATS (Jean). — Grandeurs et mesures des vins de
Cahors.

— La Victoire, ler-30 décembre 1948-15 janvier 1949.
8373. — DEVALS (J.-U.). — Médaille gauloise. Rapport par A. Cha-

bouillet, 1863, in-8'.
8374. — DEVIC (Marcel). — Les villes de la France Méridionale au

Moyen Age d'après les Géographes arabes.
— Montpellier. Bull, Soc. languedocienne de Géog., mars 1882,

in-80, p.' 11.
8375. DIALOGUE entre un maître d'école et un curé constitu-

tionnel.

— S,l.n.n,n,d., in-36, p. 16.
8376. — DICTIONNAIRE ARCHÉOLOGIQUE de la Gaule. — Epoque Cel-

tique, Cahors, p. 215.

— Paris, Impr. Impériale, 1869.
8377. — DIENNE (Cte DE).-— Les Etudiants de l'Université de

Cahors à la fin du xv. siècle d'après un document inédit.
— Bull. Soc. Lettres de la Hte-Auuergne, XIII, 1911, Aurillac,

p. 368-369.
8378. — DIEUDONNÉ (A.). — Monnaie.

— Biblio. Ecole des Chartes, 1932, p. 35.
8379. — D. (J.). — Réponse pour les Prêtres insermentés de la

Commune de Cahors, à la Diatribe publiée par les Prêtres
assermentés, contre la Soumission qu'ils ont offerte aux
Lois de la République.

— S.I.n.d., in-40, f. 1.



8380. — DISTRIBUTION DES EAUX de la Fontaine des Chartreux dans
la ville de Cahors.

— Cahors, Ve Richard, 1852, in-8°, p. 41.
8380BLS — DIVONA, — L'exploration de Divona par le Comité.

— L'Aurore du Lot, n° du 24 septembre 47.
8381. — DOBELMANN (Suzanne). — Le style en usage à Cahors au

Moyen Age.
Annales du Midi, juillet-octobre 1940, p. 342-344.

8382. — DOBELMANN (Suzanne). — La langue de Cahors des origines
à la fin du XVIe siècle.

— Toulouse, Ed. Privat, et Paris, H. Didier, 1944, in-8\
xvi-231 p.

8383.-— DOCUMENTS relatifs à la Ville de Cahors.

— Biblio. S.E.L. Qy, 1 CM, 32.
8384. — DOMINICAINS. — Observations en réponse pour Messire

Jean-Léon de Bonal, Seigneur, Baron de Castelnau-de-
Montratier, contre le Syndic des Religieux Dominicains

/ de la Ville de Caors.

— Toulouse, v. 1789, in-4°, ff. 47 -t- 3.
8335. — DOMINICY (Marc-Antoine). — 2" Recueil de pièces concer-

nant la Ville et principalement l'Université et les Collèges
die Cahors (xvr et XVIIe -s,), (La plus ancienne remonte à
1579), p. 176.

— voir : n° 724.
8386. — DOUAIS (abbé). — Peste

-
à Cahors (1627-1628) dans :

« Mémoire sur la Charité des Capucins pendant les Pes-
tes qui ravagèrent le Languedoc au xvie et au xvne s. ».

— Bull. Soc. archéo. Midi Fr., 1884-1885, p. 8 et 15.
8387. — DOUET D'ARCQ. — Descriptions de. Sceaux

Cahors (ville), 5816-5817, -
Cahors (viguerie), 4925,
Cahors (évêques), 6527-6534,
Cahors (officialité), 7135,

— dans : « Collection des Sceaux ».

— Paris, H. Plon, 1863-67-68, 3 vol., in-4°,
8388. — DROITS DE LOCATION. — Cahier des Charges et Tarifs pour

la perception des droits de location des places dans la
ville de Cahors d'après les délibérations du Conseil muni-
cipal des 20 février et 23 mars 1834 approuvées par M. le
Préfet le 28 mars.

— Cahors, Combarieu, Impr. de la Mairie, s.d., in-Bo carré,
p. 18. J

*



8389. — DROITS DES PLACES. — Mairie de Cahors. Cahier des Char-
ges. Tarif des droits de location sur les marchés, places,
rues, cales et quais, du il, août 1907 au 31 juillet 1911.

— Cahors, J. Brassac, bd Gambetta, 1907, in-16, p. 23..
Autre édition, du 1" janvier 1921 au 31 décembre 1924,
Cahors, A. Coueslant, IH20, in-12, p. 23.

8390. — DROITS DE PLACE. -- Ville de Cahors. Cahier des Charges
et Tarif. Circulation et Stationnement des véhicules.

— Cahors, A. Coueslant, 1947, in-8", p. 24.
8391. DURERNET DE GARROS. — Cahors et ses environs. La

merv ei lleuse vallée du Lot et ses affluents.
Syndicat d Initiative de Cahors et des environs, s.d. (1957),
dépliant, in-8° oblong, fi plis.

8392. Di CHESNE (L.). Les fastes épiscopaux de l'ancienne
Gaule. (Origines de l'église de Cahors), II, 44-47, 126-128.

8393. Du EOLn. — Discours prononcé le 15 novembre 1831, parM. Du four, adjoint, remplissant les fonctions de Maire à
1 occasion de l installation du Conseil municipal de la
Ville de Cahors, en exécution de la Loi du 21 mars 1831.

— Cahors, Combarieu, 1831, pt. in-8", p. 4.
8394. — Du FOUR (E.). — Rapport sur la Comptabilité commu-nale. Conseil municipal. Séance du 21 juillet 1871.

— Cahors, H. Combarieu, 1871, in-8", p. 8.
8395. — DUGUESCLIN (Mgr B.-B.-R.). — Excerptum ex hreviario

Cadurcensi, Ilkistrissimi et Reverendissimi in Christo
Patris...

— Parisiis, Apud. J.-B. Coignard Régis Tvpog. e Fratris
Guérin, M.DCC.XLYI, in-lfi, CXXIII et Index.

8396. DUGUESCLIN (Mgr B.-B.-R.). — Mandement de Monsei-
gneur I Evêque de Caors pour la publication du Jubilé.

— A Caors, chez François Richard, M DCC XIV in 18
p. 72.

8397. — DUPUY (Hugues), Conseiller général du Lot. — A Mgr lePrince Lucien Murât, Sénateur, et à MM. Deltheil et le
Comte Joachim Murât, députés au Corps législatif. (Péti-
tion signée Dupuy, pour demander que Cahors soit tra-
versé par une ligne de chemin de fer).

— Cahors, J.-P. Combarieu, 1854, in-4", p. 9.
8398. — DUVIARD (Ferdinand). Cahors.

— Extrait du Journal
: « Le Quercy », 5° année.

8399. — EAux. — Cahier des Charges et Tarif pour la concession
des eaux des Fontaines publiques de la Ville de Cahors.



Arrêté par le *Conseil municipal dans la séance du 12 jan-
vier 1854.

— Cahors, Ve Richard, 1854, pt. in-fo, p. 4.
8400. — ECCLÉSIASTIQUES. — Pages d'histoire locale. Liste alpha-

bétique des Ecclésiastiques et des Religieuses du diocèse
de Cahors qui sont morts pour la Religion Catholique pen-
dant la Tourmente révolutionnaire. Tirée du Martyrolo- '

gue du Clergé français pendant la Révolution.
— Rev. relig. de Cah. et de Rocamadour, 1905, p. 767 à 771. j

8401. — ECOLE CENTRALE. — P.V. des Distributions de prix aux
Elèves de l'Ecole Centrale du Lot.

— A Cahors, chez Grenier, in-8° carré.
84'02, — EDWARS (Rodolphe). — Le tour de Cahors en 80 lignes

dans : « Chrônique de l'Exposition, mai 1881 », p. 32-33.

— Cahors, J. Girma, 1881, in-8", p. 47.
8403. — EGLISE. — Ecclesia Cadurcensis. Papiers mêlés de G.

Lacoste.

— Biblio. de Cahors, M.s. 76, f. 1.
8404. — EGLISES DE CAHORS. — Bulles d'Urbain .11, de. Pascal 11,

de Callixte Il.
— Biblio. Ste-Geneviève, M.s. 376.

84"05. — EGLISE. — Une centenaire. L'église de Cabessut, 1854-
"1954.

— La Dépêche, 21 octobre 1954.
8406. — EGLISE. — Avis de construction de la tribune de l'orgue

de Saint-Barthélémy.- Journal du Lot, 25 janvier 1846.
8407. — EGLISE. — Saint-Géry. Documents divers (10 pièces), 1877.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 3. j

8408. — EGLIS-E,- A propos de démolition. L'ancienne église
Saint-Géry à Cahors. À

—: L'Alliance Républicaine, 8 octobre 1904. %

8409. — EGLISE N.-D. DES SOUBIROUS. — Bail à peindre trois ta-
bleaux dans l'église N.-D. des Soubirous de Cahorsi, 1646.

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, p. 101-102.
8410. — EGLISE STE-CLAIRE, — Ornements de l'église au Couvent

de Ste-Claire.

— Bull. S.E.L., LXX, 1949, p. 10. 4
8411. — E. L. — Un grand progrès. Le nouveau régime des eaux

'Cahors.

— Journal du Lot, 5, 7, 9, 12.septembre 1928.
*

^



8412. ELECTION. Sur l'élection des Députés du Département
du Lot pour 1820.
Paris, Impr. de Migneret, rue du Dragon, 20, s.d. in-8",
p. 4.

8413. — ELECTION. — Extrait du Registre du Conseil d'Estat, 1652.
(Election consulaire de Cahors).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 50.
8414. — ELECTION DE CAHORS. — Registre de la Taille pour 1595-

1596.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 119.
8415. — EMIGRÉS. — Liste des Emigrés du Département du Lot.

Déjà imprimée, publiée et affichée en exécution d'un arrêté
du Directoire du Départementen date du 4 septembre 1792.

— A Cahors, chez Richard Père et Fils, in-8°, p. 15, Fonds
Gary, 239.

8416. — ENARD (Mgr E.-Christ.). — Catéchisme à l'usage du Dio-
cèse de Cahors réimprimé par ordre de Monseigneur Emile-
Christophe Enard, Evêque de Cahors.

— Cahors, F. Plantade, 1905, in-18, p. 216
8417. ENARD (Mgr E.-C.). — Circulaire de Monseigneur l'Evêque

de Cahors au Clergé de son Diocèse, relative à la vente de
l'immeuble des Petits Carmes.

— Cahors, F. Plantade, 1899, in-4°, p. 12.
8418. — ENARD (Mgr E.-C.). — Ordo Divini officii recitandi sacri-

que faciendi...
— Cadurci, Typis, F. Plantade, 1896 à 1905.

8419. ENARD (Mgr E.-C.). — Le Très Saint Suaire de Cahors,
vulgairement appelé la Sainte Coiffe.

— Paris, E. Petithenry, s. d., in-4", p. 4, grav.
8420. — ENFANTS DE MARIE. — Manuel de l'Association des En-

fants de Marie, établi dans la Maison des Filles de Jésus
à Cahors.

— Cahors, F. Plantade, 1882, in-32, p. 64.
8421. — ENLART ET ROlTSSEL, — Cathédrale St-Etienne de Cahors.

Portail septentrional, figure ornant le centre du tym-
pan, p. 29, n° 13, 43, dans : Catalogue du musée de sculp-
ture comparée du Trocadéro (Laurens 1925).

8422. — ENTRÉE DES EVÊQUES dans la ville de Cahors. — Mémoire
pour M' Jean-Antoine de la Roche, Comte de Fontenilles,
Seigneur, Baron de Cessac, demandeur en règlement de
Juges ;



Contre Me Joseph-Dominique de Cheylus, Evêquc de
Cahors, premier Aumônier de Madame la Comtesse
d'Artois, Défendeur.

— S. 1., Impr. de Houry, 1777, Impr. de Mgr le Duc d'Orléans
et de Mgr le Duc de Chartres, rue de la Vieille-Boucherie,
pt. in-40, p. 14 (Fonds Greil, 542).

8423. — ERMITES. — Règles et constitutions des Religieux Solitai-
res de l'Hermitage Ste-Quiterie, près de la ville de Caors,
dressées par ordre de Mgr Joseph-Dominique de Cheylus,
évêque, baron et comte de Caors.

— Copie xix' siècle.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Greil, 337.
8424. — ESCAYRAC (D'). — Discours prononcé par M. le Marquis

d'Escayrac à l'Assemblée des trois ordres, tenue à Cahors le
16 mars 1789.

— S.l.n.n., in-8", p. 7, Fonds Greil, 588.
8425. — ESPAGNOLS. — La Compagnie des Officiers espagnols à

Cahors en 1815. Extrait de « La Conduite des réfugiés
espagnols dans les départements du Midi pendant les cent-
jours ».

— Paris, P.N., Rougeron, 1817, in-12, p. 41, 45.
8426. — ESPERANDIEU (Emile). — Cahors.

SAHCOPHAGE, T. II, 1643. — Scènes de chasse.
STATUES, T. II, 1731. — Statue de Jupiter découverte en 16-t5 au

Couvent des Chartreux.
1732. — Bustes de César-Auguste et d'Agrippa

découverts en faisant des fondations au
XVIIe siècle (marbre).

2754. — Fragment de Statue d'Hercule captu-
rant la biche Cérynitide (marbre).

SAXHUET, T. IX, 7049. — Statuette bronze, laie menaçante.

— dans : Rec. gén. des bas-reliefs de la Gaule romaine,
M.D.CCCC.VIII.

8427. — ETATS PARTICULIERS nu QUERCI. — Délibération de la
Ville et Communauté de Cahcrs, Capitalle de la Province
du Quercy.

— A Cahors, chez François Richard, 1788, pt. in-4°, p. 8.
8428. — ETATS PARTICULIERS DU QUERCI. — Requête présentée au

Roi par les Habitants de la Ville de Cahors.

— S.l.n.n., 1788, pt. in-40, p. 52, tableau 1.
8429. — EVALUATIONS DES GRAINS de l'Hôtel de Ville de Cahors,

1665-1691 ; 1696-1714 ;
1739-1762 ; 1762-1829.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 159. -

(à suivre),



Echos de la séance

de Gramat

I. - Reilhac, village du Causse
L'histoire de Reilhac, que j'ai dessein de vous conter, n'est autre

que la belle et noble histoire de la pierre du Quercy.
C'est en effet sur son visage de pierre que Reilhac, village-type du

Gausse, porte les traits indiscutables de son terroir.
Situé au Sud de Gramat, dans le canton de Livernon, il n'offre pas

l'aspect désolé et sauvage de la « Braunhie », lande désertique,
hérissée de genévriers, ni les ombrages des bois voisins du Bastit et
de Qudssiac. Dominé à l'Est par son moulin à vent (qui a perdu ses
ailes), il s'adosse à une pente douce, relativement fertile, à la cote
404... et il regarde, à l'Ouest, Lunegarde, cette butte chantée par
Pierre Benoit, dont on n'a jamais su si elle gardait la lune, ou si la
lune la gardait !

-

Reilhac possède un « cloup », cavité de dissolution dans la table
calcaire, qui s'agrémente d'un lac poissonneux de dimensions modes-
tes (3 ares de superficie). Mais cette nappe azurée, formée par une
résurgence, ne saurait faire illusion !

Reilhac est sec, comme tout le Causse dont il est né et dont il pré-
sente les caractéristiques essentielles. Sa « vallée morte », qui sem-
ble être celle du Suquet, affluent souterrain de l'Ouysse, ne retient
aucun ruissellement superficiel.-L'eau se perd dans les nombreuses
cavités du sous-sol qui facilitent la filtration. René Clozier en
apporte la preuve, dans sa thèse magistrale sur les « Causses du
Quercy » (1940). « En 1891, écrit-il, à la "Cayrouse à l'Ouest de
« Reilhac, lors d'un violent orage, plusieurs " cloups " furent inon-
« dés : l'un d'eux se vida brusquement, découvrant l'entrée d'une



« " igue " profonde de trente mètres... » (1). Ici comme partout,
nous dit le même auteur, « le phénomène qui met son empreinte
dominatrice est la maigreur squelettique du sol. La terre roussatre
n'est qu'une mince couche discontinue, olt saille constamment le roc
en place. La chétive araire, " mince comme un couteau de pauvre ",
l'égratigne sans peine, traînée par de jeunes bœufs qu'arrête la
moindre résistance des pierres. Ces pierres, éparses dans les champs,
amoncelées en tas (ou " cayrous "), dans les clos de vigne (les habi-
tants "font leur vin"),

— - ces pierres, dressées en murettes en bor-
dure des héritages, ou utilisées pour la construction des cabanes de
berger au cône pointu (les " cosellos ") constituent le vrai signale-
ment du Causse... » (2). « Le paysage déroule de larges courbes, qui
s'insinuent entre les lourds mamelons ; dans ces enclos, de grands
troupeaux de moutons paissent l'herbe rase. Ces moutons, qui se
déplacent sans arrêt à la recherche de la nourriture, portent au cou
une clochette, " l'esquillo que les fabricants locaux mettent en
vente sans battant ; celui-ci est confectionné par le berger lui-même
à l'aide d'un os. Aussi, le timbre varié des " esquillos " emplit l'air
de légers carillons, qui égaient ces marnes « grèzes », striées de
cailloux. » (3).

« La pierre pousse ! », dit le paysan !...
Mais cette vie austère est rehaussée par l'éclat lumineux du Midi

et par la splendeur dorée des crépuscules, quand, sur la nudité des
friches, les rayons du soleil déploient leur mouvante parure.

Notre « chronique de la pierre » se perd dans la nuit des temps
préhistoriques...

Elle servait déjà d'ahri et d'instruments aux indigènes de l'àge
magdalénien.

En 1889, Fr. Bergougnoux fouille la grotte des « Pouzats » (ou
des « grands puits »). Elle est située à deux kilomètres du bourg,
sur le versant d'une croupe plantée de chênes, d'érables et de gené-
vriers. Le sol est aride, hérissé de roches calcaires, dont les aspérités
et la stratification désordonnée témoignent de convulsions profon-
des et répétées. Le savant spéléologue découvrit deux belles aiguilles
longues et aiguisées, un harpon aplati, de forme unique dans le Lot,
un manche de poignard, représentant la tête d'un bouquetin, des

(1 ) CLOZIER : n. 120.
(2) CLOZIER : ». 21.
(ii) CI.OZIEH p. H7.



poinçons, sagaies, pesons de fuseaux, haches polies, burins, grattoirs,
etc..., bref le mobilier et l'outillage habituels, de style assez primitif.
Carthaillac et Boule (du Muséum) ont consacré une sérieuse étude
aux « Pouzats » (4).

En 1891, Martel et Rupin explorent une autre grotte, de caractère
tout différent, sise à l'opposé, vers le Nord, à kilomètres, entre
Reilhac et Gramat. C'est la « Crozate », terme dérivé de « croze »;
qui signifie trou. Ils y reconnaissent l'existence d'eaux souterraines,
à 246 mètres de profondeur. Point d'objets fossiles, mais des osse-
ments d'ours. « La Crouzate, dit Clozier, est un regard sur les cou-
rants soutérrains des Causses. »

C'est -encore la pierre qu'honorent les Gaulois, en élevant aux
environs leurs trois mystérieux dolmens.. Celui de la « Borie
Grande », au Cornouiller, comporte une galerie intéressante. Et nous
arrivons à l'époque gallo-romaine, qui a peut-être donné son nom au
village de « Reilhac ». D'Arbois de Jubainville, suivi par Dauzat,
penseque tous les noms de lieux en ac ou an (suffixes latins) dési-
gnent des « fundi » (ou domaines), cadres territoriaux de la Gaule
romaine, d'étendue à peu près égale à nos communes rurales.
« Reilho _» en langue d'oc (du latin regula) désigne-t-il la partie
métallique de l'araire ? Ou bien s'agirait-il d'un nom propre ?

Aucun indice ne peut nous éclairer sur ce point.
Dans son étude sur la grotte des « Pouzats », publiée dans le

bulletin de notre Société (Tome XIV,. 1889, p. 61), Fr. Bergougnoux
signale une curieuse particularité de cette région : « Aucun cours
d'eau aux environs, écrit-il, mais plusieurs réservoirs, dont certains
auraient été creusés, il y a quelques siècles à peine, par les soins
d'une abbesse de Figeac (Reilhac appartenait à l'archiprêtré de
Figeac et à la congrégation foraine d'EspédaiUac)... Les alentours
sont couverts de petites poches, sortes de bassins minuscules, où les
troupeaux viennent se désaltérer. L'action de l'air et des eaux plu-
viales, en corrodant lentement et irrégulièrement la pierre, y a creusé
ces poches, dont la forme et les dimensions varient à l'infini. »

Il s'agit évidemment des fameux « naus »,-appelés aussi « nam-
phaises »,par les gens du pays. Ceci nous amène à évoquer la figure
mi-historique,, mi-légendaire du vieil ermite de ces lieux. Namphaise
aurait d'abord vécu à la cour de Charlemagne. Il dota richement les
abbayes de Figeac et Marcilhac, et bâtit un monastère à Lantouy,
près Cajarc. Puis il se retira dans la solitude de la Braunhie. Comme
il avait rapporté de la cour des outils de qualité, c'est à lui qu'on

(4) La grotte de Reilhac, Lyon, Pitrat, 1896.



attribue le creusement des fameux « naus ». Sentant sa fin venir,
il aurait lancé son outil en l'air, et crié :

« Oun respillaro moun martel
« Sero moun toumbel... ».

Et il fut enseveli dans la crypte de Caniac...
Cette légende est plus vraie que l'histoire, car elle exprime admira-

blement la victoire de l'homme sur la pierre, la « balmo duro » du
Gausse.

Vers cette même époque, en 889, il y aurait eu une église de

« Reilhaco », dont le roi Eudes aurait fait don à St-Hilaire de Poi-
tiers. Le fait que le titulaire de l'actuelle église est justement
St-Hilaire incline l'abbé Albe, après Lacoste (5), à accepter l'identi-
fication.

Reilhac ne possède aucun écart, hormis la ferme de Gabaudet, à la

récente et tragique histoire. Le bourg, aux « maisons-bloc », et aux
toits pointus,, s'est groupé autour des points d'eau ; il semble un défi

à l'aridité rugueuse du sol. Mais il rappelle combien ces terres,
faciles à travailler, peu exigeantes d'engrais, furent profondément
humanisées, avant de laisser investir leur vie précaire sous les ruines
amoncelées des pierres. Une carte de Clozier (p. 26)1 nous rappelle
qu'elles furent défrichées au Moyen Age, sans doute par les Tem-
pliers du Bastit, peut-être aussi par les chevaliers maltais de Dur-
bans., les deux commanderies voisines. C'était alors Le « bon pays »,
nourricier du blé et de la vigne, en comparaison duquel les « séga-

las » et les « châtaignals », producteurs de seigle, de pommes, et

de sarrasin, faisaient figure de parents pauvres. N'oublions pas
qu'après la Guerre de Cent àns, ce furent des immigrants venus du
Massif Central qui repeuplèrent le pays dévasté.

L'église romane de Reilhac, bâtie en bonnes pierres grises, se pré-
sente noblement, avec son choeur surélevé à double arceau du XIIe siè-

cle, son large et beau dallage, sa voûte harmonieuse et son abside

en cul-de-four. En décapant ses murs intérieurs, M. l'abbé Calle mit
à jour une « litre » die deuil. En façade, un clocher-mur altier
laisse voir les deux « campanes ». La paroisse était à collation
épiscopale, et le curé décimateur (Albe). Quant à l église (de Riliaco),

elle appartenait en 1146 à l'abbaye de Figeac (5bis).

(5) Tome I, p. 337..
, , „T A ,,(5bis) Pouillé Longnon. Cette église a été portee sur l'inventaire supplémen-

taire des Monuments historiques par décret du 21 octobre 1925.



Voici, d'après M. Albe et Mlle Bourrachot, quelques brèves indica-
tions sur les seigneurs du lieu, les de Lagarde de Reilhac de Sai-
gnes (6), famille originaire du Bas-Limousin.

En 1590, René de Lagarde, fils de feu Loys, est marié à Madeleine
de GauIéjac. Louis avait épousé Marguerite de Valon. Il était fils de
Pierre, conseiller à la cour du Parlement de Toulouse, et petit-fils de
Barthélémy. Pierre avait épousé Antoinette de Valsergues...

En 1527 et 1544, était recteur noble Antoine de Lagarde, de la
famille des seigneurs. Il avait en même temps la paroisse de Lauzès.

En 1544, il possède le prieuré de Rampoux, en même temps que
les églises de Reilhac et de Lunegarde...

En 1727, Joseph Victor épouse dame Foise de Vayrac.
Résidant au château de Saignes, les seigneurs ne semblent pas

avoir possédé une importante habitation à Reilhac. Nous n'en avons
trouvé aucune trace, non plus que de leur blason, qui était « d'azur,
à une épée antique d'argent, à la poignée d'or, posée en bande, la
pointe en bas. Couronne de marquis. Support : 2 lions » (7).

Vers 1350, les d'Assier étaient seigneurs de Reilhac. Cette seigneu-
rie fut saisie à la demande de Bégon Bertrandi réclamant le paiement
de la dot de sa femme, Sohirane d'Assier, et vendue aux enchères à
Pons Ricard en 1364. A la suite de l'achat fait par ce dernier, les
Ricard de Gourdon de Genouillac restèrent seigneurs ou coseigneurs
de Reilhac jusqu'au xvn' siècle.

Curieux paradoxe ! Ce sont les demeures paysannes qui présen-
tent, à chaque pas, les vestiges d'un noble passé.

D'abord, certes, la maison dite « du Consul » avec ses belles
fenêtres éclairant une façade austère. Mais aussi la pittoresque et
mystérieuse « Carriero Negro », que bordent, des deux côtés, de
vieilles maisons jumelles, d'aspect identique, construites en surélé-
vation sur des roches caverneuses pleines d'eau, et précédées de ter-
rasses rustiques en pierres taillées. La « carrière noire », qui tient
à la fois du patio et du béguinage, est ainsi appelée sans doute parce
qu'elle s'abrite du soleil.

En visitant, de porte en porte, ce village du xv" siècle, que de
découvertes ne fait-on pas ! Ici, c'est un cœur renversé, symbole du

(61 Seigneurs et plus tard comtes de Saignes-en-Quercy ; seigneurs de Bonne-
coste, Reilhac, Mirabel, Thégra, Molières, Porlan, Bio, Polaret, Lunegarde,
Piquecos. Hesse. cnseigncurs de Saint-Denis, Vayrac et Layergne-Valon (Armo-
rial d'Esquieu).

(7) A une certaine époque, les de Va illac-Gourdon furent aussi seigneurs
ou coseigneurs de Reilhac.



foyer ; là, deux belles « roses du Quercy » ; ailleurs, un lourd
toit de pierre, ou une tête d'angle, ou quelque croix de carrefour au
fût élancé, « la crouz d'amoun », La « crouz d'aval » ; au centre,
deux vénérables puits, dont la corde a strié les margelles ; partout,
des arcs circonflexes, de « style accolade », aux élégantes moulures.

Et, dans les recoins les plus inattendus, le visiteur s'étonne et
s'émerveille de tomber sur quatre ou cinq cheminées des XIVe et
xv9 siècles, de proportions seigneuriales !

C'est le miracle de la pierre douce-et blanche de Reilhac. Pierre
tendre et docile au burin, qui permettait toutes les fantaisies à ces
artistes qu'étaient les maçons de jadis. Il y avait, paraît-il, des gar-
gouilles sur le pourtour de l'église ; un curé iconoclaste les aurait
fait sauter l

Ici, nous abordons un pénible sujet, que nous n'avons pas le droit
d'éluder. La pierre est un matériau de durée... Mais elle ne résiste
pas, hélas, à l'ignorance et à la cupidité. Reilhac qui, sous la Terreur,
avait sauvé sa petite cloche et caché dans un « casello » son prêtre
réfractaire, Reilhac a su moins bien défendre ses souvenirs ! En
1889, plusieurs tombereaux d'ossements, provenant des « Pouzats »,
ont été emportés et vendus ! De nobles débris jonchent le sol, aban-
donnés ou promis à d'autres destinations. Comme en bien d'autres
lieux, sévit en ce bourg un « néo-elginisme » dévastateur. Et c'est
ainsi que Reilhac, qui pouvait être un musée, devient peu à peu un
cimetière !

-

Concluons : Notre époque itinérante pratique le tourisme « en
surface », qui ne sait qu'effleurer choses et gens, — un tourisme
avide de tout voir, mais impuissant à contempler.

Mon propos a été simplement de vous inviter à un tourisme « en
profondeur », — un tourisme patient et calme, qui essaye, à l'écoute
des siècles, de pénétrer l'âme de nos sites quercynois et l'histoire
émouvante des vieilles pierres de chez nous.

Si vous me permettez un conseil final, je vous engage à prendre
un jour, comme je l'ai fait moi-même, la route peu fréquentée de
Gramat à Reilhac. Ce n'est pas un « sentier doux fleurant », comme
dit joliment François de Sales, ni une noble allée de parc, ainsi que
dans la châtaigneraie ségaline, ni un de ces chemins tortueux et
complices, qui épousent les méandres des rives d'Olt... Non ! Mais

un droit ruban de 9 km. qui pointe, entre ciel et terre, avec courage
et avec foi, vers un but invisible et un horizon dépouillé. Voie austère
et mystérieuse, mais pavée de lumière, — bref, une route spirituelle !



C'est le chemin que parcourut à pied, veTS l'an 1815, un garçonnet
de douze ans, « Pierrounel », qui avançait bravement dans le
paysage d'automne, son baluchon très propre pendu à un bâton sur
son épaule gauche, un autre bâton fraîchement taillé à sa main
droite,, et battant le sol de ses gros souliers ferrés. Il s'en allait à
Reilhac apprendre le latin chez l'abbé Belvèze, ou, comme on l'appe-
lait familièrement « Belvezet ».

Et ce chemin devait le mener bien loin, jusqu'au sacerdoce, jus-qu'à la fondation de l'Institut des Sœurs de Gramat...
Allez à Reilhac ! Vous goûterez la rare joie de découvrir jedirais même d'exhumer — un village à demi-mort (de 400. habitantsqu'il comptait sous le second Empire, il est tombé à 120), mais qui

conserve malgré tout ce que Pouvillon appelle « une rusticité farou-
che et familière ».

- Mieux encore ! En communiant à un passé qui fut le nôtre, vousapprécierez la sage pensée de Julien Green : « Notre vie ne s'éclaire
qu 'une à celles qui la précèdent et à celles qui la suivent, comme lesmots d'une longue phrasé dont le sens général n'est connu que deDieu. » (8).

Chanoine Jean TULET.

(8) Varouna.



II. - L'Homme de Gramat

Les temps Miocènes et Pliocènes avaient depuis longtemps dis-
paru, eux qui donnèrent naissance aux Précurseurs, aux mystérieux
Hominiens qui nous précédèrent, cela 20 ou 30 millions d'années
avant notre Ere.

Ceux, Pléistocènes, qui ne durèrent qu'un million d'ans, s'en
étaient allés, eux aussi, sombrant également dans l'oubli de l'insen-
sible nature.

Ces derniers pourtant avaient donné lieu, par une « mutation »

qui restera toujours une oppressante énigme, au fait le plus pro-
digieux depuis l'apparition de la Vie sur notre terre, je veux dire
le « Passage à la Pensée et à la Réflexion », la venue « sans bruit »

de l'Homme, comme le dit si bien le regretté Pierre Theilhard de
Chardin.

Avec eux, lie Paléolithique, première manifestation de sa présence,

au début fruste, puis se perfectionnant très lentement au cours des
millénaires pour aboutir à la magnifique et surprenante lloraison
d'art des gravures et peintures figurant sur le parvis des grottes.

L'Holocène s'annonçait, accompagnant le Mésolithique, cela envi-

ron 10.000 ans avant l'Ere. L'homme taillait toujours la pierre,
vivant en petites hordes, de chasse, de pêche, de cueillette. L'Art
n'était plus. Des traits, des signes, le remplaçaient, manifestant
ainsi, sans nul doute, des conceptions nouvelles.

Ces ancêtres, car ainsi nous les devons nommer, habitèrent, comme
leurs devanciers, des abris sous roche, l'entrée des grottes, mais
aussi construisirent des cabanes en plein air, faites de rondins, de

torchis, couvertes de chaume, ce qui explique les premières trouvail-
les faites il découvert dans le Tardenois. d'ou l'appellation d'époque

« Tardenoisienne » qui lui a été donnée. En nos pays, ils préfé-
rèrent les abris naturels, si abondants.

Ainsi fut occupé, à environ 4 kilomètres au Sud-Ouest de Gramat.
l'abri sous roche du Cuzoul, à l'entrée d'une vaste grotte. Deux per-
sonnes, en effet, mon cher ami, R. Lacam, de Gramat, et celui qui

vous parle, y entreprirent des fouilles en 1927, lesquelles durèrent
plusieurs années et donnèrent lieu, sous la signature du Dr H.-V.

Val lois et la leur. à la publication du Mémoire 21 des Archives de



l'Institut de Paléontologie Humaine, fondation d'Albert Ier, Prince
de Monaco, paru seulement en 1944 et aujourd'hui épuisé.

Ils y découvrirent 7 niveaux d'habitat, 0 étaient Tardenoisiens, le
7", le plus récent, appartenant à une autre époque, celle du Néolithi-
que, dont nous aurons à reparler plus loin.

Dans le 2" de ces niveaux, en partant de la base, gisait, sis à 2 m. 00
de profondeur, un squelette humain complet, le premier à l'époque,
d'un des auteurs de l'industrie Tardenoisienne.

Cette découverte fut immédiatement signalée aux autorités scien-
tifiques compétentes et, après examen rigoureux des lieux, l'exhu-
mation fut faite en présence et sous le contrôle de MM. les Profes-
seurs Marcellin Boule, Armand Viré, René Vaufrey, tous trois du
Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, de M. l'abbé Jean Bouyssonie,
professeur à l'Ecole Bossuet, à Brive, et aussi de Me Mailhol, notaire
à Gramat.

Ce fait ne fit aucun bruit, nul n'en parla et les fouilleurs avec
l'assentiment sans réserve du Maire de Gramat et de sa Municipa-
lité, propriétaires du terrain, donnèrent tout simplement à l'Etat ce
document si important pour la Science.

Il fut étudié, puis déposé définitivement à l'Institut de Paléonto-
logie Humaine.

Il y repose et y figure désormais en bonne place sous le nom
d' « Homme de Gramat », et cette relique, si je puis dire, est à ce
jour les vénérables restes de notre plus vieil ancêtre, c'est-à-dire du
plus ancien habitant du Quercy.

Voici, d'ailleurs, quelques renseignements à son sujet puisés dans
la longue et savante étude qu'en fit le Docteur H.-V. Vallois, ancien
Professeur a la Faculté de Médecine de Toulouse, actuellement
Membre de l'Académie de Médecine, Directeur de l'Institut de Paléon-
tologie Humaine et du Musée de l'Homme.

« Il s'agit d'un être humain, de sexe masculin, inhumé intention-
nellement en station allongée, les mains croisées sur le bassin,
n'ayant pasdépassé la trentaine. Sa taille était de 1 m. 65. La tète
est particulièrement robuste, mais de structure harmonique, de
dimensions générales considérables et de grande capacité cérébrale.
Le crâne est dolichocéphale, le front élevé et large, les arcades sour-
cilières très fortes ; la face est orthogonale, les pommettes reportées
en dehors, mais non proéminentes

; le nez est droit, la mandibule
trapue avec menton bien dessiné, les dents petites. L'ensemble du
squelette est très moderne, sauf le pied qui présente quelques carac-
tères primitifs.



L'intérêt de cet homme n'est pas douteux. Peut-être est-il un des
premiers représentants sur le sol français des deux grands groupes,
mal distincts au début, tous deux dolichocéphales, qui vont surgir
au Néolithique, et remplaceront peu à peu les dolichocéphales pri-
mitifs.

Les Méditerranéens et les Nordiques

Sa fin fut sans doute provoquée par les atteintes de rhumatismes
aigus, en particulier aux vertèbres, auxquels s'ajouta une plaie péné-
trante du talon droit. Ces atteintes profondes du mal sont aisément
discernables sur les documents ostéologiques. »

Nous devons ajouter que cet homme et ses pareils menaient une
vie très rude, très primitive, qui peut expliquer certaines choses. Ils
étaient, très probablement, anthropophages, soit par besoin, soit
par rite, ce qui est le plus probable, pareil exemple existant encore
de nos jours. Ce fait fut établi par suite de trouvailles isolées faites
en pleins foyers, d'ossements humains fragmentés, souvent brûlés
et portant des traces de décarnisation qui, après étude du Dr H.-V.
Vallois et examen rigoureux fait aux laboratoires du Musée des
Antiquités Nationales de St-Germain-en-Laye, par son regretté
Directeur, M. Champion, se révélèrent avoir été causées par des ins-
truments tranchants en silex.

Après eux et cette constatation assez troublante de leurs mœurs,
il nous reste à parler du niveau 7, dont il avait été fait mention plus
avant.

Avec celui-ci, l'Holocène s'est établi, les temps actuels règnent
désormais et un stade nouveau apparaît.

Une révolution se produit, devrais-je dire.
De nouveaux arrivants l'ont apportée chez nous. Ils sont venus

du Proche-Orient, en particulier des fertiles vallées de l'Euphrate et
surtout du Nil, cela vers 3.500 ans avant J.-C.

Ces hommes polissaient la pierre et avaient dans leur pays, où
poussent naturellement blé et orge sauvages, inventé l'agriculture,
la domestication des animaux, perfectionné leur élevage, créé les arts
du tissage, de la céramique, donnant ainsi à l'Humanité, avec la
sécurité du lendemain, la possibilité de mieux vivre et aussi, par
voie de conséquence, la faculté de largement s'accroître, fait de la
plus haute importance, puisque seule la 'densité peut permettre
l'éclosion de plus nombreuses intelligences.



Ainsi purent venir les àges du Cuivre, puis du Bronze, enfin du
Fer et toutes les inventions qui suivirent, qui viennent et qui vien-
dront, car nous demeurons toujours tributaires de cette Révolution
pacifique qui peut encore mieux se nommer le Miracle Néolithique.

Est-il nécessaire d'ajouter que devant cette nouvelle civilisation,
qui ne leur apportait qu'avantages, nos Mésolithiques s'adaptèrent,
puis se fondirent dans la masse des nouveaux arrivants ?

Ainsi se termina avec eux l'histoire, écrite seulement dans le sol, de
la primitive et si antique humanité, celle de la Pierre taillée.

Voulez-vous me permettre d'ajouter qu'en un lieu très proche,
mais séparé par des limites administratives, un autre homme bien
plus ancien, appartenant à la race de Néanderthal, 60.000 ans auminimum avant notre Ere, celui de La Chapelle-aux-Saints (Corrèze),
inhumé intentionnellement lui aussi, fut découvert en 1908, par
MM. les abbés Bardou et A. et J. Bouyssonie et donné par eux à
l'Etat. En anthropologie, pas plus qu'en autres sciences étudiant les
terrains ou les êtres qui s'y trouvent inclus, les limites administra-
tives ne se peuvent guère concevoir, mais si malgré tout on veut entenir compte, cet homme de La Chapelle-aux-Saints était presque
les nôtres et serait-il imprudent d'en conclure que, sans doute, les
restes mortels de quelques-uns de ses semblables existent en notre
Quercy ?

Il suffit de les rechercher, de les découvrir, de les décrire, pour
mgmenter dans une ample mesure sa renommée scientifique et
elle-ci n'est-elle pas à l'ordre du jour des temps actuels ?

A. Nikdkrlkxdkk.



III. - Briance et ses seigneurs

Lorsque l'on quitte Gluges et que l'on prend la route qui conduit
à Saint-Denis-lez-Martel, route qui longe la Dordogne sur sa rive
droite, on laisse, sur sa gauche, perché comme un nid d'aigle, le
château de Mirandol, pour rencontrer quelques centaines de mètres
plus loin, sur le même côté, une magnifique source, résurgence
impénétrable qui sourd de la falaise et dont les eaux claires vont
rejoindre en bouillonnements les eaux vives de notre Dordogne,
majestueuse et rieuse (1).

Cette source a donné naissance, au xv" siècle, à un moulin, lequel
paraît avoir été construit par la famille Pauc, qui en était proprié-
taire à cette époque.

Le moulin ne comprenait alors qu'un bâtiment, muni d'une meule,
dans lequel était compris le logement du meunier.

Cependant, il semble qu'une autre meule devait exister dans la
maison soudée à la falaise d'où sort l'abondante et intarissable
source, très vraisemblablement celle dont Dunoyer et sa femme
vendirent la moitié au xvie siècle (2).

En 1531, le moulin devenait la possession de Pierre Brunet, bour-
geois de Martel, qui le fit considérablement agrandir, car nous
savons que, le 6 avril 1604, Pierre Brunet donnait « à bâtir, à son
moulin du roc de Briance, une tour carrée en dehors, mais ronde en
dedans, de la hauteur des deux étages » déjà existants (3).

Cette tour fut-elle construite comme l'indique le libellé de l'acte,
savoir

:
carrée en dehors et ronde en dedans, nous ne le pensons pas,

car si la tour carrée a bien été élevée sur le moulin, on lui a accolé,
à l'Ouest, une petite tour ronde de dimension réduite pour le service
des étages.

Quelques années plus tard, le 14 mars 1614, Pierre Brunet obte-
nait de Henri I" de La Tour, duc de Bouillon, vicomte de Turenne,
l'autorisation de faire à sa maison noble de Briance « des ponts-
levis, des mâchicoulis, des guérites et des créneaux » (4).

(1) Armand VIRÉ : Le Lot. Guide du touriste..., p. 292. — H. PÉCHEYRAND :

La fontaine de Briance. S.O., 17 juillet 1956.
(2) Armand VIRÉ : Le Lot. Guide du touriste, p.35.
(3) Papiers de Briance.
(4) J.-B. CHAMPEVAL DE WYERS : Etat des fiefs du Haut-Quercy, p. 182.



Donc, à cette dernière date, le château se composait d'une porte
d'entrée cintrée avec pont-levis sur fossé ou douve doublée inté-
rieurement d'une herse glissant sur des rainures encore très visibles.

Au-dessus de lia porte, était encastrée dans le mur une pierre
sculptée, en relief, portant dans l'intérieur d'une couronne un
écusson aux armes des Brunet, aujourdhui regrettablement martelé,
pierre sur laquelle a été gravée en creux, de chaque côté de la cou-
ronne, le millésime 16/04, rappelant la date du premier agran-
dissement.

De plus, la porte était surmontée d'une bretèche garnie de mâchi-
coulis. Cette porte commandait un porche dont le plafond formait
anse de panier.

Sous ce porche, on rencontrait, à droite, un réduit utilisé pour la
défense, sur la porte duquel on voit un écu dans une couronne, qui
paraît être en attente.

Le même écu se voit également sur la bordure du porche, côté de
la cour.

A gauche, un autre réduit, muni de deux petites ouvertures dites
canonnières, permettait de voir de l'intérieur l'approche des assail-
lants et au besoin de tirer sur eux, sans ètre vu.

Ce réduit fut, par la suite, converti en chapelle, lorsque le pays
devint plus calme et que les dangers de pillages ne furent plus à
craindre.

Disons encore que la chapelle est l'œuvre de Pierre Brunet et que
sa clef de voûte porte, sculptés, deux écus armoriés rappelant les
armes des familles Brunet et Lalbertie.

L'aside de cette chapelle est polygonale à 6 pans ; elle est voûtée
d'ogives dont les nervures sont soutenues par des chapiteaux, dont
l'un est orné d'une figure humaine, sans doute, celle du seigneur
constructeur et les autres de feuillages ou de motifs géométriques.

Quant à la jolie porte de style Renaissance, ornée d'un fronton
au-dessus duquel est une belle statue de la Vierge à l'Enfant, accos-
tée de deux anges en extase, elle a été placée là par la famille de
Lachièze, qui y a fait sculpter ses armoiries :

Ecartelé
: aux 1 et 4, de gueules à trois bandes d'or ; aux 2 et 3,

d'azur, à deux levriers d'argent courant l'un au-dessus de l'autre.
Signalons que cette chapelle, sur la demande de Pierre Brunet,

fut visitée, aspergée et bénite le 26 août 1617, sous condition qu'elle
resterait chapelle domestique pour n'être pas frappée d'interdit.
Cependant elle le fut par Monseigneur Siméon de Popian, évêque
de Cahors.

Mais, en septembre 1657, sous l'épiscopat de Monseigneur Alain de



Solminihac, évêque de Cahors, noble François de Lachièze, lieute-
nant par ticulier de la Senechaussee de Martel et seigneur de Briance,
remit une requête à Monseigneur l'Archevêque de Bourges afin quel'interdit soit relevé. Il invoquait l'éloignement, les difficultés sérieu-
ses que sa famille « éprouvait pour se rendre aux offices de l'église
de Gluges, sa paroisse, car, écrit-il, on risque à chaque pas de glisser
et de tomber dans le fleuve Dordogne, tant le sentier qui conduit de
Briance à Gluges entre la falaise et le fleuve est étroit et dangereux
à suivre, même à cheval » (5). 4

Dans la cour intérieure, on remarque, à droite, une tour ronde
isolée, surmontée d'un pigeonnier carré, lequel produit une assezbizarre impression.

A la suite de la tour carrée principale, mais du côté couchant, aété élevé un bâtiment qui, au rez-de-chaussée, renferme de nos
jours1, donnant sur le parc, une grande salle à manger et une vaste
cuisine dont certaines fenêtres sont garnies de barres de feT, et, surla cour, l'entrée principale du château.

Au-dessus, l'unique étage ne comprend que des chambres « haul-
tes et basses » et le salon de réception.

