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La Journée de Cahors
du 25 Janvier 1959

La séance publique annuelle se tint sous la présidence du nouveau
Préfet du Lot, M. Gaignerot. Au premier rang de l'assistance, on
remarquait notamment

: Mme Gaignerot, Mgr Dablanc, représentant
Mgr Chevrier, M. Lafage, Maire de Cahors, M. le Commandant Vin-
cent, Commandant de gendarmerie, qu'entouraient des membres du
Conseil d'administration de la Société.

M. Fourgous ouvrit la séance, qui était celle de notre 87e année, en
remerciant M. le Préfet de sa présence, comme aimable témoignage
de son titre de membre-né de notre Compagnie, puis il donna la
parole à notre Secrétaire général.

Le rapport que lut M. Calmon sur l'activité de la Société en 1958
parait dans le présent Bulletin.

Les trois communications qui suivirent furent faites sous le signe
des membres correspondants ; le Conseil en avait ainsi décidé pour
témoigner la sympathie de leurs confrères à des membres éloignés
de Cahors.

En l absence de M. l'abbé Depeyre qui, à son vif regret, n'avait pu
être des nôtres, son étude fut lue par M. Thiéry. Complément à
l'important travail sur le château d'Assier, paru dans le Bulletin
1958, elle avait pour titre : « Jean Goujon a-t-il travaillé en 1535 allchâteau d'Assier ? ».

M. Monzat, notre très dévoué délégué à Gourdon, parla ensuite de
« La maison rurale dans le Gourdonnais ». Travail de synthèse
évoquant la concentration et la dispersion des maisons rurales oumontrant comment la maison rurale est liée au régime agraire et aurégime agricole.

Pour terminer, l auditoire eut la faveur d'un très fin exposé de
M. l abbé Toulze

: Brève introduction il la poésie avec les poètes
quercynois. Cet exposé permit notamment à notre confrère, grand



expert en langue occitane, de vanter ses maîtres, Antonill Perbosc et
Jules Cubaynes, ce dernier surtout, qui est aussi des nôtres et dont
nombre fervents des lettres d'oc et d'oïl considèrent Homme de Dieu,
Orne de Dieu, comme un des sommets de la littérature contempo-
raine.

Au terme de la séance, M. le Préfet Gaignerot tint à manifester sa
satisfaction d'avoir pris part pour la première fois à une séance de
la Société des Etudesdu Lot, dont il dit qu'elle lui était connue avant
son arrivée dans le département, avec la- réputation d'être l'une des
plu.s vivantes d'entre les Compagnies analogues.

Cette renommée se justifie d'aillieurs, poursuivit-il, par la part
qu'elle représente de la conservation de la pensée devant le maté-
rialisme, un peu brutal parfois, du monde moderne.

Et M. Gaignerot de conclure en exprimant ses souhaits les plus
chaleureux pour que la Société puisse poursuivre sa tâche grâce aux
travaux de ses érudits pour le plus grand profit du Lot.

,
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Le soir même de la séance, notre dîner amical annuel de Cahors
réunissait à la 'Taverne, chez notre confrère, le maitre Escorbiac,
cinquante convives. |

En voici le menu, illustré de la reproduction d'une lithographie
de C.-A.- Calmon- : « Inauguration à Cahors, en janvier 1858, de la
Croix commémorative de la Mission de 1857 » :

I

Potage Bisque d'écrevisses. — Galette quercynoise. — Omelette
aux truffes. — Confits de canards. — Pommes paysanne. — Froma-
ges. — Poires à l'Impératrice. — Café. — Bordeaux blancs ; Rouge
des Côtes du Lot 1955. ^

A la table d'honneur, avaient pris place, aux côtés du Président
Fourgous : Mme's Gaignerot et Cantagrel:, M. le Maire Lafage,
M. Cantagrel, M. Dubernet de Garros, M. d'Alauzier, M. Calmon.
M. le Préfet, retenu par des obligations de sa charge, avait exprimé
ses regrets de ne pouvoir être des nôtres.

'w

Assistaient également au dîner : Mmes Calmon, Thiéry, Brun,
Cantagrel, Chabauty, Cuvelot, GarnaI., Grill, Haen, Lalo, O'Donovan,
Soulié, Marohand, Ménauge ; MM. Prat, Pourchet, Bouyssou, Thiéry,
Chanoine Tulet, Bourgeade, Bouzerand, Brun, Dr Cantagrel, M. Can-
tagrel, Chabauty, Cuvelot, Delfau, Dr Garnal,. D' Grill, Haen, Lade-
vèze, Lagarde, Lalo, Marchand, Monzat, O'Donovan, Reutenauer,
Ségala, Soulié, Dr Valéri, Decas, Paré.



Rapport de M. Calmon

Secrétaire Général

sur l'activité de la Société des Etudes du Lot en 1958

L'année 1958 a été particulièrement active.
Sous l'impulsion dynamique de son Président, M. J. Fourgons, la

Société des Etudes du Lot a poursuivi sa course archéologique, his-
torique et littéraire, sans défaillance, et de telle sorte que le résultat
obtenu est des plus encourageants !

II m'est facile de le prouver, ne serait-ce qu'en énumérant les
manifestations qui se sont succédées et que la Société a organisées :

— une séance publique annuelle présidée par M. Massol, Préfet
du Lot le 2 février, suivie d'un dîner amical ;

— dix séances mensuelles tenues à son siège ;

— une séance foraine tenue à Souillac, le 19 octobre qui se ter-
mina à l'Hôtel Couderc par une réception offerte par la Municipalité,
en présence de M. Lenquette, Sous-Préfet de Gourdon ;

une conférence sur « Cahors et l'hérésie (tlbigeoise » qui eut
comme orateur M. le Professeur Wolf, de la Faculté des Lettres de
Toulouse, le 7 décembre dernier ;

une excursion à Notre-Dame-de-Velles, à Saint-Cirq-la-Popie,
à Calvignac avec réception charmante au château de Cénevières parMme Max de Braquillanges et M. et Mine Guy de Braquillanges, à
laquelle étaient présents M. le Préfet et Mme Massol ;

— une excursion agenaise comprenant les visites de l'église
romane de Moirax (xnl s.), du château d'Estillac, construit par le
Maréchal Biaise de-Monluc, des principaux monuments dela ville
d 'Agen (Cathédrale St-Caprais, Ecole St-Caprais du xir s.), et fina-
lement des magnifiques collections du Musée d'Agen. Avant le repas,
une chaleureuse réception était réservée aux membres de la Société
par M. Pain, maire d'Agen, dans la salle des Illustres de l'Hôtel de
\ ille en présence des Conseillers Municipaux et des principaux
membres de la Société Académique, le 8 juin ;

une journée foraine à Gramat, le 21 septembre, au cours de
laquelle furent visités les églises de Lavergne (XIIIe s.), de Thégra



(XIIe-XIVe-XVe s.) et le château de Thégra (xve IS.) dont le propriétaire,
M. Dartencet, fit l'historique pour ensuite permettre aimablemènt
la visite intérieure. A la Source Salmière -de Alvignac-Miers, la direc-
tion offrit aux excursionnistes un vin d'honneur qui avait été pré-
cédé d'un très intéressant historique du lieu par M. G. Souladié,
directeur de la Source. Enfin, après une visite au Chenil national de
Gramat présenté par son directeur, le capitaine de Gendarmerie
Vergés, la Société tint séance dans le local de l'Ecole ménagère où
furent llues les communications dont nous parlerons plus loin ;

— comme dernière manifestation à signaler, la Société représen-
tée par le Général Keller, membre correspondant, devait«participer
à l'inauguration du buste de Léon Lafage à Saint-Vincent-Rive-
d'Olt le 31 août.

Mais, aux divérses séances qui se sont tenues, comme aux excur-
sions qui eurent lieu, je dois ajouter, à l'actif de la Société, la publi-
cation des quatre fascicules trimestriels de son bulletin qui,, en 1958,
formait le tome LXXIX avec 352 pages de texte et dont je vais vous
faire connaître la richesse, en vous citant dans l'ordre des publica-
tions tous les travaux qui y ont été insérés :

— Le château d'Assier. Hier et aujourd'hui. Histoire et archéo-
logie, par M. l'abbé J. Depeyre. (Ce travail a été réparti dans les trois
premiers fascicules).

— La Tour de Teyssieu (canton, de Bretenoux). Archéologie et
histoire, par M. Louis d'Alauzier.

— Les fonts^baptismaux de l'église de Creysse près Martel (Lot),
par M. Jean Calmon.

— A propos du château de Cabrerets. Plaque de cheminée aux
armes. de Monseigneur Guillaume Lejay, évêque, baron et comte de
Cahors (1680-1693), par M. J. Calmon.

— Une Maison de La, Monnaie à Figeac au xv" siècle, par M. Louis
d'Alauzier.

— Creysse en Quercy. Son château. Son église. Ses seigneurs
avant la Révolution, par M. J. Calmon.

>

— Le château de Cénevières. Vieilles pierres, gens et faits d'au-
tr-efois, par M. Jean Fourgous. *

-

— Une petite hache polie préhistorique'provenant de St-Simon
(Lot), par M. René Mennevée.

:—ReiJhac, village du Gausse, par M. le Chanoine Tulet.

— L'Homme de Gramat, par M. André Niederlender, membre
correspondant.



— Briance et ses seigneurs, par M. J. Calmon.

-- Les eaux de Miers-Alvignac et leur Source Salmière, par
M. Georges Souladié, Directeur de la Source et Président du Syndicat
d'Initiative d'Alvignae, membre correspondant.

(Ces quatre dernières études ont été lues à Gramat).

— Le Docteur Antoine Dubois, par M. Jules Crabol, membre cor-
respondant.

Quelques notes sur les papeteries du Quercy aux XVIIe et
XVIIIe siècles, par Mlle Lucile Bourrachot, sous-archiviste du Lot-
et-Garonne, membre correspondant.

— L'analyse, par Mlle Mariette Casimir, du sujet traité par M. le
Professeur Wolf : « Cahors et l'hérésie albigeoise ».

— Comme fin de cette première énumération, je ne puis pourtant
pas passer sous silence la publication, dans les fascicules du bulle-
tin, du 1er Supplément à la Bibliographie du Lot, dont un premier
fascicule paraîtra en 1959 et dont vous connaissez certainement
l'auteur.

Si tous ces travaux ont été imprimés, d'autres, non moins intéres-
sants, n'ont pu l'être faute de ressources. Je fais allusion à ceux
qui ont été lus en séance et dont j'indique les titres :

— Blanqui et sa dernière arrestation à Bretenoux (1871), par
M. le Chanoine Gouzou.

— Tombes trouvées dans l'ancien cimetière de Lacapelle-Marival
(Sarcophages du haut-Moyen Age), par M. l'Abbé J. Depeyre.

— Historique du pèlerinage à la Chapelle de N.-D. de Verdale
en Ségala, par M. le Chanoine Tulet.

— Le Sépulcre de Reygades (Corrèze), par M. le Chanoine Bouys-
sonnie, Président de la Société archéologique de Brive. (Sépulcre à
rapprocher de la Mise au tombeau de Carennac).

— Notes généalogiques sur les Pèlegry du Vigan, par M. Jean
Lartigaut.

— Quelques notes sur les tapisseries du château de Mercuès,
ancienne résidence des Evèques de Cahors, aujourd'hui en partie
déposées à la Préfecture du Lot, par M. J. Calmon.

— Notes sur une plaque de cheminée du château de Cénevières,
par M. J. Calmon.

— Les résurgences des bords de la Dordogne entre Floirac et
Lacave, par M. le Comte de Mirandol.

— Le château de Rocanadel, par M. André Mianes.



— Le château de Mirandol, sur les bords de la Dordogne, par
M. J. Calmon.

— Les Molièrers de 1440 à 1540, par M. J. Lartigaut.
— Compte rendu des fouilles faites en septembre et octobre der-

niers devant l'autel de St-Pierre de Gourdon, par M. Monzat, Pré-
sident du Syndicat d'Initiative de Gourdon, membre correspondant.

— Lamothe-Fénelon aux xvir et xvnr siècles, par M. Viers,
membre correspondant.

— Le château de Laroque-Montvalent, par M. J. Calmon.
Ce n'est pas encore tout, puisqu'à la Journée cadurcienne du

2 février, M. Mignat a parlé de : « Ce que fut jadis le Service des
Postes dans le Lot », et M. J. Fourgous a entretenu l'auditoire du
château de Cénevières (ces deux causeries furent agrémentées de
projections), et qu'à la journée foraine de Souillac du 19 octobre :

— M. Calmon a lu une monographie sur « Blanzaguet et son châ-
teau du Bartas ».

— M. Mignat a fait un bref historique du « Service des Postes
en France ».

— M. l'Abbé Marty a entrainé l'auditoire dans une « Promenade
à travers le Causse de Martel ».

— M. Monteil a exposé quelques remarques sur « Trois bornes
anépigraphes », d'ailleurs assez énigmatiques.

— Et M. Malvy, avocat, a parlé avec éloquence de « Raymond
de Verninac, Ambassadeur en Suède (1792), à Constantinople (1794)
et en Suisse, puis premier Préfet du Rhône en 1800.

Cette longue, simple et sèche énumération est suffisamment
impressionnante pour prouver la vitalité puissante de notre Compa-
gnie. Aussi, je n'insiste pas davantage.

Comme dans toute famille ou dans toute collectivité, toute
médaille a son revers, et la vie humaine y est tissée de joies alter-
nant à des deuils. La Société des Etudes n'a pas échappé à ces alter-
natives imprévues et, en 1958, elle a dû enregistrer, non sans une
certaine tristesse, les décès de :

M. Henri Gayet, pharmacien, conseiller général ; — M. Alphonse-
Cyprien Fabre, avocat à Marseille ; — M. P,oujade, pharmacien à
Luzech ; — M. J.-A. Ducos, chirurgien-dentiste à Cahors ; —
M. Raymond Rey, professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse ;

— M. le Chanoine Cavalié, professeur au Petit Séminaire de Gour-
don ; — et M. Charrière, conservateur des Hypothèques, à Cahors.



Ce rappel de disparus me fournit l'occasion de renouveler à leurs
familles les condoléances émues de la Société.

Après les deuils, que de joies à évoquer :

Compliments reconnaissants à tous les membres qui nous ont
.
communiqué leurs travaux.

Réussites complètes de nos excursions.
Félicitations chaleureuses aux Sociétaires auxquels des distinc-

tions honorifiques ont été octroyées, notamment (1) :

à M. le Chanoine Tulet, membre du Conseil de la Société, fait
chevalier de l'Ordre académique ; — à M. René Prat, fait chevalier
de l ordre des Arts et des Lettres ; — à M. Jean Lagarde, nommé
chevalier de la Santé publique ; — à M. Georges Maurel, directeur-
adjoint des P.T.T. à Limoges, promu chevalier du Service postal ;

— à MM. Guy Desnues, conseiller référendaire à la Cour des Comp-
tes, Maire de St-Médard ; Pierre Bayaud, ancien archiviste en chef
du Lot ; Dr Sanières, médecin-radiologue, tous trois nommés che-
valier de la * Légion d'honneur ; — à M. Guy Périer de Féral,
Conseiller d'Etat, promu commandeur de la Légion d'honneur,

Et de plus, j'adresserai de nouvelles et non moins chaudes féli-
citations :

à M. J.-L. Gipoulou, docteur en Pharmacie, élu Vice-Président du
Conseil Régional de la cinquième Région sanitaire ; — à M. le Cha-
noine Caumont, doyen de Puy-l'Evêque nommé archiprêtre de
GoTirdon ; à M. l abbé René Costes, curé de Vaylats, devenu curé-
doyen de Montcuq ; — à M. Roger Monluayou, ministre plénipo-
tentiaire, nommé ambassadeur à la République Dominicaine.

Et je clôturerai ces louanges en exprimant des remerciements à
10us les auteurs et à toutes les familles qui ont offert des ouvra-
ges pour la bibliothèque et des objets pour le Musée de la Société.