*
Ce bâtiment pourrait bien être l'œuvre des Lalbertie qui parais-

sent avoir été ruinés par les importants travaux qu'ils firent exé-
cuter, puisqu'ils furent contraints, pour payer les travaux terminés,
de vendre des biens qu'ils possédaient à Mayrinhac-le-Frankalet peu
de temps après, en 1653, leur maison noble de Briance aux de
Lachièze. 4

Disons aussi que, sur le côté levant, une courtine devait très cer-tainement relier la chapelle à la tour carrée du moulin, courtine
surmontée de créneaux et probablement d'un chemin de ronde, elle-
même protégée par le fossé conduisant l'eau de la source au moulin.

Ce n'est que plus tard que l'on put accéder au premier étage du
bâtiment donnant sur le parc par un escalier extérieur partant du
levant.

Telle est la physionomie générale du château de Brianee aux
xviie et XVIIIe siècles.

Au siècle suivant et toujours dans le but d'agrandir cette demeure,
la courtine fut transformée en un véritable bâtiment, éclairé par six
fenêtres ogivales donnant l'impression d'une galerie, surmontée d'un
étage.

C'est à Balthazar de Lachièze que l'on doit cette originale trans-
formation, terminée en 1829.

Notons en passant un détail qui rappellela période révolutionnaire

(5) Papiers de Briance.



et que transmet une fidèle tradition de famille. Il s'agit de Marie-
Elisabethr-Joséphine-Bernardine de Lachièze, qui, quoique jeune
à cette époque, fut envoyée par les siens enfermés, en 1794; dans les
prisons de Martel (6) à Briance pour qu'elle se rende compte, de visu,
de l état dans lequel se trouvait le château. Elle eut la surprise désa-
gréable de constater-que la grande salle à manger servait de can-
tonnement et d'écurie aux gardes chargés de la surveillance de cette
demeure (7).

Mais, pour être complet, n'oublions pas de signaler que, sur la
façade Nord du bâtiment die la cour, une pierre finement sculptée
a été enchâssée dans le mur. Elle représente un écusson portant une
roue que deux lions soutiennent, Nous n'avons pu encore identifier
ces armoiries.

Comme on peut s 'en rendre compte, le château actuel de Briance
est le produit d'adjonctions diverses élevées au cours des siècles et
« entourées, en partie, de hautes murailles et de fossés remplis d'eau
vive ».

Il fut d'abord un simple moulin, que l'on dut fortifier en raison
des guerres et des brigandages ; puis des bâtiments furent construits
par lies divers possesseurs désireux de rendre plus logeable et plus
confortable leur demeure dès que le calme se rétablissait et que les
familles devenaient plus nombreuses.

Même de nos jours, Briance est jalousement entretenu tant le
-château que son magnifique parc, qui étend ses frondaisons jusqu'à
la Dordogne et qui a, comme fond, au couchant, les, rochers que les
rayons solaires cuivrent, à certaines heures, pour le régal des yeux,rochers qui' soutiennent le féerique Mirandol.

LES SEIGNEURS
PAUC. — L,es plus anciens possesseurs connus du château detriance furent les Pauc, bourgeois de Martel en 1405.
Pierre Pauc, bourgeois de Martel, possédait plusieurs fiefs dans

la région, notamment Lascaux, près de Maurioles, Broulhac près de
Sarrazac et, en 1532., il est qualifié de seigneur de la Salardie près
Rocamadour (8).

Nous retrouvons des membres de cette famille à Creyssë en 1556 :Jean et Aymar Pautz, père et fils, du Mas de Boyssière, paroisse de
Creysse, font un échange avec Hugues Sirven de la même paroisse (9).

(6) Papiers de Briance.
-(/) Communication de M. le Colonel Lacarrière.

(8) J.-B. CHAMPEVAT. np. WVRn"
! Ftîît HPC An WNNF.RINNII/,V iro

-

(9) Archives départementales du Lot, B. 1260.
_



Ce serait cette famille qui aurait fait construire le premier mou-lin en ce lieu.
LAGRANGE. — Des Pauc, Briance passa aux Lagrange qui jouis-saient déjà d'une part de la seigneurie de Gluges (10).
Un discret Pierre Lagrange hommageait, en 1495, pour Colon ia-

gue, dans la paroisse de Gluges.
Signalons aussi qu'une Marguerite de Pauc épousa, en 1624, noble

Marc de Cornely, écuyer, seigneur de Camboulit (11).
C'est Balthazare Lagrange, Demoiselle de Gluges, qui vendit

Briance avec le champ noble de Pontou (12) à Pierre Brunet, bour-
geois de Martel le 8 janvier 1599 (13).

BRUNET. — Un Hélie Brunet, marchand de Martel, avait déjà
acquis, en 1531, pour 29 livres tournois, de Martin Régis, notaire dela Vicomté de Turenne, l'hôtel noble de la Martinie à Martel, voisin
de l'hôtel Espinasse et de la maison de la Boudie (14).

Le 6 avril -1604, honorable homme Pierre Brunet, bourgeois de
Martel, agrandit considérablement lie moulin et en 1614, le 1.4 mars,\il obtenait la permission de le fortifier,

IEn 1624, il se titrait Sieur de Briance.
Une Bertrande Brunet épousa, en 1556, Ar. Dunoyer. Tous deux

vendirent la même année une moitié du moulin de Briance en faveur
d'Etienne Labrosse, de la ville de Martel (15). 4

LALBERTIE. — Une autre fille Lagrange apporta en dot Briance
aux Lalbertie ou Albertie (16), bourgeois, puis nobles de Rocama-
dour vers 1638 (17).

Un Pierre Albert ou Albertie l'aîné était machand de Rocamadour
en 1549.

'. ^
Un Guillaume de Lalbertie avait épousé par contrat de mariage,

passé le pénultienne octobre 1622, Demoiselle Madeleine de Pom-
pinhiac, fille de M. Maître François de Pompinhiac, conseiller du
Roi en la Cour du Parlement de Toulouse (18).

De ce mariage, naquirent douze enfants :

(10) Chanoine SERRURIER-DUBOIS : Martel et ses annexes. 322. Ï
(11) Archives départementales du Lot, F. 38. Y
(12) Pontou, hameau de la commune de Saint-Denis-Drès-Martel.
(13) J.-B. CHAMPEVAL DE WYERS : Etat dés fiefs du Haut-Ouercv. 182. FE

(14) M. RAmEr : Un coin en Ouercv. Martel. 231.
(15) J.-B. CHAMPEVAL DE WYERS : Etat des fiefs..., 179. Archives départemen-

tales du Lot, B. 1261.
(16) Albert-Alberti-Albertye

: cette famille était originaire de Gourdon. Ch.
ALBE : Titres et documents sur le Limousin et le Quercy, 1911, N T79

(17) J.-B. CHAMPEVAL DE WYERS : Etat des fiefs.... 182. ' .."
(18) Archives départementales du Lot, B. 1288.

-



Jeanne de Lalbertie de Rocamadour épousa, par contrat passé en
1629, Gabriel de Cairon.

Une autre de ses filles se maria en 1667 avec un bourgeois de Sou-
cirac : Jacques de Lacoste.

GUILLAUME LALBERTIE hommageait Briance le 12 mars
1644 (19'). Il était mort lors du mariage de sa fille en 1667.

Les affaires de cette famille ne durent pas être très brillantes, car
Guillaume, ayant fait de trop grosses dépenses pour mettre en état
son château, dut vendre, en 1648, les biens qu'il possédait à May-
rinhac-le-Francal (20), village de la commune de Rocamadour,
.et quelques années plus tard, le 12 septembre 1653, il dut céder
Briance pour 14.300 livres à noble François de Lachièze (21).

LACHIEZE. — Messire noble FRANÇOIS LACHIEZE, Sieur de la
Malvinie, lieutenant particulier de la Sénéchaussée de Martel (22),
seigneur des repaires de Briance, Roquieblanque, Mirandol et de
.diverses terres, avocat en Parlement, devint possesseur de Briance.

Ce François, III" du nom, épousa par articles de mariage accordés
le 12 janvier 1642, dans la ville de Martel et dans la maison noble
de la Raymondie, devant Castanet, notaire, Demoiselle Suzanne de
La Borie, fille de noble Jean de La Borie, seigneur de Murel, conseiller
du Roi et lieutenant particulier au Siège de Martel, et de Demoiselle
Anne de Sage. Suzanne reçut en dot 6.000 livres.

Le. 13 mars 1672, François IIIe rendit hommage à Godefroy
Maurice, duc de Bouillon, vicomte de Turenne, de la maison noble
de Briance et de ses dépendances, ainsi que des rentes et fiefs sur
le tènement du Bas-Briance, acquis à titre d'échange, de Louis Sal-
vat, Sieur de Malamas, avec justice basse, mentionnée au contrat du
1,4 juillet 1456

,
la dite maison noble mouvante de la Vicomté de

Turenne est chargée du devoir d'une paire d'éperons dorés (23).
Dans cet hommage, il est question de l'hommage fait le 12 mars1644 par Guillaume Lalbertie.

Enfin, François de Lachièze, Sieur de Briance, était présent dans
une transaction, datée des 25 juin et 17 septembre 1672, avec noble
Claude de Mirandoil, écuyer, Sieur de Cacrey, Me Antoine Blavinhac,
1er consul, et Atgié Puyjalon, bourgeois -et syndic des pauvres de

P

5 (19) Papiers de Briance.
t (20) J.-B. C.HAMPEVAL DE WYERS : Etat des fipfs 1S9ï (21) J.-B. ChAMPEVAT, nF. Wvfrs : T7/tat rloc fiofe 1SO n -(22) T c ' ' 7 — " i papiers s de Briance.La Sénéchaussée, comprenait : un Sénéchal, — un Lieutenant Généralcivil, un Lieutenant Général d'épée, — un Lieutenant Général criminel
un Lieutenant particulier, — un Assesseur civil et criminel, — cinq Conseillers

un Avocat, — un Procureur du Roi, — dix offices de procureurs et autantd avocats... M. Ramet : Martel. 191.
(23) Généalogie des Lachièze de Briance. Arch. départ, du Lot, F. 376, 509.



Martel. Transaction qui confirmait Françoise II de Mirandol en la

possession du prieuré de l'hôpital de Saint-Marc de Martel (24).

De l'union de François IIIe et de Suzanne, naquirent :

— Joseph-Ignace qui suit et

— Marie de La Ghièze, mariée par contrat du 23 août 1G64 devant
Me Antoine de La Chièze, notaire royal à St-Sozy, à M. Maître Antoine
de Lafon, conseiller du Roi, président au siège principal et présidial
de Cahors, et de feu Demoiselle Marie de Linars, sa femme. Marie
de La Chièze reçut en dot 12.000 livres et le père du futur fit dona-
tion de sa maison de Gahors, avec le domaine appelé de la Maurénie,
promettant, de plus, de lui résigner son office de Président.

JOSEPH-IGNACE DE LA CHIEZE, écuyer, seigneur de Briance,
fut nommé à l'office de Lieutenant de nos seigneurs les Maréchaux
de France dans la Sénéchaussée de Cahors, par lettres du 4 avril
17.07, émanant des Maréchaux de France et signées Maréchal d'Es-
trées. Les lettres de provisions pour le dit office furent données par
le Roi à Versailles -le 3 novembre suivant.

Mais le seigneur de Briance ne fut pourvu de cette charge qu'après
la mort de Jean Du Pui, Sieur de Maroval, derniér titulaire, par Mon-
seigneur le Duc de Choiseul, Maréchal de France, le 16 mars
1708 (25).

Joseph-Ignace devait épouser, par articles de mariage accordés
sous-seings privés le 24 mai 1671 et ratifiés le 30 mai par la future
et par sa mère, devant Duvergier et Monvielle, notaires-du lieu de
Marselière en Bordelais, DemoiselJe Marguerite de Dalon, fille de feu
M. Maître Jean Dalon, écuyer, seigneur de la maison noble de La
Motte, avocat en la Cour de Parlement et citoyen de la ville de Bor-
deaux, et de Demoiselle Marie Du Vergier. La dot de Marguerite de

Dalon s'élevait à 14.000 livres.
Joseph-Ignace est présent avec noble Joseph-François de La Gorce,

lieutenant au régiment d'Infanterie d'Anjou, à l'ouverture du testa-
ment du prieur du Puy, Anthoine de Laborie, de Figeac., le 28 octo-
bre 1692 (26).

Marguerite de Dalon donna le jour :

— à Antoine-Philippe qui suit,

— à Jean-Luc de La Chièze de Briance,

— à Marie-Thérèze de La Chièze de Briance.

(24) Chanoine SERRURIER-DUBOIS : Martel et ses annexes, 163.
(25) Archives départementales du Lot, rs. 234. généalogie aes Lachièze de

Briance. „ . ^ »(26) J.-B. CHAMPEVAL DE WYERS : Etat des fiefs du Haut-Quercey, 76. f1
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ANTOINE-PHILIPPE DE LA CHIEZE, écuyer, chevalier, seigneur
de Saint-Sozy et de Briance et autres lieux, demeurant à Martel,
épousa, par contrat de mariage passé au lieu de Castanet, paroisse de
Mairac, Vicomte de Turenne, devant Guillaume Sélébran, notaire, le
4 juillet 1717, Demoiselle Marie de Castanet, fille de feu M. Maître
Jean de Castanet, avocat, et de Demoiselle Josèphe de Verninac.

Ce mariage donna dix enfants :.

— Joseph, né le 25 janvier 1719,

— Géraud qui suit,
— Jean, né le 25 janvier 1722,

— Louise-Françoise, née le 14 mai 1723,

— Jean-Luc, né le 14 mai 172,5,

— Marie, née le 3 juillet 1726, fut reçue à St-Cyr en février 1738,
sur preuves faites devant d'Hozier le 3 mars 1729,

— Rose, née le 3 mars 1729,

— Autre Joseph, né le 12 novembre 1730,

— Catherine, née le Il octobre 1732,
' — Joseph-Ignace, né le 9 mars 1734.

GERAUD DE LACHIEZE naquit le 27 avril 172'0, écuyer, cheva-
lier, seigneur de Briance, prit en mariage le 9 juin 1755 Demoiselle
Louise de Saint-Thamar Colomb,- habitant au château de Saint-
Thamar, paroisse de Terrou, fille de Messire Joseph de Colomb, che-
valier, seigneur de Saint-Thamar, et de feu Dame Auguste de
Dumas (27). Le père fit à son fils une donation de 3.000 livres sous
certaines conditions et la mariée eut de sa famille 7.000 livres.

Géraud reçut le 24 juin 1765 de- Demoiselle Marie de Lachièze,
veuve du Sieur François Fieux, bourgeois de Martel, un don « pour
les bons et agréables services qu'elle a reçus et qu'elle espère rece-
voir » (28).

Géraud enfin, vendit, en 1766 la fondalité de Maubuisson à Du
Batut de la Peyrouse (29).

Notons en passant que les Lachièze de Briance avaient, en 1745,
leurs tombeaux dans la chapelle Ste-Anne, ou Capella Alba, de
l'église du couvent des Cordeliers de Martel (29bis).

De ce. mariage vinrent
:

— Antoine-Philippe qui suit,
— Joseph de Lachièze de Briance fut gendarme de la Garde du

Roi (29).

(27) Archives départementales du Lot. R. 1330.
(28) Archives départementales rhi Lot, R 11;
(29) J.-B. CHAMPEVAL DE WYERS : Etat des fiefs..., 161. Registre paroissial deSaint-Sozy.
(29bis) J.-B. CHAMPEVAL DE WVEFS : Etat des fiefs..., 177.



— Suzanne de Saint-Thamar.de Briance..
ANTOINE-PHILIPPE DE LACHIEZE, garde du corps du Roi, sei-

gneur de Briance, épousa en 1785 Demoiselle Marguerite de Gironde
d'Alvinhac, fille de Messire Pierre-Louis de Gironde, chevalier, sei-
gneur d'Alvinhac, et de Dame Marie de Lagarde de Bonnecoste (30).

A cette occasion, l'épousée reçut des dons de Octavien de Gironde,
Marquis de Montcléra et de son fils Louis-Laurens-Barthélémi de
Gironde (30).

Le 13 janvier 1784, il fit la déclaration de ses rentes pour le domaine
noble appelé de Briance d'une paire de bœufs de labourage et ne pro-
duisant que 514 livres, non compris les gages et salaires (C. 1223) de
trois domestiques et d'un bouvier, soit 72 livres par an, plus un autre
domestique à 60 livres et un berger à 24 livres.

Antoine-Philippe habitait son château de Briance en 1786-
1788 (31).

Messire Philippe de Lachièze, écuyer, seigneur de Briance, habi-
tant en son château de Briance, est présent avec Messire Jean de
Matherre, écuyer, habitant en son repaire de Sainte-Catherine,
Me François Dunoyer, avocat en Parlement, Pierre Soulhié, bourgeois
du village de Ja Brunette, Marc Lagrange, praticien du village de la
Feyssolle, paroisse de Montvallent, et Pierre Lafon, charpentier de j
Creysse, à la rédaction le 17 juillet 1781, devant Jard-el, notaire royal *

à Creysse, du testament de Demoiselle Françoise Delcayre, épouse ^

du Sieur Jean Daval, bourgeois, habitante du village du Palet (32). ï
Signalons qu'Antoine-Philippeet son frère Joseph étaient témoins

dans un acte passé le 22 janvier 1777 (33).
D'autre part, M. de Briance est désigné comme procureur fondé

de M. de Castres de Tersac et de Demoiselle de Lachièze, seigneu-
resse de Blanzaguet, à l'Assemblée des Sénéchaussées du Quercy pour
l'élection des députés aux Etats Généraux de 1789 (34).

De l'union d'Antoine-Philippe et de Marguerite de Gironde, naqui-
rent :

— Louis-Balthazar qui suit,

— Louise-Suzanne, qui épousa le 23 mai 1803 Bernard-Sylvain de
Gironde,

— Joséphine, qui s'allia en 1811 à Jean-Baptiste de Puyjalon.
f4

(30) Registre du Contrôle de Martel, 61, F. 292. |
(31) J.-B. CHAMPEVAL DE WYERS : Etat des tels du Haut-Quercy.
(32) Papiers personnels de famille. §
(33) Registres paroissiaux de Saint-Sozy.
(34) L. COMBARIEU : Assemblée des Sénéchaussées du Quercy de 1789, p. 24.



LOUIS-BALTHAZAR DE LACHIEZE, seigneur de Briance, épousa
en 1822 Demoiselle Adeline de Saint-Thamar.

C 'est lui qui auràit fait bâtir en 1829 la galerie de la façade Est du
château.

Il mourut le 7 mai 185(0, laissant cinq enfants
:

— Marie-Françoise-Noémie, qui épousa le 13 novembre 1848
Antoine-Alexandre Ponchet de Langlade.

— Elodie, qui s'allia à Louis Marbot,
— Gustave-Louis qui suit,
— Noémie, qui resta célibataire,
— Louis-Auguste, qui naquit le 19 mai 1832.
GUSTAVE-LOUIS DE LACHIEZE DE BRIANCE vit le jour le

28 avril 1831. Il s'unit à Demoiselle de La Chapelle de Car-
man, dont il eut cinq enfants, mais les.garçons étant morts jeunes,
avec lui devait s'éteindre la branche des Lachièze de Briance.

Alphonse de Lachièze de Briance naquit le 6 mai 1861 et mou-
rut trois mois après, le 29 août 1861,

Adolphe de Lachièze de Briance, né le 6 mai 1861, frère jumeau
d'Alphonse,

— Louis-Raoul de Lachièze de Briance, né le 2 mai 1862, meurt
à l'âge de 20 ans,,

— Antoinette-Marguerite meurt à l'âge de 18 ans le 8 octobre 1881,
Marie-Josèphe-Jeanne de Lachièze de Briance, qui contracta

mariage le 3'0 juillet 1894 avec Pierre-Marie de Gâches de Venzac.
De- cette dernière alliance, survint notamment Demoiselle Marie-

Germaine de Gaches de Venzac, qui épousa le Colonel de cavalerie,
Jean LACARRIERE, actuels propriétaires du château de Briance et
de ses dépendances, et par une coïncidence qui doit se reproduire
rarement, les deux familles sont des descendants des de Lachièze.

Tel est le résultat des recherches puisées dans un rayon relative-
ment restreint, de sorte que ce- travail ne peut être considéré comme
définitif.

*

Pour qu'il le soit, il faudrait pouvoir consulter les Archives de
Briance, qui, nous le savons, sont importantes.

Nous laissons à d'autres, qui auront plus de loisirs que nous, le
soin de reprendre et de compléter cette sommaire étude

[

J Jean CALMON.



IV. - Les Eaux de Miers-Alvignac
et leur Source Salmière

D'après une légende qui a cours dans le pays, les Eaux de Miers
sont très anciennement connues et leur utilisation comme eau médi-
cale remonterait au début de l'ère chrétienne.

Toutefois, dans un ouvrage paru en 1624, Fabry les donne commenouvellement découvertes et vante leurs propriétés en termes
enthousiastes. Nous les retrouvons mentionnées en 1772 dans le
« Dictionnaire Minéralogique et Hydrologique de France » et dans
le « Traité Analytique des Eaux Minérales » de Bue'holz et Rau-
lin.

Enfin, dans un « Précis de Matières Médicales », paru en 1777, le
Médecin du Roi Louis XV, Lieutaud, en parle dans les termes sui-
vants : « Ces Eaux sont ainsi nommées du village de Miers, qui est
situé dans le Quercy, à neuf lieues de Cahors, du côté du Nord, à peu
de distance de la Dordogne. Elles ont une saveur âpre, une odeur qui
approche de celle du fer, et elles purgent sans échauffer. Ces pro-
priétés les rendent utiles aux vaporeux hypochondriaques ou hys-
tériques. Elles font cesser les fièvres intermittentes les plus ancien-
nes, préviennent les maladies du rein et de la vessie et les guérissent

;

on les recommande encore dans les llueurs blanches. On les fait
prendre depuis une livre jusqu'à deux et même davantage lorsqu'on
se propose de purger. On transporte au loin les Eaux de Miers, mais
elles se gâtent très promptement quand les bouteilles qui les contien-
nent ne sont pas bien bouchées. »

La première analyse officielle des Eaux de Miers, demandée par
le Médecin-Inspecteur de la Station Duval, fui confiée aux Docteurs
Boulay et Henry, qui la présentèrent à l'Académie de Médecine le
Il janvier 1837. Mais ce n'est cependant qu'en 1857 que les auteurs
de traités et dictionnaires médicaux commencent à attirer l'attention
des praticiens de France sur notre Source quercynoise.

Parmi les nombreuses déclarations parues depuis cette époque, je
citerai le Docteur Durand-Fardel, qui, dans le « Dictionnaire Général
des Eaux Minérales », édité en 1860, déclare

: « L'Eau de Miers est
la seule en France dans laquelle la prédominance de Sulfate do
Soude soit nettement et thrrapeutiquement accusée. » Peu après, le



Professeur Gubler et le Docteur Barault comparent nos Eaux aux
Eaux célèbres de Bohême enfin, lie 19 novembre 1887, le Docteur
Constantin Paul précise, devant l'Académie de Médecine : « L'Eau
de Carlsbad n'a pas, dit-on, de succédannée en France, cela n'est pas
exact, nous possédons, dans le département du Lot, l'Eau de Miers,
qui s'en rapproche singulièrement et qui pourrait être appelée " le
Carlsbad français »

De nombreux travaux ont été depuis réalisés et édités, parmi les
plus marquants je citerai les études du Docteur Lagasquié en 1867,
du Docteur Crozat en 1888, des Docteurs Chauvet et Godlewski en
1902, du Docteur Olivier Soulhié de Gramat parue en 1903 et du Doc-
teur Paul Soulhié, médecin de la station jusqu'à la dernière guerre.

Actuellement le Docteur André Poujade d'Alvignac-Miers, prépare
une étude très complète sur nos Eaux qui paraîtra prochainement.

La source minérale de Miers-Alvignac, baptisée par Fabry source
Salmière, jaillit dans la riante et verte vallée du ruisseau de Cazalles,
à égale distance de Miers et d'Alvignac.

Au point de vue géologique, la région de Miers-Alvignac appartient
au jurassique inférieur dont les dépôts sédimentaires, reposant sur
des terrains plus anciens, plongent à l'ouest sous les plateaux calcai-
res du jurassique appelés « Causses de Gramat ». Une faille coupe la
continuité des terrains sédimentaires et ramène à la surface les for-
mations liasiques et triasiques.

L 'Eau émerge par l'orifice central d'une roue de moulin posée à
plat au fond d'une excavation, le tout situé dans le bâtiment central.
L'Eau de Miers est incolore, claire, parfaitement limpide et non
gazeuse et sa température de 13°5 est constante en toute saison.

Sulfatées sodiques, chlorurées magnésiennes, « les Eaux de Miers,
dit le Docteur Godlewski dans une communication faite en 1902 à
l'Académie de Médecine de Paris, sont des laveuses de l'estomac et de
l'intestin, laveuses du sang et du système nerveux. » Cette définition
de notre Eau paraît convenir et caractériser d'une manière très pré-
cise son mode d'action. Essentiellement éliminatrice l'Eau de Miers
est par excellence l'Eau de régime de tous les intoxiqués. D'autre
part, sa teneur importante en chlorure de magnésium fait de notre
Eau un parfait régulateur des fonctions intestinales. Son action bien-
faisante est en outre démontrée dans les maladies du foie, des voies
bilières et des troubles urinaires, de l'arthritisme et de ses nombreu-



ses manifestations, de la colibacillose, ainsi que dans certaines affec-
tions de la peau. La cure de Miers est aussi recommandée pour com-
battre l'asthénie des convalescents.

Enfin, elle peut jouer un rôle important dans la cure prophylacti-
que du cancer.

Le traitement consiste uniquement en ingestions. de doses d'Eau
de 200 g. prises à dix minutes d'intervalle et selon évidemment les
indications médicales.

Tels sont, en un rapide résumé, l'historique de notre Source Sal-
mfère et l'exposé de ses indications thérapeutiques.

Mais notr-e Station thermale de Miers-Alvignac a aussi sa petite
histoire et, parmi les curistes célèbres qui vinrent en ces lieux je me
plais à rappeler tout d'abord la Marquise de Pompadour qui prit les
Eaux à Miers au cours de ses visites en ses terres de Corrèze. Ellè
résidait au château de Cantecor, alors demeure du Médecin Royal de
la Source, le Docteur Cledel, qui fut Député du Lot à la Convention.

Dans son ouvrage, « Les indiscrétions de l'Histoire », le Docteur
Cabanès relate une consultation du 26 mars 1764, donnée à la Mar-
quise par Quesnay, son médecin habituel, plus tard premier médecin
du Roi. D'après ce document, à la fois curieux et amusant, Quesnay
indique qu'il purgeait sa célèbre cliente avec de l'Eau de Miers en
Quercy et que l'effet recherché était toujours obtenu.

Plus près de nous, le Poète des humbles, le bon François Coppée,
devint un habitué fidèle de notre Source. L'on peut encore voir à
Alvignac, l'allée de noisetiers, bordée de bancs de pierre, qui mène au
pigeonnier où Coppée aimait se retirer et travailler.

Francis Carco, Roland Dorgelès, Pierre Benoit, Anatole de Monzie,
Maître Henri Torrès, le compositeur Guy Lafarge qui, reçus avec tant
.de courtoisie par notre regretté Directeur et ami M. René Tlheulières,
furent des curistes assidus de l'entre-deux-guerres, — belle époque
de notre Station.

Puis vinrent les événements de 1939-1945 et, par suite de la fer-
meture de trois des principaux hôtels, notre Station resta en demi-
sommeil pendant quelques années.

Mais ceci est le passé, et Alvignac-Miers regarde maintenant l'ave-
nir avec confiance ; en effet, la réouverture après modernisation de
deux des hôtels fermés depuis la guerre, l'effort d'aménagement et
d'amélioration apporté aux autres établissements hôteliers, l'instal-
lation à Alvignac d'un jeune médecin, l'action du Syndicat d'Initia-



tive soutenu par l'ensemble des commerçants, l'appui bienveillant
des Municipalités d'Alvignac et de Miers, la réorganisation, sous la
haute présidence de M. le Préfet, de la Chambre d'Industrie Ther-
male, le tout en accord total avec la Direction de la Source, font
espérer une reprise certaine de l'activité thermale de notre Station,
— reprise dont l'intérêt tant local que régional ne peut échapper il
personne.

Enfin, par son emplacement unique sur la route touristique Roca-
madour, Padirac, Lacave, Alvignac-Miers ajoute aux bienfaits de ses
Eaux la possibilité d'excursions nombreuses et variées à travers
notre Quercy et confirme ainsi magnifiquement sa devise

:

« DESINTOXICATION, RELAXATION, TOURISME ».

Georges SOI LADIÉ,
Directeur de la Source Salmière,

Président du Syndicat d'Initiative
d'A Ivignac-Miers,

membre correspondant.



Le Docteur Antoine Dubois

« Le Quercy — écrit LéÕn Lafage — est terre de gloire. Pape,
saint, roi, poète, savant, inventeur, guerrier, politique, ce sol a pu
tout produire. »

Plus que beaucoup d'autres, le département du Lot peut, en effet,
se glorifier d'être « une pépinière de talents ».

Mais, si le souvenir de Jean XXII, de saint Didier, de Joachim
Murat, de Clément Marot, de Champollion-Figeac, de Galiot de
Genouilhac, de Luctérius et de Gambetta demeure encore vivant
dans l'esprit de nos contemporains, combien en reste-t-il qui, ayant
atteint, à leur époque, la grande notoriété, sont aujourd'hui oubliés,
sinon inconnus ?

Le docteur Antoine Dubois, — dont notre distingué compatriote
de Tour-de-faure, le professeur Henri Redon, évoqua la mémoire
dans sa leçon inaugurale à la Faculté de Médecine de Paris —,
n'est-il pas l'une des victimes de notre ingratitude ?

1756-1776."
C'est à Gramat, florissante « Reine des Causses », qu'Antoine

Dubois naquit le 19 juin 1756, dans la maison de ses grands-parents
maternels, située au bout de la Grande-Rue, près de la Place aux
Toiles. A Gramat, « tout est rude, résistant, — constate l'éminent
chanoine Jean Tulet :

le' sol, le travail, les hommes. La roche
affleure ; le soc grince et parfois se brise ; le labeur du.paysan est
une lutte quotidienne ; la race est forte, patiente, tenace ».

Son père (1), Marc Dubois, originaire de Paris, s'est marié à Gra-

(1) Les éléments de la présente étude ont été puisés notam'ment dans :

— les papiers de la famille (conservés par les descendants d'A. Dubois) ;

— les archives du Ministère de la Défense Nationale, du Conseil de la Santé,
de la Faculté de Médecine de Paris, de la Maternité ;

— les Archives générales de médecine ;

— les documents de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, de la
Bibliothèque Nationale et des Archives Nationales ;

— le Journal des connaissances médico-chirurgicales, la Gazette médicale
de Paris ;

— les discours de Serrurier, Orfila, Parisot, Fr. Dubois d'Amiens ;
— - les ouvrages et notices de Paul Busquet, Corî'ieu, Nicolas Desgenette, An-

toine Dupic, Paul Labarthe, Bernard Peyrilhe, Paul Souilhé, Paul Trière,
Louis Véron, J.-B. Vidaillet, Witkoski.



mat, dès sa nomination en qualité de receveur des domaines du roi,
avec Marguerite Baffos, d'une famille de petite bourgeoisie ter-.
rienne. Dernier-né, Antoine a un frère (mort en bas-âge) et deux
sœurs. Il s'élève avec les fils d'artisans voisins et acquiert, à Gra-
mat, les premières notions d'instruction primaire.

A douze ans, il entre, comme pensionnaire-boursier, au Collège
de Cahors;que dirigent les Carmes. Il s'y montre bon élève, apprend
parfaitement le latin et, doué d'une mémoire impeccable, il cite
imperturbablement les classiques, qu'il cultive toute sa vie.

Le 17 février 1771, la perte de son père (inhumé à Gramat) laisse
une veuve sans ressources. Antoine reste, cependant, une année
encore au Collège de Cahors pour terminer les études, qui y sont
dispensées. Mais, devant la gêne grandissante du foyer, il sent vite
la nécessité d'un travail rémunéré po-ur contribuer aux charges
familiales. Il devient donc clerc d'huissier à Gramat et il occupe ce
modeste emploi jusqu'à l'âge de vingt ans.

Toutefois, ambitieux autant que laborieux, il rêve d'une autre
carrière. Pourtant, quitter Gramat est bien difficile. Il attend pa-
tiemment une oCcasion propice. Il ne manque pas de la saisir lors-
que, un matin de 1776, arrive une lettre de Paris où son oncle, le
marchand Rayer (mari d'une sœur de son père), offre de prendre
à sa charge l'une de ses deux nièces, peut-être avec une arrière-
pensée d'avare de l'utiliser, à bon compte, aux soins domestiques.
Avec plus d'habileté que de fidélité et sans trop de vergogne, Antoine
substitue son propre nom à celui de sa sœur. Grâce à cet astucieux
stratagème, il part vers Paris, à pied, car la diligence coûte trop
cher !

- Un roulier qui, à petites journées, conduit un chargement dans
la même direction, lui sert de guide et lui fait partager sa* couche
de paille. Avant de le quitter et pour le remercier, Antoine lui offre
un repas dans une auberge de la barrière de Fontainebleau, où il
dépense presque tout le petit pécule reçu de sa mère.

Avec deux sous et deux liards dans la poche et son mince bagage
sur le dos, mais riche d'espérance, il arrive sur le coup de midi, rue
Bailleul, dans le quartier du Louvre. Heureusement, la tante, qui
n'a pas d'enfant, se trouve seule à la maison et elle accueille Antoine
comme un fils. Mais bientôt l-oncle rentre, mécontent de voir un
garçon au lieu de la fille attendue : « Pourquoi — interroge-t-il
irrité — es-tu là sans ma permission ? » Il l'admet cependant à
prendre part au repas.

Le lendemain, il le fait lever au point du'jour, le conduit au Port
du Blé, charge ses épaules d'un lourd sac et lui commande de l'ac-



compagner. Passant devant le Louvre, il l'arrête pour qu'il admire
la colonnade de Perrault. Antoine, qui plie sous le faix, promet de
revenir régaler ses yeux un jour où il ne portera aucun fardeau.

^

1777-1789. |
Le métier de débardeur ne pouvant être, pour Antoine, qu'une

occupation provisoire, son oncle, qui refuse d'héberger et de nour-
rir un être improductif, se préoccupe de se débarrasser de l'en-
combrant neveu : il choisit l'état ecclésiastique, dont l'apprentis-
sage ne lui coûtera rien. Grâce à la protection du curé de Saint-
Germain-l'Auxerrois, Antoine est admis, comme élève-surveillant,
au Collège Mazarin (actuellement Palais de l'Institut). Tonsuré et
portant le petit collet, il y trouve le moyen, en une année de calme
et de travail, de terminer ses études secondaires en suivant le cours
de philosophie, -qui n'était pas professé à Cahors. Le 13 octobre
1778, il est reçu en Sorbonrie « in artibus magister », grade corres-
pondant à notre baccalauréat.

Aussitôt après, il décide d'abandonner le Collège Mazarin et
d'étudier la médecine et la chirurgie. Mécontent de cette décision,
l'irascible oncle Rayer lui signifie : « Tu n'as plus rien à attendre
de moi. » ;

Antoine assure donc son existence en donnant des leçons de
grammaire et de latin et en copiant la nuit des pièces de procédure
pour un Procureur. Il se trouve ainsi en mesure de s'inscrire le
18 octobre 1778 à l'Ecole de Médecine de Paris. Il n'y prendra
pourtant aucun grade, car les frais de scolarité dépassent ses pos-
sibilités de paiement. Courageux et travailleur, il n'en poursuit pas
moins un difficile apprentissage. En même temps que les cours de
l'Ecole de Médecine, il fréquente ceux du Collège de Chirurgie (car,
à cette époque, deux établissements séparés instruisent dans l'art
de guérir). Au Collège de Chirurgie, Antoine montre une telle appli-
cation que le professeur Desault — à qui l'a présenté son collègue
Bernard Peyrilhe, originaire de Poinpignan-Montauban— le choi-
sit,' en 1780, comme prévôt, c'est-à-dire comme chef de clinique.
Trois ans plus tard, poste semblable lui est attribué par Baude-
locque, dont Antoine suit les leçons d'accouchement avec une
attention remarquée.

Pour se procurer des ressources supplémentaires, il ouvre, dès
1781, au n° 14 de la rue des Trois-Portes, près de la place Maubert,
un cours privé d'anatomie, de médecine opératoire, et d'accouche-
ment. Tous les matins à 5 heures, les élèves y viennent nombreux
pour écouter sa parole claire et précise et pour disséquer plus fré-



quemment qu'au Collège de Chirurgie. Ces leçons lui permettent
d'appeler auprès de lui sa mère et ses deux sœurs, demeurées à
Gramat.

Il est prosecteur à l'Ecole Pratique de 1783 à 1785, année où il
contracte le premier de ses quatre mariages avec Marguerite-Renée
Besnard, fille d'un marchand forain de laine de Chartres, décédée
un peu plus tard enlui donnant un fils, Isidore.

Soucieux d'obtenir le plus rapidement possible une chaire offi-
cielle, où tous les étudiants bénéficieront de son enseignement, de
la rapidité et de la sûreté de son diagnostic et de sa dextérité ma-
nuelle, Antoine soutient brillamment, le 27 avril 1787, sa thèse de
« Maître en Chirurgie ». Puis, il brigue le titre de docteur en méde-
cine. M'ais, comme l'Ecole de Médecine de Paris n'accepterait pas
de bonne grâce un Maître eh Chirurgie, c'est devant celle de Reims
qu'il obtient, en trois mois, le diplôme désiré (1er avril 1788).

Rentré à Paris, il tâche de se créer une clientèle à son apparte-
ment de la rue Saint-Sépulcre (aujourd'hui rue Saint-Sulpice). Mais
on ne recourt pas volontiers au médecin et les honoraires ne cons-
tituent qu'un revenu aléatoire. Antoine doit donc compter davan-
tage sur le produit de ses leçons privées, auquel s'ajoutera bientôt
un traitement de professeur.

I 1790-1796.I
Le 20 octobre 1790, il est nommé professeur-adjoint de l'Ecole

Pratique de dissection et d'opérations au Collège de Chirurgie. La
même année, il devient membre de l'Académie de Chirurgie.

Suppléant d'anatomie en 1792, il est titulaire de la chaire au bout
de trois mois. Mais il s'en trouve dépossédé par un décret du 18 août
1792, qui supprime toutes les Ecoles supérieures.

Sans traitement et remarié le 4 décembre 1792 avec Marguerite
Gauthier (fille d'un menuisier. de La Ferté-Bernard, qui, cinq ans
après, le laissera veuf avec trois enfants : Anna, Paul et Berthe-
Juliette), Antoine cherche une situation dans l'armée. Il adresse
une demande à Danton, qu'il a connu au Club des Cordeliers, où
son esprit républicain accueillit avec enthousiasme les idées géné-
reuses de la Révolution.

Le 30 juillet 1793, il prend un emploi d'aide-major à l'hôpital
militaire de Melun. L'année suivante, il est chirurgien en chef de
l'armée des Pyrénées-Orientales, qui lutte contre les Espagnols et
dont deux cent mille hommes souffrent de dysenterie. La maladie
vaincue et l'invasion refoulée, Antoine revient à Paris où il siège

J



au Conseil de Santé, qui est chargé de l'étude, des problèmes d'hy-
giène dans les armées.

Le Directeur Général de l'Instruction Publique de Fourcroy,
fusionnant la médecine et la chirurgie, institue des Ecoles de Santé
à Montpellier, à Strasbourg et à Paris. C'est dans celle-ci qu'An-
toine Dubois devient professeur-adjoint d'anatomie et -de physio-
logie, le 16 décembre 1794. Six mois plus tard, la chaire de clinique
de perfectionnement lui est attribuée. " ,

Ses cours et ses visites à l'hôpital ont lieu chaque matin de 7 à
9 heures, avec une rigoureuse exactitude. Très écouté, Antoine
apporte au lit du malade une rapidité et une précision de diagnos-
tic admirables avec, pour seuls soucis, l'instruction des étudiants
et la guérison des patients. Jamais, il ne cherche les effets oratoi-
res, préoccupé par l'unique souci d'être compris : « Il s'en tient au
plus clair, vise au plus droit, court au plus pressé. » Il a pour prin-
cipe que, si l'on ne peut guérir un malade, il faut se garder de por-
ter le désespoir dans son cœur.

1797-1801.
Chirurgien de la 33" brigade de la Garde Nationale à Paris depuis

novembre 1797, il est envoyé, le 18 avril 179-8, par le Directoire, à
Lyon, puis à Toulon. Dans cette ville, il apprend sa désignation
comme membre de la Commission des Sciences et des Arts, que
Bonaparte emmène en Egypte avec une armée, destinée à ruiner
l'influence anglaise en Méditerranée, à doter la France d'une riche
colonie et à ouvrir, par Suez, un chemin vers les Indes. Cette
Commission est inspirée au général par cette pensée que la Répu-
blique entreprend la guerre pour la liberté des peuples et pour le
progrès social.

Antoine Dubois s'embarque à bord du vaisseau-amiral avec
Bonaparte, D^voust, Desaix, Kléber et son compatriote Joachim
Murât (de la Bastide-Fortunière). Après treize jours de traversée,
arrivée à Alexandrie, où, désigné comme chirurgien en chef de la
ville, il reste soigner Kléber (blessé d'une balle au front) et les nom-
breux marins et autres soldats évacués du Caire et d'Aboukir. Il se
sent profondément attristé à la vue de ces malheureuses popula-
tions égyptiennes qui ne labourent et'ne moissonnent jamais pour
elles-mêmes.

Trois semaines après l'entrée au Caire, Bonaparte crée l'Institut
d'Egypte, pour susciter l'émulation des savants, faciliter leurs
recherches et la publication de leurs travaux, permettre entre hom-
mes d'élite la discussion de toutes les questions scientifiques. Bien



que nommé membre de la Section de Physique de l'Institut, Antoine
Dubois est encore à Alexandrie, d'où il désire rentrer en France
pour raison de santé (calculs dans la vessie). Mais Bonaparte veut
le conserver en Egypte et lui écrit : « Venez au Caire. L'air du Nil
vous sera favorable. Vous trouverez une société d'amis, parmi les-
quels je vous prie de me compter. » Devant cet affectueux et flat-
teur appel, Antoine se rend au Caire. Mais il persiste dans sa de-
mande de repatriement. Son insistance est si vive que le général
en chef 1 autorise à partir, le 8 février 1799, en même temps que
Louis Bonaparte (le père de Napoléon III).

A son retour d'Egypte, il est accueilli « avec joie et affabilité »
par les professeurs de l'Ecole de Santé, qui l'élisent président de
leur assemblée.

Le 20 novembre 1789, il contracte un troisième mariage avecElisabeth-Clémentine de Corancez, fille d'un avocat-journaliste
connu, veuve à 23 ans de l'officier Jean-Marc de Foissy et sœur de
l'épouse du conventionnel Jean-Èaptiste Cavaignac- (de Gourdon),
qui l'a introduit dans sa belle-famille. Les deux époux sont mal
assortis comme éducation et comme caractères. Aussi, malgré la
naissance de deux filles, le ménage ne reste-t-il pas longtemps uni :

pour incompatibilité d'humeur, la séparation est enregistrée.

1802-1832.
Le 7 mai 18-02, sur la proposition du Conseil Général des Hospi-

ces, le Ministre de l'Intérieur Chaptal confie à Antoine Dubois le
poste de chirurgien de la Nouvelle Maison de Santé, qui vient d'être
fondée pour recevoir les malades payants (au prix de journée initial
de 30 sols), et qui est installée rue du Faubourg-Saint-Martin, auPetit Hospice de Jésus, en attendant son transfert de 1816 au n° 110
du Faubourg Saint-Denis, dans l'ancienne communauté des Sœurs
Grises. Antoine Dubois y témoigne aux malades un si bienveillant
intérêt que le nombre des pensionnaires passe rapidement de 600
à 1.800. Si, officiellement, cette institution est la « Maison Royale
de Santé »T pour les Parisiens elle restera la « Maison Dubois ».Pendant 29 ans, l'illustre praticien consacre, chaque jour, une part
de son activité à cet Etablissement, qui consacre la célébrité de sonnom..

A la-Faculté de Médecine — qui, en 1807, remplace l'Ecole de
Santé

^
il poursuit ses leçons à la Clinique de Perfectionnement

avec une supériorité et une dextérité inégalables.
Le 26 mai 1808, la confiance impériale sanctionne sa renommée :Napoléon le choisit comme médecin-consultant. Et, le 22 octobre



1810, il le désigne comme médecin-accoucheur de l'impératrice
Marie-Louise, élevant ainsi au plus haut degré de la célébrité médi-
cale celui qui, quatre niois plus tôt, a recueilli à la Maternité le
glorieux héritage de Baudelocque et la chaire de clinique obstétri-
cale à la Faculté. Dès le début du mois de mars 1811, Antoine
Dubois s'installe aux Tuileries, où la naissance a lieu le 19. L'en-
fant se présentant mal, l'accoucheur informe l'empereur du danger
couru et de l'utilité d'appeler les confrères en consultation. « Mon-
sieur Dubois, — réplique Napoléon —, si vous n'étiez pas ici, c'est
vous seul qu'on irait chercher. » A la remarque que la présence de
l'Empereur à l'opération risque d'apporter quelque gêne : « Mais
pas du tout — objecte Napoléon. Il faut que vous accouchiez l'Im-
pératrice comme si vous accouchiez une paysanne et ne pas vous
inquiéter de moi. » Son intervention devenant indispensable,
Antoine Dubois fait application du forceps (qui porte son nom) et
met au monde un garçon de neuf livres. Napoléon, qui attendait
avec impatience l'héritier désiré, le présente fièrement aux Grands
de l'Empire, réunis dans le salon voisin : « Messieurs, voici le Roi
de Rome ! » Cent un coups du canon des Invalides annoncent au
peuple l'heureux événement.

L'Empereur témoigne sa reconnaissance : gratification -de cent
mille francs, croix de la Légion d'honneur, titre de baron avec dota-
tion annuelle de quatre mille francs. Toutefois, Antoine Dubois
demeure modeste et, même aux occasions solennelles, il ne signe
jamais « Baron Dubois » et il omet toujours ce titre honorifique
dans les exposés de ses services.

L'année 1811 marque aussi la date du quatrième et dernier ma-
riage d'Antoine Dubois : il épouse une veuve, Mme Dyon, dont il

a une fille, et qui meurt en 1816. En trente et un ans, ses quatre
unions matrimoniales ont duré à peine douze années.

En 1817, il achète un terrain, proche de la Faculté de Médecine,

au coin des rues Monsieur-le-Prince et Casimir-Delavigne, et il y
fait construire la maison qu'il habitera jusqu'à son décès.

Les avantages, conférés par Napoléon, étant tombés avec l'Em-
pire, Louis XVIII alloue, en 1819, à Antoine Dubois une rente de

mille francs, compensation des dotations non perçues.
Le 13 février 1820, le duc de Berry, héritier du trône, est frappé

d'un coup de poignard à sa sortie de l'Opéra. A son arrivée auprès
du blessé, Antoine Dubois trouve des médecins, qui le saignent à

tour de bras. « Cessez ces manœuvres, leur dit-il. Au lieu de tirer
du sang, j'en mettrais si je pouvais. » Le roi, voulant être immé-
diatement renseigné sur l'état du duc, sans être compris par lui,



pose cette question en latin : « Superest ne spes aliqua salutis ? »
(Reste-t-il encore quelque espoir de salut ?). « Necem sine solutum »(La mort sans retard), répond aussitôt Antoine Dubois, qui n'a pas
oublié l 'enseignement du Collège de Cahors, et le laconisme est le
cachet de toute sa vie.

Dès sa fondation en 1820, il compte parmi les membres de l'Aca-
démie de Médecine, qui continue les travaux de la Société de Méde-
cine et de l'Académie de Chirurgie, dissoutes en 1793. Bientôt, il
en préside la section de chirurgie.

La Faculté de Médecine, depuis le début de la Restauration, est
t objet de la suspicion du pouvoir à cause de son esprit libéral, plus
énergiquement pourchassé après l'assassinat du duc de Berry. Elle
est fermée pendant quatre mois à la suite d'une manifestation
d étudiants contre l'Abbé Nicolle, recteur de l'Académie de Paris.
Onze professeurs sont révoqués en 1822, notamment Antoine Du-
bois, qui ne retrouvera sa chaire que sept années plus tard.

Apr ès cette longue disgrâce, et plus célèbre que jamais, il reprend,
grâce au ministère de Martignac, son enseignement de clinique
chirurgicale. Entre-temps, il est élu président général de la Société
de Médecine Pratique, destinée à démontrer que les discussions
sont le vrai moyen d'éclairer la pratique et de comparer les cas
susceptibles d'une appréciable analogie.

Devenu, un an plus tard, Doyen de la Faculté de Médecine, il
assume courageusement — en dépit d'une santé chancelante la
tâche difficile d'y ramener le calme. Il conduit une délégation des
étudiants, qui gardent leurs armes malgré la chute de Charles X,
aupr ès de Louis-Philippe. Le roi, au lieu de prendre des mesures
de rigueur, remercie les délégués de leur héroïsme sur les barri-
cades de juillet et les assure de ses meilleures dispositions. Il té-
moigne sa confiance au Doyen en le prenant comme médecin-
consultant et en lui conférant une promotion dans l'ordre de la
Légion d'honneur.

Mais, trahi par ses forces, il fait accepter, le 1er mai 1831, sarenonciation au décanat par le Ministre Montalivet, qui lui répond :

« Je vous vois renoncer avec regret à un poste que vous avez hono-
rablement rempli dans des temps difficiles. » Et, le 13 janvier 1833,
il écrit à son successeur, le Doyen Orfila, que, « sa santé ne lui
permettant plus d'apporter, dans l'enseignement, l'activité et le
zèle, qui le rendent fructueux pour les élèves, il obéit à l'impulsion
de sa conscience en donnant sa démission ». Sa pension se trouve
liquidée au maximum annuel de trois mille francs et sa nomination
à l'honorariat lui conserve l'accès aux assemblées de professeurs de
cette Faculté où son souvenir reste vivace.



1833-1837.
Après cette magnifique carrière, Antoine Dubois n'aspire plus

qu'à mener une existence patriarcale, entouré d'une nombreuse
famille, qui lui fait honneur : son fils Paul deviendra Doyen de la
Faculté de Médecine et accouchera l'Impératrice Eugénie ; ses
petits-fils Jules Béclard, Ernest Cavet de Gassicourt et Adolphe
Richard seront professeurs de l'Académie de Médecine.

Toutefois, son indulgente bonté ne l'empêchera pas de garder la
direction des affaires familiales et d'exiger de tous les siens l'obser-
vation rigoureuse de l'exactitude horaire.

Le 8 mars 1833, Antoine Dubois doit interrompre, pendant quel-
ques mois, le repos de sa retraite pour remplir une mission du
Gouvernement. Le bruit court que la duchesse de Berry, incarcérée
au fort de Blaye à la suite d'un complot, serait enceinte. Louis-Phi-
lippe a le plus grand intérêt à être exactement renseigné : car, si
la rumeur répandue se trouve fondée, la duchesse perdra tout droit
à la régence et, en même temps, le roi pourra élargir une ennemie
dangereuse et encombrante. Antoine Dubois reçoit l'ordre de se
rendre à Blaye, afin de servir éventuellement de témoin à l'accou-
chement de la duchesse de Berry. Le 10 mai 1833, il constate la
naissance d'une fille prénommée Anne-Marie-Rosalie. La mère
avoue son mariage secret en Italie avec le comte Hector Luchesi-
Pali. Dès lors, Louis-Philippe n'a plus rien à craindre de sa pri-
sonnière, qu'il fait embarquer pour Païenne le mois suivant. Avant
de regagner Paris, Antoine Dubois reçoit la visite de quelques habi-
tants de Gramat. Mais le poids des ans, qui lui interdit désormais
toute activité extérieure, le prive de la joie de les accompagner dans
sa cité natale.

Jusqu'à son dernier jour, il conserve l'intégrité et la finesse de

ses sens. Mais il craint le froid. Après une jaunisse, dont il se remet
mal, il est pris brusquement d'une pneumonie, qui envahit les deux
côtés. « Il accepte l'issue fatale avec ce calme stoïque et tranquille
dont il a toujours fait preuve, et il meurt sans effroi le 30 mars
1837. »

En l'église Saint-Sulpice, sa famille lui fait des funérailles plus
solennelles qu'il ne l'avait désiré. Sur sa tombe, trois discours sont
prononcés : par Serrurier, Secrétaire de la Société de Médecine Pra-
tique ; par Orfila, Doyen de la Faculté de Médecine, et par Parisot,
Secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine.

« Il était — proclame le premier — le 'médecin véritable, celui
qui consulte l'expérience et rejette au loin tout le vague des théo-



r
ries, démontrant les incontestables mérites de la médecine pratique
pour apporter un soulagement à la douleur. »

« Trois générations d'élèves — constate le deuxième orateur —--se pressent autour de cette célébrité médicale de l'Europe, de cesavant illustre, dont les lumières jetèrent tant d'éclat sur la France
et dont la vie fut si utilement consacrée à l'humanité. »

« Quel vide dans l'Académie ! — gémit le troisième. Quelle
source d heureux secours à jamais tarie pour ce peuple qui, dans-
la perte d'un si excellent homme, déplore une calamité person-nelle .... Sa renommée n'est pas le fruit de ses travaux d'écrivain,
car il n a laissé que quelques brèves études. C'est par son ensei-gnement et par l'exercice de son art qu'il'a bien servi la science. »

-
Tous rendent un juste hommage à- Antoine Dubois, professeurde clinique parfait, chirurgien prudent et circonspect, accoucheur

r epute, esprit droit et juste, en même temps qu'homme de grand
cœur, toujours soucieux d'apporter un remède aux misères d'au-trui et une espérance à ceux qu'il ne pouvait guérir. A ses élèves, -q4 il captivait par la simplicité de son langage et l'évidence de sesdémonstrations -, il enseignait la patience. Lui-même ne recourait
a 1 opération que si elle se révélait indispensable. Alors se mani-festaient son coup d'œil infaillible, son sang-froid, sa dextérité.

« Pour être vraiment médecin, - déclare-t-il à la soutenance dethèse de son fils Paul -, il faut travailler jour et nuit, réfléchir et
se dévouer. A celui qui a le droit d'exercer la médecine, l'honneurdemande plus que les lois. »Dans son livre sur « Récamier et ses contemporains », Tricaire
soulignera-précisément que « si Roux était l'espoir de Faculté de
1830, Anfoine Dubois en était l'honneur ».

ans après sa mort, le Secrétaire perpétuel de l'Académiede Médecine, Fr. Dubois d'Amiens, confirmera
: « Nul ne l'a sur-passé, je ne sais même si quelqu'un l'a égalé. Il s'était placé enavant de son époque... Faculté, Hôpitaux, Académie sont pleins de

sa mémoire... Ce grand chirurgien a été un de ces hommes de
science éminemment pratiques qui, peu soucieux de leur gloire
future, ne s 'occupent que de leurs contemporains...

».Tel fut Antoine Dubois, enfant illustre de Gramat, dont le tra-yail opiniâtre marqua une vie glorieusement remplie. Pauvre, maislaborieux, ambitieux, mais plein de génie, il dut à des efforts inces-
sants et à une volonté énergique de s'ouvrir la voie de la célébrité
N oubliant jamais ses pénibles débuts, il se plaisait à encouragerses jeunes élèves et les traitait avec une familiarité toute paternelleSa prodigieuse carrière le fit assister à toutes les révolutions, qui



transformèrent l'ancien régime en société moderne. Il prit une part
importante à toutes les métamorphoses, où le vieil enseignement
médical laissa la place aux méthodes nouvelles.

Paris conserve le souvenir d'Antoine Dubois : la rue voisine de
l'immeuble où il s'éteignit et la Maison de Santé du faubourg Saint-
Denis perpétuent son nom. A la Faculté et à l'Académie de Méde-
cine, buste en marbre et portrait à l'huile permettent de connaître
l'aspect sympathique d'une large physionomie respirant bonté et
franchise, les yeux bleus profondément observateurs, le front haut
décelant la fermeté de cet être d'élite, que le soleil du Causse avait
fait trapu, vigoureux et tenace...

Le 30 septembre 1952, à la « Journée de la Société des Etudes du
Lot », le Docteur Paul Souilhé formait « le vœu cfue, bientôt, une.
plaque commémorative, apposée sur le mur de sa maison natale,
rappelle aux Gramatois le souvenir d'un homme, célèbre à son épo-
que, qui honore notre petite cité ». I

Si ce souhait ne se trouve pas encore réalisé, n'en est-il pas de
même à Montpellier où rien ne signale, aux passants de la rue
Urbain-V, l'habitation dans laquelle Paul Valéry écrivit ses pre-
miers vers ? 1

Au surplus, cette étude imparfaite s'inspire moins d'un appel à
la reconnaissance lotoise que du désir d'offrir à nos jeunes compa-
triotes l'exemple du labeur assidu et obstiné d'Antoine Dubois.

Jules CRABOL,
membre correspondant.



Quelques notes sur les Papeteries du Quercy

aux XVIIe et XVIIIe siècles

Les anciennes papeteries du Quercy sont peu connues. On en a
une liste approximative dans la série C des Archives Départemen-
tales du Lot. Nicolaï n'a pas inclus dans son ouvrage sur « Les
Papeteries du Sud-Ouest » celles du Quercy, car elles ne relevaient
pas de l'Intendance de Bordeaux.

Faute de documentation sur l'ensemble de cette question, nous
limiterons notre article à l'exposé des renseignements sur les pape-
teries quercynoises glanés dans les registres notariaux de la région
de Fumel-Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne. Que les minutes
notariales de cette région agenaise puissent apporter quelques pré-
cisions sur une industrie quercynoise, cela se comprend si l'on
pense à la papeterie de Touzac, toute proche du centre papetier du
Haut-Agenais, qui se situait dans les vallées de la Thèze, de la
Lémance et de la Lède. Sur la Thèze même qui, en Agenais, action-
nait trois papeteries, s'était édifiée en Quercy la papeterie de Cavart,
près Montcabrier. Mais ce que les minutes des notaires Carrière à
Villeneuve nous apprennent c'est qu'au XVIIe siècle, Villeneuve était
un centre important de commerce du papier et que c'est par lui que
passait au moins une partie de l'exportation du papier quercynois.

Les minutes Carrière (III E 108) ne commencent malheureuse-
ment qu'en 1657 ; les minutes de « Carrière vieux » qui les précé-
daient ne sont jamais parvenues aux Archives de Lot-et-Garonne.
C'est en 1659, le 26 juin, qu'apparaît le premier acte ayant trait aux
marchands papetiers du Quercy. Ce jour-là, Etienne Certain, sieur
de Pechlacoste, habitant « Rebori », dans la paroisse de St-Jean-
Lespinasse, juridiction de St-Céré, vend à Pierre Bercegol puîné
huit charges de son papier « qu'il fait faire avec l'indice de Panta-
lon ». La charge est de 28 rames. Le tout sera rendu à Villeneuve
fin octobre et payé 42 sols la rame. Un heureux usage a voulu que
pour ce contrat, comme pour plusieurs de ce genre, l'acte lui-même
fût rédigé sur le papier du marchand, ces feuillets servant en
somme d'échantillon, le fournisseur s'engageant à livrer du papier



« de même marque, grandeur et bonté de la feuille du présent
contrat ». Il s'agit d'un papier grand format, blanc, dont le fili-
grane nous livre la clé de l'expression « à l'indice de Pantalon ».
Il faut entendre Pantalon avec une majuscule et traduire l'expres-
sion par celle, plus moderne, de « filigrane à tête de fou ». Il s'agit
en effet d'une tête de fou, d'une marotte si l'on veut, surmontée
d'une mince croix terminée par trois petites boules. Dans son -ou-
vrage, Nicolaï nous apprend que les papiers au filigrane « tête de
fou » étaient assez prisés et se vendaient bien en Hollande.

Les Bercegol étaient une famille de marchands, bourgeois et
consuls de Villeneuve, où on les trouve vers le milieu du XVIIe siè-
cle, commerçant un peu de tout, mais surtout des grains, des eaux-
de-vie achetées en Quercy, et du papier du Haut-Agenais, denrées
qu'ils revendaient en gros vers Bordeaux. En échange, ils faisaient
venir de Bordeaux et de Bayonne de l'épicerie en gros (sel, harengs,
huile, graisse, poudre, fers), qu'ils revendaient sur place aux détail-
lants et marchands ambulants. Avec ces denrées, ils payaient, au
moins en partie, les livraisons de papier qu'on leur faisait. C'est
cette même famille Bersegol (ou Bereegol) qui, fin XVIIIe siècle, s'ins-
talla en Quercy, au château de Floyras, à Bélaye.

Le 31 décembre 1659, le même Etienne Certain vend à Guillaume
Rangouze,- autre marchand villeneuvois, rival des Bercegol, quatre
charges de son papier qu'il fait faire à son moulin, toujours au
même filigrane, de la même qualité que la feuille du contrat. On
voit que le filigrane avait une importance au point de vue valeur
commerciale du papier, ce qui est probablement en liaison avec ce
qu'en dit Nicolaï pour le commerce avec la Hollande. Rangouze ne
paie la rame que 40 sols. Il avance 112 livres en argent à son four-
nisseur, mais pour le reste celui-ci devra prendre en paiement trois
charges de sel et une charge de plomb.

Profitant de son passage à Villeneuve, Etienne Certain règle des
différends surgis avec Bercegol au sujet de la livraison de papier
qu'il lui a faite ; l'acte nous apprend que le maître papetier qu'il
employait était François Dioede (sic, ailleurs Dieuayde ou
Dieuzaide), mais que Jean Bochate (sic, plus loin Bechade, nom
plus vraisemblable) lui a succédé. ^

Le 31 juillet 1659, Bercegol achète du papier à Michel et Guil-
laume Atgié, père et fils, du lieu de Touzac, 20 charges au total,
« de même grandeur et bonté qu'à l'accoutumée ». La charge est
de 24 rames ; le tout sera livré à Villeneuve, au prix de 42 sols la

rame, à raison de 2 charges par mois. En acompte, les vendeurs
reçoivent 100 livres en argent et 200 livres en marchandises. L'ache-



teur se remboursera de cette avance à raison de 15 livres sur cha-
que charge et, sur chaque charge, les vendeurs devront accepter
dans le paiement pour cinq livres de marchandises. Le papier est
le même que celui du contrat avec Etienne Certain, avec filigrane à
tête de fou (très légères variantes), mais sur l'autre feuillet figure
Je filigrane MA (Michel Atgié ?).

Le 30 avril 1660, Guillaume Rangouze se plaint à Etienne Certain
qu'il lui avait acheté, ainsi qu'à son frère Jean Certain, sieur de
Banecqs, cinq charges de papier, mais qu'il n'en a pas encore reçu
livraison, alors que lui-même en avait déjà traité la revente à Jean
Dulaurens, marchand de Bordeaux.

Le 3 août 1600, nous retrouvons François Dieuzaide, cette fois-ci
marchand papetier à Cabrerets (orthographié Cabrayres). Il vend à
Guillaume Rangouze 42 rames de papier carré sans marque (c'est-à-
dire sans filigrane), rendu à Villeneuve pour 15 sols la rame, et du
« papier cassé » à 13 sols la rame.

En général, les délais de livraisons ne sont pas très respectés par
les marchands papetiers et leur client les rappelle à l'ordre. Le
1er septembre 1660, c'est encore Guillaume Rangouze qui se plaint
que les 9 charges de papier qu'il avait achetées de la marque de
Atgié à Touzac, et qu'il avait revendues déjà à Jean Dulaurens, ne
lui soient point parvenues, et il menace d'une demande d'indemni-
sation les deux papetiers de Touzac, Jean Chaubert (déformation
probable du nom Jaubert) et Jean Deschamps. Le 4 février 1661,
ces deux derniers traitent avec Rangouze de la vente de sept char-
ges de grand papier à la tête de fou, à 39 sols la rame ; ils reçoivent
100 livres d'avance. Le 25 du même mois, il traite de façon iden-
tique pour 10 charges livrables à raison d'une charge tous les dix
jours, ainsi que pour 12 rames de grand papier cassé et deux rames
de papier sans marque. Pour chaque charge, ils prendront 10 livres
de marchandises à la boutique de leur client, dont un baril de
harengs blancs d'Ecosse.

Hélas ! deux ans plus tard, Guillaume Rangouze attendait encore
la livraison de son papier ; il fait sommation à Jean Jaubert d'exé-
cuter le contrat. Celui-ci n'a fourni aucune des onze charges pro-
mises, mais il a vendu à d'autres clients. Ce que ne dit pas l'acte,
c'est que ces clients rivaux payaient peut-être davantage en argent
liquide et moins en harengs. Mais cela n'empêche que, parallèle-
ment, puisque l'acte est du 2 février 1663 et la sommation du 6,
Jean Jaubert n'ait vendu dix charges de grand papier fin « marqué
et intitulé au Pantalon », une charge tous les quinze jours, à rai-
son de 38 sols 6 deniers la rame, c'est-à-dire six deniers de moins



que lors du précédent contrat. Et Jaubert devra prendre en paie-
ment au moins pour 100 livres de marchandises ; mais, cette fois,
on ne le limite pas aux harengs. Il est stipulé que, jusqu'à la livrai-
son finale, il ne pourra rien vendre ailleurs.

Le 1er septembre 1663, Jean Jaubert, toujours à Touzac, vend à
d'autres clients de Villeneuve, Raymond Galau (un neveu .de Ber-
cegol) et Antoine Alibert, dix charges de papier petit, bon, blanc,
conforme au feuillet sur lequel est rédigé l'acte. Le filigrane de ce
feuillet témoin est une fleur de lis et on trouve souvent dans le
registre du notaire Carrière des feuillets au filigrane à la fleur de
lis avec les initiales MA dans un cœur. Mais l'acte stipule que le
papier sera marqué d'un côté d'une main et de l'autre du nom dudit
Jaubert. La livraison se fera à raison d'une charge tous les quinze
jours ; le prix est de 22 sols la rame et la charge comportera
40 rames. Quarante livres seront versées à titre d'acompte et Jau-
bert devra acheter aux acquéreurs de la « peille », environ deux
quintaux et demi, à 5 livres 10 sols le quintal. Jaubert promet d'au-
tre part de régler 28 livres qui restaient dues par Michel Atgié. On
remarque en effet dans l'ensemble des tractations entre les mar-
chands grossistes et les papetiers que ces derniers sont toujours
endettés vis-à-vis des premiers.

Le 8 mars 1668, nous retrouvons François Dieuayde comme mar-
chand papetier au moulin à papier de Cabrerets. Il réclame des
indemnités à un batelier qui, ayant chargé pour lui 8 balles de papier
au port de «Valandr,e », à Cahors, et 6 autres au port de Libos, a
retardé indûment la date de son départ, a manqué ainsi à la période
favorable où les eaux du Lot étaient hautes et a fini, par négligence,
par faire naufrage à Lamayrade, près de Villeneuve. Il évalue la
perte qu'il a faite à 500 livres.

C'est le 18 octobre 1668 que nous voyons apparaître pour la pre-
mière fois dans ces registres le nom d'un maître papetier de Cavart,
Jean Manianou. Il vend à Raymond Galau 20 charges de papier « en
marque de Stradan » (traduisons : filigrane aux armes d'Amster-
dam, type de papier très connu, fabriqué à l'origine en vue de
l'exportation en Hollande), conforme à celui vendu par pn précédent
contrat (1). La charge sera de 24 rames, la rame de 20 mains. De
plus, il livrera vingt charges de petit papier identique à celui sur
lequel est rédigé le contrat ; le filigrane de celui-ci est une croix
vaguement tréflée inscrite dans un cercle. Pour ce type de papier, la

(1) Notons en passant la date de 1668 pour la vente de ce type de papier.
Selon Nicolaï, ce filigrane ne serait apparu qu'au XVIIe siècle.



charge comptera 40 rames. La livraison sera échelonnée sur quinze
mois au rythme d'une charge tous les dix jours. Le grand papier
vaut 36 sols, le petit 20 sols la rame. Le règlement s'effectuera au
moyen de 60 livres comptant, un billet à la St-Martin et le reste
moitié en argent et moitié en marchandises. D'autre part, Manianou
devra céder a l'acquéreur la totalité du papier cassé et sans marque
qu 'il fabriquera pendant les quinze mois. Ce papier lui sera payé à
la livraison, trois quarts en argent, le reste en marchandises. Le
double système, qui consistait à s'assurer l'exclusivité des fabrica-
tions d'une papeterie pendant un temps donné et à payer cette pro-
duction en partie en nature, mettait économiquement les maîtres
papetiers dans la dépendance presque absolue des gros commerçants

.qui pratiquaient le commerce du papier.
En 1671, Guillaume Atgié, greffier de Touzac, Jean Déchamps et

Jean Jugie, maîtres papetiers, se sont associés pour exploiter la
papeterie de Touzac. Ils doivent de l'argent à Rangouze, à raison des
prêts que celui-ci leur a faits ou des matières premières qu'il leur
a fournies

: peille et colle. Ils le rembourseront en papier fin, estimé
21 sols la rame, livré à raison d'une charge tous les dix jours. La
moitié de la valeur du papier livré sera payé en marchandises. l'autre
moitié venant en déduction de la dette. Tant que celle-ci ne; sera pas
soldée, les papetiers ne pourront vendre aucun papier ailleurs. Six
mois plus tard, les papetiers de Touzac sont toujours aussi endettés

;
cette fois, ils promettent de s'acquitter avec du « papier au Panta-
lon » ; les deux tiers de chaque livraison serviront à amortir la
dette, l'autre tiers sera payé en marchandises. Cette dernière clause,
qui ne laissait espérer aux vendeurs aucun argent liquide avant long-
temps, dut être sérieusement débattue, car la formule est rayée et
remplacée par : la moitié de ce tiers en marchandises, l'autre moitié
en argent. Déchamps et Jugie étaient d'ailleurs sous le coup d'une
plainte de Rangouze, du 19 février, qui les accusait de non exécution
du contrat, le papier livré étant si petit qu'il ne pensait pas pouvoir
l 'écouler. Ces difficultés matérielles retentirent sur les destinées de
l 'as,sociation, Guillaume Atgié qui n'était pas marchand papetier,
mais greffier, ayant refusé de ratifier le contrat passé avec Rangouze
et s,e retirant pratiquement de l'affaire. Le 2 juillet, les choses ensont encore presque au même point, Rangouze faisant faire somma-tion aux papetiers de Touzac d'avoir à lui livrer le papier « au Pan-
talon » qu'il avait déjà promis à un marchand de Bordeaux, Antoine
Bocq.

A partir de cette date, on ne trouve pratiquement plus rien dans les
minutes du notaire Carrière concernant les papeteries, que ce soit



celles du Quercy ou celles de l'Agenais. Il semble qu'à la suite de
décès dans la famille Bercegol il y ait eu à Villeneuve un ralentis-
sement du commerce du papier ; peut-être y a-t-il eu aussi modi-
fication dans la clientèle du notaire Carrière. On ne sait. Toujours
est-il que là s'arrêtent les renseignements qu'il nous a été possible
de glaner sur les papeteries quercynoises au xvif siècle. Ces rensei-
gnements ne portent que sur quatre moulins, celui de Cabrerets dont
l'existence était connue, celui de Touzac, celui de Cavart, et enfin
celui de « Rebori », nom de lieu qu'il faut probablement identifier
avec « Rlêvery », la propriété du ministre de Monzie. 1

La papeterie de Touzac 1

Cet ancien moulin à papier constitue aujourd'hui les pittoresques
dépendances d'un ravissant domaine des bords du Lot qui fut illus-
tré par le séjour prolongé d'une personnalité au moins aussi illustre
que l'était le propriétaire de Rêvery, Mme Marguerite Moreno. Ce

n'est pas le Lot, qui coule à une dizaine de mètres, mais une résur-
gence, la Source bleue, laquelle n'usurpe pas son nom, qui faisait
mouvoir la papeterie. |

Nous avons vu pour le XVIIe siècle quelques noms de maîtres pape-
tiers de Touzac. Les propriétaires du domaine étaient les seigneurs
d'Orgueil. En effet, le 12 septembre 1733, Charles du Tillet, marquis
d'Orgueil, venant de son château de Sanvensa en Rouergue, profitait
de son passage à Villeneuve pour renouveler à sieur Jean Coquard,
bourgeois de Villeneuve, l'afferme de la papeterie de Touzac pour
trois ans, à raison de 670 livres par an (2). En 1712, le maître pape-
tier de Touzac se nommait Antoine Lapierre. Il vend à Jean Bercegol
24 charges de papier fin, dont douze « aux armes d'Amsterdam » et
les autres douze « aux trois ronds », le tout livrable deux charges
par mois sur le port de Touzac. M. Bouilloux, l'aimable propriétaire
du domaine, a bien voulu nous montrer une reproduction du fili-

grane utilisé par un Joseph Lapierre, maître papetier .à Touzac au
XVIIIe siècle, pour son papier aux armes d'Amsterdam. Ce motif est
sensiblement différent de ceux connus jusqu'ici pour le papier de ce
type ; seuls les deux lions servant de support ont été conservés ; les
trois croisettes superposées ont été remplacées par deux cœurs acco-
lés et la couronne fermée est devenue une couronne ouverte. Ces

détails devraient permettre d'identifier à coup sûr les produits de
la papeterie de Touzac, au moins pour ce type de papier..

Avant et après Antoine Lapierre, nous trouvons mention du mai-

(2) Notes Marboutin, d'après les minutes Cabanacà Villeneuve.



tre papetier Jean Miquel, époux d'Anne Eseande. Les Lapierre et les
Miquel, tout comme les Jaubert, Atgié et Déchamps du siècle pré-
cédent, étaient membres de familles oÙ traditionnellement l'on était
papetier, et (lue toutes, sauf les Atgié, on retrouve en haut Agenais.
En 1726, un Jean Fraissinous, dont le père est brassier à St-Martin-
le-Redon, travaille comme ouvrier il la papeterie. Les deux pape-
teries de Touzac et Cavart recrutaient fréquemment leurs ouvriers
non dans des familles de traditions papetières, comme c'était le cas
pour les maîtres, mais parmi les familles d'ouvriers agricoles de
Duravel et Montcabrier.

Jusqu'à la Révolution, les minutes notariales de Fumel nous confir-
ment l'activité de la papeterie de Touzac ; les liens sont très étroits
avec les papeteries de l'Agenais, surtout celles de Condat et Libos,
les plus proches. En 1771, Marc Saisset, maitre papetier à Touzac,
confère avec les maîtres papetiers de l'Agenais sur les décisions à
prendre face aux revendications des ouvriers papetiers. Il est le seul
avec celui de Cavart à représenter les maîtres papetiers du Quercy.
En réalité, Cavart et Touzac ont une place à part dans les moulins
à papier du Quercy. Géographiquement et économiquement, ils sont
bien plus près de ceux de l'Agenais. Même les liens familiaux les
rapprochent. C'est ainsi par exemple que Pierre Tahanou, papetier à
Touzac en 1752, se marie avec Catherine Lansac, de Fumel ; il

passera ensuite par les papeteries du haut Agenais, pour aller vers
celles de Couze en Dcrdogne. En l77H, François Sauret, ou Fauret,
papetier à Touzac, est le beau-frère du maitre papetier qui dirige
Martiloque, la plus grande papeterie de la région sise à Libos.

En 1781, Marc et Jean Saisset, père et fils, exploitent le moulin
comme maîtres fabricants. Ils ont fait faire des réparations et les
font constater par notaire. Le bai) leur a été consenti par le sieur
Guilhou, de Parnac, qui est lui-même le fermier de M. Du roc, de
Mauroux, seigneur d'Orgueil. Plus tard, les Saisset ayant quitté
Touzac pour Esquibat, à Condat, nous ne trouvons que quelques
noms d'ouvriers papetiers, Germain Cculombié en 1793, Antoine
Saysset et Jean Prat, dit Pradelle, en l'an III, dont la présence atteste
l 'activité de la papeterie. En l'an IX, le maître papetier est Antoine
Caperoni. Puis son beau-père, Jean Saisset, lui succède. Telles sont
les dernières mentions que nous avons de la papeterie de Touzac
dont nous ignorons ensuite la destinée. Signalons que dans l'ouvrage
de Nicolaï, figure le filigrane de « I. BOVILLON AV QVERCI ».Originaires de Mazamet, les Bouillon exercèrent en Agenais et enPérigord. Etant donné la proximité. celui-lit exerçait peut-être à
Touzac ou Cavart.



La papeterie de Cavart
Cavart (ou Cavarc, Cabar) était situé dans la paroisse et juridiction

de Montcabrier. Le moulin à papier employait comme force motrice
le courant de la Thèze, petit ruisseau dont les eaux froides et claires
sont, paraît-il, particulièrement favorables au travail du papier et
qui, en aval de Cavart, faisaient encore mouvoir trois papeteries et
deux moulins dans Condat. Actuellement, Cavart est une filature
de laine que sa propriétaire, Mme Deloupe, a eu l'amabilité de nous
faire visiter. Les bâtiments en sont modernes et il ne subsiste plus
de l'ancienne papeterie que l'étang devenu pièce d'eau au milieu d'un
beau jardin. Le domaine actuel de Cavart réunit à la fois l'emplace-
ment de l'ancienne papeterie et celle d'une forge qui fonctionna au
même endroit jusque vers le milieu du xixa siècle. |

Nous avons vu plus haut mention de la papeterie de Cavart en
1668, avec Jean Manianou comme maître papetier, y fabriquant du
papier aux armes d'Amsterdam. Nous en avons une autre mention à
peu près à la même date grâce au terrier de Duravel et Montcabrier,
qui existe aux Archives du Lot sous la cote E. 16, terrier datant des
années 1664-1668 et où l'on voit figurer « Jean Pechandral, papetier
à la papeterie de Cabart ». A partir de 1710, nous trouvons comme
maître papetier Joseph Demichel ; il, y resta au moins jusqu'en
1738, année où, endetté comme la plupart des exploitants de pape-
terie, il promet de rembourser en deux ans une somme de 2.421 li-
vres. Dans certains actes, il est dit surnommé Laborie ; il ne sait
pas signer.

Grâce à un acte du 6 mai 1721 passé devant Monceret, notaire à
Fumel, nous découvrons quelques indications sur Cavart. L'ensemble
du domaine appartenait alors à Jean Baldes, sieur du Brugal, habi-
tant au Brugal dans la paroisse de Cavaniac, et à ses deux frères,
Charles, docteur en théologie et curé de Couvert, et Alexandre, cha-
pelain de N.-D. d'Alet. Ceux-ci le vendent à maître Jacques Es-courre,
juge de Monsempron, avec « les moulins à papier appelés de Ca-
varq ». Pour des raisons qui nous échappent, nombre de papeteries
étaient doubles, constituées par deux usines jumelles que l'on appe-
lait le Moulin Bas et le Moulin Haut. C'était le cas par exemple pour
le moulin à papier de Condat et ce devait être le cas pour Cavart, ce
qui explique le pluriel employé dans l'acte. Le vendeur déclare que
les moulins ont été précédemment affermés au sieur Demichel. Le
prix de vente est de quinze mille livres augmenté des arrérages de
rentes qui étaient dus au sieur Escourre comme fermier de la terre
de Fumel, tant pour lesdits moulins que pour les autres biens du



sieur du Brugal. En enet, les seigneurs de Fumel avaient des droits
sur des fiefs très étendus dans les paroisses limitrophes de leur
baronnie, comme Couvert, Duravel et Montcabrier. Les quinze mille
livres de l'acquéreur serviront à éteindre certaines dettes : mille
livres iront à Jean Bersegol, 400 à Delmas, autre marchand de Ville-
neuve, 5.000 livres serviront à payer aux sieurs Dinety le montant
de la constitution dotale de feu Marie Baldès, fille du vendeur, épouse
de Pons Dinety.

Jacques Escourre, avocat de Monsempron, est juge de diverses sei-
gneuries en Agenais, Monsempron, Cuzorn, Blanquefort, et fermier
de différentes, propriétes seigneuriales

; il prenait également à ferme
des forges et des papeteries. Ces différentes activités lui apportèrent
une fortune considérable qui, à la fin du XVIIIe siècle, ne le cédait
dans la région qu'à celle des seigneurs de Fumel. Il agrandit le
domaine de Cavart en lui adjoignant des terres achetées à François
de Tholon, sieur de Cuirai, de qui il acquit également le moulin de
Guiral, à St-Martin-le-Redon. En 1725, il renouvela le bail de Demi-
chel. En 1761, Louis Berta est le maître papetier qui exploite Cavart.
En 1771, il participe à la réunion des maîtres papetiers de l'Agenais
comme syndic des papetiers pour le Quercy. Nous ne savons à quelle
date il acquit la papeterie de Cavart

; il semble que ce vaste domaine
ait été morcelé et que Berta se fut installé comme propriétaire là où
il n était qu 'exploitant. En l'an X, sa femme, Marianne Salines,
acquit de ses propres deniers le moulin à papier de Condat où Berta
(nom quelquefois orthographié Bertal) vint se fixer. Auparavant, il
avait vendu Cavart à un ouvrier papetier de l'Agenais, Jean Galles,
d'une famille de Monsempron, qui s'établit comme fabricant aux en-viron de l'an III. Passé cette date on ne sait plus rien de la papeterie
de Cavart ; elle dut cesser d'exister plus tÔt que la forge et ses bàti-
ments semblent avoir été englobés dans les dépendances de cette
dernière. Par acte du 8 février 1858 devant Jean Vergnes, notaire à
Sauveterre, Jean Hilbert jeune et Marie Frayssinous, son épouse,
habitant Sauveterre, vendaient à Pierre Gipoulou aîné, marteleur de
forge et propriétaire à Blanquefort-sur-Briolanceen Lot-et-Garonne,
la forge de Cavart avec ses dépendances, maison de maître, halle,
four, pàtus, étang, réservoirs, prise d'eau et terres labourables, aulieu de Cavart, commune de Montcabrier, avec outils, pistons, mar-teaux, tels que les vendeurs les ont reçus le même jour des sieurs
Roussel et Lafargue. Le 29 août 1868 Cavart se vendit à la barre dutribunal de Cahors et fut adjugé à François Laporte, maire de Puy
ll'Evêque, Cyprien Ressayre, propriétaire à Rastassac et Pierre Valette,
propriétaire à Laharre (commune de Montcabrier). François Laporte



revendit sa part à son petit-fils, Jean-Louis Numa-Laporte. Paral-
lèlement, en 1868, avait été mi,s aux enchères un « petit corps de
bien, sis à Cavart, composé d'édifice, terre, jardin, pré, bois, vigne,
pâture, le tout contigu », appartenant à Jean Marot, papetier. Il est
probable que cette adjudication sonna le glas de la papeterie de Ca-
vart, qui n'est même plus désignée comme telle dans cette vente.
Marot, ouvrier papetier venu de l'Agenais, avait dû tenter de remet-
tre en activité la papeterie de Cavart, mais en vain. Acquise par
M. Auguste Courty, cette partie de Cavart ne fut vendue que comme
un domaine ordinaire, sans mention d'usine, en 1877, lors du par-
tage de la succession Courty. Le nouvel acquéreur était Jean Cla-
vières, époux de Jeanne Rigal. Par acte du, 17 avril 1889 devant
Puech, notaire à Puy-l'Evêque, Jean Glavières, qui est dit filateur, et
son épouse, achetèrent l'autre partie de Cavart à la famille Laporte.
Cavart était déjà à cette époque une filature et n'a plus cessé de l'être i

depuis cette date (3). J
Telles sont les quelques glanes que nous avons pu réunir au sujet J

d'une vieille industrie du Quercy aujourd'hui disparue. Qu'il me soit j

permis de profiter de l'occasion pour faire une remarque et lancer
un appel. La seule source de renseignements utilisée en cette occa-
sion a été le minutier des Archives du Lot-et-Garonne. Les actes qu'il
contient nous ont fourni de multiples renseignements sur les mai-
tres papetiers, les types et le prix du papier ; mais nous ne savons
pas grand'chose des conditions économiques et sociales dans lesquel-
les travaillaient ces papeteries

: nombre d'ouvriers, saJaires, budget
des exploitants. Seules les archives de ces anciennes usines pour-
raient nous permettre de faire une étude qui ne serait pas simple-
ment anecdotique. Il existe peut-être dans quelques greniers du
Lot des livres de comptes, des lettres, des baux à fiefs, concernant
ces anciennes usines. Ces documents seraient précieux pour l'his-
toire économique, d'autant plus précieux que jusqu'ici il ne nous
a pas été possible d'en découvrir et pourtant entre Quercy et Age-
nais on a compté au temps jadis au moins une trentaine de mou-
lins à papier. Pour faire revivre un peu du passé du Quercy, les
membres de notre Société ne voudraient-ils1 pas participer à cette i

passionnante chasse aux vieux papiers ?

L. BOURRACHOT,

Sous-archiviste de Lot-et-Garonne.

(3) Actes notariés communiqués par Mme Deloupe, à Cavart.



Séance foraine de Souillac
(19 octobre 1958)

Dans un petit car de l'entreprise Bldskiewickz, une quinzaine de
membres de la Société se rendirent à Souillac en délégation.

Un arrêt au parcage pour autos, aménagé au virage de la R.N. 20,
au-dessus de Lanzac, permit d'admirer la vallée de la Dordogne avec
ses villages de Terregaye, Pinsac, Le Rastit-St-Hilaire, Calés et le
château de La Trayne.

A leur arrivée devant l'Ecole maternelle, route de Sarlat, les
membres furent accueillis par M. Bouchier, adjoint au maire et
membre délégué de la Société des Etudes.

Après une brève allocution de bienvenue, la séance fut ouverte enprésence de MM. le conseiller général Massaud, Veysset, maire de
Souiliac, et Soulié, inspecteur de l'Enseignement du 1er Degré

*On pouvait noter dans l'assistance, entre bien d'autres, Mlle Mabit,
directrice de l'Ecole maternelle, M. Auricoste, directeur du Cours
complémentaire, M. l'abbé Varrlan, M. Monzat, délégué de la S.E.L.
à Gourdon, M. Betz, Secrétaire général du S.I., et divers membres
correspondants, de Souillac et de la région.

M. le Président Fourgous donna la parole au premier des confé-
rlenciers, M. Calmon, Secrétaire général, pour sa communication surBlanzaguet et le château du Bartas.

Le prieuré de Blanzaguet est cité dès 1311. Le chœur de l'église
paroissiale est roman. Puis M. Calmon fit une brève description du
château « Noble » du Bartas, reconstruit à la fin du xv" siècle. Il
appartint aux de Verneuil au xiv' s., puis aux Luquet du Chayla jus-
qu 'en 1835, enfin à la famille Delpech depuis lors.

M. Mignat, inspecteur principal des P.T.T., entretint ensuite
l'assistance du développement du service des Postes dans le Lot.
Après un bref historique sur le service des Postes en France, il
exposa que la première voie postale à travers le Lot suivait le tracé
de la R.N. 20, ainsi qu'on peut le voir indiqué sur la carte de Michel
Tavernier de 1632. Ensuite furent développés peu à peu les relais,
les bureaux de la Poste, ainsi que les relations postales latérales.



M. Mignat fit remarquer que les cadres du service des Postes furent
nettement fixés par l'Ordonnance du Duc de Biron en 1790. Puis il
indique que, pour faciliter la distribution des lettres dans les villes,
une première numérotation des maisons de Cahors fut décidée en
1796 (1). Enfin, l'unification de la taxe des lettres est due à un autre
Quercynois, M. de St-Priest, en 1833.

M. l'abbé Marty, curé de Baladou, entraina son auditoire dans une
« promenade à travers le Causse de Martel », en parcourant la route,
plusieurs fois millénaire, de Cuzance au Port de Blanzaguet, en
direction de Gramat et de Figeac. Sur ce chemin antique, on peut
remarquer trois pierres plantées, appelées aussi « pierres mortes »

par les gens du pays : à Lasvaux, au Pigeon et à Bazalguès. Ce che-
min antique entrait en Quercy près de Tersac, non loin de la pierre
(disparue ?), dite des trois Evêques, c'est-à-dire

:
plantée aux limites

des trois évêchés de Limoges, Cahors et Sarlat (ce dernier détaché
en 1317 de celui de Périgueux).

M. Monteil, instituteur agricole itinérant, fit alors un autre exposé
sur ces mêmes trois bornes anépigraphes et assez énigmatiques. Il

montra, sur un croquis, que ces grandes pierres étaient fichées en
terre aux limites de huit communautés, en ligne droite et à près de
1.800 m. l'une de l'autre. Ces distances vont à l'encontre de l'hypo-
thèse avancée que ces pierres plantées devaient être des bornes
miliaires, car le mile romain est moins long, tandis que la lieue gau-
loise était nettement plus longue.

M. Malvy, avocat, ouvrant les archives de sa famille, entretint l'au-
ditoire d'un de ses ancêtres, originaire de Souillac, Raymond de
Verninac.

Né en 1761, Raymond de Verninac fut chargé sous le Directoire et
le Consulat de plusieurs missions tant en France qu'à l'étranger.
Envoyé en 1791 dans le Comtat-Venaissin comme médiateur pour y
faire cesser les troubles, il alla comme ambassadeur en Suède en 1792,
puis à Constantinople en 1794 comme envoyé extraordinaire. Ray-
mond de Vierninac fut le premier Préfet du Rhône en 1800. Enfin,
ambassadeur en Suisse, il y joua un rôle important lors de la cons-
titution de la République du Valais.

Malgré ces services éminents rendus à son pays, il fut disgracié a
l'aube de l'Empire. Retiré des affaires publiques, il devait s'éteindre
en 1822 près d'Angoulême.

(1) Sur six maisons de Cahors est encore visible cette première numérotation
peinte sur la pierre (cf. Etudes sur les Cadastres de Cahors, par MM. Calmon
et Prat, p.39).



A la suite de la séance, les membres de la Société se dirigèrent
alors vers l hôtel Couderc où la municipalité et les « Amis du Vieux
Souillac » offrirent un vin d'honneur.

En présence de M. Lenquette, Sous-Préfet de Gourdon, M. le Maire
de Souillac remercia M. le Président de la Société des Etudes et
M. Bouchier, organisateur de cette journée, pour le choix de Souillac
où fut tenue la séance foraine.

M. Fourgous remercia les Souillaguais pour leur accueil et évoqua
le charme touristique de la région.

R. PRAT.



Chronique

« La Préhistoire et ses problèmes », par le R.P. BERGOU-
NIOUX, Directeur du Laboratoire de Géologie à la Faculté Catholique
de Toulouse.

L'auteur de cet ouvrage récemment paru est non seulement un
grand savant, mais aussi notre compatriote, étant originaire du
village de Cavaignac, commune de Gramat, à 2 km. environ du
Cuzoul.

Ce livre, à la portée de toute personne un tant soit peu cultivée,
n'est pas un traité aride tant s'en faut, mais tout en demeurant
objectif et se tenant strictement sur le terrain de la Science pure,
une somme peut-on dire de nos connaissances actuelles sur le sujet
envisagé, part judicieuse étant faite aussi bien aux certitudes
qu'aux probabilités ou aux hypothèses.

A tous ceux qu'intéresse, qu'angoisse même parfois le problème
de nos Origines, qui veulent tenter de connaître, autant que faire
se peut, la très vieille histoire d'avant l'Histoire d'où nous semblons
venir, réponse nette, précise, claire et élégante sera donnée.

A. NIEDERLENDER.

Anthologies régionales. — La Société des Etudes du Lot a
reçu en service de Presse de la Librairie Hachette (Bibliothèque des
Guides Bleus) l'hommage des deux premiers volumes d'une Collec-
tion d'Anthologies régionales dont les textes ont été réunis par Eli-
sabeth et Gaston Poulain.