Et maintenant tournons nos regards vers l'avenir et disons-nous
•[ue l élan de prospérité actuel de la Société ne doit pas nous aveu-gler et qu'il faut toujours œuvrer pour maintenir nos ressourceset pour en acquérir de nouvelles. Dans ce but, le Conseil d'Admi-
nistration de la Société a dû reconsidérer le montant des cotisa-

(1) Dans cette liste, M. Calmon s'est modestement oublié. La Société a applaudilà sa promotion comme officier dans l'Ordre Académique, au titre de SecrétaireGénéral de notre Compagnie, fonction qu'il occupe avec tant d'autorité et dedévouement depuis 1932. — J. F.



tions. Certes l'argent ne fait pas le bonheur, mais il est le nerf

puissant pour notre bulletin, qui, sans lui, deviendrait squelet-
tique. Aussi, je ne crains pas de répéter la même chanson (permet-

tez ce terme un peu trivial), comme d'ailleurs je le tais depuis quel-

ques années, de faire appel à tous nos membres pour qu'ils nous
présentent de nouveaux sociétaires ; de demander humblement et

avec insistance au Conseil général, au Conseil municipal et au
Ministère de l'Education Nationale le maintien (et puis-je espérer

une augmentation) des subventions (lue ces organismes nous
accordent.

Alors et alors seulement, nous pourrons continuer avec fruit de

dévoiler le passé de notre province si prenant, si attachant et si

riche en souvenirs ; de persévérer dans la publication des travaux

en cours d'impression, de publier ceux que les chercheurs atten-
dent avec patience et espérance, comme par exemple : « Les Mono-

graphies des Paroisses » du regretté chanoine Albe (la Corrèze pos-
sède les siennes sous la signature du chanoine J.-B. Poulbrière),
et « Les Dénombrements du Quercy pour 1503 », et bien d'autres
qui dorment d'un sommeil léthargique sur les rayons poussiéreux
des Archives municipales et des Archives départementales.

Le magistrat intègre que fut Chrétien-Guillaume de Lamoignon

de Malesherbes a dit quelque part :

« On ferait beaucoup plus de choses si l'on en croyait moins

« d'impossibles. »

Eh bien ! Ne soyons pas les uns et les autres de ces timorés qui

n'arrivent pas à prendre une décision ou qui ne savent pas exacte-

ment ce qu'ils veulent !

Ayons, au contraire, une foi ardente et la conviction profonde de

réussir dans les entreprises qui prépareront et assureront à notre
chère vieille Société des Etudes un avenir toujours plus florissant.



LAMOTHE-FENELON

aux XVIIe et XVIIIe siècles

ï -

«*

Ayant eu à effectuer quelques recherches dans les Archives de
Lamothe-Fénelon, l'idée m'est venue de relever des notes sur cette

commune et de les condenser dans une petite étude.
Au xvine siècle, Lamothe-Fénelon porte le nom de Lamothe-

Massaut ; ce nom de Massaut venait de noble Jean de M,assaut,
dont le château était situé, croit-on, au village de Gauliac (1), et
qui reçut de Menaud de Barbazan, sénéchal du Quercy, pour l'avoir.
repris aux Anglais en 1375, le château de Fénelon à Sainte-Mon-
dane (2).

Le cadastre du « Taillable de la Juridiction de Lamothe-Mas-
saut » -a été établi par le géographe feudiste Bernard Locurié de
Saint-Géré, suivant pouvoir qui lui avait été donné par la commune
le 15, octobre 1768 pour mettre fin à un état regrettable qui faisait
que les habitants étaient soumis à une double taille à certains
endroits où le taillable de Payrac venait chevaucher sur celui de
Lamothe. Il fut terminé en 1774, donc à la fin du règne de Louis XV
dit le « Bien-Aimé ».

A cette époque, la superficie du taillable est de 8.168 quartonnées,
soit environ 1.241 ha 5'0. Quant à l'évaluation des biens, elle se
compose en Mens nobles et en biens ruraux et s'établit comme suit

:

BIENS NOBLES
1° Biens de .M. Brugié de Salviac, curé de Lamothe (3), estimés

à quatre quartons, une pugnère trois quarts, allivrés à 13 sols,
un denier

: cesjbiens consistaient en une maison et quelques terres.
2° Biens du seigneur de Lamothe-haute, estimés à deux cent

vingt-neuf quartons, quatre pugnères, allivrés à 21 livres, 17 sols,

(1) En 1774. on ne trouve nas trace np. CP château deGauliac

(2) Histoire du Quercv. par Guil. TTT 252
(3) Cet Antoine Brugié (1735-1790) est l'auteur du fameux poème patois

« Bouno-Gorjo et Gulo-Fresco ou Lou Gourmon motat », dédié.à la gourman-dissime grandeur du Duc de l'avaloir Trotte-Salive, insp. général de toutes de
boire et de manger, poème qui eut trois impressions : 1841, 1898, 1903.



un denier ; ces biens consistaient en un château sis à Lamothe-
haute, écuries, granges, et terres diverses.

3° Biens de Mine de Riniac, consistant en terres diverses appe-
lées du « Moulin de Rebec », allivrées à quatre livres, 15 sols,
10 deniers.

4U Le sieur Christophe de Saint-Amour possédait des terres
diverses, allivrées à cinq sols, 10 deniers.

BIENS RURAUX

Les biens ruraux répartis entre tous les habitants de la commune
étaient soumis à l'allivrement qui se montait à la somme de
620 livres, 4 sols., 5 deniers, y compris 6 livres, 9 sols, 6. deniers dus
par M. de Fénelon pour un « moulin-étang » et le pressoir de
Lamothe-haute figurant aux biens ruraux page 7-33 du cadastre. Le
moulin existe toujours, mais a subi des transformations malheu-
reuses tout récemment.

En plus, d'autres moulins existaient sur les ruisseaux de
Tournefeuille et de Cams ou Camps. Certains fonctionnent tou-
jours comme celui de Lamothe-basse, qui appartenait à Jean
Calcas de Masclat dit « Gilou », nom sous lequel on désigne
encore ce moulin ; de Gauliac qui avait Guillaume Lescalié comme
meunier et qui anime actuellement une scierie ^ du Roucal, avec
François Cavalier, toujours en activité. D'autres encore, bien
qu'existant, ne fonctionnent plus comme celui die Rebec qui avait
Etienne Brug-ère comme meunier ; de Richayrolles à Labarthe avec
Bertrand Valade, meunier. D'autres enfin sont maintenant en
ruines comme celui des Caumeilles qui porte ,la date de 1664,
appelé aussi moulin de Pican et qui appartenait, par moitié, au sieur
Bertrand Cavaroc, bourgeois de Lamothe-basse et à Pierre Bounarel
et le moulin de la Bonne appelé encore de Malbec avant d'être rasé
en 1954, qui avait Pierre Delmas comme meunier ; il n'en reste
plus que le souvenir et ces lieux animés autrefois par tous ces mou-
lins ne sont plus que silence et tristesse...

On trouve sur le taillable des métiersaujourd'hui disparus : tis-
serands, peigneurs de laine, de chanvre, tailleurs d'habits, tailleurs
de pierre qui surent si bien travailler ce matériau pour en faire ces
œuvres d'art que l'on rencontre de-ci, de-là, métier presque complè-
tement inexistant dans notre siècle où le ciment est roi... On trouve
également trace de chirurgiens aux villages de Vidal et des Conties ;

de praticiens à Esteyssous, à Lamothe-basse et haute.



les feuillets d 'Etat-Civil, j'ai relevé les noms du sieur Pierre
Lagarde, procureur d'office, décédé à Lamothe-haute à l'âge de
70 ans, le 17 mai 1707; et inhumé dans l'église ; de Michel Chausse,
également procureur d 'oflice, témoin d'une inhumation, le 10 mars1721. Enfin, en 1729, il y avait dans la commune un avocat, ayant
nom Jacques Lacombe, et, en 1741, un autre avocat, nommé Pierre
Hébrard.