Cette collection consacre les deux volumes ci-dessus à des oeuvres
d'auteurs de prose ou de vers se rapportant l'un à l'Académie de
Toulouse (Haut-Languedoc et Armagnac), l'autre à l'Académie de
Montpellier (Bas-Languedoc et Roussillon).

Le premier volume touche à notre Quercy par les œuvres sui-
vantes :

Une chanson de Ue de St-Circ ; — un texte de Jean XXII : « L'art
transmutatoire » ; — quatre poésies de Clément Marot ; — des son-



nets de François Maynard ; — une scène de « Didon » de Lefranc
de Pompignan ; — une lettre d'Ingres sur l'Amour de la Musique

;

— un récit de son évasion, par le Général Ramel
; - - une note deJean-François Champollion sur l'origine des alphabets ; — une pagedu Maréchal Canrobert sur la reine Désirée de Suède ; une amu-sante lettre de Gambetta à son père, intitulée

: « Mon logement »,où il décrit sa modeste chambre et sa vie à Paris en 1857, où il avait
alors 19 ans.

J. F.

« La Féerie de Bio, croquis et souvenirs ». — M. Louis
Montai décrit dans ce livre la vie d'un petit village du Limargue, ce
« fleuve de verdure » d'il y a quelque 60 ans.

L'auteur rappelle avec émotion les jours de sa jeunesse qu'il
venait passer annuellement au milieu des familles parentes.

L'arrivée dans ce bourg, « éloigné des routes fréquentées et detoute agglomération acquise à un modernisme tapageur et souventoutrancier » lui était toujours agréable.
Il décrit la maison où il était accueilli que « les gens de la cam-pagne respectueux d'un ordre établi par leurs devanciers

» ne trans-formaient point selon le goût moderne des citadins.
Chacun des petits métiers des artisans locaux

: forgeron, tisserand,
meunier, etc..., quelques « types » du pays, font chacun l'objet d'unchapitre où ils sont décrits amoureusement et amicalement.

L'auteur, revenu de nos jours dans le pays, s'arrête à Gramat sur
a place du foirail, mais il ne va pas plus loin. Il regarde mélanco-liquement la vallée dans la direction de son petit village de Bio.

Ce ne doit plus être le village de son enfance, qui « semblaitcontinuer une existence patriarcale et miraculeusement anachroni-
que ».

R. P.

Bailh à dorer la figure de l' « ecce homo » de la chapelledu St-Suaire en la cathédrale de Cahors (1680). L'anmil six cens quatre-vingt et le huitiesme jour d'aoust, dans Caors
en Quercy, après midy, devant moy notaire et tesmoins, en personneMonsieur M' Jean-Baptiste Dadine d'Auteserre-Salvesou, prestre,
cha / noine en l'esglise cathédralle de la présente ville, directeur de
a chapelle St-Suaire de l'esglise cathédralle dudit Caors lequel degred (sic) a balhé à faire le travailh suivant au sieur François I orvpeintre et doreur de Lauzerte, illec présent et acceptant, scavoir est



à dorer la figure de l'exe home (sic) de ladite chapelle St-Suaire avec
la coquilhe quy est au>-dessus, ensemble la véronique, le tout bien
dorer selon la profession de bon or de Thoulouse. Comme aussy de
peindre de mail (sic) la niche où est ladite figure avec paine que ladite
figure de l'exe homme ne sera dorer qu'en la draperie, le reste sera
intorné et le pied d'estal de ladite figure sera paint colleur de marbre
avec un filet d'or à l'entour, lequel travailh ledit Lory sera tenu
d'avoir fait et parfait à ses frais et despans et de fournyr l'or et
autres choses nécessaires dans un mois prochain moyenant la somme
de quarante-cinq livres tournois payables présentement la somme de
vingt livres que ledit sieur Lory a déclairé avoir receu dudit sieur de
SalvesoUi en louis, demy-louis d'argent, et le surplus à la fin du tra-
vailh, et à ce dessus parties se sont obligés chascun comme les

conserve et l'on jure, présents à ce Mr. Gabriel Comborieu, greffier en
l'ordinaire dudit Caors, et Jean Souques, praticien de La Roque, sous-
signés après ledit sieur de Salvesou, ledit Lory n'a signé pour ne
scavoir de ce requis et moy.

(signés) : DADINE DAUTESSERRE, directeur, COMBORIEU,

SOUQUES, PEYRUSSE, notaire.

Le premier septembre an susdit en personne le susdit François
Lory, doreur et peintre lequel déclaire avoir receu dudit sieur Salve-

sou la somme de vingt-cinq livres de reste du présent contrat et le

travailh porté par icelluy ayant esté achepvé, le présent contrat
d'euvre cancellé et resoleu avec promesse de ne faire faire autre
demande, présents les soubsignés, ledit Lory a dit ne scavoir de ce
requis et moy.

(signés)
: BESSAC, SOUHSOU, PEYRUSSE, notaire.

(Arch. départ. Lot, III E. 269/2).

R. P.

Une leçon de paléographie au XVII" siècle, « Maximes pour
aprendre à déchifrer ».

« Il faut d'abord tacher de connoitre l'e, quy est la letre dont on

se sert le plus dans notre langue. Pour en venir à bout, il n'y a qu'à
remarquer le caractère quy est le pleus employé dans l'écriture que
l'on déchifre. Selon toutes les aparences ce caractère tient la place
de l'e.

L'on a encore un moyen pleus infallible de connoitre cete voyele,
c'est sv l'on trouve un caractère quy s'e double à la fin d'un mot,



comme dans celuy d'armée, car cela n'arrive qu'à l'E dans notre
langue.

S'il y a un mol de quatre caractères, dont le premier et le troi-
sième soient semblables, c'est ordinairement le mot vous.

Il est vraysemblable aussy que les mots de trois caractères dill'é-
rens sont Est ou que, selon que l'E, que l'on connoit déjà, se trouve
au commencement ou à la fin du mot.

Ces trois mots Vous, Est et Que, estant fort usitéz, peuvent passer
pour la principale clef du déchifremenl.

Un caractère seul est ordinairement un a ou un y.
Du déchifrement des voyeles, on passe avec moins de peine à la

connoissance des consones, en examinant de quelle manière nos
lettres se tient pleus naturellement les unes aux autres.

Vous me permetres, s'il vous plait, madame, de n'en dire pas
davantage à un esprit sy pénétrant et sur une matière si peu
agréable.

Néantmoins, sy vous ne voules pas donner tout l'aplication que
peut demender cete espèce de mistère, vous n'aures qu'à me la faire
scavoir, et je vous iray éclaircir sur les doutes que vous aurez
encore. »

R. P.



En souvenir de Léon Lafage

Notre bulletin a précédemment rendu compte des fêtes qui ont eu
lieu le 31 août dernier à St-Vincent-Rive-d'Olt à l'occasion de
l'inauguration du buste de cet éminent homme de lettres quercynois.
Nous donnons ci-après extrait du discours prononcé par M. André
Moulis, Président de l'Association des « Amis de Léon Lafage ».

Après avoir exprimé la gratitude de ce comité aux personnalités
présentes, il s'est ainsi exprimé

:

« Les bons conteurs sont rares. S'il est vrai que, comme l'affirme
Boileau,

Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème,
ne peut-on soutenir avec autant de justesse que, bien tourné, un
excellent conte égale, dans sa conscience même, le meilleur des
romans ?

« On trouve trois romans — non négligeables — dans l'œuvre de
Léon Lafage: Par aventure, Les Abeilles mortes, Bottier-Lampaigne,
et pourtant on le connait surtout grâce aux contes qu'il a donnés
avec prodigalité aux journaux et dont il n'est pas certain que les
meilleurs soient rassemblés en ces recueils ayant pour titre : La
Chèvre de Pescadoire, Le bel écu de Jean Clochepin, La Felouque
bleue, Le Fifre de buis, La Rose de cuir. Parlant peu, et avec une
légère résonance d'oc, mais écoutant bien, l'oreille très ouverte au
patois des merles et au murmure des sources, l'esprit à l'affût der-
rière sa barbe de feu, il lui a été donné de composer quelques contes
parfaits, charnus et savoureux comme une prune ou une pêche
mûres. " Il y a des noix croquées dans tous les contes de Lafage ",

a noté un critique.

« Dégageant des exemples de précepte, Léon Lafage écrivait
:

« " Un bavardage morne emplit les romans... Comme l'on aimerait
voir, parfois, ces trois cents pages distendues et pleines de vent
ramassées en un épisode nerveux, animé, direct, qui serait un conte.
Le conte est bien de chez nous. Il enclôt dans un cadre net, mieux
qû'un gros livre, l'âme de la race et le ciel'du pays. Les contrefac-
teurs n'en ont pu dégoûter la clientèle. Il coule du grand muid de
Pantagruel et n'ayez pas peur que le vin faille... "



« Il y a d'autres arômes que celui des noix croquées dans les
livres de Lafage, malicieux tableaux de la vie quercinole, magistra-
les évocations d 'un passé éclatant faisant songer, dans leur rigueur
imagée, à l 'art parnassien, précieux romans de mélancolie et
d'amour... Une rudesse qui n'exclut pas la poésie. Une rusticité qui
n'est point ennemie de la finesse. Son Quercy natal, terre
cependant âpre, a suscité avec douceur l'inspiration de notre
conteur. Car c'est surtout le pays du fleuve Lot qui sert de cadre
à ses récits, lumineux comme le ciel sur nos causses, variés à la
manière des méandres de rivières glissant tour à tour entre des
berges austères ou à l'ombre frémissante de familles de peupliers,
les plus féminins de tous les arbres.

« Ici, a-t-il noté, " la terre est de la cendre d'histoire ".

« Je suis persuadé que, comme la terre maternelle, les contes de
Lafage sont assurés d'un long destin, telles ces dalles ennoblies de
caractères latins que foulent parfois les bœufs de Saint-Vincent-
Rive-d'Olt. Je suis convaincu que ses rustiques héros

: Jean Clo-
chepin, Coulindrou, Calitre... vivront longtemps dans la mémoire
des hommes, non seulement en raison de l'étourdissante fantaisie
avec laquelle ils sont présentés, mais parce qu'ils sont doués d'une
intelligence si déliée qu'elle suscite des réminiscences de culture
classique. Des pages de Léon Lafage, conteur du Quercy et écrivain
de France, s'exhale un parfum de latinité. »

L'attachement au Quercy

« Vous pouvez être fiers, vous, ses compatriotes de Saint-Vincent,
de ce chantre de la terre d'oc en qui s'est harmonieusement incarné
l'esprit narquois et mélancolique des poètes quercynols : le sens
d une certaine galéjade tempérée de finesse, juste assez d'ironie
pour voiler pudiquement, virilement, l'émotion naissante, pour
maîtriser la tendresse à l'extrême bord de l'attendrissement. Vous
acquittez en somme une dette de reconnaissance envers celui qui,
loin de renier son village natal ou la région élue (tel François May-
nard qui, en son " désert " de Saint-Céré, regardait nostalgiquement
vers Paris et la cour), est resté fidèle à Saint-Vincent-Rive-d'Olt au
point, Parisien d'occasion, de constamment évoquer le Lot et les
pierrailles de ses berges, par-delà les dévalements de la Montagne
Sainte-Genviève.

« Les vallons et les coteaux de chez nous, notait Anatole de
Monzie en son Livre d'Oraisons, ne s,e passent point de la notoriété



d'une légende. Ils ne s'accommodent pas d'être à jamais» des numé-
ros sur la matrice cadastrale de la commune. D'avoir été l'enjeu,
d'un siècle à l'autre, de tant de disputes collectives ou individuelles.
il reste aux ruines mêmes l'ambition d'être célébrées et célèbres.
Honneur aux paysàns de lettres qui réalisent le voeu secret des
pierres délaissées ! Honneur à Pouvillon, à Francis Jammes1 et à
Pes'quidoux, à Pourrat, à Charles Silvestre, à Léon Lafage, restau-
rateurs bienfaisants des orgueils villageois !"

« Honneur à Léon Lafage, paysan de lettres affiné de toutes les
grâces1 de l'esprit, dont ce buste va perpétuer les traits, rappeler aux
touristes qu'il vécut ici et permettre aux enfants qui découvrent
d'abord quelques-unes de ses pages dans leurs livres scolaires, non
de les rattacher à une entité, mais d'évoquer un visage. Non préci-
sément des1 traits figés dans le bronze, mais un visage fin, nerveux,
nuancé et mobile, tel qu'il me plaît de l'imaginer quand le crépus-
cule commencera de jeter sur la vallée sa cendre grise, semblant de
nouveau modeler ce buste, l'animer par le jeu des perspectives
d'ombre et de clair-obscur, à l'heure indécise où parfois l'âme des
choses affleure à leur surface, où plus volontiers se livre l'âme des
hommes...

« On lit dans La Felouque bleue un conte merveilleux que Léon
Lafage a intitulé : La Nuit du Roi ". Au cours d'un voyage -à Notre-
Dame du Puy-en-Velay, à Saint-Sernin de Toulouse, on a dressé
tout près d'ici, étape de la nuit, sous un grand ciel de soie et d'argent,
une tente qui va protéger le sommeil de François Ier.

« " Si le roi soulevait un pan de la tente, écrit Léon Lafage, la
longue vallée s'étirait sous la lune, et l'Ot, à un trait dfarc, semblait
bercer un arbre fabuleux. Mais sur la pente obscure, là-bas, luisaient
d'humbles points rouges : le village, — le village, qui ne donnait pas
de bonheur et d'orgueil, veillait la nuit du roi de France. "

« Mesdames, Messieurs, j'aime à songer que ce soir, lorsque les
lampes pailletteront la nuit de Saint-Vincent, le cœur de la vallée, de
l'Olt et des hommes, avant de s'assoupir, évoquant avec bonheur et
orgueil ce monument, veillera lia nuit de Léon Lafage. »



La conférence de M. le Professeur Wolf
(7 décembre 1958)

Cahors et l'héresie Albigeoise

Grand succès de la réunion
: salle comble où se remarquait une

importante délégation de la jeunesse étudiante des établissements de
Cahors, conférencier traitant en maître un sujet et religieusement
écouté. M. le Maire Lafage était au premier rang de l'assistance,
ayant à ses côtés M. le Président Fourgous, M. d'Alauzier, Vice-
Président, M. Calmon, Secrétaire général de la Société des Etudes et
plusieurs membres du Conseil de celle-ci.

M. Fourgous ouvrit la séance en cédant à M. d'Alauzier l'agréable
devoir d'une présentation, en qualité d'ami du conférencier, dont il
nous fut alors donné les titres de savant professeur et d'écrivain
distingué, auteur notamment d'une remarquable Histoire de Tou-
louse.

De la conférence, qui sera ultérieurement publiée dans notre Bulle-
tin, il nous est agréable de donner un premier aperçu avec le résumé
qui suit, dû à Mlle Mariette Casimir, lauréate de la Société des
Etudes du Lot en 1958 au Lycée Clément-Marot (prix offert à l'élève
des classes supérieures montrant les meilleures dispositions pour
l'histoire).

Nous exprimons nos remerciements à l'auteur de cet excellent
compte-rendu.

L'exposé de M. le Professeur Wolf fut fort applaudi. M. Fourgous
se fit l'interprète de l'auditoire en exprimant au conférencier la grati-
tude de la Société des Etudes du Lot. Il donna également une pensée
de remerciements à la jeunesse présente en la félicitant de l'attache-
ment qu'elle montrait par sa présence à l'étude du passé.

M. le Professeur Wolf, avant que la séance soit levée, voulut bien
nous faire l'honneur de signer notre « Livre d'Or ».

* *



Résumé de la conférence
Le Catharisme, a dit en débutant M. le Professeur Wolf, est unproblème d 'histoire générale qui a donné lieu à des recherches récen-

t'es en France et surtout à l'étranger
: en Allemagne, en Angleterre,

en Italie. On doit, en conclusion de ces travaux, se défaire de certai-
nes formules : se dire cathare semble d'un as'sez bon ton, et onéprouve pour ces gens une sympathie bien naturelle car la plupart
moururent sur le bûcher. De plus, il ne faut pas les considérer
comme des protestants ou des libres penseurs.

Le conférencier expliqua d'abord comment s'est formé le catha-
risme, par deux courants d'idées : le premier intérieur à l'Eglise
chrétienne qui voulait un retour à la simplicité ; le second ayant sesorigines dans l'antiquité, en Perse, chez Platon, chez les gnostiques.

Puis il, expose que le mouvement parti de Cologne en 1143, traverse
la France en direction du Sud, passe par le Périgord et par Cahors en
1147. Il eut pour terre d'élection le Languedoc, mais il se répandit
aussi ailleurs. Quelle est donc sa doctrine ?

Elle est basée sur un dualisme :

Le principe fondamental est l'horreur du monde qui nous
entoure. Tout y est mauvais, donc il ne peut avoir été créé par Dieu,
idée tout à fait opposée à celle de saint François: d'Assise.

— Pourtant l'âme humaine est bonne. Comment se fait-il que
cette âme bonne se trouve dans un monde si mauvais ? Les Cathares
expliquent cela par le mythe de la chute des anges trompés par Satan.
Mais ils se divisent au sujet de son pouvoir. Certains croient eue
c'est un ange déchu, l'un des fils de Dieu (l'autre étant le Christ).
D'autres pensent que Satan est un dieu.

La morale des Cathares s'appuie sur le principe que le seul péché
est le péché originel des anges ; tous les autres sont imposés par
Satan, -on ne peut donc rien pour son salut. Ils distinguent donc
parmi les hommes, les purs Cathares ou parfaits qui sont sûrs de
remonter au ciel et les croyants. Les parfaits forment une secte et
sont reconnus purs d'après leur conduite par une cérémonie appelée
« consulamentum ».

Leur attitude vis-à-vis du christianisme pose deux problèmes : le
problème du Christ et le problème d'adaptation à l'esprit occidental.
Les Cathares croient que le Christ est un ange. Il est venu sur terre



pour apporter un enseignement, niais pas pour racheter l'humanité ;
puisque son corps n'est pas réel, il n'a pas enduré de souffrances sur
la croix. Ils regrettent l'Ancien Testament

; en effet, Satan est le dieu
de la terre. Tous ne reconnaissent pas les prophètes. Le sacrement
est radicalement mauvais, puisqu'il utilise des choses matérielles.
Les Cathares se dressent donc contre J'Eglise sur tous ces points. Le
second problème est un problème d'adaptation. Car, si le Catharisme
n'était à Byzance qu'une curiosité pour un petit cercle, il avait de
nombreux adeptes en France et en Italie. Les parfaits doivent vivre
très simplement, puisqu'ils se désintéressent des choses matérielles.
Ils ont besoin d'autrui, de soutien contre les persécutions

; ce sont les
croyants qui le leur donnent. Les croyants sont soumis à Satan et
n'ont qu'une petite lueur de la religion. Les parfaits ont de la bien-
veillance pour eux, mais ne leur enseignent ni dogme, ni morale.

Peu à peu, la rigueur du Catharisme s'adoucit. On en vient à don-
ner le « consolamentum », sacrement purificateur, à des malades en
péril de mort, a des parfaits qui l'ont déjà reçu une fois, mais ont
péché. On imite le rituel catholique. Un service divin est célébré unefois par mois en présence des croyants. Voilà quels furent les conces-
sions, les détournements accordés, mais ils ne furent pas suffisants
pour l'enraciner.

P ourquoi le Catharisme a-t-il disparu ? Les Cathares ont été pour-suivis par l 'inquisition, ils ont été brûlés, chassés, emprisonnés,
condamnés à des amendes ou à des pèlerinages. Pourtant le Christia-
nisme n a pas disparu, bien que les premiers chrétiens aient été per-sécutés. Le Catharisme a succombé pour diverses raisons

:

— Il y avait beaucoup de divisions parmi les adeptes.
— Les Cathares méprisaient les choses matérielles, dont la culture

et l 'instruction. Ils étaient indifférents aux questions sociales, alors
que les chrétiens des XIIe et XIIIe siècles cherchaient à améliorer le
monde.

Quand ils voulurent se défendre, la pauvreté de leur dogme
apparut et provoqua une confusion extrême.

Le Catharisme a facilement été déraciné, car toute idée vraie se
propage et dure

; c'est ce qui fait notre confiance en l'humanité.

Cahors a pu être un centre très important de Catharisme. Deux
facteurs F ont provoqué et ont facilité son expansion

: l'évêque était
seigneur de la ville de Cahors. Le peuple aurait été très intéressé par



le Catharisme, dans la mesure où il lui aurait supprimé les rede-
vances dues à l'évêque. D'autre part, l'Eglise du Moyen Age condam-
nait l'usure, même pour un très petit intérêt, et les Caorsins étaient
de riches marchands qui la pratiquaient. Et le Catharisme ne la
condamnait pas.

Le Catharisme a donc apparu en Quercy. Des documents trouvés
par le chanoine Àlbe, en 1910, prouvent que l'inquisition fut active

:

— 1170 : L'évêque Géraud condamne plusieurs hérétiques.

— 1216 : Robert de Corson, légat du pape, se présente aux portes
de Cahors. Les, consuls lui refusent l'entrée de la ville. Mais ils durent
envoyer Bertrand de' Bégous et Raymond Ratier à Innocent III pour
lui présenter des excuses.

— 12.26 : L'évêque Guillaume de Cardaillac assiste à la fondation
d'un couvent de prêcheurs dominicains à Cahors.

— 1233
: Inquisitions dirigées par Pierre Cellani et Guilhem

Arnaud qui prononcent des sentences contre les hérétiques défunts
dont les os sont brûlés. Le fils d'Imbert de Castelnau fut obligé de
cacher le corps. de son père après l'avoir exhumé.

— 1235-1241
: Guillaume de Baussan est condamné à passer vingt

ans en Palestine, sa femme à plusieurs pèlerinages.

— 1246 : Inquisitions de Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre.
Le 26 août, Aimerië de Bressols est condamné à la prison perpétuelle,
à la cathédrale, en présence d'une assemblée où se trouvaient, entre
autres, le prieur Géraud de Gourdon, et l'archidiacre Fortanier.

Beaucoup de gens, à Cahors, étaient décidés1 à soutenir la lutte
contre le Catharisme (Guillaume de Cardaillac, Raymond de Sal-
vanhac qui finança la croisade menée par Simon de Montfort à qui

on abandonna deux places-fortes et qui traversa Cahors sans provo-
quer aucun trouble).

Pourquoi donc le Catharisme ne s'est-il plus dévoloppé à Cahors ?

Le XIIe siècle fut pour notre ville une période d'enrichissement (for-
tune de Raymond de Salvanhac), aussi bien pour la population que
pour l'évêque. Une entente assez bonne régna entre eux, et ce n'est
qu'en 1220 que les choses se gâtèrent. Jusque-là, les affaires prospé-
raient, c'est pourquoi personne ne pouvait penser fermement que le

monde était mauvais, idée fondamentale du Catharisme...
Ces deux dernières parties se contredisent, car on ne peut rien

affirmer puisqu'on manque de documents. C'est pourquoi M. le Pro-
fesseur Wolf termina par un vœu et un appel à la recherche sur ce

que fut ce XIIe siècle à Cahors.
Mariette CASIMIR.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES
de la Société des Etudes du Lot

Séance du 2 octobre
Présidence

: M. Fourcous, Président
Présents : MM. d'Alauzier, Bardes, Blanc, Bouyssou, Calmon,

Cantarel, Fantangié, Ladevèze, Malbec, Manrel, Mignat, Nastorg,
Pertuzat, Pourchet, Prat et Thiéry.

hxcusés
.

MM. Cantagrel, O'Donoyan, Haen et Lagunle.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président adresse, au

nom de la Société, des condoléances à la famille de AI. le chanoine
Cavalié, professeur au Petit Séminaire de Gourdon, membre décédé.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Monmayou,
ministre plénipotentiaire, nommé ambassadeur en République Domi-
nicaine, et à M. Pierre Bayaud, ancien archiviste en chef du Lot,
actuellement dans les Basses-Pyrénées, nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

M. Fourgous rappelle qu'à l'inauguration du monument Léon La-
iage à St-Vincent-Rive-d'Olt, la Société fut représentée par M. le
Général Relier.

Enfin, il annonce qu une séance foraine sci a tenue à Souillac le
dimanche 20 octobre (sortie après-midi seulement).

Lettres de remerciements : Des lettres de remerciements ont été
reçues de Mme J.-Ant. Deloncle, MM. Pressouyre, Jacques de Valon,
Despages (Etienne et Gerald), abbé Tilhet et G. Marchant, élus mem-bres de la Société.

Elections : Sont élus membres de la Société les membres présentésà la séance tenue a Gramat (cf. compte rendu de la journée).
M. Jean Lebaudy, château de Labastide-Murat, est admis commeabonné au bulletin.
Présentations, comme membre résidant Mlle Perey (Germaine),

professeur de dessin, 12, cours de la Chartreuse, par MM. Puiol et
Malbec.

Comme membres correspondants : M. Bayssc (Eloi), docteur, à
Lalbenque, par MM. Fourgons et Fantangié

; Mme Capy (Marcelle),
écrivain-conférencière, 5, villa Gagliardini, Paris (20"), par MM. Four-
gous et Malbec

; M. et Mme Dartencet (Anne-Marie et Roger), châ-
teau de Thégra (Lot), par MM. le chanoine Levet et J. Calmon

;Famille Dois, à Tour-dc-Faure, par MM. Fourgons et Camus;
Mlle Fourcaud (Nelly), 1, quai du général d'Amade, à Libourne
(Gironde), par MM. de Roaldès et Malbec ; M. Treffel (Jacques).



inspecteur d'Académie, 8, bd Louis-XIV, à Lille (Nord), par MM.
Prat et Malbec.

Dons : de Mme Bessing, un certain nombre d'ouvrages dont :

« Histoire du Languedoc », par Don Devic et Vaissete ; « Histoire
du Quercy », par Lacoste ; de M. Bordes, Président de la Société
archéologique du Gers : « D'Etigny et l'Administration de l'Inten-
dance d'Auch » (1751-67) (Compte rendu de sa thèse de doctorat
soutenue à Paris) ; du même

: « Contribution à l'étude de l'ensei-
gnement dans l'Intendance d'Auch au XVIIIe s. ».

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues ; de la Société Archéologiquedu Midi : Mémoi-

res, tomes 22 à 25, et Bull., tome 1 (4' série), 12" Congrès de la Fédé-
ration des Sociétés Savantes Languedoc-Pyrénées (Congrès à Tou-
louse en avril 1956), contenant une étude de M. d'Alauzier sur « La
Cour du bayle à Capdenac au xivL s. », Revue du Gévaudan (1957),
Bull. Antiquaires de Picardie (3' et 4e trim. 57), Bull. Société de
Borda (1er trim. 58), de la Société de Géographie de Rochefort-sur-
Mer (n" 1), de la Société des Etudes des Hautes-Alpes (1958), de la
Revue de la Haute-Auvergne, de la Société Archéologique du Gers,
de la Société Archéo. du Périgord, La Revue Mabillon, Aluta (tous
les 4 du 2° trim. 58), Mémoires de l'Académie Stanislas (1955-57), Le
Recueil des Jeux floraux (1958), qui relate la remise d'un jeton de
vermeil à M. le chanoine Cubaynes, maître ès-Jeux floraux, par M. le
chanoine Salvat, mainteneur

; L'Eduen (septembre), Les Annales
Sedanaises (octobre), contenant un article nécrologique sur M. le
Professeur G. Duveau, ancien professeur au Lycée de Cahors ; L'Echo
de Rabastens (n° 42), Le Médecin du Lot (n" 22), Le Lot Economi-
que (3e trim.), Informations et Documents (nos 88 et 89), La France
latine (juin et juillet-août), Notre Vallée (août).

Articles signalés : Dans La France latine de juin, l'annonce du
livre: « Le Ménage de Murât », par Jules Bertaut; dans le numéro de
juillet : « Louis Montai, écrivain, poète et artiste quercynois », par
G. Feyret et « Transformation en Musée de la Maison natale de
Murât », par J. Vanel ; dans Sud-Ouest (13 juillet)

: « Le Lot et le
Quercy » ; dans La Dépèche (29 juillet)

: « Le dolmen de l'Artillou »

(Espédaillac) ; dans La Revue historique de l'Armée (n" 3) : « Etude
sur Uxellodunum à Cantayrac » (St-Albi), par le commandant
Reveille ; de la part de M. l'abbé Gironde, l'ouvrage de M. Vigneron :

« Ombres et Lumière en Bas-Rouergue » (notamment Laramière et
St-Cirq-la-Popie avec photographies). Dans « Demeures inspirées »,
paraîtra prochainement une étude sur Clément Marot, par M. Ci-
dillac.



Communications
.

M. Calmon indique, tout d'abord, que les fonts
baptismaux de l 'église des Cordeliers à Gourdon eurent un couvercle
clouté ; qu'il identifie l'écusson se trouvant dans le Musée de la
2" grotte de Cougnac comme celui des Cornil de Prouillac, dont unmembre, Antoine de Cornil, fut recteur de St-Pierre de Gourdon en1565. Cet Antoine eut le titre de protonotaire apostolique et eut des
difficultés avec les Consuls au sujet du prédicateur de l'Avent.

Le même fait circuler un nouveau livre sur les Grottes de Cougnac
et leurs peinturs murales, par MM. Méroc et Mazet, ainsi qu'un Guide
sur Rocamadour, par M. Pradelle.

De la part de M. de Mirandol, M. Calmon donne lecture d'une suc-cincte étude sur « Les résurgences des bords de la Dordogne entreFloirac et Lacave », dues au pendage des tables calcaires de part
et d'autre de la rivière.

De la part de M. Mianes, le même lit une étude sur « Le château
de Rocanadel », autrefois dans l'ancien diocèse de Cahors, aujour-
d'hui en la commune de Peyrignac. Les seigneurs furent successi-
vement les Cornil de Prouillac (branche des Durfort), puis les Mas-
saut de 1657 à nos jours.

M. Mignat fait connaitre la mise en service d'une nouvelle flamme
postale : « Bretenoux en Quercy, Pèche, Excursions ».

Séance du 6 novembre
Présidence de M. D'ALATZIER, Vice-Président

Présents : M" Grill, MM. Bouyssou, Calmon, Delfau, Fantangié,Ladevèze, Lagarde, Malbec, Marchant, Nastorg, Prat, et
chanoine

Tulet.
Excusés : MM. Blanc, Fourgons, Haen, O'Donovan, Pourchel.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.Condoléances : En ouvrant la séance, M. d'Alauzier exprime, auInom de la Société, des condoléances aux familles de M. le ColonelMassoubre et de M. Charrière, Conservateur des hypothèques, mem-bres décédés.
Félicitations : Puis sont adressées des félicitations à M. Cabanesdirecteur des Contributions indirectes, et à M. le D' Sanières, méde-cin-radiologue à Toulouse, nommés chevaliers de la Légion d'hon-neur.
Elections : Sont élus membres de la Société Mme et M. Dartencet,Mme Capy, Mlles Perey et Fourcaud, MM. Bayssie, Treffel et laFamille Dois.
Présentations, comme membres résidants: M Clédat (T ucien),contrôleur des P.T.T., 15, rue Anatole-Franc, présenté par MM Mi-



gnat et Malbec ; M. Camille Planacassagne, Sous-Préfet honoraire,
Hôtel de la Gare, à Cahors, par M. le chanoine Tulet et M. Lagarde.

Comme membres correspondants : M. Massol (Claude), ancien
Préfet du Lot, Directeur du Cabinet du Préfet de la Seine à Paris,
par MM. Fourgons et Lenquette ; M. Delpech (Louis), à Carlucet,
par MM. d'Alauzier et Malbec.

Dons : de Mme Périé, une canne ancienne sculptée ayant appar-
tenu à son mari ; de MM. E. et G. Pouiain, de la Collection des Antho-
logies régionales paraissant chez Hachette, les volumes « Haut-
Languedoc et Armagnac », et « Bas-Languedoc et Roussillon »,
contenant des textes réunis par MM. Poulain. Dans le 1er volume, il

y a des textes de Quercynois, notamment ; de
M. Coly, une poésie, intitulée : « Les pionniers ».

La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général-adjoint dépose sur le bureau le troisième

fascicule (juillet-septembre) du Bulletin de la Société.
Articles signalés : « Fouilles devant l'autel de St-Pierre de Gour-

don » (La Dépêche, 4 octobre) ; « La Préhistoire en Quercy, ses dol-
mens », par M. André Niederlender (La Dépêche du 4 novembre) ;

« Nécrologie sur M. Raymond Rey » (Annales du Midi, avril) ; « La
colère de Samson », nouvelle, par M. le Général Keller (Sud-Ouest.
.)-9 août) ; « Sauzet veut devenir la capitale des truffes du Quercy »,
par Christian Rudel (La Croix, du 3 novembre) ; « L'immense
gouffre du Pendant et la résurgence de Font-Polémie (Sud-Ouest,
10 octobre) ; « Mémoire sur le Camp des Césarines » (Sud-Ouest,
21-22-24 octobre-lir novembre) ; « In Mémoriam et Hommage il

Georges Duveau » (Sud-Ouest, 3 novembre) ; « Compte rendu de la
séance foraine tenue à Souillac par la Société des Etudes du Lot, le
19 octobre » (La Dépêche, 22 octobre).

Publications reçues : Bulletin des Antiquaires de l'Ouest (1er trim.),
Bull, de l'Institut d'histoire de Cognac (1957), Revue de l'Agenais,
Revue historique du Libournais et Bull. Société archéologique du
Périgord (tous ces trois du 3" trimestre), Mémoires de la Société des
Amis de Villefranche-de-Rouergue(n° 9), Revue des Langues roma-
nes (1957-58), Informations et Documents (nos 91, 92 et 93), Pro-
gramme du 84" Congrès National des Sociétés Savantes (Dijon,
1er-5 avril 1958).

Vœu : De la part de M. Guilhamon, M. d'Alauzier signale l'exis-
tence de deux portraits de la famille Durfort-Boissières-Barjot de
Roncée, peints par J. Valade en 1747. Le vœu de M. Guilhamon pour
leur acquisition par l'Etat et leur dépôt au Musée de Cahors est
approuvé à l'unanimité.



Communications : M. Calmon donne lecture de son étude histo-
rique sur « Le château de Mirandol », qui domine la vallée de la
Dordogne.

M. Calmon lit également un texte de M. Mignat relatif aux « papes
français ».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Une conférence de M. Wolff, professeur à la Faculté de Toulouse,

aura lieu le dimanche 7 décembre ; de plus amples précisions seront
données par la voie de la presse.

Séance du 4 décembre
Présidence

: M. FOURGOUS, Président

Présents : Mlle Pouget, MM. d'Alauzier, Bardes, Calmon, Cantarel,
Lartigaut, Malbec, Nastorg, Pertuzat, Pourchet, Prat et Salgues.

Excusés : MM. O'Donovan, Haen, Ladevèze et chanoine Tu le t.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Félicitations : En ouvrant la séance, M. le Président adresse, au

nom de la Société, ses félicitations à M. Maurel, directeur-adjoint des
P.T.T., depuis le 1er novembre à Limoges, nommé chevalier du
Mérite postal.

Elections : Sont élus membres résidants de la Société
: MM. Clédat

(Lucien) et Planacassagne (Camille).
Comme membres correspondants : MM. Delpech (Louis) et Massol

(Claude).
Présentation, comme membre résidant : M. Suchard (Antoine),

professeur de philosophie au Lycée Gambetta, Côte de la Pou jade,
par MM. Calmon et Péron.

Dons : des Archives du Lot, Inventaire des Archives du Lot, table
générale, tome II ; de l'Association des Amis de Léon Lafage, un
dossier contenant les documents concernant les manifestations en
vue de l'inauguration du Monument à Léon Lafage, à St-Vincent-
Rive-d'Olt, en septembre dernier.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull, de la Société d'Etudes de l'Aude

(t. LVIII), Bull. Société Archéologique du Gers et Revue Mabillon
(3' trim.), Revue géographique des Pyrénées-Sud-Ouest (sept.), Le
Médecin du Lot (n° 23), Stabat de Gramat (41 trim.), Informations et
Documents (n° 94).

Articles signalés : Dans Mémoires de l'Académie du Vaucluse
(années 1957-1958, p. 81) sur « Mgr de Cheylus, un prélat comta-
din », ancien Evêque de Cahors, par M. P. de Guillermier

; Tiré à



part de l'Etude sur la population du Quercy à la fin du XVIIIe siècle,
par Mlle Ghristiane Pinède, parue dans Actes du Congrès des Socié-
tés Savantes de Bordeaux (1957), d'après les documents antérieurs
à la Révolution.

Communications ; M. Lartigaut donne lecture de son étude sur
les Molières de 1440 à 1540. Après avoir indiqué qu'ils étaient issus
d'une famille de Pagès aisée de Montmurat, aux confins de l'Auver-
gne et du Quercy (sans rapport avec les Montmurat de Ste-Croix en
Rouergue), il étudie d'abord la branche venue se fixer à Cahors, dont
le notaire, Pierre de Molières, puis celles qui allèrent se fixer près de
Pontcirq à Labastide-Floyras (actuelle Labastidette-Haute) en 1440
(lors du repeuplement des campagnes plus ou moins désertées après
la guerre dite de Cent ans) et à Labastidette-Basse. Tandis que Labas-
tide-Floyras devait appartenir ultérieurement aux de Villaris, puis
aux d'Albareil, de la branche établie à Labastidette-Basse, devaient
descendre les Molières, devenus magistrats à Montauban.

M. d'Alauzier lit une lettre de M. Monzat sur les fouilles faites en
septembre-octobre derniers devant l'autel de St-Pierre de Gourdon
à l'occasion des travaux entrepris pour la consolidation du balda-
quin. A 2 111. du sol, fut découvert un puits de 3 m. de profondeur,
probablement aménagé pour l'alimentation du chantier de construc-
tion de l'église. Furent également extraites des décombres trois sta-
tues mutilées, notamment celle d'un laïc en robe de bure que l'on
peut dater de la fin du xiv' s. Un plan et des photographies illus-
trèrent cette communication.

M. Calmon signale la conférence faite le 20 novembre dernier par
M. O'Donovan fils à la réunion du Cercle Français de Norwich sur le
Quercy. Cette conférence, illustrée par la projection de films, fut
très appréciée et l'on demanda à M. O'Donovan de redonner cette
conférence en anglais devant la Ligue International de Norwich en
janvier prochain.

Enfin, M. Calmon fait circuler une belle photographie des fonts
baptismaux de l'Eglise de Puy-l'Evèque dont le couvercle est muni
de pointes.

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

La prochaine séance aura lieu le jeudi 18 décembre : à son ordre
du jour, sont prévues les communications de M. Viersi sur Lamothe-
Fénelon et de M. Calmon sur le château de Laroque-Montvalent, ainsi
que le renouvellement du tiers sortant du Conseil de la Société,
réuni en assemblée générale.



Séance du 18 décembre 1958

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : M. et Mme Haen, Mme Grill, MM. d'Alauzier, Bouys-

sou, Calmon, Cantarel, Demeaux, Fantangié, Lagarde, Pertuzat,
Pourchet, Prat, Thiéry et Chanoine Tulet.

Excusés : Mme Maurel, MM. Bardes et O'Donovan.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Election : Est élu membre résidant de la Société des Etudes du Lot

M. Antoine Suchard.
Présentations, comme membres correspondants : le Cercle d'Infor-

mations culturelles et sociales de Figeac, 2 bis, rue St-Paul, à Figeac,

par MM. Gilbert Foucaud et Gilbert Lompuech ; M. le Vicomte de

Vaugreland, au château de Veyrignac, par Groléjac (Dordogne), par
MM. Calmon et Abbé Depeyre.

Dons : de l'imprimerie Coueslant : Calendrier de 1959 ; de

M. Contou ; l'Annuaire de l'Association amicale des anciens élèves

du Lycée Gambetta (1958).
La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull. Soc. Archéologique du Var (1957), La

Revue de Haute-Auvergne, Aluta et Le Lot économique (tous du
3" trimestre), Les Annales du Midi (janvier 1958), contenant un
article de M. d'Alauzier sur « Un achat d'étoffes par une Dame du
Quercy au XIII" siècle », Informations et Documents (n° 95).

Articles signalés : Dans La Voix du prieuré de la La Ramière
t (décembre), suite de « Notes historiques sur le prieuré », par
i M. l'abbé Gironde ; annonce de la parution du livre sur « Les Noms

des Rues de Villefranche-de-Rouergue », par M. Ancourt ; également
du livre de M. J. Gemon sur « La Charente et l'Aquitaine à l'époque
gallo-romaine » ; enfin, souscription pour le livre sur « La Double

»
Caverne de Cougnac (près Gourdon) », par M. l'abbé Lemozi.

Communications : M. Calmon donne lecture de l'étude historique
faite sur Lamothe-Fénelon par M. Viers. Après avoir rappelé que

L
l'ancien nom du petit bourg était celui de Lamothe-Massaut, l 'au-

r teur étudie, d'après le cadastre et l'état civil, les biens nobles et

ruraux, les professions et les métiers, les noms des lieuxdits, enfin,
l'église avec une cheminée dans le mur de la chapelle seigneuriale et
les restes d'une litre extérieure.

M. Calmon lit ensuite son étude sur « Le château de Laroque-
Montvalent ». Après la description du château remontant à la fin
du XIVe S., l'auteur signale notamment une grande et belle cheminée

en pierre rouge de Collonges dans la spacieuse salle à manger. Le



château appartint successivement aux La Roca, aux Loubrayrie (de
la fin du xive s. à la première moitié du XVIIe s.), aux de La Serre, de
Martel, aux de Lamberterie, aux de Bar, aux d'Artinsac-Fages, et
enfin au Docteur Gaume.

M. Fantangié rend compte de l'étude faite par M. de Mirandol sur
« Les eaux souterraines des Causses de Gramat et de Martel et de
leurs résurgences dans la vallée de la Dordogne ».

L'ordre du jour étant épuisé, les membres présents se réunissent
en Assemblée générale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

M. Pourchet donne lecture du rapport financier pour 1958, rapport
qui est approuvé à l'unanimité avec adresse de félicitations au dévoué
trésorier.

Il est ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant du
Conseil d'administration.

MM. Calmon, Fantangié et Thiéry sont réélus à l'unanimité.
M. le Président lit un rapport moral dans lequel il, expose la néces-

sité de procéder au relèvement du taux des cotisations, à savoir :

500 francs, cotisation annuelle ; 600 francs, cotisation de soutien ;
700 francs, cotisation familiale ; 10.000 francs, cotisation de mem-
bre perpétuel.

Avant de lever la séance, il est annoncé qu'une séance publique
se tiendra un dimanche de janvier à la mairie, dans la Salle Gam-
betta, et qu'elle sera suivie du banquet annuel de la Société.

La prochaine séance ordinaire n'aura lieu que le jeudi 5 février.

Composition du Conseil d'administration
pour l'année 1959

Président : M. Fourgous.
Vice-Président : M. d'Alauzier.
Secrétaire général : M. Calmon.
Secrétaire général-adjoint ; M. Prat.
Trésorier : M. Pourchet.
Autres membres du Conseil : MM. Bouyssou, Fantangié, Thiéry et

Chanoine Tulet.
Commission du Bulletin : les membres du Bureau et MM. Iches,

Thiéry et H. Delfau.



Bibliographie du Lot, DE J. CALMON (suite) (1)

CAHORS
8430. — EVÊCHÉ. — Factum.

Si une grosse pension créée en faveur d'un Clerc sur un évêché
être continuée par dispense du Pape sans le consentement del Evêque titulaire, nonobstant que le pensionnaire contracte

mariage...
Si la clause insérée dans cette dispense, portant dérogation

expresse à toutes sortes de Coutumes et de dispositions ecclésias-tiques, faites ou à faire dans les Conciles, soit Provinciaux, soitGenéraux, doit avoir lieu en France.

— Extrait du Journal du Palais, 1683, in-f", p. 457-486,
Fonds Greil, 580.

8431. — EVÊCHÉ. — Inventaire de l'Evêché de Cahors et du Châ-
teau de Mercuès à la mort de Mgr Nicolas de Sevin, évê-
que de Cahors en novembre 1678.

(Outre la description du mobilier et des archives, s'y trouve leCatalogue des livres de la Bibliothèque de l'évêque qu'il a légués
au Séminaire de Cahors).

—

Arch. départ, du Lot, pap. non classés.
) 8432. — EVÊCHÉ. — Inventaire des objets trouvés à l'Evèché de

Cahors, après le décès de Mgr Lejai, 1693.
— Arch. départ., B. 336.

8433. — EVÊCHÉ. — Inventaire des objets trouvés à l'Evêché de
Cahors, après le décès de Mgr de La Luzerne, 1741.

— Arch. départ., B. 338.
8434. — EVÊcHÉ. — Inventaire des objets trouvés à l'Evêché de

Cahors et au château de Mercuès, après le décès de
Mgr Duguesclin, 1766.

— Arch. départ., B. 339.
8435. EVÊcHÉ. — L'ancien Evêehé. Décision du Conseil muni-

cipal.

— La Défense, 15 septembre 1912.
8436. EVÊcHÉ. — Devis général des ouvrages à faire à la mai-

son épiscopale de l'Evêché de Cahors pour la rendre
habitable et propre à loger le seigneur-évêque, 1698-1777.

— Arch. départ., B. 337, 344.
8437. — EVÊQUES. — Droits singuliers de l'Evèque sur ses vassaux,

p. 484-598.

— L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, XXII, 1889.
8438. EVÊQUE. — Factum pour Monseigneur l'Evèque de Tulle

contre l'Evêque de Cahors, in-f", s.d., 263, Histoire de
Tulle, fol. 72, dans : Catalogue des M.s. de la Collection
Baluze.

— Biblio. Nat., Auvrav et R. Poupardin.
(1) Cette partie de la Bibliographie du Lot est publiée avec le concours duCentre National de la Recherche Scientifique.



CAHORS
8439. — EVÊQUES. — Hommage dû aux Evêques de Cahors par les

Seigneurs de Cessac.

— Bull. Soc. archéo. Corrèze, Brive, XXVII, 1905, p. 507-509.
8440. — EXPOSITION. — Ville de Cahors. Exposition de 1873.