En feuilletant ce même cadastre, j'ai pris soin de relever la
nomenclature des villages composant la paroisse : les Coudets, les
Caumeilles et les Conties, les Pradoux et Vignals, du Roucal ouRouqual, de Labarthe, où existe encore un manoir construit en1693 et qui appartenait au seigneur Pierre Hébrard de Payrac ; de
Rebec, de Gauliac, de Cams, qui se trouvait à l'emplacement ' du
village d'Emboly-bas actuel ; d'Emboly, où existe une bâtisse dont
une pierre porte la date de 1605 sur une porte, à l'intérieur d'une
tour-pigeonnier dont l'escalier à vis est très beau, bâtisse appelée lechâteau d'Emboly sans que nulle trace de châtelain figure tant surle cadastre que sur les actes de l'état civil que j'ai consultés depuis
1646 ; de Marcilhac (4) et des Roches; des Teyslsous, appeléaujourd'hui Esteyssous ; des Gauvits, de la paroisse de Masclat ;des Amouroux et des Granges, de Gatignol, de Campanolles, de la
paroisse de Payrac ; de Grèzesl, dont il sera question plus loin.Figurent encore les villages de Labrunie, de La Lanvic, de Bou-cot (5), dont certains habitants avaient des biens sur le taillable deLamothe-Massaut, ainsi que ceux des communes environnantes
comme Vidal, Masclat, Payrac, Fajolles, Nadaillac, Calés, Nozac,
Serres, et même de la ville de Gourdon, dont le « Sieur Delcamps,
conseiller du Roi » tenait des biens assez nombreux, notamment
une maison, toujours debout, dans laquelle on peut voir à l'étage,auquel on accédait par un escalier extérieur et une terrasse, aujour-
d hui détruits, les restes d'une cheminée dont le manteau a malheu-reusement disparu et dont les pieds-droits à embases sculptées seulssubsistent.

-Puisque nous sommes à Grèzes, il ne faut pas quitter ce lieu sansmentionner deux maisons accolées, non habitées et menacées deruines. L'une possède, sur le chemin de Campanolles à Payrac, unmagnifique portail, veuf de ses battants, dont la pierre-clé est sculp-te et figure un cœur entouré de la corde avec la date de 1730
- à

I
Marcilhac existe un tombeau dit gaulois ; en réalité, ce tombeau datede l'époque méalithicue et a été certainement A .(5) La" plupart de ces villages figuraient encore sur le cadastre

de1811mais
ne sont plus guère connus de nos jours que comme lieuxdits.
1

-
-



/l'intérieur de cette maison, se trouvent une très belle cheminée en
pierre de style Louis XV et un bel évier à voussure.

A 300 mètres environ au Sud-Est de la maison du Sieur Del-
camps, figurant au taillable de 1774 comme garrissades sous le nom
« al Castel de las Justices » et sur celui de 1811 sous celui de « la
Justice », nom usité encore de nos jours, j'ai visité ce lieu qui
consiste en une sorte de grosse couronne de terre avec ce qui pour-
rait figurer une entrée vers le Sud-Ouest, et il semble qu'il existait
un fossé sur le pourtour. Tout cela est confus, étant planté d'arbus-
tes. La légende veut que, comme son nom l'indique, on y rendait
la justice et que les fourches patibulaires y auraient été dressées.
Quoi qu'il en soit, et peut-être en vertu de cette légende, le lieu est
assez sinistre.

De la plupart des appellations données dans la description des
biens, très peu subsistent de nos jours comme « garrissades »
(bois de chênes), « brugues », du celtique brüg (buissons, terre à
bruyère), « grèzes » (landes, lopins), « barthes » (bois réservés),
« terres frachives » (terres au repos), « bouygues », « ayrals »
(lieux aérés), « pâtus » (pâturages) et aussi des terres, vignes
ruinées, bois, friches, clos ou claux, termes encore en usage.

Enfin, on rencontre quantité de surnoms, tant dans le cadastre
que dans l'état civil. Certains sont curieux, voire cocasses : « Pra-
tique, Mille francs, Coucardou, Bernicou, Crédou, Marmitou, la
Draille, Paysan, Comboulou, Pitiounel, Poutoutou, Cautiou, Fari-
notte, Malcontent, Malavisat », etc...

Donnons maintenant quelques.notes relevées sur la famille Féne-
lon dans les Archives d'état civil de la paroisse. Le 2 mars 1655,
noble François de Salaniac de Fénelon (6) fut parrain au baptême
d'un fils d'Anthoine Laval, prénommé François ; te 12 avril 1665,
noble François-Martial de Salagnac (7), habitant de la paroisse de
Lamothe-Masisaut, fut parrain au baptême de la fille de Michel
Delmas, prénommée Jeanne-Françoise ; le 18 août 1677, noble
François de Salagnac de Lamothe-Fénelon (8) est parrain au bap-
tême d'un fils d'Espinasse, prénommé François ; enfin, le 1er dé-
cembre 1711, Messire François de Salagnac, marquis de Fénelon (9),
colonel au Régiment de Bigorre, donne délégation à Anthoine

(6) Il s'agit sans doute du seigneur Comte de Lamothe-Fénelon, demi-frère
aîné de Fénelon (1629-1695), inhumé dans la chapelle des Pénitents bleus de
Sarlat avec le père de Fénelon.

(7) François Mariai mourut prêtre à Saint-Sulpice en 1689.
(8) Fils aîné de Pons.
(9) Neveu de Fénelon.



Brousse pour le remplacer au baptême du fils de Michel Chausse,
procureur d'office, prénommé Anthoine.

Le seigneur de La Mothe-Fénelon, dont les biens sont mention-
nés dans le cadastre de 1774, devait être Jean-Baptiste de Salignac
de la Mothe, petit-neveu de l'archevêque de Cambrai, né à Saint-
Jean-d'Estissac (1714-1784), aumônier de la Reine Marie Leczinska.
Il avait donné la liberté à ses serfs et avait fondé l'œuvre des
« Petits Savoyards de Paris ». Condamné à mort, bien que très
âgé, il fut exécuté malgré une pétition touchante des ramoneurs
de la Capitale, et le château sis à Lamothe-haute fut complètement
rasé (10).

Revenons à Lamothe-Fénelon et parlons un peu de l'église sur
laquelle je ne m'étendrai pas, M. l'abbé Pons en ayant donné, en
1937, je crois, une description détaillée à la Société des Etudes.

Placée sous le patronage de saint Sixte, Pape du IIIe siècle, dont
la fête est fixée au 6 août, elle était, à l'origine, de syle roman.
Détruite au cours de la guerre de Cent ans, elle fut rebâtie ensuite
dans le style du xv" siècle, puis remaniée à diverses époques.

L'église est surtout remarquable par son clocher-pignon, surélevé
en bâtière, percé de cinq ouvertures campanaires à plein cintre, ne
possédant, à l'heure actuelle, que deux cloches, dont la plus petite
porte la date de 1535. Les mâchicoulis qui ornent ce pignon don-
nent à l'église l'aspect d'une forteresse qu'achève de confirmer la
tour hexagonale percée de meurtrières soudées sur le côté gauche
du pignon.

Le sanctuaire est soutenu par des piliers droits de style roman.
A l'intérieur, le chevet est la seule partie du monument que l'on

peut faire remonter jusqu'au XIIe siècle, tandis que le reste de l'édi-
fice rappelle le xv" siècle (style gothique).

L'abside est précédée d'une étroite travée en berceau avec
laquelle elle fait corps et la nef se compose de deux travées.

La chapelle de la Vierge est placée dans la ligne du transept
Nord, donc à côté de l'Evangile ; elle fut construite par la famille
de Fénelon qui y avait son tombeau et où l'on peut voir encore une
cheminée engagée dans le mur. L'église est caractérisée par son
plan irrégulier et l'axe en est brisé, ce qui la placerait sous le signe

(10) Le château se trouvait à un emplacement qui correspond actuellement à
une terre cultivée située au Sud de la place de Lamothe-haute et au moulin
déjà cité appartenant au seigneur de Lamothe.



de « l'Inclinato capite », explication d'ailleurs contestable, bien
qu'admise par certains archéologues.

Les clefs de voûte portent les armes des Fénelon et de leurs
alliances.

A l'extérieur, se voit, de place en place, une litre noire portant
les armes de la famille de Fénelon.

A l'extérieur encore, mais partant de l'angle Nord-Ouest, on
remarque les traces d'un mur qui se dirigeait vers le Nord et qui
devait clôturer un prieuré, dont le cimetière semblerait avoir été
situé à l'emplacement des écoles et de la Mairie actuelles, les nom-
breux ossements que l'on recueillait dans les jardins de l'école ten-
draient à prouver le bien-fondé de cette hypothèse. A noter que
l'ancien cimetière communal se trouvait à une cinquantaine de
mètres, au Sud-Est de ces jardins, et ne peut prêter à confusion.

L'église a été classée monument historique par arrêté du 3 mai
1913.