— Le Républicain du Lot, 28 mai 1873 et suiv.
8441. — EXPOSITION DES BEAUX-ARTS ET DE L'INDUSTRIE. — Livret.

Organisée par les soins de la S.E.L.

— Cahors, J.-G. Plantade et H. Combarieu, 1873, in-8°, p. 55.
8442. — EXPOSITION. — 2E Exposition. Les Arts en Quercy, du

13 juin au 28 juin 1942. Préfecture du Lot. Catalogue.
8443. — EXPOSITION agricole, artisanale, commerciale et indus-

trielle. — Ville de Cahors. Théâtre de la Nature, Allées
Fénelon. Programme officiel, du 8 au 12 septembre 1948.

— Cahors, A. Coueslant, pt. in-8°, p. 8.
8444. — EXPOSITION 1957. — Programme général des Journées

économiques, fêtes et spectacles, Cahors, du 7 au 15 sep-
tembre 1957.

— Gd Journal, in-f", 10 pages.
8445. — EXPROPRIATION. — 2 factum pour M. Valet, propriétaire

du terrain nécessaire pour la construction du Palais de
Justice.

— Toulouse, Bonnat et Gibrac, 1865, pt. in-4°, p. 44 avec plan.
8446. — FANTANGIÉ (J.). — Chez les spéléologues. Divona la mys-

térieuse.

— Sud-Ouest, 2 septembre 1950.
8447. — FANTANGIÉ (J.). — Les spéléologues cadurciens lancent un

appel aux radiesthésistes pour tracer le cours souterrain
de la Divona.

— La République, 7 septembre 1950.
8448. — FANTANGIÉ (J.). — Déterminera-t-on le cours de Divona ?

— La Dépêche, 18 septembre 1950.
8449. — FANTANGIÉ (J.). — Historique des recherches déjà effec-

tuées en vue de la découverte du cours souterrain de la
fontaine des Chartreux.

— Bull. S.E.L., LXXIII, 1952, p. 99 à 113.
8450. - FAI RE (A.). — Le vin de Cahors.

— Le Quercy, 3Q janvier 1930.
8451. — FÊTES. — Inauguration de l'aérodrome de Labéraudie.

Grandes fètes des 8, 9 et 10 juin 1935 organisées par la
Chambre de Commerce du Lot et l'A,éro-Cluh du Quercy.
Programme.

— Cahors. A. Coueslant. 1935, n-8°, .p. 40.



CAHORS
8452. FÊTE DE BIENFAISANCE. — Ville de Cahors. Samedi 30 juin

et dimanche 1er juillet 1923, Grande Fête de Bienfaisance...
Programme.

— Cahors, A. Bergon, 1923, in-8°, p. 16.
8453. FÊTES DE CAHORS. — Ouverture de la Saison touristique,

11, 12, 13 et 14 juin 1954. Programme.
— Cahors, E. Delsaud, pt. in-8°, p. 16.

8454. — FÊTES DE CHARITÉ. — Eglise Cathédrale de Cahors,. Diman-
che Il février 1900, Fête de charité en faveur de l'Ecole
libre des frères, présidée par Mgr Ba:ptifolier, Evêque de
Mende et Mgr Enard, Evêque de Cahors,. Programme.

— S.l.n.n., 190.0, in-8°, 1 f.
8455. — FÊTES DE CHARITÉ. — Grand festival des 29, 30, 31 mai

1 et 1er juin. Concours agricole départemental et interdé-
partemental...

— Cahors, F. Plantade, 1909, in-8", p. 16.
8456. — FÊTE DE LA JEUNESSE. — Espoir de la Patrie.

— Cahors, chez Grenier et Cie, Impr. du départ, dans la
Grand'rue, Maison de la Citoyenne Vve Ramel, n° 664,
s.d. (an 7), in-4° p. 29.

8457. — FÊTES DU CENTENAIRE, organisées par le Conseil municipal
de Cahors. — Programme officiel, 1" et 2 mai 1948.

— Cahors, Delsaud, 1948, pt. in-8", 4 ff.
8458. — FOIRE-EXPOSITION agricole, industrielle et commerciale.

Catalogue. Programme officiel, 20-24 septembre 1928.
— Cahors, Coueslant, in-8°, p. 40.

8459. — FOIRE-EXPOSITION. — Le Quercy Agricole, Artisanal,
Industriel, Commercial.

— Foire-Exposition, 8 au 12 septembre 1948, pt. in-4\ p. 64.
8460. — FOIRE. —Cahors. Ve Foire-Exposition, 12-17 septembre

1951.

— Cahors, Coueslant, in-8", p. 64.
8461. — F,OISSAC (Chanoine A.). — La Cathédrale de Cahors.

— La Vie Quercynoise, 2-9-22 octobre 1948.
8462. — FONTAINE (Félix). — Monographies des Hospices de Cahors.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 16.
8463. — FONTAINE (Félix). — Documents pour servir à l'histoire

de la Ville de Cahors.
— Biblio. S.E.,L., M.s. 1 à 9, in-f°.

8464. — FONTAINE (Félix). — L'enseignement à Cahors, 1885.
— Biblio. S.E.L., M.s. 72.



CAHORS
8465. — FONTAINES PUBLIQUES. — Rapport de la Commission char-

gée par le Conseil municipal de Cahors de l'examen d'un
projet de création de fontaines publiques pour le service
de la ville. Signé : M. Andral, rapporteur.

— Cahors, Ve Richard, in-4", p. 47.
8466. — FONTENILLES (Paul DE). — Communication à la S.E.L. sur

les Peintures de la Cathédrale de Cahors.

— Bull. S.E.L., 1883, VIII, ,p. 334-335.
8467. — FONTENILLES (Paul DE). — Notes sur quelques entrées des

Evêques, Barons et Comtes de Cahors, dans leur ville épis-
copale.

— Bull. S.E.L., 1885, X, p. 107-109.
8467bis- FONT-RÉAULX et PRAT. — Carte de l'ancien diocèse de

Cahors.
8468. — FOUILHAC (abbé DE). — Fragments d'un Cartulaire à

l'Eglise de Cahors.

— Biblio. de Cahors, M.s. 59 (5), ff. 4.
8469. — FOUILHAC (abbé DE). — Mémoire de ce qui s'est passé dans

le Diocèze de Caors pendant la vacance du siège après
la mort de Mgr Nicolas Sévin, évesque, baron et comte
de Caors, arrivé le 9 novembre 1678.

— Biblio. de Cahors, M.s. 59 (12).
8470. — FOUILHAC (abbé DE). — Notes sur l'Aqueduc romain (co-

pie) (extraites des « Antiquités diverses du Quercy »).

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 83.
8471. — FOURASTIÉ (Victor). — Tour du pape Jean XXII. Rapport

au Président du Conseil général du Lot, Maire de la ville
de Cahors.

— Biblio. S.E.L., 1 CM, 48, pt. in-8", ff. 3.

8472. — FOURGOUS (Jean). — Un buste de femme du XIVe siècle à
Cahors.

— Bull. Soc. archéo. Midi de la Fr., 1906, p. 405-406.
8473. — FOURGOUS (Jean). — Cahors au cours des siècles. Les

grands faits de son histoire. Préface de M. Joseph Calmette.

— Cahors, Coueslant, 1944, in-8", p. 174.
8474. — FOURGOUS (J.). — Cahors, ville du passé.

— Le Quercy, Foire-Exposition, 8-12 septembre 1948, Coues-
lant, in-4°, p. 5 à 11.

8475. — FOURGOUS (J.). — « Cahors en Quercy », Guide du Tou-
riste et de l'Archéologue.

— Cahors, A. Coueslant, 1951, pt. in-8°, p. 48.



CAHORS
8476. — FOURGOUS (Jean). — Dans les rues du Vieux Cahors. Logis,

gens et faits d'autrefois. Préface de M. Henry Puget.
108 illustrations.

— Bull. S.E.L., LXII (1941) à LXVI (1944).

— Cahors, Coueslant, 1942, in-8°, p. 153.
8477. — FOURGOUS (J.). — L'église de Cabessut. Une centenaire.

— Cahors, Coueslant, 1954, in-8°, p. 8.
8478. — FOURGOUS (J.). — La maison n° 17 de la rue des Soubi-

rous..
— Toulouse, 1952.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 1160.
8479. — FOURGOUS (J.). — Sarcophage gallo-romain de Cahors.

— Bull. Soc. archéo. Midi de la Fr., 1905, p. 299.
8480. — FOURNIE (Edmond). — L'Alimentation en eau potable.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 763.
8481. — FOURNIER (Marc). — Bibliothèque du Collège de Pellegry

à Cahors (1395).

— Biblio. de l'Ec. des Chartes, 1890, LI, p. 455-461.
8482. — FRANCS-MAÇONS. — Exposé de ce qui s'est passé à Cahors,

chef-lieu du département du Lot, à l'occasion du service
funèbre, que la Société des Francs-Maçons, établie dans
cette Aille, faisait célébrer pour M. P. Brunies, Secrétaire
général de la Préfecture et ancien orateur de ladite
Société (9 avril 1807).

— S.l.n.n.n.d., in-4°, p. 3.
8483. — GAU (G.-A.). — Les Secrets de la fontaine Divona.

— La Dépêche, 31 août 1949.
8484. — GAIDA (Marc). — Des peintures de la Cathédrale de Cahors.

De la peinture au Moyen Age.

— Rev. anglo-romane, T. I, 1895, p. 211-22L
8485. GAGNIÈRES ou GAIGNIÈRES. — Plan de Cahors. Collection

de topographie générale de la France (xme s.).
— Biblio. Nat.

8486. — GAILLAC. — Découverte de 2 deniers de Cahors. (Descrip-
tion et dessin).

— Comm. S.E.L., 17, 31 mars 1884.
8487. — GALAUP (F. DE). — Poésies morales. Poème inédit. L'or-

gueil puni (légende cadurcienne).
— Agen, P. Noubel, 1851, in-8°. p. 7.

8488. — GALLIA CHRISTIANA. — Edition 1715, T. 1, Ecclesia Cadur-
censis, 117-195.



CAHORS
8489. — GALTIER (Guillaume). — Sommaire abrégé contenant les

moyens faciles et vulgaires pour se guérir de la peste.
— A Cahors, chez la Veuve de Claude Rousseau, 1628, pt.

in-12.
8490. — GARDE NATIONALE. — Le deuxième mai 1790, le Conseil de

Guerre de la Garde Nationale de Cahors, extraordinaire-
ment assemblé dans la Maison Commune, a délibéré et
arrêté une Adresse à l'Assemblée Nationale dont la teneur
suit... A Nosseigneurs de l'Assemblée Nationale.

— S.l.n.n., in-16, p. 8.
8491. — GARDE NATIONALE. — Délibération au Conseil de Guerre

de la Garde Nationale de Cahors
: 1er juin 1790. Lettre à

M. Feydel : 2 juin 1790. Réponse de M. Feydel : 13 juin
1790.

— S.l.n.n., in-4°, p. 8.
8492. — GARNAL (Paul). — Les abattoirs et l'Hygiène à Cahors.

— Le Courrier du Centre, 27 juillet 1935.
8493. — GARNAL (Paul). — A l'Hôpital de Cahors.

— Journal du Lot, 3 septembre 1936.
8494. — GARNAL (Paul). — Urbanisme cadurcien et Hygiène sociale.

— Le Courrier du Centre, 13 juillet 1935.
8495. — GARUCCI. — Sarcophage de Cahors de St-iDesiderius dans:

« Storia dell'arte cristiana », T. V, ,p. 118 et pl. CCCLXXX,
n° 2.

8496. — GAU (Lucien). — Le Lot, pays des merveilles. Cahors, ville
historique.

— Le grand Tourisme, septembre 1928, p. 25-26.
8497. — GAY (L.). — La Défense du vin de Cahors.

— Le Quercy, 14 mars 1929.
8498. — GERSON. — Réplique aux Réflexions d'un patriote désin-

téressé, au sujet des Observations d'un patriote, sur la
déclaration de Soumission des prêtres insermentés ou ré-
tractés, de la Commune de Cahors, aux Maire et officiers
municipaux de ladite Commune et qui a été rejetée.

— S.l.n.d., pt. in-8°, p. 28.
8499. — GÈZE (B.). — Révision des feuilles de Cahors et de Mon-

tauban.
— B.S.C.G.F., XLV, 1946.

-
j

8500. — GÈZE (B.). — Révision de la feuille de Cahors au 80.000 %. 1

— B.S.C.G.F., 1948. ]

8501. — GIPOULOU (Jean-Louis). — Vins de Cahors. J

— Le Médecin du Lot, 1958, n° 21, p. 514-517. !



CAHORS
8502,. — GIRAULT DE ST-FARGEAU. — Art. Cahors dans

: « Dictio.
des Communes de France », in-4°, 3 vol.

85'03. — GIRAY (Mgr J.-L.). — Ordo divini officii recitandi Mis-
saeque celebrandae pro anno domini...

— Cahors, E. Delsaud, 19'19, in-16.
85'04. — GONTAU (R.P. Robert). — Dons au trésor de la Cathédrale

de Cahors.

— Bibli:o. S.E.L., Qy, 1 CM, 436.
8505. — GOURGUES (DE). — Rev. Numismatique, 1840.
8506. GRAINS ET FOURRAGES. — Maximum des Grains et Four-

rages, fait en exécution de la Loi du 19 Brumaire, par
l'Administration du District de Cahors. 0Extr. du Regis-
tre des Arrêtés du Directoire du District de Cahors),

— Cahors, Richard, père et fils, pt. in-4°, p. 4.
8507. — GRANDE ENCYCLOPÉDIE. — Art. : Cahors dans : « La

Grande Encyclopédie », Inventaire raisonné des Sciences,
des Lettres et des Arts, T. VIII, p. 768-770.

— Paris, H. Lamirault et Cie, s.d., in-4°,.
8508. — GRANGIÉ (Eug.). — Président du Synd. d'Ini. Cahors en

Quercy. Ville d'Art et Centre de Tourisme.
— Plaquette dépliant, pt. in-8°, de ff. 4, éditée par le Synd.

d'Initia. « Essi' » de Cahors et des Environs.
8509. GRANGIÉ (Eug.). — Sept causeries radiodiffusées, V,

Cahors.

— Journal du Lot, 29 mai 1932.
8510'. GRANGIÉ (Eug.).— Dixième causerie radiodiffusée. Une

antique et originale Cathédrale Saint-Etienne de Cahors.
— Journal du Lot, 31 juillet 1932.

8511
• — GRANGIÉ (Eug.). — Cahors et son Aéroport.

— Journal du Lot, 5 juin 1935.
8512. — GRANGIÉ (Eug.). — Cahors. Causerie faite le mercredi

29 niars au Poste de la Tour Eiffel relayé par Limoges,
Lille, Lyon, Marseille, Rennes et Toulouse-Pyrénées.

— Journal du Lot, 31 mars 1939.
8513. — GRANGIÉ (Eug.). — Le vieux Cahors en images.

— Journal du Lot, 2 octobre 1935.
8514. GRANGIÉ (Eug.). — Au fil des Jours. La grande rue (Pont

vieux).

— Journal du Lot, 16 juin 1935.



CAHORS
8515. — GRANGlÉ (Eug.). — Les poètes cadurciens de la Renais-

sance. Causerie au Micro de Toulouse-Pyrénées, le 4 fé-
vrier 1937.

— Journal du Lot, 12 février 1937.
8516. — GREIL et COMBARIEU. — Les Vassaux de l'Evêque de

Cahors. (Hommages du Vicomte de Bruniquel, du seigneur
de Cessac...).

— L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, 10 octobre
1889, col. 598-601.

8517. — GRIMARDIAS (Mgr P.-Alf.).- Aux Catholiques de Cahors
(Frères de la doctrine chrétienne).

— Cahors, F. Plantade, s.d., in-16, p. 7.
8518. GRIMARDIAS (Mgr P.-Alf.). — Le Guide du petit servant de

Messe dédié à saint Joseph, premier servant de N.S.J.C.,
approuvé par Mgr Pierre-Alfred Grimardias, Evêque de
Cahors.

— Cahors, Ed. Delsaud, 1895, in-16, p. 16.
8519. — GRIMARDIAS (Mgr P.-Alf.). — Lettre pastorale de Monsei-

gneur l'Evêque de Cahors au sujet de la Loi du 28 mars
1882 sur l'instruction primaire obligatoire.

— Cahors, F. Plantade, 1882, in-4°, p. 21.
8520. GRIMARDIAS (Mgr P.-Alf.). — Ordo divini officii recitandi...

— Cadurci, Typis, J.-G. Plantade, 1866-1882.
8521. — GRIMARDIAS (Mgr P.-Alf.). — Petit manuel de Confréries,

de Pratiques de Piété, imprimé par ordre de Mgr l'Evêque
de Cahors.

— Cahors, E. Delsaud, 1884, in-32.
8522. — GRIMARDIAS (Mgr P.-Alf.). — Proprium in usum Dioecesis

Cadurcensis a sacra rituum congregatione ad probatum
anno 1894...

— Cadurci, apud Ed. Delsaud, biliopolam, M.DCCCC.IV,
in-12.

8523. — GUIDE. — Cahors. Nouveau Plan, Guide. Répertoire des
rues. Renseignements divers. Plan de la ville. Edité par
l'Agence Blay, Paris (255 X 205). Texte

: « Cahors en
Quercy et les Environs », par Ch. Iragne.

8524. — GUILBERT (A.). — Histoire des Villes de Cahors, Figeac...
dans

: « L'histoire des Villes de France », T. II, gd in-8°.
8525. — GUILHEM (Jean). — Après l'illumination du Pont Valentré.

— Sud-Ouest, 27 août 1956.
8526. — GUILHEM (J.). — Biographie d'un Théâtre.

— Cahors, Coueslant (s.d.), 1955, in-16, s.p.



CAHORS
8527. — GUILHOU (abbé Adolphe). — Quelques considérations

générales sur la question de la dénomination des rues de
la ville de Cahors, novembre 1875.

— Biblio. S.E.L., M.s. 67-68.
8528. — HABERT (Mgr). — Evêque de Cahors, p. 195-277.

— L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, XVIII,
1885.

8529. — HACHETTE. — Cahors (Lot). Cathédrale. Portail, Pl. 80
dans

: « L'Architecture romane en France ».
— Paris, 1911, in-4".

8530. — HACHETTE. — Carte 1/100.000 du Service vicinal du Minis-
tère de l'Intérieur.

8531. — HAUCOURT (D') et CALMON (.1.). — A travers l'Exposition
et l'Histoire du Vieux Cahors.

— Cahors, Coueslant, 1935, in-16, p. 29.
8532. — HAUTPOUL (Mgr D'). — Heures en forme de petit parois-

sien à l'usage du Diocèse de Cahors, réimprimées par
ordre de Mgr l'Evèque.

— Cahors, F.-M. Richard, 1833, in-12.
8533. — HAUTPOUL (Mgr D'). — Jubilé Universel pour l'an de

Grâce 1829 à l'occasion de l'Exaltation de N.S.P. le Pape
Pie VIII.

— Cahors, F.-M. Richard, Imprimeur de Mgr l'Evèque, 1829,
in-16.

8534. — HÉRICAULT (Charles D'). — La vie provinciale au xv' s.
dans

: « Œuvres de Clément Marot », p. ni à xix.
— Paris, Garnier frères, 1867, in-8°.

8535. — HEURES de la Semaine Sainte à l'usage du diocèse de
Cahors (en latin et en français).

— A Cahors, chez P. Richard fils, libraire, rue Bourbon, 1830,
in-12, sur 2 col., p. XXVIII-468.

8536. — HEURES. — Selon le Rite romain en forme de paroissien
complet contenant tous les offices doubles de l'année avec
le Propre de Cahors, imprimées par ordre de Mgr l'Evê-
que de Cahors pour l'usage de son diocèse.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1857, in-32, p. 1043.
8537. — HEURES de Notre-Dame pour les enfants, en français.

— A Cahors, chez E. Thévenin, Impr.-Libr. près la Petite
Place, à l'Enseigne du Livre d'or, s.d., in-32, p. 88 (XVIIe s.).

8538. — HEUSCHENIUS, bollandiste distingué, auteur de « La
Légende du Bréviaire de Cahors ».
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8539. — HOMMAGE. — Liste des Seigneurs qui doivent l'hommage à
l'Evêque de Cahors.

— Arch. épiscopales. Documents Alain 4e Solminihac,
Liasse XI, n° 32.

8540. — HONNEURS FUNÈBRES rendus à l'Evêque de Cahors, Mgr H.
Briqueville de la Luzerne par les Consuls de Caors en
1741. j

— Délibérations du 18 juin 1741, fu, 653-654. 1

8540bis — HORAIRES, S.N.C.F. — Horaires des trains au 14 mai 19'50.
Gare de Cahors en Quercy.

— Cahors, E Delsaud fils, in-8°, p. 4.
8541. — HOTYAT (Jacqueline). — Cahors en Quercy.

— La nouvelle Gazette de Bruxelles, 10 octobre 1954.
8542. — ILLAC (J'ean D').— La vie intellectuelle de notre Cité.

Voyage à la cité des Livres (Bibliothèque de Cahors). j

— La Démocratie, 17 novembre 1945. f

85.43. — IMPRIMERIE. — A Cahors et en Quercy. Introduction de
l'Imprimerie dans les villes de France, p. 19 (Montauban),
p. 41. (Cahors). i

Les premiers journaux eu France, p. 25, 72, 120 (Cahors-Figeac
Gourdon), p, 85 (MIontauban-Castelsarrasin-Moissac).

Les ancêtres de l'Almanach, p. 120 (Quercy) dans : % Les Ançêtres
du Livre, du Journal et dè l'Almanach de France >. j

— Union synd. et Fédération des Synd. des Maîtres Impri-
meurs. de France. n° de Noël 1929. 1

8544. — INSCRIPTIONS de l'ancien couvent des Cordeliersde Cahors.

— Bull. archéo. midi Fr: 1895, p. 123-126. |
8545. — INSTRUCTION. — Association phdlotechniquepour l'instruc-

tion gratuite des adultes... (Cours, conférences, bibliothè-
que). |

— Cahors, J. Drassac, 1879, in-8u, p. 7. 1
8546. — IRAGUE (Ch.). — Cahors en Quercy. Dans : « Plan monu-

mental et touristique. » ,
édité avec la collaboration du

Syndicat d'Initiative. ^

— 1947, double dépliant de 3 ff.
8547. — IRAGUE (Ch.). — Cahors, Guide du Touriste. Edition du

Syndicat d'Initiative. « Essi ».
— SJl.n.n.d., pt. In-8, p. 24.

8548. — IRAGUE (Ch.). — Cahors. Nouveau plan-guide. Répertoire
des rues. Renseignements divers. Edité avec la collabora-
tion du Syndicat d'Initiative.

— S.l.n.n.n.d., in-32. 9
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8549. — IKAGUE (Ch.). — L'exposition de Jean XXII à la Bibliothè-

que Municipale de la ville de Cahors.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 87.
8550. — IRAGUE (Oh.). — La Société savante du Tarn-et-Garonne à

Cahors.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 261.
8551. — IRAGUE (Ch.). — Le Touriste dans Cahors. Guide illustré.

— S.l.n.n. (1936), in-8°, p. 24.
8552. — JALABERT (D.). — Sur le tympan du Portail Nord de Ca-

hors. p. 28-29-30.

— La Sculpture romane (Paris Stock, 1924).
8553. — JARDIN DE LA PRÉFECTURE. — Rapport de MM. R. Prat et

J. Calmon.
8554. — J. B. — L'Exposition Clément-Marot à la Bibliothèque

Municipale.- La Victoire, juillet 1948.
8555. — J. C. et R. P. — Etymologie du mot : « Fondue » (rue de

la ville de Cahors longeant les remparts).
— Bull. S.E.L., 1945. LXVI, p. 132-133.

8556. — J. E. — Un peu d'histoire locale. L'université de Cahors.

— Le Réveil du Lot, 6-20 septembre 1924.
8557. — JÉSUITES. — Aïs. T. Gallia, t. 56, p. 154-156. Collegii Ca-

durcensis historia fundationis (1601-1611, 26 Aug.) a Nie
de Mauléon rectore 157 et 160, Cadurci, 20 sept. 1716, Jac
Amagat ad generalem...

— Tolosa, t. 18, n° 92. Informatio de fundatione Missionis
pro Collégio Cadurcensi (23 juin 1711).

8558. — J. M. Quelques mots sur le Musée de Cahors, sur son passé,
sur son état actuel et sur son avenir.

— Le Réformateur du Lot, 11 juin 1882.
8559. — J. M. — Musée de Cahors. 1887.

— Biblio. S.E.L., B-Qy, 0. 118.
8560. — J. M. — Travaux à l'Hôtel de ville de Cahors (Pierre Cons-

tantine),
— Le Réformateur du Lot, l"r juillet 1883.

8561. — JOLIVET (Louis). — Les régiments du 17° Corps d'armée
(7', 9", 14e, 20e Régiments d'infanterie), 7e p. 25 à 38.

— Toulouse, Privât, 1891, in-16, p. 229.
8562. — JOLY. — Discours prononcé par M. Joly à l'audience solen-

nelle de rentrée du Tribunal de Cahors, le 4 novembre 1846.

— Cahors, Combarieu, in-4", p. 15.
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8563. — JUBILÉ UNIVERSEL de l'Année Sainte accordée par N.S.P.

le Pape Benoît XIV. Avec les instructions et prières accor-
dées par Monseigneur l'Illustris'sime et Révérendissime
Evêque, Baron et Comte de Caors, pour l'usage de son dio-
cèse.

— A Caors, chez François Richard, 1751, in-8°.
8564. — JURIDICTION CRIMINELLE. — Au Roy et à Nosseigneurs de

son Conseil. Fait à Paris ce dixième avril 1697.

— S.l.in.n., in-fo, p. 7.
8565. — JURIDICTION ÉPISCOPALE. — Plaise à Monseigneur le Chan-

celier avoir pour recommandé le bon droit. Du sieur Eves-
que de Caors, demandeur, les agents généraux du Clergé
joints, et pareillement demandeurs ;
Contre le Syndic du Chapitre de l'Eglise Cathédrale -dudit
lieu, Maistre Christopihe-Ebrard de Sainct-Sulpice, Pierre
Pariel, A[phonse de Roquefeuil, Raymond Melines, Jean
La Combe, Guillaume Jauffreau et Bernard Cormoulet.
deffendeurs.

— S.l.n.n., 1653, pt. in-4°, p. 3.
8566. — JUVENCIO (Joseph). — Appendix de Dies et Heroibus poe-

ticis auctore Josepho Juvencio ad usum Lyceorum et Scho-
larum secundi ordinis. nova Editio, adnotationibus Órnata
et accurate emendata.

— Cadurci, apud G. Richard
-
Typographum, Proefecturae,

1806, in-31, p. 81.
8567. — KADURCK (E.). — Variétés. Réception d'un maître traiteur

à Cahors', 14 mars 1783.

— Courrier du Lot, 14 mars 1883.
8568. — KRAVTCHENKO-DOBELMAN (Suzanne). — Svntaxe- du dia-

lecte de Cahors au Moven Age, p. 113 à 129.

— Annales du Midi, LXIV, 1952, in-8'°,-p. 113-129.
8569. — LABBÉ (Le P. Philippe). — Pouillé général contenant les

bénéfices de l'archevesché de Bourges et des diocèses
d'Alby, Cahors, Castres, Clermont, Limoges, Mende, Le
Puy, Nostrre-Dame,Rodez, St-Flour, Tulles, Vabres...

— Paris, G. Alliot, 1648, 10 parties en 1 vol., in-4°. *
8570. — LABORDE (Joseph DE). — Caortz, T. III, Chartes, 4554,

4544, et T. V dans : « Layettes du Trésor des Chartes ».

— Paris, E. Pion, 1875, in-4°.
8571. — LABRO. — Conseil municipal de Cahors. Rapport de la

Commission nommée pour examiner la demande de M. La-
bro, relative à la transformation de l'école communale
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primaire de la ville de Cahors, dirigée par les Frères de la
Doctrine chrétienne, en école laïque, Cahors, 5 septembre
1881.

— Le Réformateur du Lot, Il septembre 1881.
8572. — LABROUSSE (M.). — Amiantus, briquetier de Cahors.

— Bull. S.E.L., LXXIV, 1953, p. 117 à 119.
8573. LABROUSSE (M.). — A Cahors en Quercy au temps des

Romains.
— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, p. 90 à 93.

8574. LABRY (Raoul). — La Restauration du Tympan de la
Cathédrale.

— Journal du Lot, 27 novembre 1912.
8575. — LACOSTE (G.). — Extr. et fragmens du Cartulaire de Cahors,

annotés par G. Lacoste.
— Biblio. de Cahors, M.s. 78 (H. II).

8576. — LACOSTE (Jean DE). — Instruction et Mémoires pour l'Uni-
versité de Cahors.
A Caors, par Claude Rousseau, imprimeur juré, 1600, in-16.

8577. LACOSTE-GLANDIÈRES. —Notice sur les Cahorsins, 1895-
1896.

8578.
-

LACROCQ (Louis). — La Société des Etudes du Lot.
— Le Courrier du Centre, mai 1934.

8579. — LA DAURADE. — Couvent de la Daurade de la ville de
Cahors et liste de ses prieures, T. II, p. 171-172 dans

:

« Histoire générale de la Province du Quercy », par Guil-
laume Lacoste.

8580. — LAFON (Ernest). — L'appellation contrôlée du vin de
Cahors.

— La Dépêche, 31 octobre 1937.
8581. — LAFON (Ernest). La Bibliothèque de Cahors.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 661.
8582. LAFON (Ernest). — La Cathédrale de Cahors. Causerie à

Toulouse-Pyrénées le 30 juillet 1936.
— Journal du Lot, 5, 8 juillet 1936.

8582bis- LAFON (Ernest). — Le pont vieux ou pont romain.
— La Dépêche, 28 septembre 1937.

8583. — LAFON (Ernest). — Une conférence régionaliste à Cahors.
— La Dépêche, 22-24 mai 1941.

8584. — LAFON (Ernest). — L'Exposition de Léon Gambetta à la
Bibliothèque de Cahors.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 662.
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8585. — LAFON (Ernest). Les titres de noblesse du vin de Cahors.

— L'Auvergnat de Paris, 12 décembre 1937, 9 janvier 1938.
8586. — LAFON (Ernest. — Les vins de Cahors.

— Journal du Lot, 8 décembre 1937.
8587. — LAFAGE (Léon). — Découverte sensationëlle du manuscrit

d'un missel du xne siècle à l'usage du Diocèse de Cahors.
— Le Figaro, 21 avril 1928.

-

8588. — LAFAGE (Léon). — Le pays de Gambetta.
— Paris, Edit. Elxcelsior, 1933, in-8°, p. 103. 4

8589. — LAFAGE (Léon). — Vin-nouveau... Comment un vigneron
quercynois planta à Fontainebleau la fameuse « treille du
Roy ». • j

— Le Courrier du Centre, 20 octobre 1943.
-

1

8590. — LALO (Gilbert). — Les Arts à Gaihors.
I

— Le Quercy, Foire-Exposition, septembre 1948.
8591. — LAROCHE (Jacques). — Thèses soutenues par le sieur Jac-

ques Laroche pour les grades d'agrégé et de professeur de
droit à l'Université de Cahors.

— Cahors, François et Pierre Richard, 1714-1715, in-f°, fi. 3.
8592. — LAGRANGE (L.). — Une commune du Midi (Cahors aux XIII"

et xiv" siècles). I
— S.l.n.d., in-8°, p. 60. f

8593. — LAPORTE (Emile). — A propos de la fresque d'Hen-ri Mar-
tin. Il

— Quercy, avril-mai' 1943, p. 42-44. 1
8594. — LAPORTE (Emile). — A propos des monuments (Monument ]

aux morts, Centaure). '

— Quercy, juin-juillet 1943, p. 33-37.
8595. — LARROUMET (Gustave). — Discours prononcé à la distri-

bution des prix du Lycée Gambetta à Cahors le 31 juillet
1888.

— Cahors, L. Laytou, 1888, in-4°, p. 8.
8596. — LASTEYRIE (Robert DE). — Cathédrale de Cahors dans :

« L'architecture relig. en France à l'époque romane ».
Chap.

: Eglises à Coupoles de l'Aquitaine, p. 788-800.

— Paris, 1929. v

8597. — LASTEYRIE (Robert DE). — Peintures de la Coupole Ouest
de la Cathédrale, dans : « L'architecture relig. en France
à l'époque romane », p. 161.



CAHORS
859'8. — LASTEYRIE (Robert DE) et LEFÈVRE-PONTALIS (Eug.). —

Lot. Cahors. Soc. des Etudes Littéraires, Scientifiques et
Artistiques du Lot dans : « Bibliog. des Travaux hist. et
archéo. », publiées par les Soc. Sav. de la France, T. II,
p. 159-161 et T. V, 1908, p. 487-491.

8599. — LAULANIÉ. — Délibération du Conseil de Cahors, 1790.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 159.
8600. — LAVAUR (G. DE). — L'exploration des résurgences vauclu-

siennes au moyen de scaphandres autonomes légers, III,
La fontaine des Chartreux à Cahors (Lot).

— Annales de Spéléologie, 1947, p. 192 à 200.
8601. — LAVAUR (G. DE). — La fontaine des Chartreux à Cahors.

Les enseignements des explorations de l'an passé.
— Rev. T.C.F., janvier 19'48, p. 175-176.

8602. — L. B. — A propos de noms de rues.
— Le Réformateur du Lot, 8 avril 1894.

8603. — LEBLANT (Edmond). — Sarcophages de Cahors dans :

« Les Sarcophages chrétiens de la Gaule », p. 70-72,
Pl. XXI, fig. 1, 2, 3, Pl. XX, fig. 1. (Sarcophages décrits par
M. de Besombes de St-Géniès).

8604. — LEBŒUF (Dr H.). — Commune de Cahors. Statistique des
décès, 1882-1891.

— Cahors, F. Delpérier, 1900, in-8°, p. 5.0.
8605. —- L. D. — A propos des curiosités locales. Le Pont Valentré.

— Le Quercy, 17 avril 1910.
8606. — LEMOISNE (P.-A.). — La peinture française à l'époque

gothique (xiv"-xv" siècle).

— Paris, s.d., p. 9, Pl. III.
8607. — LEPETIT (L.). — Cahors, Fantasia avec cliché représentant

le Pont Valentré, l'Hermitage et la Fontaine des Chartreux.
— Cahors 1er mai 1890, lithographie, gd in-8°, fï. 2.

8608. — LÉZERET DE LAMAURINIE. — Lettre sur la découverte de
plusieurs médailles, de fragments de fût de colonne canne-
lée et autres objets antiques trouvés sur la montagne de
St-Cir à Cahors.

— Le Radical, 10 janvier 1838, n" 3 et n° 4.
8609. — LIBRE PENSÉE. — Science et Raison. Libre pensée de

Cahors.

— Cahors, Soc. d'impression du Lot, 1925, in-32, p. 15.
8610. — LIGOU (D.). — La Cour des Aides de Montauban à la fin

du XVIIIe siècle.

— Annales du Midi, LXIV, 1952, 297-374.
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8611. — LIVRE DE RAISON de l'Intendant de M. de Qhomier, conseil-

ler au Sénéchal de Cahors.

— Arch. départ, du Lot, XVIIe s., 10, J. 37, ff. 85, pap.
8612. — LIVRE DE RAISON de M. P.-Pierre Romiguiere, Docteur

régent en l'Université de Cahors, 1699-1728.

— Arch. départ, du Lot, XVIIe-XVIIIe s., 11-5-38, if. 234, pap.
8613. — Lovio (Ferd.). — Cahors à travers les âges. (Chronique

rimée).

— Paris, Albert Messein, 1931, in-8°, p. 289.
8614. — Lovio (Ferd.). — Poèmes cadurciens.

— Paris, Albert Messein, 1933-34, in-8°.
8615. — LYCÉE. — Notice hist. et architect. sur le Lycée de Cahors

(copie, M.s., xixe s.).

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 340.
8616. — LYCÉE GAMBETTA. — Inauguration du Monument aux

morts de la guerre 1939-1945, 20 juin 1948.

— Cahors, A. Coueslant, pt. in-8°, p. 11.
8617. — LYCÉE GAMBETTA de. Cahors. — Prospectus, 1885-1893-

1895-1899.

— Cahors, L. Laytou, Ve Pignières, J. Brassac, J. Bergon,.
in-8".

8618. :— LYCÉE GAMBETTA. — Statuts de l'Association, Amicale des
anciens élèves du Lycée de Cahors.

— Cahors, A. Laytou, 1882, in-8°, p. 10.
8619. — MAIDY (Léon-Germain DE).- Quelques réflexions sur

l'imagerie de la porte Nord de la Cathédrale de Cahors.

— Revue de l'art chrétien, mai 1908, p. 192.
8620. — MAILHOL (L.). — Les Corporations d'arts et métiers dans

l'ancienne élection de Cahors.

— La Dépêche, 14 mars 1939.
8621. — MAILHOL (L.). — Un four à chaux indésirable à la fin du

XVIIe siècle.

— La Dépêche, 21 août 1939.
8622. — MAISON D'ARRÊT. — 18 registres d'écrou de la Maison

d'arrêt de Cahors (1831-63).

— Arch. départ, du Lot.
8623. — MAÎTRES-CORDONNIERS. — Arrest pour les Bailes des Maî-

tres-cordonniers de la ville de Cahors contre les, nommés
Séguief, Berrié e Lauvergne e autres... Scellé le 8 juillet
1780, Baron...

— A Cahors, chez François Richard, Impr. du Roi, papier
(335 X 450), sur 2 col. ^

— Arch. départ., Fonds Grausault-Lacoste. §
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8624. MALAIOSSE (Joseph DE). — Les églises à coupoles d'Aqui-

Laine d'après 3 récents articles.
— Bull. Soc. arch. Midi Fr., 1895, p. 30-34.

8625. MALINOWSKI (J.). — Antiquités. Découverte à Cahors d'un
puteal.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil 344 (1).
-

— Le Réformateur du Lot, 4 mai 1876.
8626. — MALINOWSKI (J.-M.). — Aqueduc romain au roc de Caus-

side. Pierre Constantine.
— Le Réformateur du Loi, 31 août 1879.

8627. MALINOWSKI (J.). — Un arbalétrier quercynois du XIIIe siè-
cle. (Suite à quelques fredaines de l'Estudiantina).

— Le Réformateur du Lot, 1825, 28 juin 1885.
8628. MALINOWSKI (J.). — Archéologie locale. lias-relief. Stèle,

four à poterie. Pierre de St-Cernin-de-Thézels. Cercueil.
Amphores.

— Le Réformateur du Lot, 13 avril 1879.
8629. MALINOWSKI (J.). — Archéologie locale. Hue Saint-André.

L'Eglise.
— Le Réformateur du Lot, 6 novembre 1879.

8630. — MALINNOWSKI (J.). — Catalogue des Antiquités de Cahors.
MALINOWSKI (J.). — Catalogue des échantillons formant les
Collections minéralogiques eL géologiques de la S.E.L.

— Bilio. S.E.L., Qy, M.s. 60.
8632. MALINOWSKI (J.). — Catalogue général des Manuscrits de

la Bibliothèque de la ville de Cahors.
— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 301.

8633. MALINOWSKI (J.). — C.R. d'excursions faites aux environs
de Cahors. (Maison en briques de Cabessut. Maison du
Sénéchal. Carrière, montagne St-Cirq. Moulin de Coty,
fondation de la gare des voyageurs).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 75.
8(i34. — MALINOWSKI (.1.). — Documents sur l'Université de Cahors.

(Cartulaire. Conférence. Diplômes. Histoire. Notes. Per-
sonnel...).

— Bihlio. S.E.L., M.s. 10-29.
8635. — MALINOWSKI (J.). Lou fil del Rey. Boutade historique

( adui cienne de la fin du XVIe siècle lue au Banquet annuel
de la S.E.L. le 2 janvier 1879 (Henri le Béarnais dans la
maison du Jurisconsulte Roaldès à Cahors, 1580).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 48, M.s. de 8 ff.
'
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8636. — MALINOWSKI (J.). — Matériaux pour l'histoire du Collège

Pèlegri.

— Biblio. S.E.L., M.s. 30-35.
8,637. — MALINOWSKI (J.-M.). — Musée de Cahors. Don Mazuc et

Gay Lussac.

— Le Réformateur du Lot, 7 août 1887.
8638. — MALINOWSKI (J.). — Objets antiques de la S.E.L. Liste des

objets de la Société des Etudes déposés au Musée. '

— Biblio. S.E.L., Qy, M.s. 59.
8639. — MALINOWSKI (J.). — Quelques mots sur la véritable date de

la construction des Coupoles de l'église Cathédrale de
Cahors.

— Le Courrier du Lot, 26 octobre 1878.

8640. — MALINOWSKI (J.). — Quelques mots sur l'organisation de
l'ancienne Université de Toulouse à propos de notre tra-
vail sur l'Université de Cahors.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 117.

8641. — MALINOWSKI (J.). - Quelques mots sur le Musée de
Cahors. A propos des nouveaux dons faits par M. le Minis-
tre des Beaux-Arts.

— Le Réformateur du Lot, 6 avril 1879.

8642. — MALINOWSKI (J.). — Rapport et Catalogue du Musée
préhistorique de M. Bergougnoux.

— Biblio. S.E.L., Qy, M.s. 65.
8643. — MALINOWSKI (J.). — Rapport sur les Monnaies anciennes

données à la S.E.L. par M. Jean Béduer, appariteur de
cette société, octobre 1874.

— Biblio. S.E.L., Qy, M.s. 58.
8644. — MALINOWSKI (J.). — Répertoire des découvertes arehéo-

logiques faites à Cahors. (1870-1878).

— Biblio. S.E.L., M.s. 57.

8645. — MALINOWSKI (J.), — Sceau de l'Université de Cahors.
8646. — MALINOWSKI (J.). — Substruictions romaines aux abords

du Temple de Diane.
8647. — MALINOWSKI (J.). — La Tour du Lycée.
8648. — MALINOWSRI (J.). — Trois inscriptions de l'ancien Lycée.

— Bull. Soc. archéo. Midi Fr., 1895, p. 12.4 à 126.

8649. — MALINOWSKI (J.). — Les Travaux publics et les nouvelles
constructions à Cahors (Le Pont neuf).

— Le Réformateur du. Lot, 2 octobre 1879.
;•



CAHORS
8650. MALIXOWSKI et BERGOLGNOUX. — Exposition de Paris de

1889. Happort sur l'archéologie départementale (Musée
de Cahors).

— Cahors, J.-B. Pignières, 1888, in-8", p. 14.
8651. — MALVESIN (P. Dom Bruno). — Histoire de la Chartreuse

de Cahors avec introduction et notes par le R.P. Dom
•:

Albert de Saint-Avit.
— Bull. S.E.L., 3" fase. 1935 au 2" fase 1939.

Cahors, A. Coueslant, 1939, in-8°, p. 463.
8652. — MALVESIN (P. Dom Bruno). — L'entrée des Evèques dans

Cahors, hommage des seigneurs de Cessae, dans
: « L'his-

toire de la Chartreuse de Cahors », M.s., p. 378-381.
— Biblio. de Cahors, M.s. 3.

8653. — MANCEL (G.). — Notice sur la bibliothèque de Caen.
— Ami. Assoc. normande, 1840, T. VI, p. 445.

8654. — MANSI. — Concile 1063 (177), XIX, 1029.
8655. MANUEL de Prières à l'usage de la Congrégation des Arti-

sans de la ville de Cahors.
— Cahors, J.-G. Plantade, s.d., In-12, p. 31.

8636. — MARCHÉ. — Lettres de Charles VII par lesquelles il or-donne que le marché, qui se tenait à Cahors le vendredi,
s'y tiendra dorénavant le samedi, mai 1449, dans : « Or-
donnances des Rois de France de la troisième race »,recueillies par M. de Bréquigny, T. XIV, p. 54-55.

— A Paris. Impr. roy., 1790.
8657. MARÉNIER (Jean). — A propos de statues. La Misère et

la Charité.

— Sud-Ouest. 2 décembre 1952.
8658. MARÉNIER (Jean). --- Le passé romain de notre ville Ya-t-il

renaître des fouilles à l'Arc de Diane.
— Sud-Ouest, 14 novembre 1952.

8659. — MARÉNIER (Jean). — La Salle Henri-Martin de l'Hôtel de
Ville de Cahors.

—
Sud-Ouest, 1" décembre 1952.

8660. — MARTIN (Chanoine J.), vicaire général de Cahors. Bu-
reau de Charité de Cahors. Appel au Clergé du diocèse deCahors pour la direction d'un orphelinat agricole de gar-
çons. 1

Cahors, Impr. de Plantade, 1870, in-4° p. 1.
8661. MAUREILLE (Joseph). — A la recherche de nouveaux Padi-

rac. Les secrets de la terre et des eaux.
— L'Aurore du Lot, n" 1,13 septembre 1947.
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8662. — MAUREILLE (Joseph). — Que sait-on de Divona ?

— L'Aurore du Lot, 27 septembre, 4
,

25 octobre 1947.
8663. — MAUREILLE (Joseph). — Cahors, Capitale du Quercy, p. 3

à 16} dans : « Guide touristique du Lot », réalisé par
Lamoureux, à Martel (Lot).

— Ajurillac, Poirier-Bottreau, s.d., in-8° oblong.
8664. — MAUÀEILLE (Joseph). — Ca'hors dans : « Inauguration de

l'Aérodrome de Labéraudie », p. 3-15, 1935.

8665. — MAUREILLE (Joseph). — Promenade dans le Vieux Cahors.
(Dans les Badernes), 24 novembre 1940. (Autour de la
Cathédrale), 14, 28 mai 1941. (Sur les Soubirous), 2'0,

27 juillet, 8, 13, 27 août.

— Journal du Lot,
8666. — MAURIY (Ph.). — Le Suaire de la tête de N.S. conservé dans

l'église Cathédrale de Cahors.