Je termine cette petite étude sur Lamothe-Fénelon en faisant
remarquer que cette appellation n'est apparue que vers 1783 sur
les actes de l'état civil, alternant encore de temps à autre avec celle
de Lamothe-Massaut.

ln fine, je tiens à remercier M. Jarrige, maire, et M. l'abbé Pons,
curé de la commune, pour les documents et renseignements qu'ils
ont eu l'amabilité de me fournir, et si quelque erreur s'y est glissée,
je remercie d'avance les personnes qui voudront bien me les signa-
ler.

H. VIERS,
membre correspondant.



Les eaux souterraines
des Causses de Martel et de Gramat

Au début du secondaire, la nier recouvre la région en bordure du
Massif Central. Les sédiments marins se déposent, constituant le
jurassique inférieur puis le jurassique moyen et le jurassique supé-
rieur auxquels succèdent le crétacé inférieur et le crétacé supé-
rieur, le tout entre 155 et 60 millions d'années. La mer s'était retirée
à la fin du jurassique, époque à laquelle la région a émergé ; elle
n 'a pas été probablement recouverte au crétacé inférieur ; au cré-
tacé supérieur, elle a été en partie submergée. La mer s'était à nou-
veau retirée durant le tertiaire.

Il est difficile d évaluer l épaisseur totale de ces sédiments, aucunforage artificiel profond, à notre connaissance du moins, n'ayant
été effectué sur le causse et seuls, ses avens les plus profonds (150 à
200 mètres) ne peuvent donner d'indication précise à ce sujet : onpeut néanmoins l'évaluer approximativement à 350 ou 400 mètres
à la verticale des lignes de partage des eaux.

Ces sédiments se sont étagés en strates horizontales sur 110 km.
environ du Nord-Ouest au Sud-Est et 65 km. du Sud-Ouest au Nord-
Est dans la plus grande largeur. Ce bloc, d'un seul tenant à l'origine,
a été for tement disloqué et modifié tant en profondeur qu'en sur-face. Nous sommes là, en effet, au voisinage immédiat du Massif
Central, ce qui n'a pas été sans influence sur les dislocations pro-fondes dues aux séismes ; il en est résulté des diaclases, des failles
et des fissures qui ont englouti les eaux de surface.

Celles-ci ont joué un rôle important par érosion mécanique et
corrosion chimique. Le bloc initial a été entaillé surtout par érosion
mécanique : la Vézère au Nord, la Dordogne au Centre, le Célé et le
T>ot au Sud, charrient des roches cristallines (basaltes, granités etgneiss) arrachées au Massif Central, facilitant l'érosion de leurs lits
par frottement sur le calcaire plus tendre, d'où fractionnement del'ensemble avec le causse de Martel entre Vézère et Dordogne et sonpetit prolongement au Nord-Ouest de la Vézère, le causse de Gramat

2.



entre Dordogne, Célé et Lot, le causse de Cajarc entre Gelé et Lot, et
le causse de Limogne enfin au Sud du Lot.

L'altitude moyenne de ces rivières dans leur parcours à travers
le causse est de 70 m. pour la Vézère, 95 m. pour la Dordogne,
150 m. pour le Célé et 140 m. pour le Lot.

Le rôle chimique de l'eau n'est pas moins important ; c est à lui
qu'on doit la pénétration des eaux souterraines dans les fissures du
calcaire et leur premier agrandissement par décollement des stra-
tes. Les, eaux de pluie, en particulier, chargées d'Où et de CO2 atta-
quent les roches et dissolvent les calcaires d'où desquamation en
surface, aidée par les grands écarts de température (les pierres
semblent repousser sur les causses), apparition des dolines, dépres-
sions plus ou moins circulaires, à fond plat, à la rencontre d'un
niveau imperméable, ou s'approfondissant en entonnoir pour donner
naissance à un aven ; c'est le cas, par exemple, de Planagrèze où

la doline est précédée d'un thalweg y aboutissant en oblique, ce
qui a facilité aux eaux de ruissellement qu'il canalise le percement
de l'aven par érosion tourbillonnaire. Les dolines à fond plat (les
eloups), quand celui-ci est complètement imperméable, se remplis-
sent lors des fortes précipitations et portent dans la région le nom
de « lacs ». Il arrive que le fond soit légèrement fissuré, permet-
tant un lent soutirage de l'eau. j

Au tertiaire, les eaux de surface ont érodé le calcaire, elles se •

sont ensuite enfouies peu à peu, laissant, comme témoignage de

leur parcours aérien, des ravines et des vallées sèches se dévelop-
•

pant parfois sur de grandes longueurs (nous en mentionnons
<

quelques-unes au cours de cette étude).
Les eaux englouties par les avens ont vu leur niveau baisser pro-

gressivement ; on voit encore leurs différents crans de descente
(encorbellements et lits fossiles).

Nous avons indiqué pour chacun des deux causses de Martel et
de Gramat une ligne de partage des eaux séparant les deux bassins
versants pour les eaux superficielles ; elle n'est pas valable pour
les eaux souterraines, car il peut y avoir des discordances
considérables et ce n'est que par la découverte des liaisons entre
les pertes ou les rivières souterraines avec les résurgences qu'elle
peut être définie.

L'emploi de la fluorescéine peut, dans la plupart des cas, déceler

ces liaisons, mais il est beaucoup plus difficile de relier les rivières
souterraines des avens où l'eau est « en transit », à leurs sources.

Les. eaux de surface ne sont pas les seules à alimenter ces riviè-

res, il y a aussi les eaux de condensation interne. Martel avait



écarté toute théorie leur donnant quelque importance, mais, d'après
des observations récentes, le phénomène de condensation est loin
d'être négligeable ; l'air chargé de vapeur d'eau pénètre dans le sol
où il trouve une température inférieure à celle de la suface et dans
les avens la pénétration est immédiate et la condensation se produit
rapidement avec maximum au cours de la saison chaude.

Notons enfin, qu'en règle générale, il n'y a pas de nappes d'eau
dans les calcaires parcourus, en tous sens par des ruissellements
souvent indépendants ; ces réserves d'eau sont constituées par des
laisses et des retenues dans les galeries souterraines.JHL

Causse de Martel
Limité au Nord par la Couze, la Vézère et le Gern, à l'Est par la

Tourmente, à l'Ouest par la Laurence jusqu'à Montignac, puis par
une ligne partant de Montignac jusqu'à Borrèze, en passant par
St-Génies, puis la Borrèze jusqu'à Souillac, au Sud par la Dordo-
gne entre le confluent de la Briance jusqu'à Souillac.

Une ligne de partage des eaux, de 35.0 m. d'altitude moyenne,
-

entre Turenne et Saint-Géniès, détermine deux versants : celui. du
Nord, tributaire de la Vézère, et celui du Sud de la Dordogne.

Versant Nord.

LaCouze prend sa source dans les grès triasiques de Montplaisir
(à 6 km. 500 au Sud-Sud-Est de Brive), à 325 m. d'altitude, près
de celle de la Tourmente qui coule en direction du Sud, alors que
la Couze coule en direction de l'Ouest, dans une faille juqu'à Saint-
Cernin-de-Larche, d'où, prenant la direction du Nord-Ouest, elle
va se jeter dans la Vézère à Larche, où le plan d'eau de cette rivière
est à 90 m. d'altitude. Dès qu'elle atteint les calcaires jurassiques,la Couze s'engouffre à Entrecor pour réapparaître au Blagour de

P Chasteaux (la résurgence a 10 m. de diamètre avec une profondeur
d'eau d'une quinzaine de mètres), elle reçoit ensuite l'émissaire de

la résurgence de l'étang de Sort, situé près de la voie ferrée Brive-
ij Souillac, à 2 km. au Sud de Chasteaux. A Saint-Cernin-de-Larche,
connue un ruisseau venant du Sud, alimenté par deux résurgences :

la Dou de la Couze et la Dou de la Roche (à 1.500 m. au Sud de
Saint^Cernin). Cette dernière a été captée par la ville de Brive. Ces
deux résurgences proviennent d'absorptions du causse autour de
Chavagnac.

Il faut signaler aussi, qu'au cours de travaux effectués sur les
lignes de chemin de fer Brive-Figeac et Brive-Souillac, d'impor-
tantes venues d'eau d'Est en Ouest ont été recoupées dans le tunnel



de Montplaisir entre Brive et Turenne et dans ceux de Fontille, à

1 km. 500 au Sud-Sud-Est de Chasteaux, et de Muret, à 2 km. 500

au Sud-Sud-Ouest de Fontille.
La Vézère borde le Nord du Causse entre Larche et Condat oit

elle effectue sa trouée vers le Sud-Ouest entre la Roche-Chapelane
(alt. 196 m.), au Nord, et le Peuch (ait. 161 m.), au Sud jusqu'à
Montignac.

Entre Larche et Terrasson, deux résurgences au pied du causse :

Guillebonde, sortant de deux petits blagours en relation probable q

avec une perte sur le lias près de Chavagnac ; le Moulin-Rouge à

2 km. au Nord-Nord-Est de l'eydze de Montmège, sur le causse, au
Sud de Terrasson.

Passé Terrasson, entre le moulin de Losse et Gaubert, au-dessus
de la route Terrasson-Condat, par la rive gauche, nombreux filets

d'eau fortement chargés de calcaire. Près de Bouillac, sur la même

route, la fontaine de Riols d'où sort un ruisseau qui, après 200 mè-

tres de parcours, rejoint la Vézère, au lieu dit le Gourdariol (Gour
de Riols). Cette résurgence doit être en liaison directe avec le Coly

dont il va être question ; il s'infiltre sous le Brungidour (ait. 2.54 m.),

un peu en aval du pont de Bouch, à 100 m. d 'altitude, alors que la

fontaine de Riols est à 82 m., soit une différence de niveau de 18 m.

pour une distance en ligne droite de 1 km. 500. Le nom de Brungi-
dour (Grondeur) vient peut-être du bruit souterrain des cascade
entre la perte et la résurgence.

C'est à Condat (Vézère à 77 m. d'altitude) que conflue le Coly qui

mérite une étude particulière. Il sort de la belle résurgence de

Ladoux, aménagée en bassin elliptique (30 mètres sur 40), à 1 l'issue

d'une vallée sèche de 2 km. 500 de long, en direction du Sud-Est

vers La Cassagne. Sa profondeur est de 12 mètres avec tempéra
ture à peu près constante au fond de 11". Son débit varie entre
200 litres à la seconde et 22 m:: en très forte crue ; à ce moment

un émissaire débouche en surface, à 200 m. en amont dans la vallé
sèche. On avait toujours supposé dans la région que Ladoux pou -1

vait être la résurgence d'une perte de la Dordogne (comme l'écrii

Géraud-Lavergne dans « La Dordogne et ses pays »). Cett(

croyance était basée sur le synchronisme des crues de l une et d(

l'autre, argument insuffisant si l'on examine les choses de près. Er

effet, la Dordogne n'aurait pu s'infiltrer qu'à la rencontre du causs<
de Martel à partir de son confluent avec la Briance, or sa cote d'alti
tude à cet endroit est de 105 m. et le plan d'eau de Ladoux est :

118 m. A notre avis, Ladoux provient d'absorptions entre Nadaillal
et Paulin, près de la ligne de partage des eaux.



Après Ladoux, le Coly traverse un vallon marécageux, où, sur sa
rive gauche, il reçoit la Chironde, venant du Sud, des environs de
Saint-Géniès. Sur la rive droite, presque en face du bourg de Coly,
une vallée sèche qui vient des environs de Nadaillac, vers 300 m.
d'altitude, et s'étend sur une dizaine de kilomètres avec orientation
Sud-Est-Nord-Ouest et 175 m. d'altitude à mi-parcours, elle débou-
che dans le petit marais de Bouclars, à 116 m. d'altitude.

Plus en aval, à hauteur de Bouch, la fontaine du même nom,
aujourd'hui tarie, a l'issue d'une vallée sèche, orientée Est-Ouest
sur 4 km. Au confluent avec la Vézère à Condat, nombreuses résur-
gences sous forme de petites fontaines, sur le bord même de la
Vézère, dues aux infiltrations du Coly, sans compter celles sortant
dans le lit même de la Vézère, fort sensibles par le froid qu'elles
dégagent. Au lieu dit la Cafourche, dans le bourg de Condat, on a
découvert en creusant un puits, vers 5 m. de profondeur, une gale-
rie naturelle, de 1 m. 50 de haut et autant de large, au fond de
laquelle coule un ruisseau (autre infiltration du Coly), se dirigeant
vers le Sud avec sortie probable à la fontaine du Cayre, sous Mau-
rival.

Il eût été intéressant de reconnaître ce delta souterrain du Coly
en utilisant la fluorescéine ; cette expérience ne peut plus être
tentée aujourd'hui, car une station de pompage, située à hauteur
de la Redonde, aspire directement dans le ruisseau pour l'alimen-
tation de la commune. La distance de Ladoux à Condat est, en ligne
droite, de 7 km. 500, mais avec ses très nombreux méandres, en
aval du pont de Bouch, le parcours réel du Coly doit être de 10 km.
avec orientation générale Sud-Est-Nord-Ouest.

A 2 km. en aval de la fontaine du Cayre, une pittoresque résur-
gence coulait autrefois entre la Fleunie et Sauveboeuf, la fontaine
du Bout du Monde, ainsi nommée parce qu'elle jaillissait au pied
d une falaise perpendiculaire au cours de la Vézère, comme une
barrière dressée pour l'arrêter. Cette résurgence est tarie depuis
une trentaine d'années, du moins en surface, car elle ressort dans le
lit de la rivière à 3 m. plus bas. A noter qu'au-dessus de la fon-
taine au Sud et à 500 m. de distance, près de la cote 205 de la carte
d'Etat-Major, il y avait un aven (regard) où hélas, comme partout
ailleurs, on se débarrassait des bêtes mortes ; son ouverture de fai-
ble dimension a été bouchée. Le causse de Martel, dans les limites
que nous lui avons assignées, se prolonge vers le Nord-Nord-Ouest
au-delà de la Vézère, par une pointe triangulaire dont le sommet
avoisine Thenon, ayant comme base la Vézère au Sud, le Cern, unde ses affluents formant le côté Est et la Laurence, autre affluent, le



côté Ouest. Le Cern reçoit sur sa rive droite les eaux d'une résur-
gence, la Font-Bachelière ou Font-Bouillant, aux environs de La
Bachellerie. Sur la Vézère, entre Condat et Montignac, une petite
grotte au-dessous de la Machonie et au bord même de la rivière,
devait servir d'issue à un ruisseau souterrain aujourd'hui tari, elle
est pénétrable sur une dizaine de mètres. Plus en aval, sur le bord îj

de la route du Lardin à Montignac, sortie d'un ruisseau dans une J

grotte sous le hameau des Escures (en face d'Aubas). Ce ruisseau o

alimente un lavoir. j

Versant Sud. |
Sur la bordure orientale du causse, la Douce rejoint la Tour-

mente, à 9 km. en aval de son confluent avec la Dordogne. Elle pro-
vient de la Dou de Murel ou Œil de la Dou à 3 km., 500 au Nord- j

Nord-Est de Martel. Cette résurgence a été explorée le 16 août 1893

par Rupin et Armand sur 500 m. En 1956, le Spéléo-Club de Cahors

a poussé jusqu'à 800. arrêté par une voûte mouillante. D'après
Martel, elle serait la réapparition des pluies absorbées aux environs
de Cressensac.

La Dordogne forme la limite Sud du causse de Martel auquel
doit être rattaché le petit causse du Puy-d'Issolud, que la Tour-
mente a isolé. C'est entre Mézels et le Puy-d'Issolud que la Dordogne

a commencé ce que Géraud-Lavergne nomma sa « trouée héroï-
que » jusqu'à Souillac. Les détracteurs du Puy-d'Issolud-Uxello-
dunum ont, comme argument de base, le texte d'Hirtius mention-
nant le « flumen » qui entourait presque l'oppidum, sans tenir

(

compte du fait qu'à l'époque du siège, la Dordogne devait le border
en partie au Sud-Est et totalement au Sud, ainsi que le fait remar-
quer très justement René Clozier dans son ouvrage sur le Quercy.
La Sourdoire a emprunté le lit d'un bras mort, et ses abords au
Sud de la route Saint-Denis-près-Martel-Vayracsont encore maré-
cageux. La Dordogne s'est déplacée vers le Sud pour éroder puis- \

samment le Nord-Est du causse de Gramat ; ses affouillements 1

constants détériorent la route de Floirac à Saint-Céré en conti-
nuelle réfection.