— Courrier du Lot, 27 mars 1861.

8667. — MAYNARD (Géraud DE). — Notables et singulières questions
de droit..., 1751.

— Cahors, I, p. 486, H, p. 316-753.

8668. — MÉRIAN (Gaspar). — Plan de Cahors par1 Gaspar Mérian,
Topographia Galliae sive Descriptio etdelineatio fourosissi-
morum locorum in- potentissimo regno Galliae...

— Francoforti, 1655-1661, 4 volumes, in-f% Pt
8669. — MICHEL (André). — Cathédrale, 12. 466-477, II. 31. — Pein-

tures, 12. 780. — Sculptures, 12. 6-8.308. — Pont Valentré,
11.26-32, II2. 530. — Monnayage, 12. 914, 1471 (9-10).

— Histoire de l'Art.
8670. — MICHEL (André). — Tympan du portail septentrional de

St-Etienne de Cahors, dans : « Histoire de l'Art. La Sculp-

ture romane », T. I, 2e part., p. 628, fig. 348.

8671. MIGNÉ (abbé). — Monnaies des Evêques de Cahors dans :

« Dictio. die Numismatique au mot : Cahors », col. 148-

151
•

— Paris, J.-P. Migne, 1852, in-4°.

8672. — MIROUSE (M.). — L'Université de Cahors.. I

— Journal du Lot, 210-23 novembre 1938.

8673. — MOMMÉJA (Jules). — Contribution à l'histoire des moné-

taires mérovingiens des Cités d'Agen et de Cahors.
Rec. de l'Acad. de Montauban, XXXVIII, 1925-1928, p. 73-

87
'

I
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8674. — MOMMÉJA (Jules). — Monétaires mérovingiens des Cités

de Cahors et de Moissac.

— Rec. de l'Acad. de Montauban, T. 38, 1926-1928, p. 73-87.
8675. — MONNAIES des Evèques de Cahors, T. I, p. 8-10 et T. II,

p. 261, 324.

Dans : « Traité des Monnaies des Barons », ou représentations
et explications de toutes les monnaies d'or, d'argent, de billon etde cuivre qu'ont fait frapper les Possesseurs de grands fiefs, Pairs,
Evêques, Abbés, Chapitres, Villes et autres seigneurs de France -pourservir de complément aux Monuments historiques de la France en 'général, et de chacune de ses provinces en particulier par feu
M. Pierre Aucher, Tubiesen Duby...

— Paris, Impr. royale, 1790, in-4".
8676. — MONNAIES. — Tiers de sou de Cahors du monétaire

Magnus.

— Annuaire de la Soc. Fr. de Numismatique et d'Archéologie,
1870, p. 416.

8677. —• MONTAL (Louis). — Croquis et Souvenirs. Un moment
de Cahors.

— Cahors, septembre-novembre 1957.
8678. — MONTEIL (G.). — Une curiosité botanique aux ruines

d'Assier.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 106.
8679. — MONUMENTS. — Visite aux Monuments de Cahors. — Pont

Valentré, p. 377. — Anciens remparts, p. 386. — Palais de
Jean XXII, p. 384.

— Cong. arch. de France, 1865.
8680. — MONUMENTS. — Statue de Murât (1844). — Statue du

Maréchal Bessières (1844). — Buste de Fénelon (1868).
Monument commémoratif de la guerre franco-allemande
(1881). — Monument Gambetta à Cahors (1884) (Biogra-
phies et descriptions) dans : « Invent. des Richesses d'art
de la France, province, monuments civils », T IV p 293-
297 (1911).

8681. — MONUMENT DES MOBILES DU LOT, — Discours prononcés à
Cahors, le 15 avril 1884, au Monument élevé en l'honneur
des Mobiles du Lot, morts pour la Guerre de 1870-1871, par
M. Guiraudies-Capdeville, ancien commandant des Mobi-
les du Lot, M. Valette, M. Paul Déroulède, délégué de la
Ligue des Patriotes.

— Le Drapeau, n° 18, 3 mai 1884.
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8682. — MONUMENTS HISTORIQUES. — Le Pont Valentré (filature

adossée au pont).
— Courrier du Lot, 6 avril 1890.

8683. — MONUMENTS HISTORIQUES. — Négligence d'entretien de la
statue de la Vierge du pont.

— Courrier du Lot, 27 avril 1890.
8684. — MOREAUD (Dr), médecin-major au 7c de ligne. — L'hygiène

de la ville de Cahors.
— Biblio. de Cahors, M.s. 126 (1902).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 24.
8685. ;— MOULIN et FOULON du Périé sur le Lot. — 5 Pl. (40 X 25),

gravées par Gensolin vers 1840. (Plan, agencement e-t appa-
reils).

— Biblio. de M. P. Gary.
8686. — MOULINS. —Factum. A juger pour le Syndic des habitans

de la ville de Cahors,
Contre le Syndic des propriétaires des Moulins de la même
ville.

— A Cahors, chez François Richard, s.d. pt. in-fo, p. 58.
8687. — MOULINS. — Mémoire pour le Syndic des propriétaires

des Moulins de Caors,
Contre Pierre Vincens, dit Tournié, propriétaire du moulin
neuf.

— Cahors, Richard, s.d. (1765), in-f°, p. 30.
8688. — MOULINS. — Factum pour le Sieur Vincent, percepteur de

Lalbenque,
Contre le Sieur Jacques-Philippe Mailhes et Consorts,
propriétaires d'une pa-rtie du Moulin de St-George.

— Cahors, G. Richard (XVIII6 s.), in-4°, p. 38.
8689. — MUNIN-BOURDIN (E.). — Autour d'un mot. Réponse à quel- "

ques obligations contenues dans une brochure publiée par
M. le Chanoine Magne (relative à la vente de l'Immeuble
des Petits-Carmes). |

— Cahors, J. Brassac, 1899, in-8°, p. 10. |
Les n's 8690 à 8699 ont été sautés

8700. — MUR... (Georges). — Souvenirs de Campagne, 131 R.I.T. 1

— Journal du Lot, 3-13 juillet 1921..
8701. — MURETTES de la ville de Cahors. «

— AJrch. mun. de Cahors, EE. 7, parch. 2 ff.
8702. — MURETTES. — Plan et figure géométrique des murettes et

murailles de la ville qui sont le long du fossé de la ville
de Caors fait par ordre de Messieurs les Maire et Consuls,
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le 29e novembre 1745. Echelle de 24 lattes de 20 pans cha-
cune. Mesure de Caors. Feuille de 129 X 0,24, en noir et
rouge avec armes de la ville.

— Biblio. de Cahors, Arch. mun., 389 bis, S.E.L., B.-Qy,
Broch. in-8°, 1216.

8703. — MUSÉE DÉPARTEMENTAL.

— Annuaire du Lot, 1835, p. 69-74 ; 1843, p. 46-50.
8704. — NICOLAÏ (Gervais). — Cahors, ville romaine.

— Le Quercy, 6 septembre 1919.
8705. — NICOLAÏ (Gervais). — Cahors à travers l'Histoire.

— L'Orientation économique, 14 juillet 1934, p. 9-10.
8706. — NICOLAÏ (Gervais). — Les mystères du sous-sol cadurcien.

— Journal du Lot, 25 août 1935.
8707. — NICOLAÏ (Gervais). — L'Eau à Cahors.

— La République du Sud-Ouest, 19 janvier 1946.
8708. — NICOLAY (Mgr L.-M. DE). — Monita ad confessarios Diaece-

sis Cadurcensis cum indice Casuum reservatorum Summo
.
Pontifici. Itel censuraruin et casuum reservatorum Do-
mino Episcopo Cadurcensi.
Cadurci apud Franciscum Richard, Régis Episcopique
Typographum, M. DCC. LXXXVIII, in-32, p. 22.

8709. NODIER (Charles). — Comment les Patois furent détruits
en France. Conte fantastique (à propos de la ville de
Cahors).

— S.l.n.n.n.d., pt. in-8°, p. 8.
8710. OBLATIONS. — Règlement pour la fixation des Oblations

à percevoir par les Curés et desservans du Diocèse de
Cahors.
A Cahors, chez G. Richard, Impr. de la Préfecture et de
Mgr l'Evêque, An XII, placard, in-fo.

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.
8711. — OBSERVATIONS sur une réponse de quelques Docteurs de

Sorbonne au sujet des Mémoires des Curés, de Cahors.
— S.l.n.n.n.d., in-8°.

8712
• — OCTROI. — Règlement de l'Octroi de la commune de

Cahors.

— Cahors, Vve Richard, 1852, in-4°, p. 24.
8713. — OCTROI. — Mairie de Cahors. Règlement et Tarif de

l'Octroi de la commune de Cahors.
— Cahors, A. Laytou, Suc. Vve Richard, 1856, in-4°, p. 27.
— Cahors, J. Brassac, 1867, in-4°, p. 27.
— Cahors, J. Brassac, 1873, in-4°, p. 27.

— Cahors, Vve J. Brassac, 1911, in-16, p. 48.
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8714. - O'GLACAN (Niai). — Tractatus est, seu Brevis, facilis

et exiperta methodus curandi pestem, auctore Nellano
Glacan hibemo apud Tolosates pestiferorum pro temporec
medico.

— Tolosae, Typis R. Colomerii, 1629, pt. in-12, p. 2'58.
8715. — OLIVE (Me Siméon D'). — Questions notables du Droit

décidées par divers Arrests de la Cour de Parlement de
Toulouse. (Hommage à l'Evêque de Cahors et- procès,
p. 272-282. — Université, p. 173-175).

— Toulouse, chez Jean-Dominique Camusat, 1682, in-4°, et
Lyon, 1657, in-4°.

8716.
-— ORGUES. — Remis entièrement à neuf, le grand orgue de

la Cathédrale de Cahors sera inauguré dimanche 12 octo-
bre. A l'orgue, le bénédictin Dom. Clément.

— La Victoire, 8 octobre- 1947.
8717". — ORGUES. — Notes sur les orgues de la Cathédrale (Poésie).

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 135.
8718. — OuLÈs (abbé). — Le temporel des évêques de Cahors au

XVIe siècle.

— Bull. Soc. Tarn-et-Gne, 19.06, XXXIV, p. 188-192.
8719. — PALMARÈS. — Le premier Palmarès ou C.R. de la distribu-

tion des prix du Collège royal de Cahors, paru pour la pre-
mière fois en 1817 (depuis il n'a plus cessé).

8720. — PALUSTRE (Léon). — Gahors.-

— Bull. monum., 187,5, E., III, p. 773-775, Pl. 2.
8721. — PASSAGE à Cahors de la Duchesse de Berry le 25 septem-

bre 1828.
-

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 88.
8722. — PAUMÈS (B.). — Le Portail Nord de la Cathédrale.

— Le Républicain du Lot, 23 juin 1908.
8723. — PAUMÈS (E.). — Les Cadurciens seraient-ils des Basques ?

— Journal du Lot, 3 juillet 1936.
8724. — P. E. C. — Dans la Capitale du Quercy. Reprod. en cou-

leurs. (Le cloître et le côté Nord de la Cathédrale. — Fa-
çade du xive siècle de la Cathédrale Saint-Etienne de
Cahors. — Le pont vu de la rive droite du Lot.-— Un admi-
rable ensemble du xive siècle : le Pont Valentré à Cahors).

— Illustration, 5276-5277, 22-29 avril 1-944.

8725. — PEINTURES MURALES de la Cathédrale de Cahors, dans :

« Relevés partiels aux Monuments historiques. Catalogue
des peintures murales », n° 162-163.
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8726. — PELLEGRINI. — Discours prononcé le 6 mai 1838 par

M. Pellegrini, Ing. en chef des P. et Ch., chargé du Ser-
vice du département du Lot, à l'occasion de la pose de la
dernière pierre et de l'inauguration du Pont Louis-Phi-
lippe, construit sur le Lot à Cahors.

— Cahors, Combarieu, 1838, in-4", p. 7.
8727. — PELLOT. — Mémoire de ce qu'on a observé en Guyenne

pour la réformation des Universités de Bordeaux et de
Cahors et des Collèges par M. Pellot.

— Les chroniques du Languedoc (Revue du Midi), T. 3, 1877,
p. 156-157.

8728. — PERROT D'ABLANCOURT. — Les Commentaires de César...
avec remarques sur la carte de l'ancienne Gaule tirée des
Commentaires de César par Samson d'Abbeville.

— S.l.n.n., 1649, in-4°.
— Grenoble, R. Philippes, 1665, 2 T., in-12, p. 134.

8729. — PETIT. — Discoursi prononcé à la distribution solennelle
des prix du Lycée Gambetta le 31 juillet 1897, « Le Lycée
Moderne ».

— Cahors, A. Coueslant, 1897, jn-8°, p. 15.
8730. — PETITS-CARMES. — Distribution solennelle des prix de

l'établissement libre des Petits-Carmes, dirigé par les Pères
des Sacrés-Cœurs, le 3 août 1872.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1872, in-8", p. 43.
8731. — PETITS-CARMES. — Institution des Petits-Carmes, Cahors.

Une fête à l'Ecole des Petits-Carmes, par M. l'abbé Ber-
trand.

— Cahors, Impr. cathol., 1897, in-12, p. 15.
8732. — PEYRISSAC (A.), avocat. — Les origines et les earactèrers

de la révolution consulaire à Cahors.
8733. — PICOT (Georges).— Documents sur Cahors dans

: « Docu-
ments relatifs aux Etats Généraux et Assemblées réunis
sous Philippe le Bel ».

— Paris, Impr. natio., 1901, in-4".
8734. — PIERRE de la Bastille du Musée de Cahors.

— Le Républicain du Lot, 12 juillet 1883.
8735. — PiES SAC (Jean DE). — Comment on nous juge. Le Centre

hospitalier de Cahors.
— Journal du Lot, 6 juillet 1928.

8736. — PITO (C.). — Les Caorsins dans
: « Les Lombards enFrance et à Paris », chap. II, p. 23-37, 153, 222, 248.

— Paris, Honoré Champion, 1892, in-8°, p. 259.
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8737. — PLAN et Figure géométrique des murettes et muraille de

la ville qui sont le long du fossé de la ville de Caors, faits
par ordre de Messieurs les Maire et Consuls le 2ge septem-
bre 1745.

— Airch. mun. de Cahors, 389 bis.
8738. — PLAN DE CAHORS. — Levé et dressé par M. Jh Maureille,

assisté de MM. Maurel et A. Taurand. Edité par M. P.
Framcès.

— Paris, « Les Procédés Dorel », 1936 (580 X 360). (No-
menclature des noms de places, cours, avenues, boule-
vardls, rues, chemins et impasses de Cahors). Légende.

8739. — PLAN DE CAHORS, en haut et à senestre de la carte du
département du Lot par V.-A. Malte-Brun. Gravé par
Erhard, Paris. J. Rouff, éditeur, 14, Cloître St-Honoré,
dans : « La France illustrée », n° 72, in-4°.

8740. — PLAN DE CAHORS, en haut,'à droite. Légende. Edifices
publics. Eglises, Places, Antiquités (576. X 475).

— S.l.n.n.n.d.
8741. — PLAN DE CAHORS (en couleur, rouge, vert). Légende gravée

par R. Hausermann. J. Girma, libraire-éditeur à Cahors.
Paris, Impr. F. Ménétrier (279 X 208). Collection unique,
160 plans de villes françaises et étrangères.

8742. — PLAN TOURISTIQUE de la région de Cahors, édité par la
Cia française des Publicités officielles, 53, rue Lemercier,
Paris.

8743. — P. M. — Un document sur la « Grande peur à Toulouse et
à Cahors ».

— La Révolution française, T. LXXXVI, 1933, p. 146-150.
8744. — POLLET (J.). et MAUREILLE (Jh). — Exposition de livres et

de documents. 1

— Quercy, juin 1942, p. 34-36.
8745. — 'PONS (Antoine). — Prospectus. Ecole de dessin établie à

Cahors sous la direction du Sr Antoine Pons fils, Cahors,
le 1" février 1827.

—• S.l.n.n., pt. in-8°, p. 2.
8746. — PONTIFICAL de Cahors (fin IXe s.) dans : « Les Pontificaux

manuscrits des bibliothèques publiques- de France », par
l'abbé Leroquais, 1937, T. II, p. 109-111.

8747. — PONT LOUIS-PHILIPPE. — Plaque d'argent avec inscription
dans la dernière pierre pos-ée.

f

— Le Radical, 17 mai 1838. i$
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8748. PONT VALENTRÉ. — Complainte. Le Crime du Pont Valen-

tré.

— Cahors, s.d.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 747.
8749. — PONT VALENTIIÉ. — Les historiens du Vieux Cahors. La

légende du Pont Valentré ou « Pont du diable ».
— La nouvelle République, 1er janvier 1948.

875'0. PONT VALENTRÉ. — Le Querey pittoresque. Quelques
légendes. Pont Valentré.

— La Victoire, 26 mars 1948.
^751 POPIAN (Mgr J.-J.). — Manuale / Proprium / parochorum /

Cadurcensium. Sacerdotes tui induantur iustitiam, & sancti
tui exultent. / Psal. 131./

— Veneunt Cadurci, Apud Joannem Dalvy* / BibJiopolam,
1604./

— Tolosae, Typis Raymundi Colomery, in-8", p. 78.
8752. POUEY (Fernand). — Romance sur Cahors.

— Le Midi illustré, Rev. de l'Antonio.-Club du Midi, Tou-
louse, 5 novembre 1933.

8753. — POUVILLON (Emile). — Cahors dans
: « Terre d'oc »,

p. 33-41.

— Toulouse, Ed. Privât, 19.08, in-12.
8754. PRADEAUX (Luc.). — Au pays de Clément Marot.

— Journal du Lot, 20 mai 1938.
8755. PRAT (René). — Les achats d'un apothicaire du pays d'oc

au XVIe siècle.
Revue d'Histoire de la Pharmacie, juin 1955, p. 102-108.

8756. PRAT (René). --- Construction de la tribune de la Cathé-
drale St-Etienne de Cahors.

— Bull. S.E.L., LXIV, 1943, p. 176-203.
8757. — PRAT (René). — Construction d'un Palais il Cahors à la

fin du XVIe siècle et son histoire.
— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 21 à 30.

8758. PRAT (René). — Devis pour la construction de la Chaire
de la Cathédrale de Cahors.

— Bull. S.E.L.. LXXVII, 1956, p. 255-256
8759. PRAT (René). — Dire (ou Réquisitoire) du Substitut du

Procureur du Roi de Vinhals contre lés Consuls de Cahors
1552.

— Bull. S.E.L., 1939, LX, p. 267-273.
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8760. —- PRAT (René). — Etudes sur des Cachets soellant des tes-

taments des XVIIe et XVIIIe siècles.

— Bull. S.E.L., LXII, 1941, 244 à 247.
8761. — PRAT (René). — Livres de raison du notaire Bénédicty.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 396.
8762. — PRAT (René). — Minutier des notaires du Lot. Etude de

Me Herbecq, notaire à Cahors. (Etude actuelle de Me Rieu-
cau).

— Cahors, A. Coueslant, 1.943, in-8°, 12 p.
8763. — PRAT (René). — Minutier des notaires du Lot. Ancienne

étude de Me Lescale, notaire à Cahors.

— Cahors, A. Coueslant, 1944, in-8°, p. 12.

8764. — PRAT (René). — Minutier des notaires du Lot. Etude de
M6 Costes, notaire à Cahors.

— Cahors, A. Dhiver, 1950, in-8°.
8765. — PRAT (René). — Minutier des notaires du Lot. Etude de

MI Fabre, notaire à Cahors.

— Cahors, A. Dhiver, 1951, in-8°, p. 7.

8766. — PRAT (René). — Minutier des notaires du Lot. Etudes de
Mes Bouyssou, Aillet et Fab-re.

— Cahors, A. Dhiver, 19'51, 2e fasc., in-8°, p. 8 et 7.

8767. — PRAT (René). — Œuvres de maîtres-artisans de Cahors 5

au XVIIe siècle. 1

— Bull. S.E.L., LXIX, 1948, p. 35.
8768. — PRAT (René).,- P.-V. de la visite de la Cathédrale en 1773.

— Bull. S.E.L., LXXIII, 1952, p. 2110 à 214.

8769. — PRAT (Rrené). — Pierre tombale d'un Chancelier de l'Uni-
versité de Cahors (Etienne Morel, XVIIIe s.).

— Bull. S.E.L., 1945, LXVI, p. 134. |
8770. — PRAT (René) et CALMON (J.). — Contribution à l'établisse-

ment d'un Armorial querçynois.

— Bull. S.E.L., LXIII, LXIV, 1942-1943.
8771. — PHÉCLIN (E). — Les quatre cures de Cahors (177-1773),

Partie III, p. 320-324, dans : « Les Jansénistes du XVIIIe s.
et la Constitution civile du Clergé » (Thèse de doctorat
ès-lettres).

— Paris, J. Gamber, 1928, in-8°.
8772. — PRÊTRES. — Diocèse de Cahors. Programme des examens

des Jeunes prêtres de Cahors.

— Cahors, F. Plantade, 1898, in-8°, p. 94.
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8773. — PRÊTRES INSERMENTÉS.-Réplique aux Réflexions d'un

Patriote désintéressé, au sujet des Observations d'un pa-
triote. Sur la déclaration de Soumission des prêtres inser-
mentés ou rétractés, de la Commune de Cahors, aux Maire
et Officiers municipaux de ladite Commune, et qui a été
rejetée.

— S.Ln.n.n.d., in-12, p. 28.
8774. — PRÊTRES INSERMENTÉS. — Réponse pour les Prêtres inser-

mentés de la Commune de Cahors, à la Diatribe publiée par
les Prêtres assermentés contre la soumission qu'ils ont
offerte aux lois de la République.

— S.l.n.n.n.d., in-4°, f. 1.

8775. — PRISE DE CAHORS par Henri IV, p. 44 à 63, dans « l'His-
toire politique" religieuse et littéraire du Midi de la
France », par M'ary Lafon.

— Paris-Lyon, IV, 1045.
8776. — PRIVILÈGES. — « Ays,so so los privilegis de l'acort fag

(

entre Mosseanh l'Avesque de la ciotat de Caorts e los
Senhors Cossols de la dicha ciotat, cofermatz per nostre
Senhor lo Papa e per 10 Rey nostre Senhor de Fransa, en
Manièra que s'enset » : (Traduction dans : « Séries Epis-
cop. », de Lacroix et dans « l'Histoire des Evêques de
Cahors », par Ayma, T. II, p. 140-169.
Voir aussi : « Inv. rais. et analy. des Arch. de Cahors »

par le chanoine Ed. Albe, 15 mai 1351 (50 articles).
8777. — PRIVILÈGES accordez à la Ville de Cahors, juillet 1370, T. V,

p. 324-329,, dans : « Ordonnances des Rois de France de la
Troisième race..., recueillies par M. Secousse, ancien avocat
au Parlement ».

— Paris, Impr. royale, 1736.
8778. — PRIVILÈGES. — Lettres qui portent que les Officiers royaux

de la Sénéchaussée de Cahors jureront d'observer les
anciens privilèges de cette ville et ceux qui luy ont été nou-
vellement accordez, août 1370, T. V, p. 337-338 dans :

« Ordonnances des Rois de France de la Troisième
race... ».

8779. — PRIVILÈGES. — Confirmation des privilèges de la ville de
Cahors, juillet 1472, T. XVII, p. 533, dans : « Ordonnan-
ces des Rois de France de la Troisième race, recueillies par
M. le Mis de Pastoret ».

— A Paris, Impr. Impér., 182'0.
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8780. — PRIVILÈGES. — Lettres de Charles VIII, avril 1485.

— Trésor des Chartes, reg. 216, n° 81.
8781. — PRIVILÈGES. — Lettres qui confirment les privilèges des

habitants de la ville de Cahors, juin 1500.
— Trésor des Chartes, reg. 232, n" 73.

8782. — PRIVILÈGES. — N" 17, Privilèges, 1552-1697.
— Arch. départ. de Tarn-et-Garonne, série E bis.

8783. — PRIX D'ART. — Fondation de la Société des Etudes du
Lot, 1936.
Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 876. ?

8784. — PROCÉDURE.— N" 18, Procédure, 15.42.
Arch. du Tarn-et-Garonne, série E bis.

8785. — PROU (Maurice). — Civitas Cadurcorum, p. 397-398 dans:
« Les Monnaies mérovingiennes ».

— Paris, C. Rollin et Feuardent, 1892, in-8°.
8786. — PUGET (Henry). — Magistrats du Midi sous la Monarchie

de Juillet.
<

— Toulouse, « Aux Editions de l'Auta », 1398, pt. in-8",
p. 15.

8787. — RAYNAUD (D' Edouard). — Chemins de fer de Limoges à
Toulouse par Brive, Cahors et Montauban. Conseil muni-
cipal. de Montauban. Rapport sur l'importanceet les avan-
tages de cette ligne présenté au Conseil municipal dans la
séance du 9 mai 1857.

4

— Montauban, Forestié neveu, 1857, in-4°, p. 7.
8788. — REBSOMEN (André). — Quelques souvenirs de la France

militaire. A propos de pétard et du siège de Cahors.
*

— La Croix, 22 mai 1938. f
8789. — RÉCIT de ce qui s'est passé à Cahors le 24 juin 1791. 1

— Biblio. S.E.L., Qy, B.-Qy, 0, 1142.
8790. — RECUEIL de plusieurs opuscules- de droit canon, f" 95,

VO « Stilus bajuli ressorti de Caturco » (quelques lignes).
— Biblio. de Toulouse, 377 (I. 135), n° 14.

8791. — RÉGIMENT. — 7e Régiment d'Infanterie. Campagne 1914-
1918. Histoire sommaire du 7e Régiment d'Infanterie.

— Cahors, A. Coueslant, 1920, in-16, p. 207.
8792. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de N.-D. de la Daurade)
B.M.S. 13 fév. 1670 - 6 janv, 1671

3 janv. 1672 -23 déc. 1681
10 janv. 1683-29 déc. 1685

3 janv. 1687 - 23 déc. 1688
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4 janv. 1690 - 18 déc 1690
2 janv. 1692 - 25 déc. IG99
6 janv. 1709- 2 janv. 1710

17 déc. 1719-19 oct. 1734
30 déc. 1736 - 28 déc. 1770
31 déc. 1770 - 28 dcc. 1791

de 1673 est déchiré pour moitié ; l'humidité l'a renduillisible en partie).
1791, f" 33 : llécit du transfert des Cendres d'Alain de Sol-minihiac à l'église de la Daurade.

En 1791, réunion de N.,D. de la Daurade à l'église Saint-Pierre.
— Arch. départ, du Lot.

8793. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
(Paroisse de N.-D. de la Daurade)

3 janv. 1790 - 27 jany. 1791
2 fév. 1791 - 31 déc. 1792 (1)

— Arch. de l'Hôtel de Ville de Cahors.
8794. — REGISTRES PAROISSIAUX — Etat civil.

(Paroisse de N.-D. de la Daurade)
1. B. 7 oct. lü27 - 28 déc. 1658
2. S. 11 oct. 1627 - 10 sept. 1663
3. B. 5 jany. 1659 - 11 jany. 1668

S. 31 déc. 1663 - 27 déc. 1667
4. B.M.S. 3 fév. 1668 -31 déc. 1680
5. H.M.S. 5 jany. 1681-31 déc. 1689
6. B.M.S. 4 jany. 1690 -31 déc. 1699
7. B.M.S. 13 janv. 1700 - 20 déc. 1729
8. B.M.S. 3 janv. 1730 - 26 dée. 1754
9. B.M.S. 1er jany. 1755 - 19 déc. 1766

10. B.M.S. 2 jany. 1767 - 26 déc. 1789
— Biblio. de Cahors, Arch. mun., A.M. 77.

8795. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
(Paroisse de N.-D. des Soubirous)

B.M.S. 29 jany. 1668 -28 déc. 1670
4 janv. 1673 - 22 déc. 1673
8 janv. 1682

- 2 jany. 1685
6 janv. 1686 - 13 fév. 1686 (inc)
8 déc. 1686 - 1*" janv. 1689
5 janv. 1690 -24 déc. 1690
5 janv. 1692 -23 déc. 1698

(1) Intéresse l'église cathédrale et paroissiale.
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8 janv. 1709 -24 déc 1709
5 janv. 1737 - 25 dée. 1750

1" jany. 1752 - 1er jany. 1780

— Arch. départ, du Lot.
8790. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de N.-D. des Soubirous)
1-2. B.M.S. 26 janv. 1668 - 16 déc. 1699

9 fév. 1700 - 16 déc. 1700
3-4. B.M.S. 11 janv. 1701 - 27 juil. 1717

5. B.M.S. 14 déc. 1717-28 déc 1748
6. B.M.S. 9 jany. 1749 -28 déc. 1780
7. B.M.S. 10 jany. 1780 - 3 déc. 1789

— Biblio. de Cahors, Arch. mun., A.M. 76.
8797. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-André)
B.M.S. 2 jany. 1700-26 oct. 1701

11 fév. 1711-17 oct. 1711
12 mars 1737 - 7 déc. 1790

— Arch. départ, du Lot.
8798. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-André)
1. B. 25 sept. 1598-5 nov. 1606

8 mai 1608
19 mai 1614
12 mars 1616-28 déc. 1679

2. S. 7 mars 1621 - 12 sept. 1632
14 janv. 1634-25 fév. 1634

9 août 1636 - 22 juil. 1640
26 mai 1643- 14 juil. 1643
15 mars 1646 - 6 oct. 1648
17 sept. 1651 - 10 avril 1654
10 juin 1656 - 13 sept. 1659

5 fév. 1661 - 19 juin 1661
19 août 1663 - 27 mai 1667

2 déc. 1671 - 9 août 1674
28 déc. 1677 - 20 nov. 1678

3. B.M.S. 12 jany. 1700 - 23 nov. 1730
4. B.M.S. 5 janv. 1731 - 4 déc. 1733

12 janv. 1734 - 18 nov. 1746
5. B.M.S. 27 jany. 1747 - 7 déc. 1790

— Biblio. de Cahors, Arch. mun., A.M. 80.
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8799. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-Barthélémy)
B.M.S. 3 janv. 1668 - 26 déc. 1668

4 jany. 1674 - 23 déc. 1676
11 janv. 1684 -27 déc. 1689

5 janv. 1692
- 6 janv. 1700

14 janv. 1711-24 déc. 1711
6 janv. 1715 - 28 déc. 1715

1er janv. 1722 - 16 déc. 1735
1er janv. 1736

- 25 déc. 1765
26 déc. 1765 - 10 janv 1791

— Arch. départ, du Lot.
8800. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-Barthélémy)
1. B. 25 nov. 1603

- 14 déc. 1617
16 mai 1632 -6 mai 1635

2. S. 3 nov. 1603 - 11 juil. 1624
3. B. 19 mai 1626 -3 avril 1632

S. 9' déc. 1627 - 24 fév. 1628
M. 13 fév. 1629 - 15 sept. 1633
B. 13 mai 1636

11 juil. 1636- 25 juil. 1654
4. M. 3 juil. 1636

- 24 nov. 1667
S. 28 juin 1636 - 1" nov. 1641

3 mars 1643 - 15 juin 1643
12 mai 1645
29 juin 1647

- 3 fév. 1666
5. B. 4 août 1654 -28 déc. 1667

S. 6 fév. 1666 - 16 déc. 1667
B.M.S. 2 jany. 1668 - 27 déc. 1673

7. B.M.S. 3 jany. 1674 - 5 janv. 1700
8. B.M.S. 12 jany. 1700

- 24 déc. 1722
9. B.M.S. 30 déc. 1722

- 22 déc. 1740
10. B.M.S. 31 déc. 1744 - 2'0 juin 1761
11. B.M.S. 13 juil. 1761 - 23 déc. 1775
12. B.M.S. 4 jany. 1776 - 3 mars 1793

— Biblio. de Cahors, Arch. mun., A.M. 73.
8801

. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
(Paroisse de Saint-Géry)

B.M.S. 8 janv. 1668 - 4 janv. 1675
9 janv. 1684

- 21 déc. 1684
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18 janv. 1688 - 29 déc. 1688
17 janv. 1690 - 29 déc. 1690

6 janv. 1695 - 19 déc. 1695
25 août 1718-14 dec. 1719

2 janv. 1747 - Il déc. 1779
5 janv. 1781 -29 déc. 1791

— Arch. départ, du Lot.
8802. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-Géry)
B.M.S. 11 oct. 1792 - 4 mars 1793 (1)

— Arch. de l'Hôtel de Ville de Cahors.
8802bis —

REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
(Paroisse de Saint-Géry)

1. B. 20 sept. 1617-26 noy. 1623
14 août 1624-4 j uil. 1628
19 mai 1630 -22 juin 1650
10 juil. 1650 -3 déc. 1675

2. S. 26 août 1624 - 7 nov. 1628
1er juil. 1630 -21 déc. 1674

M. 19 juil. 1630 - 7 juin 1652
1er juin 1657 - 2 déc. 1674

3. B.M.S. 3 janv. 1675 - 27 déc. 1681

9 janv. 1684 - 11 déc. 1686
10 jany. 1089-29 déc. 1690

5 jany. 1692 -23 déc. 1695
4. B.M.S. 14 avril 1696- 14 nov. 1699
5. B.M.S. 10 janv. 1741 - 27 déc. 1746
6. B.M.S. 2 jany. 1747 - 30 déc. 1778
7. B.M.S. 9 jany. 1779 - 9 oct. 1792

— Biblio. de Cahors, Arch. mun., A.M. 79.

8803. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
(Paroisse de Saint-Laurent)

B.M.S. 8 janv. 1668-30 déc. 1670
19 janv. 1672-28 fév. 1672
18 fév. 1674 - 12 déc. 1674
9 janv. 1676 -23 déc. 1676

30 mars 1678 - 10 déc. 1679
1er jany. 1684- 18 déc. 1684
1" janv. 1737 - 28 déc. 1770

— Arch. départ, du Lot.

(1) Dans le registre n" 2 de la Paroisse de St-Laurent.
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8804. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-Laurent)
1. B. 13 ùéc. 1640 -20 déc. 1663

M. 10 janv. 1641 - 22 déc. 1663
S. 7 janv. 1634 -23 déc. 1663

2. B. 6 janv. 1664 - 3 avril 1668
M. 6 fév. 1664- 14 fév. 1668
S. 26 janv. 1661-10 mai 1668
B.M.S. 8 janv. 1668 - 22 déc. 1689

3. B.M.S. 7 janv. 1690 - 15 mai 1710
4. B.M.S. 7 janv. 1711 -28 déc. 1721
5. B.M.S. 6 janv. 17'24 - 12 déc, 1746
6. B.M.S. 5 janv. 1747 - 16 sept. 1778
7. B.M.S. 22 sept. 1778

- 4 mars 1793
— Biblio. de Cahors, Arch. mun., A.M. 78.

8805. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
(Paroisse de Saint-Maurice)

B.M.S. 17 jany. 1684 - 19 janv. 1687
17 janv. 1688 - 12 jany. 1690
4 lév. 1691 -24 déc. 1692

16 janv. 1694 - 7 déc. 1700
4 janv. 1708 - 8 déc. 17.09

29 janv. 1711 - 24 nov. 1716
10 fév. 1737 - 12 août 1753

5 janv. 1764 - 31 déc. 1766
10 janv. 1768 - 22 déc. 1789

— Arch. départ, du Lot.
8806. — REGISTRES PAHOISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-Maurice)
1. B. 4 août 1620 - 20 mai 1628
2. B. 10 août 1667 - 8 jany. 1668

M. 15 nov. 1667
S. 23 juil. 1667

- 9 nov. 1667
3. B.M.S. 5 féy. 1669- 14 janv. 1670
4. B.M.S. 8 janv. 1674 - 19 janv. 1687

17 janv. 1688 - 23 déc. 1692
16 janv. 1694 - 5 déc. 1714

5. B.M.S. 2 janv. 1715-24 janv. 1725
15 janv. 1726 - 16 oct. 1729

6. B.M.S. 17 jany. 1732
- 14 avril 1751

(Pour l'an 1693, registre commun avec St-Géry).
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7. B.M.S. 17 fév. 1751 - 29 mai 1768
8. B.M.S. 2 féy. 1769 - 9 janv. 1791

— Biblio. de Cahors, Arch. mun
,

A.M. 84.

8807. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-Pierre)
B.M.S. 16 jany. 1669 -24 féy. 1669

1er fév. 1671-5 janv. 1672
8 jany. 1675 -21 déc. 1675

10 janv. 1683 - 29 déc, 1684
5 janv. 1688 - 28 déco 1693
8 jany. 1695 - 22 déc. 1697

17 janv. 1710-21 déc. 1710
14 jany. 1715-26 dér. 1715
21 jany. 1718-20 déc. 1719

3 jany. 1721- 4 sept. 1725
7 nov. 1726- 19 déc. 1736

24 janv. 1737 - 24 déc. 1790

— Arch. départ, du Lot.
8808. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-Pierre)
1. B. 13 oct. 1596- 10 fév. 1605
2. S. 21 juin 1615-22 oct. 1625

9 sept. 1627
janv. 1631 - 15 juin 1632

2 avril 1634 - 18 sept. 1641

28 avril 1648
jany. 1645 - 13 août 1645

B. 2 janv. 1606 - 5 juil. 1617
11 fév. 1619-20 déc. 1637
16 juil. 1643

M. 13 oct. 1605 - 13 nov. 1605
20 avril 1607 - 15 sept. 1613
15 fév. 1615 - 1er nov. 1621

6 fév. 1623 - 25 déco 1624
16 oct. 1630 - 19 juin 1632
28 sept. 1636
29 juin 1638
18 jany. 1640- 16 sept. 1640

3. B.M.S. 12 juin 1668 -
10 juil. 1669

1er fév. 1671-21 nov. 1750
4-5-6-7-8.
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9. B.M.S. 10 jany. 1751 - 27 déc. 1776

10. B.M.S. 9 janv. 1777 - 19 jany. 1791

— Biblio. de Cahors, Arch. mun., A.M. 74.
8809. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-Urcisse)
B.M.S. 31 junv. 1668 -30 avril 1670

2 jany. 1692 - 10 mars 1693
4 jany. 1694-21 janv. 1701
7 janv. 1703 -31 déc. 1705
6 janv. 1715-24 déc. 1715
7 janv. 1737 - 6 nov. 1744
3 janv. 1750 - 21 déc. 1770

— Arch. départ du Lot.
8810. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Paroisse de Saint-Urcisse)
1. B.M.S. déc. 1583 -29 avril 1603

M. 9 oct. 1603-30 juin 1604
15 mai 1608 - 27 rév. 1620
22 avril 1632 - 8 juil. 1653
27 avril 1655 - 25 juil. 1656

9 juin 1659 - 20 juin 1667
S. 28 janv. 1608 - 7 avril 1620

30 nov. 1622 - 22 juin 1628
10 juil. 1631 - 9 oct. 1633
26 déc. 1638-22 oct. 1642
17 janv. 1644 -22 oct. 1662

2. B. 23 nov. 1643 - 1 r janv. 1668
3. B.M.S. 5 janv. 1668- 3 janv. 1700
4. B.M.S. Vr janv. 1680- 31 déc. 1680

1" janv. 1690- 3 jany. 1700
5-6. B.M.S. Tables 1582 - 1770

7. B.M.S. 5 janv. 1700 - 16 noy. 1735
8. B.M.S. 1er janv. 1736 - 26 nov. 1744
9. B.M.S. 5 janv. 1745 - 5 janv. 1771 (1)

10. B.M.S. 11 jany. 1771- 4 déc. 1785 (2)
4 déc. 1785 - 1er fév. 1791

— Biblio. de Cahors, Arch. mini., A.M. 72.

(1) A la fin de ce registre, notes sur : 1" les Pénitens bleus de Cahors et de
Luzech ; 2° I inhumation du chanoine Maisonneuve dans les cloîtres

- 3" récitde 1 'inondation du 7 mars 1783. par M Gras
(2) A la fin de ce registre, on trouve reproduite l'inscription de la pierreencastrée dans le mur près du confessionnal : « Un pater noster pour l'âme de

« nodoli qui fit cette muraille et laissa cinq sols pour lui et pour sa femme à
« son annuel chaque année pour sa maison. Ainsv soit-il »,
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,
8811. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

(Période révolutionnaire)
Naissances :

2 janv. 1793 - 5e jour sans culotide, an II.
1er vend., an III - 5e jour compl., an VI.
1er vend., an VII - 5e jour compl., an X.
Mariages et divorces :
10 mars 1793 - se jour compl., an IV.
18 vend., an V-3e jour compl., an X:
12 vend., an VII - 20 germinal, an VIII.
Décès : „
2 janv. 1793 - Se jour compI., an V..
1er vend., an VI-4e jour compl., an X.

— Arch. départ, du Lot.
8812. — REGISTRES DE L'ETAT CIVIL.

(Période révolutionnaire)
Mariages :

10 mars 1793-6 prairial, an II.
5 janv. 1794 - 5e jour compl., an IV.

18 vend., an V -17 vend., an VII.
10 vend., an VIII - 5e jour compl., an XII.
Baptêmes :

2 janv. 1793 - 5" jour sans culotte, an II.
1er vend., an III - 5e jour compl., an V.
Sépultures :

2 janv. 1793 - 5e jour sans culotte, an II.
2 vend., an III - 5* jour compl., an V.
1*" vend., an VI - 58 jour compl., an VII.
17 vend., an IX - 5e jour compl., an XII.

— Arch. de l'Hôtel de Ville de Cahors.
8813. — REGISTRE DE L'ETAT CIVIL.

Divorces : -
12 vend., an VTI (3 oct. 1798).

au 12 vend., an VIII (4 oct. 1799).

— Arch. de l'Hôtel de Ville de Cahors.
8814. — RFGOURD (Gastoun). — « Cahors » présente la chanson

de Cahors : « 0 moun cou ! », Poraulois é musiquo.
— « Cahors », septembre-novembre 1957. -

8815. — REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE, organisée sous les
auspices de l'Association Amicale des Anciens Elèves du
Lycée Gambetta avec le concours du Théâtre en plein air
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et de la Musique du 7" d'Infanterie dimanche 5 juin...
dans la grande cour du Lycée Gambetta.

— Cahors, A. Coueslant, s.d., pt. in-8", p. 16.
8816. — REQUÊTE AU ROI présentée par les habitants de Cahors,

1788.
8817. — RÉVOLUTION. — Document inédit sur l'époque révolution-

naire. Cahors en juillet 17.89 (alarrme générale dans le
Quercy le 31 juillet 1789).

— Annuaire Almanach... du Lot, Cahors., J. Girma, 1889.
8818. — REY (Dr Em.). — Etat de la question phylloxérique dans

le Lot.
— Le Réformateur du Lot, 3 avril 1881.

8819. — REY (Raymond). — La Cathédrale
: portail vieux, p. 198,

258, 262, 263, 274, 284, 302, 318, 32-0, 343, 345, 346, 356 ;
tympan d'Ascension, p. 230, 231, 266, 269, 272 ; portail
Nord, p. 352 dans

.
« La Sculpture romane languedo-

cienne ».
8820. — REY (Raymond). — Cahors (Cathédrale St-Etienne de

Cahors, St-Urcisse, St-Barthélémy, Pont Valentré).
— Cong. arch. de Fr. (Figeac, Cahors, Rodez), 1937, p. 216-

276, 3 pl., fig.
8821. — ROBERT (V.). — Inventaire sommaire des Manuscrits de

la Franee, 1881, p. 240.
8822. — RICHARD (Elie). — Cahors.

— Visages du Monde. Le Quercy, n° 67, juillet-août 1939,
p. 152-154.

8823. — ROCHE-FLAVIN (DE LA). — Arrêts notables du Parlement
de Toulouse (Edition de 1745).

-

235 Cahors. Peste, 1'2 juin 1559. Autorisation d'imposition poursoigner les malades.
266 Cahors. Chartreux, mai 1591, rescision de contrat.
331 Cahots. Prêtres de St-Picrre. Arrêt du 26 février 1575 les

maintenant dans une donation pieuse.
354 Cahors. Université. Arrêt du 30 janvier 1539 accordant auxdocteurs régents le droit de procéder pour actes pu-blics et sans l'auditoire du Sénéchal.
359 Cahors. Université. Arrêt du 19 avril 1 60,2 sur la réception des

docteurs régents.

^
493 Cahors. De Saint-Sulpice, évêque. Arrêt du 3-0 mars 1581 lui

I accordant sa légitime.
I 67'0 Cahors. Vënelly, consul, et Molières, conseiller, magistrat pré-

sidial. Arrêt du 21 février 1576 (sans détail).

8824, — ROUGÉ (A.). — Sarcophage découvert à Cahors,| — La Dépêche de Toulouse, 17 avril 1903,
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8825. — ROUGÉ (A.). — Notes d'archéologie locale : Le sarcophage

du Musée de Cahors.
— Le Quercy, 20 mars 1920.

8826. — ROUGÉ (A.). — Notes d'archéologie locale : Le Christ de
la porte septentrionale de la Cathédrale de Cahors.

— Le Quercy, 15 mai 1920.
<

8827. ROUQUIÉ (Fernand). — La journée d'un touriste à Cahors.
— Le Réveil du Lot, 26 octobre 1907.

8828. Roux (chanoine), Président de la Soc. arch. du Périgord.
Critique de la théorie de M. Rey, touchant la forme des
pendentifs.

— Bull. Soc. arch. Périgord, 1939, LXVI, 1939, p. 47.
8829. R. P. — Bibliothèque municipale de Cahors.

— Le Radical, n° 49, 8 décembre 1838.
8830. —- RUES. — Délibération du Conseil municipal de Cahors du

18 may 1815 sur les rues de Cahors. (Redressements.
—Alignements. — Quais).

— S.E.L.„ Copie de 5 ff., pt. in-8°.
8831. — RUES. — Les rues de Cahors en 1823. Délibération du

Conseil municipal de Cahors du 5 octobre 1823.
— S.E.L., Copie de 25 if.,. in-8°.