Sur la route Saint-Denis-près-Martel-Gluges, une belle résur-
gence sort en cascade du rocher, c'est celle de Briance pénétrée en ^

1891 sur 60 m. jusqu'à une voûte mouillante. Après de fortes pluies, I

elle se colore en rouge, ce qui semble indiquer qu'elle provient d'ab-
i

sorptions dans les nombreuses dépressions d'argile rouge aux envi-
*

rons immédiats de Martel.
A Copeyre, au pied de la falaise qui supporte la maison du pas-



seur, s'ouvre une grotte, issue probable d'un ruisseau souterrain qui
débouche aujourd'hui dans le lit de la Dordogne à quelques mètres
du rocher. Dans les falaises de Gluges, très -nombreuses cavités
dont le bord inférieur est couvert de concrétions calcaires déposées
par les ruisseaux qui en débouchaient ; deux sont assez vastes, la
première à l'issue d'un petit vallon que longe la route die Martel à
Montvalent, s'ouvre à mi-falaise; au fond du vallon, petite grotte d'où
sourd un mince ruisseau ; la seconde à mi-falaise aussi, derrière les
ruines de l'abri fortifié de Taillefer, grotte obstruée à. 30 mètres de
l'entrée, elle aussi, débouché d'un ruisseau qui sourd aujourd'hui,
infiniment réduit à 15 mètres plus bas, d'une crevasse maçonnée.

A Creysse, le ruisseau de Gacreys se jette dans la Dordogne à la
côte -98. Il sort de la résurgence du même nom (altitude 104 m.) à
3 km. environ de son embouchure. Cette résurgence, a été pénétrée
sur 30 m. Nous avons tenté d'en trouver l'origine en nous basant
sur l'hypothèse suivante : de part et d'autre de la Dordogne, ont la
même direction Sud-Est-Nord-Ouest, et inversement, et la même
pente moyenne, soit 9" à 100. Ceci étant admis, nous avons, sur la
carte d'E.M. au 50/1.000e, et à partir de la résurgence, tiré un trait
en direction du Nord-Ouest et dressé le profil sur ce trait ; toujours
à partir de la résurgence, nous. avons mené un angle de 9° ; l'inter-
section de cette ligne et de celle du profil se trouve dans une
dépression du causse entre Cuzance et Bournissard, région criblée
de fissures et de cloups de petite dimension et de faible, profondeur
qui absorbent l'eau des fortes précipitations atmosphériques pour
la restituer à Cacreys, dont l'eau- se colore en ocre jaune, couleur
des terres de. la dépression qui est à la cote 260 et à 6 km. en ligne
droite de la résurgence. A 1 Iun. 500 et à l'Ouest de Cacreys, l'aven
de Montmercoll, à 3<15 m. d'altitude, a été exploré par Martel jus-
qu'à — 35 m., encore un « regard » sur la rivière souterraine qu'il
a dû contaminer, car là aussi, on jetait les bêtes mortes. Martel, au
cours de son exploration, fut incommodé par des essaims de mou-
ches charbonneuses. Ce même aven doit, d'après lui, contaminer
la résurgence de Boutières, à 2 km. 500 au Nord-Ouest de Creysse,
dont on ignore l'origine. Au pied du rocher des Monges, à 1 km. au
Sud-Oùest de St-Sozy, autre petite résurgence d'origine inconnue,
elle aussi.

Nous terminerons par la Borrèze, qui limite le causse au Sud-
Ouest. Sur sa rive gauche, elle reçoit les eaux de deux résurgences,
le BlagoUir et le Boulet, à 4 km. au Nord de Souillac ; ces deux résur-
gences présentent un phénomène d'intermittence alternative, l'une
diminuant quand l'autre augmente. Le Blagour est formé de deux



gouffres de 9 mètres de profondeur. En 1891, Rupin, Pons et Valat
ont pénétré dans le Boulet jusqu'à 320 m. On ignore d'où elles pro-
viennent.

Il. Causse de Gramat

La structure est plus complexe que celle du causse de Martel du
fait de la présence de deux grandes failles dans sa partie Nord-Est:
celle de Padirac, orientée Est-Ouest, entre St-Vincent et Miers, et
celle de Gramat, Sud-Est-Nord-Ouest, parallèle à la ligne de che-
min de fer Brive-Figeac ; entre les deux, le triangle fertile du
Limargue. Ces deux failles, ainsi que le Limargue, sont constitués

par le terrain argileux du lias relevé au-dessus du jurassique. Tous
les ruisseaux qui y prennent naissance pour couler en surface sont
absorbés dès leur rencontre avec le calcaire. Une ligne de partage
des eaux, large de 2 à 5 km., à l'altitude moyenne de 400 m., par-
tage le causse en deux versants, de part et d'autre d'une ligne
Labastide-Murat, Reilhac, Lacapelle-Marival ; celui du Nord, tri-
butaire de la Dordogne, et celui du Sud du Célé et du Lot, avec
pour chacun d'eux une altitude moyenne de 3-50 m. Les limites
peuvent être fixées au Nord et Nord-Est par la Dordogne et la
Bave, au Sud par le Célé et Lot, à l'Ouest par une ligne Souillac,
Liabastide-Murat, Cahors, à l'Est, enfin, par une ligne St-Céré,
Aynac, Lacapelle-Marival, Figeac.

Versant Nord (de Floirac à Souillac).
Entre Floirac et le château de Laroque, dans le cirque de Mont-

valent, un ruisselet sort, au pied du causse, d'une petite résurgence
pour rejoindre la Dordogne, en face de Copeyre. Sous le château
de Laroque, une grotte assez profonde s'ouvre dans le rocher, à
10 m. au-dessus de la Dordogne, issue probable d'un ruisseau sou-
terrain, aujourd'hui tari. Sous Montvalent, quatre résurgences : la
fontaine St-Georges, la Finou, le Gourguet et le Lombard. La pre-
mière est la plus importante (ait. 104 m.). En 1951, Guy de Lavaur
l'a explorée sur une cinquantaine de mètres jusqu'à 40 mètres de
profondeur, et l'a identifiée comme la sortie de la rivière de Padirac,
dont le plan d'eau est à 240 m. (de Padirac à la fontaine Saint-
Georges, 11 km. en ligne droite). A noter, au-dessus de la fontaine,
sur le causse et à 200 m. au Sud du hameau de Feneyrol, un cloup
de forme elliptique qui doit être un aven colmaté (autre « regard ).

L'une des trois autres résurgences doit être la réapparition du
ruisseau de Cazelle, englouti par Roque-de-Corn, où le plan d'eau
est à 195 m. et à 4 km. 500 de ces résurgences.



En face du port de Creysse, à la cote 99, perte de la Dordogne
dans une petite crevasse du rocher, on entend un bruit de cascade
par très basses eaux.

En aval de Meyronne et à 2 km. au Sud-Sud-Ouest de cette loca-
lité, les deux importantes résurgences du Linon, à l'issue de la val-
lée sèche côtoyée par la route de Souillac à Gramat sur 8 km.,
ancien lit aérien du ruisseau de Salgues, englouti par le Réveillon.
Les deux gouffres sont à 40 m. l'un de l'autre à 110 m. d'altitude
avec 19 à 31 mètres de profondeur ; ils n'ont pas la même origine,
ne se troublant pas en même temps. Après les pluies c'est le Limon
inférieur qui augmente le premier et se déverse dans le supérieur.
L'un d'eux doit être vraisemblablement la réapparition du ruisseau
de Salgues (plan d'eau au Réveillon à 192 m., distance du Limon
7 km.).

A Lacave, confluent de l'Ouysse. La grotte de Lacave était la sor-
tie d'un ruisseau souterrain venant de l'igue de Saint-Sol à 2 km.
au Sud-Sud-Est, ensemble découvert et mis en valeur par A. Viré.

L'Ouysse prend sa source dans deux résurgences : Cabouy à
l'amont et Saint-Sauveur en aval, à 1 km. à l'Ouest de Cabouy et
respectivement à 113 m. et à 110 m. d'altitude. Cabouy serait la
réapparition du ruisseau de Thémines, absorbé au contact du cal-
caire, vers 300 m. d'altitude et à 20 km. en ligne droite de Cabouy.
A 9 mètres au-dessus de Cabouy, le petit aven regard de Pouymes-
sens, en relation avec l'Alzou ou Cabouy. On ne sait rien, par
contre, de l'origine de Saint-Sauveur (Marty, la Crouzate, à 3 km.
au Nord de Reilhac, avec plan d'eau à 200 111. et à 14 km. de Saint-
Sauveur, ou igue des Combettes, à 1 km. 500 au Sud-Sud-Est de
Carlucet, au fond de laquelle coule à 265 m. d'altitude une rivière
dont le débit atteint 2.000 litres à la minute, à 8 km. 500 de Saint-
Sauveur ?).