8832. — RULIÉ. — Assertions contré les Droits des curés, réfutées
par des remarques théologiques par M. R..., curé de Saint-
Pierre de Cahors.

— Villefranche, P. Vedeilhé, s.d., in-4°.
8833. SAGOT-LESAGE. — Les Palmiers de Cahors.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 102.
8834. — SAINT-AVIT. — (Dom Albert DE). — La Chartreuse de

Cahors, autrefois et aujourd'hui.
— Bull. S.E.L., 1936-1938.
— Cahors, Coueslant, 1938, in-8°, p. 119.

8835. SAINT-AVIT (Dom Albert DE). — Histoire de la Chartreuse
de Cahors par Dom Bruno Malvesin, annotée par le R.P.
Dom Albert de Saint-Avit.

— Bull. S.E.L., 1935-1939'.

— Cahors, Coueslant,, 1939, in-8°, p. 463.
8836. — SAINT-CLAIRE (J.-Alexandre TONNET DE). — Ponts et

Chaussées. Note de l'Ingénieur en chef sur les travaux de
drainage exécutés ou projetés dans le département du Lot.

— Cahors, Laytou, 1857, in-8°, p. 8. *
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8837. SAINT-GÉRY. — Eglise de Saint-Géry (10 documents di-

vers).
— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 3.

8838. — SAINT-MARTY (L.). — L'ancienne Ecole normale à Cahors
(1832-1852).
Journal du Lot, 27, 29 janvier, 1er février 1933.

8839. — SAINT-MARTY (L.). — L'Enigme du Temple vue de Cahors.
— Journal du Lot, 20, 27, 30 janvier, 8 et 10 février 1935.

8840. — SAINT-MARTY (L.). — L'Imprimerie à Cahors de 1789 à
1815.

— Journal du Lot, 8, 11, 13 janvier 1937.
8841. SAINT-MARTY (L.). — Une mission saint-simonienne à

Cahors.

— Journal du Lot, 6 octobre 1933.
8842. SAINT-MARTY (L.). — La Société cadurcienne à l'époque

du Directoire.
— Journal du Lot, -4 et 6 février 1938.

8842 SAINT-SIMON. — Sédition de 1707 à Cahors en Quercy
dans : « Mémoires de St-Simon », publiés Dar Boislisle,
T. XIV, p. 317-318, Paris, 1899.

8843. — SAINT-SUAIRE. — Hierothonta Christi.
— Paris, 1631.

8843"" SAINTE-COIFFE.
— Les traditions séculaires. La Sainte-

Coiffe.

— Courrier du Centre, avril 1919.
8844. SALVAT (abbé). — Description d'un Sépulcre de marbre

blanc de l 'église Cathédrale de Cahors. Fragment d'une
Histoire des Evêques de Cahors. Antiquités de la ville de
Cahors...

— Biblio. de Cahors, M.s. 64 (2).
8845. SALVAT (abbé). — Dissertation sur la ville de Cahors. Sur

les Antiquités de la ville de Cahors. — Sur l'hôtel des
Bains ou Thermes. — Sur l'Aqueduc de la ville de Cahors.

8846. SALVAT (abbé). — Dissertation sur celui qui a .fait cons-truire les Antiquités de la ville d'e Cahors.
—. Biblio. de Cahors, M.s. 64 (1-2).

8847. SALVAT (abbé). — Dessins par l'abbé Salvat de divers
monuments de l'époque gallo-romaine

: 1° Aqueduc de laFontaine Polémie, à Cahors
; 2° Pont à Larroque-des-

Arcs ; 30 Palais des Thermes à Cahors ; 4° Théâtre.
— Biblio. de Cahors, M.s. 64 (7).
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8848. — SANGLIERS découverts dans l'ancien terriitoire des Cadur-

ques.
— Bull. Soc. archéo. Midi Fr.,1894, p. 101.

8849. — SANSON D'ABBEVILLE (Nicolas), le père. — Remarques sur
la carte de l'ancienne Gaule tirées des Commentaires de
César.

— Paris, l'Anthour, 1649, in-4°. p. 96, cart. I

8850. — SARCOS (C.).-Lettre du 30 octobre 1876 adressée à la
S.E.L. relative à un projet de Dictionnaire des Communes
du Lot.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM,115.. j
8851. — SÉMINAIRE. — Cahors. (

— Journal du Lot, 7 août1806.
8852. — SÉNÉCHAUSSÉE DE CAHORS. — Recueil de documents rela-

tifs à la Convocation des Etats Généraux de 1789 par
Armand Bielle, T. IV, Paris, Impr. Natio., 1915, p. 4-13. f

V

— Lettres patentes portant règlement pour les privilèges ecclé-
siastiques des diocèses d'Arles, Narbonne, Cahors, Agen et Albi,
la punition des hérétiques... Données à Orange en avril 1229.

— Lettres patentes portant concession de plusieurs privilèges aux
nobles et autres habitants des provinces du Quercy et du Péri-
gord. Données à Paris en juillet 1319.

— Déclaration du Roi portant union de tous les sièges de la Séné-
chaussée de Quercy à ceux des villes de Cahors, et de Montau-
ban. Donnée à Tours, le 8 mars 1483.

— Lettres patentes portant don du duché de Touraine... des sei-
gneuries de Quercy, Agenois, Villefranche, et Sénéchaussée de
Rouergue... à Eléonore d'Autriche, reine de France, pour sa
dot et son douaire. Données h St-Gerniain-en-Laye, le 8 juillet
1547.
Convocation dans la Sénéchaussée de Cahors.

r

— Arch. Nat., Ba 28, B III, 126 et 127, C. 23.
8853. — SERGENTS. — Liste des Sergents et archers (Cahors et la

province du Quercy), fin XVIIIVS.
•

— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.
8854. — SERVANTIE (M.). — Un professeur méconnu du Collège des

Jésuites de Cahors au XVIIe siècle. i

— Bull. S.E.L., LXX, 1949, p. 47-48.)
8855. — SÉVERIN (M.-L). — La défense de Cahors. Pièce en vers en

un acte et croquis cadurcien. ~

— Cahors, Paul Meyzenc, Soc. d'impres. du Lot, s.d., in-12,

p. 23. I
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8856. — SÉVIN (Mgr DE). — Ordonnances pour le Diocèse de Caors

publiées au Synode de l'année 1662.

-- A Caors, par Jean Bonnet, libr. du Collège, 1662, in-32,
p. 12.

8857. — SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE de l'Orphéon de Cahors. — Sta-
tuts.

— Cahors, F. Delpérier, 1903, in-18, p. 22.
8858. — SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION. — Récit des événe-

ments qui ont eu lieu dans la ville de Cahors, chef-lieu du
département du Lot, et dans celle de Castelnau-Montra-
tier, qui en est distante de trois lieues, depuis le 14 mai
jusqu'au 18.

— A Cahors, chez Richard Père et Fils, s.d., in-4°, p. 8.
8859. — SOCIÉTÉ DES SAUVETEURS DU LOT. — Statuts et Règlements

de la Société des Sauveteurs du Lot.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1876, in-8°, p. 15.
8860. — SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS de Cahors. — Rapport sur la

situation financière lu en l'Assemblée générale le 18 mars
1866 par M. le Président de la Société (Auguste Berton).

— Cahors, J.-G. Plantade, 1866, in-16, p. 11.
8861. — SOCIÉTÉ DES ETUDES littéraires, scientifiques et artistiques

du Lot, fondée en 1872.

— Bull., P.V. et T. I, 1872, in-8°.
8862. — SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT. — Cinquantenaire, 1923.

— Biblio. S.E.L., Dossier 5.
8863. — SOCIÉTÉ LIBRE DES AMIS DE LA PATRIE ET DE L'HUMANITÉ. —

Séance à Cahors (Pacte fédératif), Cahors, le 8 juin 1815.

— A Cahors, chez G. Richard, Imprimeur de la Société libre,
Placard 425-540.

8864. — SOCIÉTÉS POPULAIRES. — Loi sur les Sociétés populaires.
Donnée à Paris le 9 octobre 1791.

— A Cahors, chez Richard Père et Fils, Impr. du départe-
ment, pt. in-8°, p. 12.

8865. -- SOL (Eug.). — Article : Cahors, col. 178-220 dans
: « Dic-

tio. d'hist. et de géog. ecclésiastiques », fasc. LXI-LXII.

— Paris, Letouzey, 1939, in-4°.
8866.

— -
SOL (Eug.). — L'Eglise de Cahors. Evêques des premiers
siècles.

— Paris, Gabriel Beauehesne. 1938, in-8°, p. 147.
8867. — SOL (Eug.). L'Eglise de Cahors. Sous les Carolingiens

et les Capétiens.

— Paris, G. Beauchesne, 1938, in-8°, p. 193.
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8868. — SoL (Eug.). — L'Eglise de Cahors. Au temps de la lutte

contre les Anglais.

— Paris, G. Beauchesne, 1938, in-8°, p. 253.
8869.

—- SOL (Eug.). — L'Eglise de Cahors. A l'époque moderne.
— Paris, G. Beauchesne, 1947, in-8°, p. 433.

8870. — SOL (Eug.). — L'Eglise de Cahors au XVIIIe siècle et à
l'époque contemporaine.

— Aurillac, Edition Gerbert, 1948, pt. in-8°, p. 343.
8871. — SOL (Eug.). — L'Eglise de Cahors sur la fin du Second

Empire et sous l'a troisième République.
— Paris, Gabriel Beauchesne, 1949, in-8°, p. 143.

8872. — SOL (Eug.). — Le Collège du Quercy (16û4-1762) dans :

« Les Etablissements des Jésuites en France depuis qua-
tre -siècles », col. 1010-1030.

— Enghien, Belgique, Institut Sup. de Théologie, 1948, in-4°.
8873. — SOL (Eug.). — L'Industrie en Quercy.

— Paris, Marcel. Rivière, 1942, in-8°, p. 117.
8874. — SOL (Eug.). — La Lutte de Cahors contre la Famine durant

l'hiver 1793-1794.et les mois qui suivirent.
— Annales du Midi, juil. 1938, p. 268-311.

— Toulouse, Ed. Privat, 1938, in-8°.
8875: — SOL (Eug.). — Passage du Pape Pie VII à Cahors dans :

Bull. S.E.L., Communication, 17 novembre 19'33.
8876. — STATUE DE LA VIERGE. — Inauguration le mercredi 24 no-

vembre d'une Statue de la Vierge, de 5 m. de haut, placée
sur un piédestal de 10 m.

— Le Courrier du Lot, 27 novembre 1858.
8877. — SOUBIROUS. — Bail à peindre trois tableaux dans l'Eglise

des Soubitrous à Cahors en 1646.

— Bull. S.E.L., 1951, LXXII, p. 103-104.
8878. — STATUTA SYNODALIA Cadurcensis, Ruthenensis et Tutelen-

sis ecclesiarum, publiés par Martenc, « Thesaurus noms
anecdotorum ».

— Biblio: d'Avignon, 657 (anc. fonds, 161).
8879. — STATUTS ET RÈGLEMENS du diocèse de Cahors dressés par

Mgr (Alain de Solminhac), R.R., évêque du dit lieu, lesquels
sont très utiles et nécessaires à tous curez, vicaires, pres-
tres et tous autres ecclésiastiques pour parfaitement sça-
voir et s'acquitter de leur tâche oomme estant un abrégé
des actes de St-Charles Borromée èt du Saint-Concile de
Trente. é

— Paris, D. Moreau, 1640, in-8°, pièces liminaires, p. 400. {

— Paris, B.N., B. 41.887. J
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8880. — STATUTS SYNODAUX. — Manuscrits.

— Tours, Biblio. mun., 609 (Catal., XXXVII, 1re partie, p. 491,
M.s. détruit par la guerre).

— Paris, B.N., lat., 13.327.

— Paris, B.N., nouv. acq. lat., 1907.
8881. — STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT.

— Biblio. S.E.L., Dossier 13.
8882. STATUTS révisés de la Société de Secours mutuels des Ins-

tituteurs et Institutrices publics du département du Lot.
— Bull. off. de l'Instruction primaire dans le départ. du Lot,

avril 1893.
8883. SULLY (DUC DE). — Récit de la Prise de Cahors dans :

« Mémoires de Maximilien de Béthune, Duc de Sully,
Principal Ministre de Henry le Grand ». Mis en ordre avecdes Remarques par M.L.D.L.D.L., T. I, p. 57-61.

8884. — SURGÈS (E. DE) (Eug. GRANGIÉ). — Notice sur Cahors.1^— Le Réformateur du Lot, 29 mai 1910.
8885. SURVYLLE (Max). Existe-t-il une rivière souterraine

sous la Fontaine des Chartreux ? A propos d'une intéres-
santé initiative de M. Nicolaï.

— La France, 18 mai 1937.
8886. SYNDIC DU CHAPITRE. — Factum pour le Syndic de l'église

Cathédrale de Cahors,
Contre Nicola; Bringourd, ci-devant sous-fermier du do-
maine de la Généralité de Montauban (1696).

— Paris, s.d., in-folio.
8887. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Guide du Quercv. Edité par le

Syndicat d'Initiative du Lot.
— Cahors, A. Coueslant, 1908, pt. in-8", p. 80.

8888. — SYNDICAT D'INITIATIVE de Cahors et du Quercy. — Bureau
de renseignements

:
Cahors, Hôtel de Ville. Dépliant pt

in-8°, ff. 4.

— Cahors, A. Coueslant, s.d.
8889. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Plan monumental et touristique

de Cahors édité avec la collaboration du Syndicat d'Initia-
tive, Cahors. Plan (260 X 207), édité par P. Francès,
libraire.

— Paris, Publicité André Blay, s.d. (1947).
8890. — SYNODE. — Actes du Synode diocésain de Cahors.

— Cahors, chez Richard Père et Fils, in-4°, p. 24.
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8891. — TAILLEFER (abbé). — Affiliation à la Chartreuse de Cahors,

21 mai 1764.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 55, ff. 2.
8892. — TAILLEFER (abbé). — Le Droit d'Annate (établi par Ray-

mond de Cornil en 1825).

— Bull. arch. du Tarn-et-Garonne, 1934, LXII, p. 37-44.
8893. — TAILLEFER (abbé).— Les Mirepoises.

J

— Bull. arch. du Tarn-et-Garonne, 1936, LXIV, p.
8894. — TAILLEFER (abbé). — Les Mirepoises (Congrégation de'

femmes), fondées à Cahors vers 1655 par Mme de Mire-
poix.

— -L'Intermédiaire, XLI, p. 110-113.
8895. — TAILLES. — Election de Cahors. Mémoire. Recette des Tail-j

les, 1757. J
— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 336. î

8896. — TARDÉ (Jean). — Carte du. diocèse de Cahors. F

— Arch. de l'Evêché de Cahors.
8897. — TARDIF (Jules). — Chartes concernant Cahors, 1268, 1992

3125, 3955, dans : « Monuments historiques, Cartons des
Rois ». e f

— Paris, J. Claye, 1866,in-4°. f

— 1268. Paris, 1'343, 4 juin. Ordre donné par Philippe de Valoi:
au Receveur de Cahors de payer 200 livres à Nicolas de ®

Faumechar, écuyer, ,en récompense de ses services et dl
ceux de Henri de Faumecliar, écuyer, tué à la prise di
château de Ste-Bazeille.

K. 43, 26. Original scellé.

— 1992. 1425, 3 octobre. Montres de gens d'armes commandés paArthur de Lavedan, chevalier, Bernard de Cocraze, che
valier, reçues à Cahors et à Port-Ste-Marie.

K. 62, 2i2. Original.

— 3125. Compiègne, 1552, 4 décembre. Lettres, par lesquelles ^
Henri Il fixe à 100 livres les gages de son procureur al
siège présidial de Cahors.

K. 91, 12. Copie de 1569.
<

— 3955. Fontainebleau, 1664, 28 juin. Autorisation accordée pa
Louis XIV au Sieur Quinault, l'un de ses valets de cham
bre, et Floridor, l'un de ses comédiens, d'établir des mes
sageries -de Cahors et Sarlat à Paris.

K. 118, 1232. Origina

8898. — TASSIN. — Carte et plan de Cahors dans : « Les plans e j

profils de toutes les principales villes et lieux considéra j

bles de France, ensemble les cartes générales de chacun
province, et les particulières de chaque gouyernemen L

d'icelles par le S' Tassin, géographe ordinaire de s j
Majesté.

»,

m m1
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— A Paris, chez Melchior Tavernier, en l'IsLe du Palais, au

coin de la rue du harlay, à la rose rouge : avec privilège u

Roi, M.D.C.XXXIV.
8899.

-
TE IGITUR. — Fac-simili du recto de la page 8 du Cartu-

laire « Te Igitur » de Cahors (XIIIe-XVIe s.), n 112,

pl. XLVI, dans : « Musée des Archives départementales »,

Recueil de fac-simili héliographiquels, de documents tires

des Archives des Préfectures, Mairies et Hospices.

— Paris, Impr. natio., 1878, in-fo.

8900. — TEULET (Alex.). — Caturcensis civitas, Caturcum
,

T. II,

Chartes, 2008, 2838, 3543, dans : « Layettes du Trésor des

Chartes ».

— Paris, H. Plon, 1866, in-4°.
8901. - THIERY (J.). - C.R. des découvertes faites lors des

fouilles de la rue Wilson.

— Bull. S.E.L., LXXI, 1950, p. 130 à 132.

8902. — THIERY (J.). - Contribution à l'étude de 1 Aqueduc

romain de Muircens à Cahors.

— Bull. S.E.L., LXXVII, 1956, p. 14 à 25. '

8903. — THIERY (J.). — Notes sur l'égout dit romain a Cahors

(Cours de la Chartreuse).i
— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 378.

8904. — TOUJAS (René). — Un épisode de la contre-réforme catho-

lique. La translation à Montauban de la Cour des Aides de

Cahors (1658-1662).
Bull. philolo. et histo., 1953-1954, p. 229 à 248.

H905. - TOUJAS (René). — La vente du tabac en poudre à Cahors

en 1684.

— Bull. S.E.L., LXXVII, 1956, p. 84-88.

8906. — TRÉPARD (Emile). — « Céleste ». Drame lyrique en 4 actes

et 5 tableaux, tiré du roman de Gustave Guiches, relpré-

senté pour la première fois sur le Théâtre de I Opéra-Comi-

que le 1er décembre 1913.

8907 TULET (chanoine). — Sur les cloches de Cahors.

— Bull. S.E.L., LXXVIII, 1957, p. 40 à 49.

- -L'Echo de Cahors, mars-avril 1957.

8908. UNION DES HOMMES CATHOLIQUES DU QUERQY. Ordon-

- nance de Monseigneur. Statuts. Notice sur la Fédération

nationale catholique et pièces annexes.
Cahors, rue Frédéric-Suisse, 192-5, in-8

',
p. 31.

8909. UNIVERSITÉ. — Arrêt de 1610 du Parlement de Toulouse

oommenté par Géraud de Maynard dans : « Questions

notables et singulières de Droit écrit... ». •
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— Toulouse, Fr. Hénault et J.-F. Robert, 1751, in-f, p. 753-
756. (La ville de Cahors est condamnée à faire refaire dé-
cemment les salles de l'Ecole de Droit civil et Canon, faire
bâtir à neuf l'Ecole pour les Facultés des Arts, Médecine
et Théologie et à payer les arrérages des professeurs...).

8910. — UNIVERSITÉ. — Bail à faire le dôme de l'Université de
Cahors (1669).

— Bull. S.E.L., LXX, 1949, p.. 70. j

8910"" — UNIVERSITÉ. — Déclaration du Roy concerna.nt les Univer-
sités. ?

— Toulouse, 1736.
8910'"— Etude sur l'Université de Cahors.

— Revue des Alcaloïdes, juin 1956.
8911. — UNIVERSITÉ.— Lettres en faveur de l'Université de Cahors ;

Sauvegarde et autres Privilèges que le Roi lui accorde,
août 1472, T. XVII, p. 535-538, dans : « Ordonnance des
Rois de France de la/Troisième race... », Paris, 1820.

8912. — UNIVERSITÉ. —Lettres de François Ier par lesquelles il
confirme à l'Université de Cahors les Privilègeset Liber-
tés que le Roy Louis IIe, son cousin, et ses prédécesseurs
lui avoient accordés. Du mois d'aoust 1538 (copie).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 116.
8913. — UNIVERSITÉ. — Mémoire / pour les Recteurs, Doyens e /

Supposts de Vniversitez de Paris ; / de Bourges, de Bour-
deaux, de Poiteliers, d'Angers, de Reims, d'Or / léans, de
Caen, e d'Aix, interue / nants e points en cause auec les
Re / cteurs, Doyens e Supposts des Vniversitez de Thou-
louse, Cahors / e Valence défendeurs.
Contre Messire Iust Henry de Tournen, / Seigneur e Baron
dudit lieu, demandeur en / Evocation de la cause pen-
dante au Parle / ment de Thoulouse entre le Syndic des
Jésui / tes dudit lieu de Tournon, demandeurs en lettres
en forme de Requeste civile datées du / 26, de septembre
1624, contre un Ajrrest / donné au Parlement de Thou-
louse le 17 de/juillet 1623, e les dicts Recteurs e Sup /
posts des Vniversitez de Thoulouse, Cahors / e Valence
défendeurs.

— S.l.n.n.n.d., in-18, p. 19.
.8914. — UNIVERSITÉ. — Mémoire du Syndic de l'Université de

Cahors contre les Jésuites.
— S.l.n.d., in-8° (xvne s.). 4
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8915. UNIVERSITÉ. — Privilèges accordez à l'Université de la

ville de Cahors, juillet 1370, T. V, p. 329-330 dans : « Or-
donnance des Rois de France de la Troisième race... »,
Paris, 1736.

8916. — UNIVERSITÉ. — Réplique pour les Cniversitez de Tolose,
Caors, e Valence, à la Response des Jésuites du Collège de
Tournon.

— S.l.n.n.n.d., in-18, p. 16.
8917. — UNIVERSITÉ. — Statuta Academice Cadurcensis.

— Toulouse, s.d., in-4".
8918. — UN PATOISANT. — Curiosités locales

: Le nom de Pont Ya-
lentré.

— Le Quercy, 27 mars 1920.
8919. — UN PATOISANT. — Curiosités locales

: Le nom des rues.
— Le Quercy, 10 avril 1920.

8920. — VAISSIÈRE (Pierre DE). — Récit de la Prise de Cahors par
Henri de Navarre dans « Henri IV » (Les Grandes Etudes

" historiques).
— Paris, Art. Fayard, s.d. (1928), in-12, p. 204-211.

j 8921. — VALADE (N.). — Cahors... Ses vieilles rues, ses places.
— Le Patriote, 27 mai 1948.

8922. — VALENTIN. — Le Musée de Cahors.
— Le Réformateur du Lot, 9 novembre 1882.

8923. — VALENTIN. — Physionomies cadurciennes. L'Aillée des Sou-
pirs.

— Le Réformateur du Lot, 4 mai 1882.
8924. — VALENTIN. — Physionomies cadurciennes. Les Boulevards.

— Le Réformateur du Lot, 30 avril 1882.
8925. — VALENTIN. — Physionomies cadurciennes. Le vieil abattoir.

— Le Réformateur du Lot, 20 octobre 1881.
8926. — VALETTE. — La maison Henri IV à Cahors.

— Biblio. S.E.L., 1887, 1 CM, 192.
8927. — VALETTE et DE LASTEYRIE. — Analyse et remarques sur

une étude de M. Malinowski relative à la pierre dite Cons-
tantine du Musée lapidaire de Cahors.

— Bull. arch. du Com. des Trav. hist.. 1886, p. 307-308.
8928. VALLERY-RADOT (J.). — Eglises romanes. Filiations et

échanges d'influences(Renaissance du Livre), Chapitre IV,
Le problème des Eglises à coupoles du Sud-Ouest, p. 133-
134, consacrées à la Cathédrale de Cahors avec planches
hors-texte.



CAHORS
892,9. — VALON (Ludovic DE). — Cahors. Hôtels de Valon (xiv' et

xvie s.), p. 14-16 dans : « La famille de Valon. Vestiges
de son passé ».

— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-8°.
8930. — VIDÈRE (Xavier). — Catalogue des Manuscrits des Archi-

ves municipales de Bordeaux.
— Bordeaux, Castéra, 19'38, in-8°, p. 317.

Cahors, 209/40. — Reconnaissance de fief par Iteys de Laplassa
en faveur de Bonafos de Caortz pour des biens situés à « Font-
Barasita », paroisse de Saint-André, 11 avril 1349. (Texte gascon).

211/64. — Vente d'une maison à Cahors par Jean Talhade à
Arnaud de Vaserac, 23 mai 1347. (Texte latin).

607 « Statuta venerabilis Collegii Su Nicolai de Pejegrino [inci-
vitati Cadurci fundati]. (Copie faite au XVIIIe s-iècle d'après un
collationné du 217 juillet 1'664 des Statuts du 11 avril 1420).

Commerce, p. 1, après le titre de départ : « Universis omnibus...
Gaucelnius... Rivensis Episcopus », P. LVI, Arrêt du Conseil du
2Q juillet 1707.

—: XVIIIe s., 60 p., papier in-4°, Cahier (Fonds J. Delpit, Cahors).
Cahors, Capucins, 583 :
FI 31 : V° « Miracle advenu en notre Couvent de Caors le dernier

de 7bre de l'an 1611 ».
F° 42 : V° « Du 32° Chap. célébré à Caors le 6 7bre l'an 1619,

après lequel la Mission de Béarn fut prise. Clhap. 35 ».
Fo 84 : « De la mission de Clérac. Chap. 791 ». « Touchant ce

quy s'est passé avec Mgr l'Ev[esque] de Caors. Chap. 90 ».
F° 86 : « De la Congrégation tenue à Cahors par le R.P. Michel-

Ange pro/al le 15 octobre 1'647. Chap. ».
F0 95 : « Du 63" Chapitre célébré à Caors le 22 septembre 1655 ».
FO C. 14 : « Du 76° Chapitre pro/al célébré à Caors le 8 septem-

bre 1673 ».
F° 157 : V° Décès à Cahors en 1651 du « Vénérable Père Bernar-

din de Cbndom, très bon et simple Relig. Le R.P. Simon de Mont-
de-Marsan estant pro/al luy donna la charge de dresser ce pr/nt
livre des Archifves et Annales de "N'/re province en quoy il a: par-
faitement bien réussi ».

FI 21'6 : V° « Assamblée de la définition tenue à Nogaro le
7 septembre 1703 ». « Du 94" Chapitre célébré à Cahors le 26" avril
1704 ». <

F° 311 : VI « Assamblée teneue à Caors le 2& août 1733 ».
F0 314 : IIIe Chapitre à Cahors le 9 7h e 1735.
Cahors, Collège St-Nicolas-de-Pèlegry, voir : 607.
752. — Recueil de consultations. Ce recueil anonyme renferme

93 consultations sur des questions de droit, rentes, dettes, bénéfices,
successions, etc... pour des consultants de Bordeaux, Agen, Mar-
mande..., Cahors..., Capbreton 1694-1713), papier, 114 feuillets.

8931. — VIERGE. — La Vierge de Mercier.

— Journal du Lot, 14 octobre 1841. |
— Le Radical, 29 janvier 1842.

8932. — VINCENS. — Etablissement horticole. Catalogue général
des végétaux disponibles dans les pépinières -de Vincens,
acquéreur des pépinières d'Arnal près de l'Evêché à Cahors
(Lot).

— Cahors^ J.-G. Plantade, s.d., in-8*, p. 32. ||



CAHORS
8933. —: VIOLLET LE Duc. — Cahors (Cathédrale), T. I, p. 171 ;

T. II, p. 366 ; T. V, p. 181 ; T. VIII, p. 195-131. —
Ville,

Pont, T. VII, p. 233-238, dans
: « Dictio. raisonné de

l'Arch. Fr. du XIe au xvie siècle ».
8934. — WALCKENAER (le Baron). — Cahors (Cadurci) dans :Géo. anc. hist. et comparée des Gaules cisalpine et trans-

alpine... », p. 351-352, T. I.

— Paris, P. Durfart, 1839, in-8", 2 vol.
8935. WOLFF (Philippe). — Le problème des Caorsins.

— Annales du Midi, T. 62, 1950, p. 229 à 238.
8935b"'— WOLFF (Philippe), Professeur d'histoire du Moyen Age

à la Faculté des Lettres de Toulouse. — Cahors et l'hérésie
albigeoise. Conférence faite le 7 décembre 1958 dans la
Salle Gambetta de la Mairie de Cahors sous le patronage
de la Société des Etudes du Lot.

8936. X. L'apposition de la plaque commémorative sur la
maison familiale des de Magny.

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 319-332.
8937. — X. — Les Augustins à Cahors (notes).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 438.
8938. — X. — Un bolide observé à Cahors.

— Le Courrier du Lot, 13 novembre 1875.
8939. — X. — Cahors.

— L'Auvergnat de Paris, 16 juin 1928.
8940. — X. — Cahors en 1855.

— Journal du Lot, 25-28 juin 1933.
8941. — X. — Les Cahorsins étaient-ils des usuriers ?

— Rev. Intern. d'Onomastique, septembre 1956, 218.
8942. X. — Considérations sur la ville de Cahors (La Gare,

l'Ecole normale).
— Le Réformateur du Lot, 20 novembre 1881.

8943. — X (Contrôleur des Contributions directes). — Notice sur
la commune de Cahors rédigée en 1855.

— Arch. départ, du Lot, M.s.
8944. — X. — La Fontaine des Chartreux à Cahors.

— Touring-Club de France, juin 1948, 115-116.
8945. — X. — La madone du Pont Louis-Philippe.
8946. — X. — Monuments historiques. La Cathédrale de Cahors.

— La Victoire, 20 décembre 1947.
8947. - X. — Le Quercy pittoresque. Le Pont Valentré.

— La Victoire, 3 décembre 1947.



CAHUS
8948. — X. — Un peu d'histoire locale. Cahors.

— La Victoire. 23-25 mars 1948.
8949. — X. — Le Sourcier Pélaprat à Cahors.

— Le Réformateur du Lot, 13 juillet 1913.
8950

. — X. — Des squelettes dans une cave, rue St-Maurice.
— Journal du Lot, 5 juillet 1929.

8951. — X. — Statues méconnues (L'orphelin, la femme nouant
son chignon).

— Quercy, n° 34, 1943, p. 43.
8952. — X. — Yo qu'un Coou ] plaquette gd in-8°, 4 pl. photogra-

phiques.
— Association du Lycée Gambetta.

Cahus
8953. — CAHUS. — M. Duport, Ministre de la Justice, .signale au

Commissaire du roi, près le Tribunal de Cahors., cinq délits,
sévices, vols, actes de brutalité commis à Cahus, district
de St-Céré, Tribunal de Martel, canton de Bretenoux.
M. Duport (qui d'après sa lettre serait quercynois) invite
le Commissaire à agir, avec autant de vigueur que de
célérité, contre les sept ou huit célérats qui empestent et
terrifient la contrée, 18-27 mars 1792.

— Airch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.
8955. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

14 janv. 1668 - 28 oct. 1791.
2 janv. 1793- 2 fruct., an VIII.

— Arch. départ, du Lot.

Caillac
8956. — CADASTRE de 1656.

— Arch. de la Mairie de Caillac.
8957. — CONFRÉRIE. — Livre de la Confrérie du St-Sacrement,

11 juin 1649-21 mai 1679, Registre de 122 ff.

— Arch. de la Mairie de Caillac.
8958. — LAFON (Ern.). — Parnac, Caillac et ses châteaux.

— - Journal du Lot, 1er décembre 19'37.
8959. — LIVRE DE DÉCHARGE de la paroisse de Caillac (XVIe s.).

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 7. '
8960. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

17 janv. 1634-27 nov. 1787.
7 janv. 1793-20 brumaire, an XI.

— Arch. départ, du Lot.



CAILLAC
8961. — REGISTRES PAROISSIAUX. - Etat civil.

28 déc. 16.07 - 30 déc. 1792.
7 janv. 1793 - 1er fruct., an VIII.

— Arcli. de la Mairie de Caillac.

Caïx ( 1 >

8962. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
27 fév. 1672 -24 oct. 1792.

7 janv. 1793 -6 prairial 1795.

— Arch. départ, du Lot.
8963. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

13 jan. 170'1 - 24 oct. 1792.
9 fév., an II - 6 prairial, an III.

— Arch. de la Mairie de Luzech.

Cajarc
8964. ALAUZIER (L. D') et WOLFF (P.). — Consuls de Cajarc et

foires de Champagne.
— Annales du Midi, LXIII, n 13, p. 79-80.

8965. ALBE (abbé Ed.). — Indulgences accordées au xiv" siècle
à diverses Eglises du diocèse... Cajarc...

— Rev. relig. de Cah. et Roc., 19'04, p. 313.
8966. ALBE (abbé Ed.). — Pages d'histoire locale. Inventaire de

l'église en 1458.

— Rev. relig. de Cah. et Roc., 1908, novembre-décembre.
8967. — ARCHIVES. — XIIIe-XVIIIe siècles. Rapport de l'Archiviste au

Conseil général du Lot, 1946, p. 140-141.
— Arch. départ, du Lot.

8968. — CADASTRE. — Répertoire du Cadastre de Cajarc (1630).
— Arch. de la Mairie de Cajarc.

8969. CALMON (J.). — Noms de lieux des environs de Cajarc
:

« La Cangue, La Plagne ».
— Biblio. S.E.L., 1 CM, 209.

8970. — CASSAYRE (J.). — La périlleuse exploration de l'Igue de
Toulze, par M. de Lavaur. Une rivière souterraine compa-
rable à celle de Padirac.

— La Victoire, 23-24 août 1946.
8971. — COLY (Raymond). — Chants du Midi, Cajarc (Paroles et

musique).

— Figeac, L. Caillé, octobre 193,4, in-8°, ff. 4.

(1) Village de la commune de Luzech.



CAJARC I
8972. — COUTUMES 1256. — Texte roman et traduction. Documents

divers sur Cajarc.
— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 51, 52, 53. |

8973. — COUTUMES, FRANCHISES ET LIBERTÉS à Cajarc (1693).

— Arch. départ. du Lot, B. 336. }.

8974. — DOCUMENTS DIVERS concernant Cajarc.

(Rectification par le Chapitre de Cahors d'un arrentement fait
par l'Evêque Barthélémy. Du dimanche avant la St-Martin d'hiver
1250).

Arch. de Cajarc, 135 ; texte roman, ff. 1. Vente d'un domaine
consentie par l'Evêque Géraud V en faveur de divers habitants de
Cajarc, 1243.

Arch. de Cajarc, 98 ; texte roman, ff. 3. L'Eviêque Géraud V

- emprunte aux habitants de Cajarc une somme de 50 livres, 1244.
Arch. de Cajarc, ; texté roman, ff. 2. Défense faite par les

Consuls à tout habitant de Cajarc de fomenter des divisions dans
la ville et de faire des ligues, 1257.

Arch. de Cajarc, 212, ff. 2. L'Evêque Géraud V pardonne aux habi-
tants de Cajarc qui s'étaient révoltés contre lui, 1248.

Areh. de Cajarc, 438, ff. 3. Accord intervenu entre deux fractions
ennemies de Cajarc.

Arch. de Cajarc,
,

ff. 2. L'Evêque Géraud V accorde une foire
aux habitants de Cajarc, 1249.

Arch. de Cajarc, 72, ff. 1. Lettres de Confirmation des. Coutumes,
Franchises et Libertés des habitants de Cajare par Bertrand de Car-
daillac, Evêque de Cahors, ,18 décembre 1333.

Arch. de Cajarc, 29, ff. 1.. |
— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 53. I

8975. — HÉBRARD DE ST-SULPICE. — Extrait du Registre de la Mai-
rie de Cahors.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 43.
8976. — LAFON (Ern.). — Cajarc pendant la guerre de Cent ans.

— La Dépêche, 10 août, 9, 17, 24, 30 novembre, 3, 10, 16, 21,
26 décembre 1936.

8977. — LÉPINE (Gabriel)
. — Inventaire des Actes. Manuscrit,

— Arch. de la Mairie de Cajarc.
8978. - PRAT (René). — Etude d'Anthroponymie sur deux villes

du Quercy :
Cajarc et Martel.

— Revue intern, Onomastique, III, 1950, p. 201-209.
8979. — PRAT (René). — Inventaire des Sceaux des Archives

communales de Cajarc (Lot), p. 1 à 26.

— Bull. philologique et historique, 1948-1950, paru en 1952.

8980. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
1er janv. 1683-10 juin 1792.
1er janv. 1793-30 fruct., an VIII.

— Arch. départ, du Lot. -



CAJARC
8981. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

6 janv. 1674 - 29 déco 1767.
an 1 - an VIII.

— Arch. de la Mairie de Cajarc.
8982. — REGISTRE pour les Consuls et Comtes de Cajarc.

— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.

Calamane
8983. BERGON (Antonin). — La famine à Calamane. Quelques

épisodes révolutionnaires à Calamane. Quelques épisodes
de la vie à Calamane sous la Révolution. Copies, pt. in-8°,
7, 8 et 9 feuillets.

— Biblio. de Cahors, B.-Qy, 0, 1698.
8984. LAFON (Ernest). — L'Etymologie de Calamane.

— La Dépêche, 17 décembre 1940.
8985.— LIVRE DE CHARGES ET DÉCHARGES. — 1689-1771, fin XVIIIe s.-début xix' s., fin XVIIIe s.- an Y.

— Arch. de la Mairie de Calamane.
8986. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

6 janv. 1682-20 déc. 1790.
9 mars 1793 - 15 therm., an VI.

— Arch. départ, du Lot.
8987. — TERRIER. — 1679 (mauvais état).

— Arch. de la Mairie de Calamane.

Calès
8988. — BERGOUGNIOUX (Frédéric). — Calès.

— Le Courrier du Centre, 3 février 1934.
8989. LAFON (Ernest). — Cabouy et Saint-Sauveur.

— La Dépêche, 2 février 1943.

Calvayrac ( 1 )

8990. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 28 avril 1649
relatif au nouveau Cadastre.

— Areh. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 25.
8991. — LIVRE DES CHARGES ET DÉCHARGES (1688-1780).

— Arch. de la Mairie de Calvayrac.

(1) Hameau de la commune de Pravssac.



CALVIAC
8992. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

4 fév. 1793-4 germinal, an VII.
(Pour l'an IX communs à Calvayrac et à Prayssac).

— Arch. départ, du Lot.
8993. — RIVANO (Yvonne). — Le château de Calvayrac.

— La Dépêche, 13 mars 1951.

— S.E.L., Biblio., B.-Qy, 0, 1219.

Calviac
8994. — CORN (Louis). — Les Gisements de fer de Puech-la-Rode.

— Le Courrier du Centre, 30 mai 1939.
8995. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

2,0 juil. 1722 - 9 fév. 1792.
2 janv. 1793 - 2e jour compl.,- an VII.

(Depuis l'an IV communs à Calviac et à Pont-Verny).

— Arch. départ, du Lot.
8996. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

2 j.anv. 1793 - 1810.

— Arch. de la Mairie de Calviac.

Calvignac

8997. — MAILHOL (L.). — La plate-forme rocheuse de Calvignac.

— La Dépêche, 10 juin 1938.
8998. — MOULIN. — L'Intèndant Antoine-Jean Terray, par la re-

quête à lui présentée par les bateliers1 du Lot, condamne
Jean Lafarguettes, propriétaire du -moulin de Calvignac, à

enlever les pieux, bois et piquets placés par lui dans le

passelis dudit moulin (3 mai 1779). J

— Arch. départ, du Lot, Fonds Gra.nsault-Lacoste. f
8999. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil. |

8 janv. 1737 - 15' nov. 1766. I
19 vend., an IV - 4' jour compl., an X. i

Cambayrac î
9000. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 19 août 1649

relatif au nouveau Cadastre. ''
— Archives du Tarn-et-Garonne, B. 25. ^

9001. — LAFON (Ern.). — Un coin de chez nous. L'histoire de Cam-

bayrac. M

— Journal du Lot, 9 novembre 1927. m



CAMBES
9002. — LAFON (Ern.). — A l'époque mégalithique. Peyro-lebado

iprès Cambayrac.
— La Dépêche, 10 mai 1937.

9003. — 'REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
28 avril 1671-28 dée. 1790.
27 pluviôse, an V - 27 messidor, an X.

— Arch. départ, du Lot.
9004. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

8 janv. 1714-24 oct. 1792.
6 fév, 1803 - 5 fév. 1815.

— Arch. de la Mairie de Cambayrac.

Cambes
9005. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

2t5 janv. 1716-23 déc. 1792.
16 fév. 1793 - 12 fruct., an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
9006. SAINT-MARTY (L.). — Embarras financier de jadis dans le

Lot.

— Journal du Lot, 15 janvier 1937.

Camboulit
90'07. — ALAUZIER (Cte Louis D'). — Coutumes de Camboulit, 1260.

— Bull. S.E.L., LXIV, 1943, p. 121-137.
9008. — CADASTRE. — Minute du répertoire du Cadastre dressé en

1686.^

— Arch. de la Mairie de Camboulit.
9009. — FABRE (F.). — Monographie communale de Camboulit.

— Biblio. de Cahors, M.s. 133, in-4°, p. 11, plan.
9010. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

11 fév. 1720-26 déc. 1791.
30 janv. 1793 - 30 fruct., an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
J 9011. REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

17 janv. 1737 - 8 sept. 1793.
5 fév. 1793 - an X.

— Arch. de la Mairie de Camboulit.
9012. SAINT-MARTY (L.). — Embarras financier de jadis dans le

Lot.

— Journal du Lot, 15 janvier 1937.



Camburat
9013. — ALAUZIER (C'" Louis D'). — Les Seigneurs de Camburat.

— Bull. S.E.L., LXV, 1944, p. 5 et 6.
9014. — CORN (Louis). — A propos du Cinquantenaire de la Révo-

lution. Les guillotinés de Camburat.
— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 120.

9015. — CORN (Louis). — Les guillotinés de Camburat. Un doute
sur l'exécution des condamnés.

— Le Courrier du Centre, 6-9 mai 1939.
9016. — ETAT CIVIL. — Tables.

— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.
9017. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

21 mars 1721 - 23 déc. 1792.
28 janv. 1793 - 28 fruct., an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
9018. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

5 janv. 1745- 14 janv. 1793.
20 janv. 1793 -an VIII.

— Arch. de la Mairie de Camburat. '

Caminel ( 1 >

|

9019. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
5 fév. 1769 - 12 oct. 1769.

— Arch. départ, du Lot.
9020. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

21 janv. 1768 - 22 nov. 1792.

— Arch. de la Mairie de Lebreil.

Camy ( 2 )

9021. — ALBE (Ed.). — Indulgences accordées au XIVe s. à diverses!
Eglises du diocèse... Camy...

— Rev. relig. de Cah. et de Roc., 1904, p. 282.
9022. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

16 janv. 1672 - 15 nov. 1792.

— Arch. départ, du Lot.
9023. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

13 janv. 1701 - 16 nov. 1792.

— Arch. de la Mairie de Luzech.

(1) Village de la commune de Lebreil.
(2) Village de la commune de Luzech.



Camy (1 )

9024. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
8 janv. 1671 - 8 nov. 1789.

21 nivôse, an III-27 messidor, an VIIl.
— Arch. départ, du Lot.

9025. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
9 août 1674 - 19 déc. 1792.
2 janv. 1793 - 14 vend., an IV.

— Arch. de la Mairie de Payrac.

Caniac
9026. — ALBE (Ed.) et VIRÉ (Ar.). — Crypte dans l'église de Caniac

(Lot) dans
: « L'Hébrardie », St-Sulpice (Lot), p. 65.

9027. CANY (Dr G.). — Caniac (Lot) et sa Crypte romane.
— Bull. S.E.L., LXIX, 1948, p. 14-26.

9028. — CANY (Dr G.) et REY (Ray.). — La Crypte de Caniac.
— Annales du Midi, 1944-1946, p. 67-77.

9029. — DOSSIER sur Caniac.

— Biblio. S.E.L., Dos. 39.
J030. LÉMOZI (A.). — La tour de Caniac (Lot). Documents iné-

dits.

— Le Petit Nouvelliste de Cabrerefs, avril-mai et novembre-
décembre 1936.

9031. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
8 janv. 1677 -25 déc. 1790.
2 vend., an III - 4" jour compl., an X.

— Arch. départ, du Lot.
9032. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

8 sept. 1770 - 2 janv. 1793.
2 vend., an III - 27 therm., an VIII.

— Arch. de la Mairie de Caniac.
9033. VANEL (J.). — Un petit village... Un grand passé (Caniac).

— La Victoire, 22 avril 1948.
9034. — X. — Histoire locale. Caniac, Saint-Namphase.

— La Défense, 17 novembre 1935.
9035. — X. — Notice sur Caniac (en notes).

— Mémorial du Querci, 10-30 octobre- 1886.

(1) Village de la commune de Payrac.



Canourgurs ( 1 )

9036. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
4 fév. 1675 - 13 fév. 1690.
(Du 10 janvier 1742 au 7 novembre 1777, communs avec
Les Junies).

— Arch. départ, du Lot.

Capdenac
9037. — ALAUZIER (L. D'). — Capdenac. La lèpre.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 389.
9037bis- ALAUZIER (L. D'). — La Cour du bayle de Capdenac au

xive siècle.

— 12e Cong. Féd. Lang. Pyr. Gas. Actes du Congrès, Albi,
Orphelins Apprentis, 1958, p. 45-46.

9038. — ALAUZIER (L. D'). — Don de reliquaire à l'église de Cap-
denac.

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 56-58.
9039. — ALAUZIER (L. D'). — Les prénoms féminins à Capdenac.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 1204.
9040. — ALAUZIER (L. D'). — Reconstruction de l'église de Cap-

denac.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 392.
9041. — ALAUZIER (L. D'). — Relevé de noms de personnes à Cap-

denac au XIIIe siècle.

— Rev. int. d'Onomastique, septembre 1949.
9042. — ARCHIVES. — Fonds anciens (XIIIe-XVIIe s.). Rapport 1945.

— Arch. départ, du Lot.
9043. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors, du 15 avril 1652,

relatif à l'impôt pour frais d'armement du Régiment d'In-
fanterie de Lorraine.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 28.
9044. — AURELLE-MONTMORIN (R. DE). — Uxellodunum (étude

étymologique).

— Péronne, 1905, in-12, p. 26.
9045. — CAYLUS (C'" DE). — Observations sur la ville d'Uxellodu-

num.
— Recueil d'Antiquités, v. 1762, p. 277 et suiv.

9046. — CHARTE de 1393.

— Arch. départ, du Lot, F. 189.

(1) Hameau de la commune des Junies.



CAPDENAC
9047. — CORN (L.). — A la recherche d'Uxellodunum.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, Q, 197.
9048. — CORN (L.). — A propos d'Uxellodunum. Deux sièges, deux

noms.
— Le Patriote, 6 mars 1950.

9049. — CORN (L.). — L'argument du silence devant Uxellodunum.
— Sud-Ouest, 15 décembre 1950.

9050. — CORN (L.). — Autour d'un procès. Capdenac.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 361.
9051. — CORN (L.). — Commentaires sur les « Commentaires »,

Capdenac et Uxellodunum.
— Le Courrier du Centre, 25 mars 1937.

9052. — CORN (L.). — Considérations sur Uxellodunum.
— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 141.

9053. — CORN (L.). — Un document sur la forteresse de Capdenac.

— Biblio. S.EL., Qy, 1 CM, 349.
9054. — CORN (L.). — Encore Uxellodunum. Réponse ouverte de

M. Louis Corn à M. Maureille.
— Le Patriote, 21 décembre 1949.

9055. — CORN (L.). — La fuite de Luctérius à Uxellodunum
(Commentaires sur les Commentaires).

— Le Patriote, 24 janvier 1950.
9056. — CORN (L.). — On cherche encore et toujours Uxellodunum,

« Uxellodunum ne peut être à Capdenac » (J. Maureille),
« Et pourquoi pas ! » (L. Corn).

— Le Patriote, 6 janvier 1949.

— Sud-Ouest, 9 janvier 1949.
9057. — CORN (L.). — Précisions sur la question d'Uxellodunum.

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, p. 23-26.
9058. — CORN (L.). — Recherches historiques sur Capdenac pen-

dant la Guerre de Cent ans.
— Sud-Ouest, 25-26 mai, 2 juin 1913.

9059. — CORN (L.). — Pour en finir avec Uxellodunum.
9060. — COUCOUREUX (abbé M.). — Capdenac ou Puy-d'Issolu.

Uxellodunum.

— Bull. Soc. Amis de Villefranche, 1938, p. 173-202.
9061. — DELPON (de Livernon). — Essai sur la position d'Uxello-

dunum.

— Synd. d'Initia. de la Hte-Vallée du Lot, 1932, in-8°, p. 64
(nouvelle édition).

9062. — DUPLEIX, p. 214.



CAPDENAC
9063. — GRANIER (Raymond). — Deux registres de Pons André,

notaire à Capdenac.

— Biblio. S.E.L., M.s. 94.
9064. — HOMMAGE. — Préambule d'acte d'hommages et reconnais-

sances die divers habitants de Capdenac. Année 1353.

— Aroh. départ, du Tarn-et-Garonne, série A.
9065. — MAUREILLE (J.). — Uxellodunum ne peut être à Capdenac !

— Le Patriote, 29 décembre 1949.
9066. — P. B. — Capdenac et le problème d'Uxellodunum.

— Le Patriote, 28 novembre 1949.

— La Dépêche, 1er décembre 1949.
9067. — PLAN DE CAPDENAC, 110/172. Echelle 1 à 40.000. *

— Cahors, Auto, Castanet. i
9068. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

17 juil. 1622-5 janv. 1793. r
8 janv. 1793 - 4e jour compL, an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
>

9069. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil. ]§

14 fév. 1793 - 1845.

— Arch. de la Mairie de Capdenac. >

9070. — TURIN DE CRISSÉ (Cte). — Commentaires de César avec des
notes historiques, critiques et militaires, T. II,p. 217.

— Montargis, CI. Lequatre, 1785, 2 vol. in-4°.
9071. — VIGENÈRE (Biaise DE). — Les Commentaires de Jules César

des Guerres de la Gaule.

— S.I. pour Jacques Chouit, 1594| in-16.

— Paris, Abel Langellier, 1603, in-4°.
9072. — WALCHENAU (le Baron). — Géo. anc. histor. et comparée

des Gaules cisalpine et transalpine..., T. I, p. 353 à 358.

— Paris, P. Durfort, 1839, in-81, 2 vol. t
£

Capnié > |
9073. — LUMAYRAC (L.). — Mosaïque de Capnié, p. 34 dans : « Hist.

d'une Commune et d'une baronnie du Quercy : Castelnau
de Montratier ».

9074. — X. — Mosaïque de Capnié.
>

— Journal du Lot, 25 octobre 1933. £
9075. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil. #

5 août 1616-19 nov. 1792. *
— Apch. départ, du Lot.

.

(1) Village de la commune de Flaugnac.



Carayac
9076. — LIVRE DE CHARGES ET DÉCHARGES (XVII" S.), 1686-1790.

— Arch. de la Mairie de Carayac.
9077. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

14 janv. 1716-23 nov. 1791.
1<0 janv. 1793 - 6 therm., an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
9078. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.| 26 fév. 1737 -30 nov. 1792.

f an V - 22 avril 1815.
Arch. de la Mairie de Carayac.

9079. — Copie d'un document de 1773, relatif aux défrichements
des terres.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, d. 249.

Carbonnié
9080. LÉMOZi (abbé A.). — Les quatre haches de Carbonnié.

I — Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 311.

Cardaillac
9081. — ALAUZIER (L. D'). -- Les Tours de Cardaillac (Lot), Tou-

I louse, Ed. Privat, 1956, in-4°, p. 16 (Mém. Soc. archéo. Midi
r Fr., XXIV).
9082

•
ARRÊTS de la Cour des Aides de Cahors du 17 mars 1649
relatif au nouveau Cadastre et du 19 décembre 1650
concernant l'impôt pour l'entretien des troupes et des
16 mars et 24 mai 1651.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne,B. 25, 26, 27.
9083. BAYAUD (P.). — Un meurtre à Cardaillae en 1564.

— Biblio. S.E.L., 1 CM, 228, in-4°, p. 7.
9084. — RECUEIL DES CHARTES DE CLUNY, n° 2856, IV, 55.
9085. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

4 janv. 1737 - 28 déc. 1792.
28 janv. 1793 - 22 fruct., an VIII.

— Arch. départ, du Lot.
9086. — ROCHE-FLAVIN (DE LA). — Arrêts notables du Parlement

de Toulouse, Edition de 1745. p. 7, Prieuré de Cardaillac.
Arrêt du 29 mai 1339.

9087. — X. — Notice sur Cardaillac (en notes).
— Mémorial du Querci, 31 octobre 1886.

(1) Hameau de la commune de Sauliae.



Carennac
9088. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Les merveilles du Quercy. Caren-

nac. .

— La République, 16 septembre 1947.
9089. — BULLE d'Alexandre III pour l'Eglise Saint-Pierre de Caren-

nac, 15 mai 1715. Extrait des Cartulaires et d'archives,
fu 255, dans : Catalogue des M.s. de la Collection Baluzc,
Biblio. Nat. (Auvray et R. Poupardin).

,90'90. - CARTULAIRE DE BEAULIEU, 88.
90'91. — DERVILLE (H.) et PIERRON (Ray.). — Mégalithes et Tumu-

lus dans le Causse entre Carennac, Floirac et Miers.. j

— Bull. S.E.L., LXVIII-LXIX, 1946-1947. j

9092
. — DOYENNÉ. — Accords, xve et XVIe siècles.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, -31. *

9093. — ENLART et ROUSSEL. — Eglise de Carennac. Portail occi-
dental, p. 30, B. 48 dans : Catalogue du Musée de Sculp-
ture comparée du Trocadéro, Laurens, 1925.

^9094. — GALLIA CHRISTIANA, I, Instr., 31.
9095. — LACROCQ (Louis). — Carennac et l'île de Calypso.

— Le Courrier du Centre, 16 octobre 1927. |
9096. — LEFÈVRE-PONTALIS (E.). — Carennac.

— Cong. archéo. Fr., Limoges., 1921.

— Paris, 1923, p. 420-430, fig.
9097. — LÉON (Paul). — Carennac dans : « Les Monuments histo-

riques. Conservation, Restauration », p. 223-226.

— Paris, H. Laurens, 1917, in-4°.
9098. — MÉMOIRE pour les prieurs et religieux de Saint-Pierre de

Carennac, ordre de Cluny, et en cette qualité, prieur d'Ar-
gentat en Limousin, contre Dame Gabrielle de Lavaur et
le Sieur de Pesteil et encore contre Dame Marguerite de
la Serre et Jean La Place.

— Paris, 1744, in-f°. -
9099. — MICHEL (André). — Carennac, 12. 466, 571, 629. — Sé-

pulcre, IV2. 59'6. — Sculptures, II. 133.

— Histoire de l'art...
9100. — PIERRON (Raymond).— Sur la découverte de basaltes

d'Auvergne dans les Tumulus d'e Carennac (Lot). *

— S.l.n.n., 1945, in-8°, p. 4.
,

^

9101. — PIERRON (Raymond) et DERVILLE (Henri). — Le Causse
de Carennac, lieu sacré, préhistorique.

— Bull. S.E.L., LXVJ, 1945, p. 1-56.

— Cahors, A. Coueslant, 1945, in-8°, p. 56.



CARENNAC
9101bis- RECUEIL DES CHARTES DE CLUNY, n" 2856, IV, 55.
9102. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

3 janv. 1678-24 déc. 1791.
3 janv. 1793 -24 fruct., an X.
(Jusqu'à l'an VIII, communs à Carennac et à Maniagues).

— Arch. départ, du Lot.
9103. — REY (Ray.). — Carennac, p. 257, 259, 263, 266, 268, 284dans : « La Sculpture romane languedocienne ».9104. SCHUERMANS (A.). — Carennac, le doyenné de Fénelon.

— La Croix, 7 avril 1935.
9105. X. Carennac (Lot), vallée de la Dordogne. Guide, Puy-

brun, St-Denis-p.-Martel, Martel, Creysse, Cirque de Mont-
valent, St-Sozy, Meyronne, Lacave, Souillac.

— Brive, C. Michel, s.d., in-8" oblong, 12 p.9106. — X. — Le Linteau de l'Hôtel Boudie. Le Logis Teilhac.
— Le Courrier du Centre, 13 janvier 1935.

9107. TYMPAN. Carennac. Eglise. Tympan du portail, pl. 89
dans : « Architecture romane en France », Paris Ha-chette, 1911, in-4".

9108. X. La vie dans l'ancien Quercy. Carennac aux xvii" et
XVIIIe siècles.

— Sud-Ouest, 24 novembre, 2, 10, 15 décembre 1952.

Carlucet
9109. — FONTAINE (Félix). — Notice sur Carlucel.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 15.
9110. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civi).

22 sept. 1619-28 déc. 1789.
29 janv. 1693 - 4e jour compl., an IX.

— Arch. départ, du Lot.
9111. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

4 fév. 1769 - 15 mai 1794.
29 janv. 1793 - 1812.

— Arch. de la Mairie de Carlucet.

Cassagnes
9112.. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 15 décembre

1649 relatif à l'impôt pour l'entretien des troupes.
— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 25.

Castelfranc
9113. — BLADINIÈRES (A.). - Castelfranc en Quercy.

— Le Réveil du Lot, 27 août au 23 octobre 1937.



CASTELFRANC
9114. — COUTUMES, LIBERTÉS ET FRANCHISES de Castelfranc (men-

tion).

— Arch. départ. du Lot, B. 336.
9115. — LAFON (Ern.). — Gastelfranc et Roquebert et le château

des Junies.

— Journal du Lot, 28' novembre 1937.
9116. — LAFON (Ern.). —De Castelfranc à Caïx.

— Journal du Lot, 28 novembre 1937. ;
9117. — PAILLAS (Jean). — Trois sceaux consulaires inédits

(Luzech, Puy-l'Evêque et Castelfranc). • ;

— Bull. S.E.L., LXXIII, 1952, 201-204. J

Castelnau-de-Bretenoux

9118. — BALAGAYRIE (P.-fi.). — Les merveilles du Quercy. Le châ-
teau de Gastelnau-Bretenoux.. |

— La République, 27 septembre 1947. f
9119. — BLANCHEREAU. — Castelnau-de-Bretenoux. |

— Cong. arch. Fr., Limoges, 1921.
,

— Paris, 1923, p. 395-410, 2 pl., fig.
9120. — BOURRACHOT (Mlle L.). — L'Administration des biens

d'une baronnie quercynoise' à la fin du XVIIIe siècle : Cas-
telnau-Bretenoux. m

— Bull. S.E.L., LXXIV, 1953, p. 147-153. *
9121. — BRIMO (René). — Les châteaux du Haut-Quercy, Castel-

.nau-Bretenoux, Montai, Assier.

— Revue du Languedoc, n° 16, 1947.

9122. — CHARNAGE (D. DE). — Le château de Castelnau vient d'être
légué à l'Etat.

— La Croix, 17 janvier 1933.
9123. — CORN (L.). — St-Céré, St-Laurent, Montai et Castelnau

riches d'histoire et de légende.

— Sud-Ouest, 10 décembre 1952.
9124. — LAFON (Ernest). — Castelnau-de-Bretenoux.

— Journal du Lot, 4 octobre 1935.
,

f
9125. — LAVEDAN (H.). — Castelnau.

— Le Gaulois, 24 septembre 1903. **

9126. — MAYNARD (Géraud DE). —Castelnau-de-Bretenoux, I, 326

dans : Notables et singulières questions de droit... jugées

au Parlement de Toulouse, 1751.



CASTELNAU-BRETENOUX
9127

. — NOTES sur Castekiau-de-Bretenoux(Château. — Familles)
communiquées à M. Cayla, procureur de la République à
Villeneuve-sur-Lot, par M. Greil de Cahors.

— Biblio. mun., Cahors, M.s. 137, p. 401-419.
9128. NOTES sur Gastelnau-de-Bretenoux, XVe-XIXe s.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 65.
9129. — X. — Le Dernier des d'Armagnac.

— Le Diablotin du Lot, 4, 11, 18 mai 1890.
9130. — X. — Extrait du registre des délibérations de la fabrique

de
-
l'église succursale de Castelnau-Bretenoux, Mairie de

Pirudhomat, canton de Bretenoux, département du Lot.
— Bull. S.E.L., LXXIV, p. 158-159.

9131
• — X. — Notice sur Castelnau-Bretenoux(en notes).

— Mémorial du Querci, 31 octobre 1886.

Castelmau-Montratier
9132. ALAQZIER (L. D'). — Succes'sion de Castelnau-Montratier,

xive s..
— Bull: S.E.L., LXXIV, 1953, p. 249-256.

9133. A. L. Les, vestiges du passé. L'Administration du château
de Castelnaui sauvé par des carpes..

— Le Patriote, 18 janvier 1954.
9134. A. L. Les vestiges du passé. Après la prise du château

s
'de Castelnau en 1793.

* — Le Patriote, 23 janvier 1954.
9135. A. L. — Les vestiges du passé. Les Evénements de 1793 à

Castelnau.
f — Le Patriote, 12-13 janvier 1954.

9136. — A. L. — Les vestiges du passé. La Réforme.
r — Le Patriote, 9 décembre 1957.

9137. — A. L. Les vestiges du passé. La Renaissance.
* — Le Patriote, 7 décembre 19'53.

9138. — ALBE (Ed.). — L'héritière de Castelnau-de-Montratier et
le pape Clement VI (1346-1348) dans

: « Titres et Docu-
ments concernant le Limousin et le Quercy », p. 3-14.

— Brive, Roche, 1905, in-8°.
9139. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 1,0 juillet 1651

relatif à l'impôt pour l'entretien des troupes1.
— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 27.

9140. — BOYER (Raimond). — Livre-Journal de Me Raimond Boyer,
avocat aux Ordinaires de Castelnau, 1754-1763.

— Arch. de la Mairie de Castelnau.



CASTELNAU-MONTRATIER
9141. — CALMON (Jean). — Castelnau-Montratier.

— « Cahors », Bull. des Cadets du Quercy, mai-juin 1939.
9142. — CALMON (Jean). — Un sceau du Monastère des Clarisses

de Saint-Marcel du Pouget, M.s., ff. 4.

— Biblio. S.E..L. B.-Qy, 0, 356.
9143. — CALMON (Jean). — Un héros, enfant de Castelnau-Montra-

tier. Le capitaine Pierre Tailhade.
— Cahors, A. Goueslant, 1953, in-8°.

9144. — GALVET (Mgr J.). — L'Education des Filles à Castelnau au
XVIIIe siècle.

— Bull. S.EiL:, LXXIV, 1950, p. 238-2,40.
9145. — ECOLE DE CHARITÉ. — Registre des Délibérations des

Administrations du bureau de l'Ecole de Charité de Cas-
telnau, 26 may 1786 et 1790 à 1793.

— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.
914-6. — ELECTION. — Verbal, de nomination des Consuls de Cas-

telnau-Montratier, 12 septembre 1777. \

— Arch. départ, du. Lot, Fonds Gransault-Lacoste.
9147. — GREIL (L.).- Rivalités et luttes entre des personnalités...

vers1780..
«

9148. — LAFON (Ern.). — Pages d'histoire locale : Gastelnau-de-
Montratier. 4

— La Dépêche, 5, 11, 18, 27 janvier, 3 février, 14-15 mars
1937. K

9149. — LA LAPINIÈRE. — Castelnau-Montratier. j
— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 123. I

9150. — LETTRES de Cahors et de Castelnau, 18 mai. ®

— Mercure de France, 28 mai-16 juin 1791.

9151. — LINON (Gaston). — Castelnau-Montràtieren Quercy.

— Pyrénées, Notre Quercy, juillet-octobre 1943.

9152. — LINON (Gaston). — En marge des origines de la France
contemporaine. Les événements sanglants de Castelnau-
Montratier (Lot), les.16, 17 et 18 mai 1791. Affaire de

Belleud.

— Bull. Soc. archéo. Montauban, LXXVII, 195'0, p. 81-121.

9153. - LINON (Gaston). — Une visite de Castelnau-Montratier en1785.. " i
— Bull. S.E.L., LXXIV, 1950, p. 220-237.

9154. LIVRE DES CHARGES ET DÉCHARGES. — 1684-1733, 1739-
^

1756-1772. À

— Areh. de la Mairie de Castelnau. M I



CASTELNAU-MONTRATIER
9155. — MAILHOL (J.). — Les vestiges du passé. Les Evénements

de 1793 à Castelnau.
— Le Patriote, 12-13 janvier 1954.

9156. — MALADRERIE. — Actes et suppliques, XVe-XVIIIe s.
— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 48.

9157. MALINOWSKI (J.). — Un tableau remarquable à Castel-
nau-Montratier.

— Biblio. S.E.L. Qy, 2 CM, 59.
9158. MASSACRE des frères de Belleiret à Castelnau.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM; 134.
9159. MASSACRE. — C.R. des massacres de Castelnau-Montratier

(1842).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 139.
9160. MOULINIER (J.).- Tablettes quercynoises. Les eaux de

Castelnau-Montratieret Blaise de Montluc.
— La Liberté du Centre, 12 septembre 1949.

9161
. — NADAILLAC (M. DE). — L'Abbaye St-Marcel-du-Pouget.

— Arras, Sueur Chanuey, 1895, in-8°, p. 38.
9162. MÉMOIRE pour le Syndic du Chapitre de Castelnau-Mon-

tratier, Demandeur contre Me Jean Douls,
Doyen du même Chapitre, Défenseur, et contre Me Antoine
Valière, chantre intervenant.

— Vers 1770, S.I.n.n., pt. in-fo, p. 26.
9163. PÉRIER (Auguste), ancien notaire. — La vente sur la fon-

dation Jacob, ses administrateurs et ses trésoriers.
— Cahors, L. Laytou, 1886, in-8°, p. 15.

91G4. — PEYRUSSE (Ant.). — Discours de / M. Antoine de Pey /
russe, juge Maige de Quercy, sur la / publication des Arti-
cles de la /Trèue, Accordés à Castelnau / des Vaux, Entre
dép / putés du pays en l'an / 1593.
A Caors / par Claude Rousseau / Imprimeur, in-18, p. 10.

9165. — PEYRUSSE (Ant.). — Remonstrance / de M. Ant. Depev-
russe iuge-maige de Quer / cy, Aux Sieurs députés du
pays, assem / blés en la ville de Castel '-nau des / vaux,
pour le traicté de la Trè / ue, le 14 Féhriuer l'an / 1593.
A Caors / par Claude Rousseau / Imprimeur, in-18°, p. 10.

9166. R.
-

Le Canton de Castelnau-Montratier sous l'ancien
régime.
Le Trait d'Union, Bull. cant., février-mars 1933.

9167. — R. — La paroisse de Castelnau.
— Le Trait d'Union, Bull. cant., avril 1933.



CASTELNAU-MONTRATIER
9168. — TAILLE. — Etat des plus hauts taxés au rôle de la taille

et du 20e, fin XVIIIe s.
— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.

9169. TAILLEFER (abbé). — Sauveterre (Tarn-et-Garonne). Laver-
raède. Arrière-fief de la Baronnie de Castelnau.

— Bull. arch. du Tarn-et-Garonne, 1935, LXIII, p. 89-126.
9170. TAILLEFER (chanoine). — Notes sur un arrière-fief de l'a

Baronie de Castelnau-Montratier.
9171. — TAINE (H.). — Récit de l'attaque, de l'arrestation et de la

mort atroce des frères de Belleud, p. 418-419, T. 1 dans :

« Les origines de la France contemporaine
: La Révolu-

tion », Paris, 1878.
9172. X.

-
La fin des travaux de l'église paroissiale.

— Journal du Lot, 1.0 novembre 1935.
9173. — X. — Troubles du Quercy en 1791. Mort du Mis d'Escay-

rac et massacre de MM. de Belleud à Castelnau.
— La Quotidienne, Moniteur de l'Avenir, n° 296, 1842, 21 oc-

tobre.

Catus
9174. ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 5 janvier et du

28 août 1651 relatif à un procès contre le Comte de Rasti-
gnac sur la Maiterie-Basse.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 27.
9175. — LIVRE DES CHARGES ET DÉCHARGES, 1771.

— Arch. de la Mairie de Catus.
9176. — ORDONNANCEde Mgr l'Evêque de Cahors (Mar Guillaume

Balthazar), pour la circonscription des Paroisses de son
Diocèse et pour la nomination des Curés et Desservans des
Succursales (Cathus), 20 juin 1803.

— A Cahors, chez G. Richard, placard in-fo, 1 f.
9177. — PRAT (René). — Minutier des notaires du Lot. Etude de

M" Solmiac, notaire à Catus et divers (Les Arques, Aujols,
Avnac. Brouelles, Calamane, Catus, Cours, Cras, Dégagnac,
Espédaillac, Esnère, Francoulès, Gigouzac, Gouiounac, Les
Junies, Larnagol, Laroque-Toirac, Lauzès, Livernon, Mar-
cilbac, Maxou, Mercuès. Montcua, Montegesty, Pern. Pra-
dines, St-CirfT-la-Popie, St-Denis-Catus, St-Géry, St-Mar-
tin-de-Vers, St-Médard-Catus St-Pierre-Toirac, Sérignac,
Ussel, Uzech-les-Oules).

-- Cahors, A. Dhiver, 1943, in-8°, 15



CATUS
9178. — REY (Raymond). — Salle capitulaire, p. 278-280 dans :

« La sculpture romane languedocienne ».
9179. — SÉDITION au sujet du contrôle des bans de mariage

(Extraits baptistaires et mortuaires) dans : « Correspon-
dance des Contrôleurs généraux des finances avec les
Intendants des provinces », par M. de Boislisle, I, n" 1203.

9180. — VALON (Lud.). — La croix de procession de l'Eglise de
Catus, xvie s.

— Bull. S.E.L., 1940, LXI, p. 67-70, Qy, 1 CM, 131.
— Cahors, Coueslant, 1940, in-8°, p.

9181. VALON (Lud.). — Le poème de la Salle capitulaire de
Catus (Lot).

— Bull. S.E.L., LXV, 1944, p. 97-129, Qy, 1 CM, 196.
— Cahors, A Coueslant, 1944, in-8°.

Cavagnac
9182. ALBE (Ed.). — Les Comptes de Jean de Cavagnac dans :

« Titres et Documents concernant le Limousin et le
Quercy », p. 95 à 170.

— Brive, Roche, 1905, in-8°.
9183. X. La Litre et les armoiries de l'église paroissiale de

Cavagnac.

— M.s., in-4°, 2 ff.

Cayrac ( 1 >

9184. — LETTRES qui portent que le Doyenné de Cayrac, Diocèse
de Cahors, ressortira dorénavant à Cahors. Aoust 1369,
T. V, p. 220 dans : « Ordonnance des Rois de France de la
Troisiesme race », Paris, 1736.

Cazals
9185. ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 25 mai 1651

relatif à l'impôt pour l'entretien de troupes.
— Archives du Tarn-et-Garonne, B. 27.

9186. — CASSOT (F.-Ludovic). — Cazals au XVIIIe siècle. Son his-
toire. Ses habitants.

— Biblio. S.E.L., 1938, in-12, p. 16.
9187. CURÉ DE CAZALS. — Droit de patronage. Mention d'une

transaction de 1653.

— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.

(1) Hameau de la commune d'Albas,



Cazillac
9188. — CHARTE, 19 janvier 1392. — n° 1712. Ordre d'Enguerrand

du Coucy, comte de Soissons, capitaine général pour le
Roi entre les rivières de Loire et Dordogne, adressé aux
Consuls de Brive, Martel, Sariat, Turenne et Salagnac, de
démolir la forteresse de Gazillac, où les Anglais s'étaient
réfugiés plusieurs fois, K. 54, n° 9-9 (3) dans : « Monu-
ments historiques. Carton des Rois », Paris, 1866.

9189. — GRANIER (R.). — Notes sur Gazillac, Douelle et Cessac.
— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 10'9.

Ceint-d'Eau
9190. — VAISSE. — Projet de sondage près de Ceint-d'eau, 1875.

— Biblio. S.E.L,., Qy, 1 CM, 44.

Célé <2)
9191. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Les merveilles du Quercy.

—r La vallée du Célé de Cabrerets à Marcilhac (Qu'elle est
verte et belle ma vallée).

— La vallée du Célé d'Espagnac à Figeac.
— La vallée du Célé de Figeac à Bagnac.

— La République, 16, 26, 30 août, 9 septembre 1947.
9192. — GANIAYRE (DR). — Dans les vallées du Lot et du Célé, 1930.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 605.
9193. — GANTAYRE (Dr Robert). — En Quercy. Aux bords du Lot et

du Célé.

— Rev. Tourinq-Club de France, n° 440, juillet 1931.
9194. — GÉNIAUX (Charles et Claire). — Visions du Quercy. Les

Gorges du Célé.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 12.
9195. — GRANGIÉ (Eug.). — Cours d'eau du plateau central. Un

affluent du Lot : le Célé, rivière auvergnate et torrent
quercynois.

±

— La Rev. du plateau central, mars 1936, p. 12 à 15. S

919'6. — LAFON (Ern.). — La vallée du Célé de Cabrerets à Mar-
cilhac.

— Journal du Lot, 26 août 1936.
9197. —- LEMOZI (abbé). — Dans la vallée du Célé.- La Défense. ~

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, d. 163.
9198. — VACHER (Antoine). -Célé, p. 346-348 dans : « Fleuves

et Rivières de France... ».
— Bull. géo., hist. et descrip., 1908.

(1) Voir aussi Saint-Dau.
(2) Rivière oui descend du CaDtal. passe notamment à Figeac 'et à Cabrerets et

se jette dans le Lot en aval de St-Cirq-Lapopiie.
\ -*



Cénevières
9199. — CALMON (Jean). — Plaque de cheminée dans le salon du

château de Cénevières.

— M.s., chez l'auteur.
9199bis FOURGOUS (J.). — Le château de Cénevières (vieilles pier-

res, gens et faits d'autrefois).
— Bull. S.E.L., LXXIX, 1958, 141-154.

9200. GARY (abbé)1. — Note relative à un tombeau antique...
— Comm. S.E.L., 13 juin 1881.

9201. — LESCURE (P.). — Suite d'articles sur le château de Céne-
f vières.
P

— Sud-Ouest, 7, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29, 30 août 1956.
9202. — MARQUISAT. — Registre du marquisat de Cénevières et de

ses dépendances.I
— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 264.

Céou (1 )

9203. — LAFON (Ernest). — Le Tourisme en Quercy. La vallée du

— Fonds Gary.

~Géou.

Cère
9204. — GRANGIÉ (E.). — Variétés quercynoises. Le long de la

Gère.|
— Le Quercy, 2'0 novembre 1920.

9205. — NUZAC (L. DE). — Les verreries de la Gère et leurs gen-
tilshommes.

— Brive, 1908.
9206. PRADELLE (Joseph). — Les maîtres-verriers de la Nor-

mandie et de la Cère (Lot).
— Mém. Acad. Sc. Insc. et Belles Lettres de Toulouse, 1942,

IV, p. 165-183.

- Cessac (3)
9207. ARRÊTs de la Cour des Aides de Cahors du 14 janvier 1649

et du 9' mars 16,52 relatifs à l'impôt pour l'entretien de
troupes.

— Archives du Tarn-et-Garonne, B. 25, B. 28.
9208. — GRANIER (R.). —Notes sur Gazillac, Douelle, Cessac.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 109.

(1) Ruisseau de la région de Gourdon. Se forme non loin du Pont de Rodes,reçoit le Bléou du Vitran. et l'Ourajou de Salviac.(2)Rivière qui prend sa source au pied du Lioran et qui se jette dans la Dor-
(3) Hameau de la commune de Douelle.



Cieurac
9209. — CADASTRE. — Registre cadastral concernant Le Roc et

Cieurac près Souillac.

— Registre, p. 209, Fonds Gary, 283.
9210. — HÔTELLERIE de Saint-Joseph fondée en faveur des prêtres

en retraite, vieux et infirmes.
— Cahors, F. Plantade, 1889, pt. in-89, p. 23.

9211. — HÔTELLERIE Saint-Joseph, 80 lettres, Cieurac par Souil-
lac (Lot), 22 avril 189'0, pt. in-8°, p. 48.

Cieurac
9212. — CALMON (Jean). — Le château de Cieurac près LaIbenque.

Notice historique et archéologique.
— Bull. S.E.L., LXXIV, 1953, p. 216-219..

9213. — LIVRE DES CHARGES, 1684-1735.

— Arch. départ, du Lot.
9214. — MAILHOL (J.). — Les vestiges du passé : Cieurac.

— Le Patriote, 15 décembre 1953.
9215. — PECHEYRAND (Roger). — Le moulin à vent de Cieurac.

— La Dépêche, 24 septembre 1955.

Cluzel (2) I

9216. — RIVIÈRE (abbé). — Le Cluzel, courte notice dans : « Livre
paroissial fait en l'année 1900 à Pontcirq », M.s., p. 158-
166.

— Arch. du Presbytère de Pontcirq.

Coanac
9217. — DEPEYRE (abbé Jean). — Historique de Coanac. |

— Biblio. S.E.L., M.s. 119.

Comiac
9218. — Gouzou (J.). — Notes d'histoire locale. Comiac en Quercy.

— Belley, A. Chadruc, 1937, in-8°, p. 125.

Concorès I
9'219. — CONSULS. — Délibération des Consuls qui demandent la

nomination d'un nouveau collecteur des tailles (10 dé-
cembre 1758). H

— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.
i

m Village de la commune de Lanzac.
I

(2) Hameau de la commune de Pontcirq.
(3) Château de la commune de Varaire.

;



CONCOTS
9220. CONSULS. — Le Sieur Pelatier, Consul de Concorès, est

maintenu dans ses fonctions à l'effet de percevoir les
deniers royaux en 1759, contrairement à la délibération du
10 décembre dernier qui est annulée (7 janvier 1759).

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.

Concots
9221

. — EGLISE. — Ornements pour l'église de Concots (Baux. -Sculpture. — Peinture).
— Bull. S.E.L., LXVIII, 1947, p. 100.

9222. — FILHOL (H.). — Sur les Carnassiers et les Chéiroptères
dont on trouve les débris fossiles dans l,es gisements de
Caylus-Concots.

— C.R. Ac. Se., LXXV, 1872, p. 92-95.
9223. — X. — 23. Réparations à la Tour, 1748.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, série E bis.

Condat
9224. — MAHEN (D' J.). — Analyse des Eaux de Condat.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 300.
9224bis- SERRE (H.). — Le marais de Condat.

— Rev, du Plateau Central, juillet 1938, p. 14.
&

Coronzac ( 1 >

9225. — DELPON. — Coronzac, commune de Cabrerets.
— Statistique du départ, du Lot, I, p. 427 et suiv.

9226. — DICTIONNAIRE ARCHÉO. de la Gaule, au mot : Cabrerets, T

p. 214.

Cornac
9227. LIBRE servant de mémoire pour le Sainct-Sacrement des

baptesmes le 23 juillet 1623, 24, 25, 26, 27.

Cornus
9228. — R. — Saint-Jean-de-Cornus. Lagraulièrc. Le château de

Rigal.

— Le Trait d'Union, Bull. cant. de Castelnau-Montratier,
juin 1933.

(1) Lieu dit de la commune de Cabrerets.
(2) Hameau de la commune de Cénevières.



Costeraste
9229. - ALBE (Ch. Ed.). — Costeraste, p. 89' dans : « Les institu-

tions religieuses de Gourdon des origines à la Révolution ».

Coudoulous (2)
9230. — MALINOWSKI. — Eboulements de Coudoulous.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 25.

Cougnac
Voir Gourdon.

Cournous
9231. — DELONCLE (Charles). — Cournou-Vayrols (poésie) dans :

« Les voix natales et nationales », août 1863, p. 387-393.

Cours
9232. — X. — Le crâne perforé du Camp-Grand.

— Bull. S.E.L., LXXIV, 1953, p. 52-55.

Courtis (3)
9233. - DELPEcH et MAURY. — Le menhir de Courlis.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 303.

Cousserans (4)
9234. — LAFON (Ern.). — Le château de Cousserans.

— La Dépêche, 23 novembre 1932.
9235. — LAFON (Ern.). — Le château de Cousserans.

— Journal du Lot, 1er s-eptembre 1937.
9236. — X. — Sur la route du vin de Cahors. Cousserans le soli-

taire.
— La Dépêche, 27 septembre 1950.

Cras
9237. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 29 janvier 1652

relatif à l'annulation des frais de subsistance des Vice-
Sénéchal et Greffier venus loger à Cras.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 28.
9238. — PRAT (René). — Etude d'Anthroponymie sur la commune

de Cras (noms de lieux).
5

— Rev. Int. d'Onomastique, juin 1$50, p. 147-150. f
Ê

(1) Village de la commune de Gourdon.
(2) Hameau de la commune de St-Cirq-la-Popie.
(3) Commune de Montgesty.
(4) Château de la commune de Bélayc.



CREMPS
9239. — X. — Cras. L'aqueduc romain de Font-Polémie.

— Le petit Nouvelliste de Ccibrerets, février 1934.

Cremps
924'0. — A. A. — Dans le lointain passé, Les Seigneurs. Le Chapitre

de Cahors, seigneur de Cremps. Pouvoir temporel du
Clergé. Les de Montaigut.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 17.
9241. — ALLEMAND (Alexandre). — Vue sur le Quercy politique.

Droits du citoyen, du chef de famille, du fonctionnaire.
— Aurillac, Impr. de « La Liberté », 1926, in-8°, p. 42.

9242. —ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 24 mai 1651
relatif à l'impôt de l'entretien des troupes.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 27.
,9243. — CONFRÉRIE NOTRE-DAME, 1644-1759.

— Arch. départ.
9244. — LIVRE DES CHARGES, 1709-1727.

— Arch. départ.
9245. SEIGNEURIE. - Comptes et Terrier de la Seigneurie de

Cremps en Quercy, 1504-1521, n° 131.

— Catalogue des M.s. de la Collection Baluze, 352 et 191 ff.
9246. — X. — Notes d'histoire locale. Les châteaux de Cremps.

— Riblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 16.

Creysse
9247. — ACCORD entre le Seigneur Renau de Pons et le bailli

Géraud de Cornil (au sujet de la Justice), lundi en la fête
de Saint-Thomas, apôtre, 1332. Texte latin.

— Arch. départ, du Lot, B. 1268.
9248. — BOUZERAND (J.). — Une Exposition d'art dans un village.

A Creysse, par un beau dimanche, une manifestation de
haut goût s'est déroulée dans l'enthousiasme d'une pleine
réussite.

— Sud-Ouest, 3 septembre 1952.
9249. — BOUZERAND (J). — Une magnifique cérémonie à Creysse.

Le Gouvernement, les Beaux-Arts, les Parlementaires et le
Clergé ont participé à l'inauguration de l'église millénaire
romane restaurée.

— Sud-Ouest, 1952.
? 9250. CALMON (Jean). — Creysse en Quercy. Son château, son

église et ses Seigneurs avant la Révolution.
— Bull. S.E.L., LXXIX, 1958, 121-134.



CREYSSE
9251. — CALMON (Jean). — L'église de Creysse près Martel (Lot).

— La Vie quercynoise, 18 septembre 1948.
9252. — CALMON (Jean). — Une église du Lot dont l'architecture

est unique en France : Creysse.
— M.s. chez l'auteur, février 1951, 6 ff.

9253. — CALMON (Jean). — Les- fonts-baptismaux de. l'église de
Creysse.

— Bull. S.E.L., 1958, LXXIX, 44-51.
9254. — CALMON (Jean). — Présentation de l'église de Creysse aux

membres de la Société des Etudes du Lot, le 8 juin 1952.

— M.s., chez l'auteur, pt. in-f°, 6 p. 1

9255. — CALMON (Jean). — Histoire.... vraie.
— L'Express du Midi, 24 août 1931.

9256. — CALMON (Jean). — Sceaux du xiv" siècle découverts à
Creysse près Martel (Lot).

— Bull. S.E.L., LXX, 1949, 6-10.
9257. — CALMON (Jean). — Vente des meubles d'un château du

Haut-Quercy en 1792.

— Journal du Lot, 14 mai 1939.
9258. - CANY (IY G.). — Creysse en Quercy.

— Rev. Touring-Club de France, janvier 195L
9259. — CANY (Dr G.). — Une église du type unique en France.

Creysse en Quercy (Lot).
— L'Art d'église, Rey. Arts religieux et liturgiques, publiée

par les Bénédictins de l'Abbaye de St-André, 1951-1952,
xxe s., n° 2.

^

9260. — CANY (Dr G.). — Un village spécifiquement quercynois.
Creysse en Quercy.

— M.s., in-4°, 2 if.
9261. — DELOCHE (Maximin). — Des divisions territoriales du

Quercy aux IXe, xc et XIe siècles..., p. 20 à. 23, 53.

— Paris, Arthu's Bertrand, 1861, pt. in-8°.
9262. — EXPOSITION. — Exposition d'art à Creysse en Quercy.

— La Défense du Midi, 14 août 1952.
9263. — EXPOSITION. — Plein succès de la manifestation artistique

de Creysse.

— La Vie quercynoise, 23 août 1952.
9264. — FOISSAC (A.). — La châtellenie de Creysse. Au civil. An

religieux.
,

— Bull. S.E.L., 1939, LX, p. 136-243, 1940, LXI, p. 46. J
— Cahors, A. Coueslant, 1940, in-8°, p. 35.



CREYSSE
9265. G. L. F. — Le mystère des églises à deux absides jumelles.

— Le Courrier de la Corse, 4 septembre 1953.
9266. — G. L. F. — Exploitons nos trésors.

— Le Courrier de la Corse, 5 janvier 1954.
9267. — GRANGIÉ (E.).- Coins du Quercy. Creysse au beau do-

maine.

— Journal du Lot, 6 mai 1938.
9268. — LABROUSSE (Jean). — Fouilles gallo-romaines à Creysse.

— La Défense, 27 août 1933.

— Le Courrier du Centre, 8 août 1933.
9269. LABROUSSE (Jean). — Souvenirs du passé sur les bords de

la Dordogne. Creysse.
— Le Courrier du Centre, 10 janvier 1932.

9270. LABROUSSE (Jean). — Un joyau d'art roman. L'église de
Creysse.

— Le Courrier du Centre, 9 août 1941.
9271. LACABANE (Léon). — Observations sur la Géographie et

l'Histoire du Quercy et du Limousin, p. 5, 35 à 38.
— Paris, Albert-L. Hérold, 1862.

9272. LACARRIÈRE (abbé C.). — Notes sur Creysse (Comm. S.E.L.,
1'0 décembre 1877).

— Arch. départ., Fonds Foissac.
9273. — LAFON (Ernest). — En remontant la vallée de la Dordogne.

Creysse, village médiéval.
— La Dépêche, 20 avril 1942.

9274. — LAPON (Ernest). — En remontant la vallée de la Dordogne.
De Creysse à Gluges.

— La Dépêche, 5 miai 1942.
9274bls — SEIGNEURIE. — Creysse ou Croixe (Lot), n" 402 dans

:

« Etat sommaire par Séries des documents conservés auxArchives nationales ».
— Paris, Ch. Delagrave, 1891, in-4".

9275. VARLAN (abbé G.). — Creysse a inauguré l'église restaurée
par les Beaux-Arts.

— La Vie quercynoise, 1er décembre 1951.
9276. — X. — IVe Exposition d'art.

— La Dépêche, août 1957.
9277. — X. — Succès éclatant du 1er Salon d'art de Creysse.

— La Dépêche, 27/8, 9 et 14 septembre 1952.



Cuzac !

\9278. — CARRAYROU (abbé). — En lisant les registres paroissiaux
de la paroisse de Cuzac de 1693-94-95, 4 p., in-4°.

<

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 156. À

Cuzance
9279. — LACROIX (Léon). — Les monnaies gauloises trouvées :

Cuzance (Lot), note.
— Brive, Marcel Roche, 1881, pt. in-8°, p. 12. (Extrait Bull

Soc. archéo. Brive).
9280. — LACROIX (Léon). —Nouvelles observations sur les mon

naies à la Croix de Cuzance (Lot). Extrait de la Revu
Belge de Numismatique, 1880, in-8°, p. 8.

Dégagnac
9281. — MAILHOL (J.). — Viestiges du passé : Dégagnac.. \

— Le Patriote, 22 février 1955. I

Dégagnazès
92,82. — GRANGIÉ (E.). — Une thébaïde quercynoise.

— Journal du Lot, 20 décembre 1936.
9283. — X. — Dégagnazès. Traditions : La cloche, la Vierge, If

Couvent. |
— Biblio. S.E.L., 1 CM, 193.

Dordogne (Rivière)
9284. — PÉCHJ3YRAND (R.). — Les Canards sur la Dordogne.

— Revue Nation. de la Chasse, Paris, novembre 1954.
9285. — PÉCHEYRAND (R.). — Rives et falaises de la Dordogne.

— Sud-Ouest, 13 février 1957.
9286. — X. — Le Quercy pittoresque. La vallée de la Dordogne.

— La Victoire, 29 janvier 1948.
,

Doue (La) (2)

9287. — ROL (Georges). — La Doue, cette mystérieuse rivière bleue

— La Dépêche, 25 août 1956.

(1) Village de la commune de Peyrilles.
I

(2) Ruisseau. I
(à suivre). I

1
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annuellement : MM. le Comte L. d'Alauzier, Bouyssou, Calmon, Fantan-
gié *, J. Fourgous, Pourchet, Prat, Thiery, abbé Tulet.

Délégués
*

à Figeac. M. Roquetanières ; à Gourdon, M. Monzat ; à Martel,
M. Faurie à Saint-Céré, M. Miramon ; à Castelnau-Montratier, M. Valmary ;

à Gramat, M. le chanoine Levet ; à Puy-l'Evêque, M. Gipoulou ; a Souillac,
M. Bouehier.
Commissaires aux « Journées » et excursions : M. Lagarde, M. Pourchet.

Délégué à la Fédération et membre du Conseil des Sociétés Académiques et
Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne,4, rue de l'Université à Tou-
louse : M. L. d'Alauzier.

Adresses : du Président : 10, rue Joachim-Murat, Cahors ;

du Secrétaire général : 3, rue Joachim-Murat, Cahors.
du Trésorier : 18, Av. Ch.-Freycinet, Cahors.

Cotisation
Membres résidants et correspondants résidant en France : 500 fr. minimum.

— Cotisation de soutien: 600 fr. — Cotisation familiale (mari et femme
membres) : 700 fr. (avec service d'un seul bulletin).

Membres résidant à l'étranger : 700 fr.
On peut devenir membre perpétuel en versant 10.000 fr. par rachat descotisations.
Les membres nouveaux paient un droit d entrée de 100 ,
Le montant des cotisations doit être adressé à dater du 1er janvier de cha-

que année, et au plus tard avant la fin du 1er trimestre, à des
Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, rue Emile-Zola, a Cahors,
Compte chèque postal Toulouse, n° 74.112. Ne pas utiliser le chèque bancaire.

Il est signalé à ce sujet qte les titulaires de comptes de chèques postaux
peuvent, pour s'éviter tout souci, donner des instructions à 1 Administration
pour que leur compte soit débité d'office à la date indiquée par eux, du ver-
sement au compte ci-dessus de la Société, opération à effectuer au plus tard
avant la fin du 1er trimestre.

Les cotisations non acquittées à la date du 15 mai seront recouvrées pai
la poste, avec frais à la charge de Sociétaire.

La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons et Legs.
Abonnement

Le service du c Bulletin » est fait L toute personne étrangère à la Société,

au taux annuel de 500 francs, adressé au trésorier de la Société.

Séances
Les séances ont lieu normalement le premier jeudi de chaque mois, à 20 h. 30.

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises

par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN
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