Plus en aval, à 1 km. 500 au Nord-Nord-Ouest de Saint-Sauveur,
la résurgence de Caulet (ait. 107 m.), et, dans le lit même de
l'Ouysse, quantité d'émergences.

Sur la rive droite, au moulin de la Peyre, elle reçoit, de façon
intermittente, l'Alzou, souvent à sec ; bien que ce dernier ait un
parcours beaucoup plus long, on doit le considérer comme un
affluent de l'Ouysse qui, elle, ne tarit jamais.

En aval du moulin de la Treille, résurgence de la fontaine du
Truffé et, au moulin de Valeilles, le bolo de Valeilles, petit affluent
pénétrable jusqu'à un siphon, à 70 m. de l'entrée. On ignore l'ori-
gine de ces, venues d'eau, absorptions sur le causse, infiltrations de
l Alzou ou de l'Ouysse elle-même.



Citons enfin, sur la Dordogne, la grotte, résurgence de Meyraguet,
à 1 km. 2,00. au Nord-Ouest du confluent de l'Ouysse ; elle a été
pénétrée en 1891 sur 160 m. jusqu'à une voûte mouillante, sans
pouvoir en déterminer l'origine.

L'Alzou naît de la réunion de plusieurs ruisseaux aux environs
Saignes, vers 4001 m. d'altitude ; il coule en surface sur le lias
imperméable pendant une dizaine de kilomètres avant de rencon-
trer le calcaire où il s'encaisse dans un canyon profond -et sinueux,
sur près, de -30 km., jusqu'à son confluent avec l'Ouysse. On peut
supposer que, comme les autres cours d'eau issus du Limargue, il j

dut couler sous terre, dès sa rencontre avec le calcaire, et que, par
suite, il y eut effondrement de la voûte supérieure de sa galerie
souterraine.

Au moulin de Tournefeuille, venues d'eau sur sa rive droite |>

pouvant provenir du Saut de la Pùcelle, qui engloutit-le ruisseau il

de Rignac. Le Saut de la Pucelle est situé à 1 km. au Nord-Est de
Tournefeuille. A 2 km. en aval, l'Alzou se perd à la retenue du
moulin de Sirogné. Autre perte à Rocamadour où un très ancien
puits, de 210 m. de profondeur, aboutit à une nappe d'eau, cours r

souterrain probable de l'Alzou.

De St-Céré à Floirac.
La Négrie, qui rejoint la Bave à .St-Céré, forme la limite du ji

causse à l'Est. Deux pertes de ruisseaux, à 1 km. à l'Ouest de la
Négrie, celle du ruisseau de Benne dans une « bouffio » par des j;

crevasses impénétrables, celle de la Marbrière a été explorée en
1902, sur 200 m. Son ancien débouché devait être à la grotte de

Presque, à 1.350 m. au Nord.
Entre la Maresque (sur la route de Thégra à Loubressac) et

Miers, une dizaine de pertes de ruisseaux, issus de fontaines du
Limargue ; au contact du calcaire, certaines doivent alimenter la ï

rivière de Padirac.
A Gintrac, trois fontaines superposées, à 175 m., 183 m. et 190 m. à

d'altitude. Martel avait cru y voir la sortie possible de la rivière de I
Padirac : Fontaines à Carennac et à Mézels (le Toupi). 1

A l'intérieur du causse, nous avons déjà signalé la perte de Thé-
mines avec issue probable à Cabouy, on doit y ajouter celle de Thé-
minettes et de la Canéthie (ou perte du pont d'lssendolus), et à

1.5,00 m., en aval, celle de Mondou à 3.00 m. d'altitude ; autre perte
dans l'enclos de l'Hôpital Beaulieu près d'îssendolus. - f

A l'Ouest du causse, près de la ligne de partage des eaux, l'igue t

de Calmon (plan d'eau à 290 m.), à 3 km. 500 au Nord-Est de Labas-



tide-Mural. Calmon est à égale distance (16 km. environ) de l'Ouysse
et du Célé et un peu plus près de la Sagne. On ignore sur quel
versant émerge le cours d'eau souterrain.

Versant Sud.
Limité au Nord par la ligne Labastide-Murat, Reilhac, Lacapelle-

Marival, au Sud par le Célé, puis le Lot à l'Ouest par une ligne
Labastide-Murat-Cahors ; près de cette ligne, coulent, à l'Est de
celle-ci, la Sagne et le Vers, les deux seuls cours d'eau de surface
de ce versant.

Jusqu'à présent, on n'a pu établir de façon certaine les liaisons
des résurgences des vallées du Célé, de la Sagne et du Vers, avec
les pertes ou rivières souterraines du causse, malgré les explorations
de Martel en 1893, reprises depuis quelques années par le groupe
spéléologique du Quercy, en particulier dans la Braunhie.

Examinons d'abord les résurgences apparentes dans la vallée du
Célé entre Figeac et Conduché, où il rejoint le Lot, sans tenir compte
de celles, très probables, dans le lit de la rivière elle-même.

La grotte de Corn (trop plein), que Martel croit être l'aboutisse-
ment des pertes d'Assier et de Reyrevignes, à 8 et 6 km. au Nord et
Nord-Est et aux altitudes respectives de 350 m. et 360 m. Le Célé est
à 170 m. à Corn. A Ste-Eulalie (Célé à 165 m.), près d'Espagnac
(Célé à 163 m.), la Diège à St-Sulpice (Célé à 160 m.), à Marcilhac
(,Célé à 155 m.), la grotte du Facteur. A l'Ouest de Marcilhac et à
3 km. environ, une vallée sèche aboutissant au Célé entre Montagnac
et Monteils ; elle est orientée Nord-Sud, avec 250 m. d'altitude auNord et 154 m. au Sud. Donnant sur cette vallée, la grotte de B1ars
ou du Robinet, ancienne issue probable d'avens de la Braunhie avant
leur approfondissement

; plus au Nord, l'igue de Bar, regard surrivière souterraine avec résurgence à la grotte des Brasconies nefonctionnant qu'aux fortes pluies. On a reconnu dans les avens de
la Braunhie des lits de rivières mortes.

La fontaine de la Pescalerie s'écoule du rocher, en cascade, dans
le Célé (140 m. d'altitude). Viré l'a explorée sur 20 m., arrêté par
un siphon. Sur le Vers, enfin, la font Polémie vers 155 m. d'altitude.
Le Groupe spéléologique du Quercy, en 1948 et 1949, pénétrant dans
l'aven du Pendan, profond de 50 mètres, a parcouru la rivière sou-terraine sur 800 mètres. Serait-ce la sortie de Calmon à 13 km. auNord-Nord-Est ?

Au Sud de la ligne de partage des eaux, la Braunhie où Martel asitué les avens les plus profonds du causse : l'igue de Viazac ouigue Jourdé, qui s'ouvre à 415 m. d'altitude et qui a été explorée par



lui jusqu'à -155 m. ; il y a reconnu à — 105 m. un lit de rivière
souterraine alors à sec. A 1 km. au Sud, en 1903, A. Viré et Louis
Bel ont atteint — 155 m. dans l'Aussure, et constaté la présence
d'une nappe d'eau. A Planagrèze, enfin, Martel avait atteint — 80 m,
sans pouvoir arriver au fond. En 1956, 1957 et 1958, le Groupe spé-
léologique du Quercy a repris l'exploration. Un compte rendu, paru
dans la presse locale le 15 septembre 1957, fixait le plan d'eau de la
rivière souterraine à 135 m. d'altitude. Après l'exploration de 1958,
le niveau était corrigé et relevé à 150 m., la rivière ayant 12 m. de
profondeur avec sens d'écoulement probable vers la Dordogne.

Si les cotes sont exactes, on ne peut en effet relier la rivière
aux résurgences ou émergences du Célé et de la Sagne, les plans
d'eau y étant à un niveau supérieur (155.m. pour Marcilhac et font
Polémie).

Examinons les possibilités d'écoulement vers la Dordogne, celui-
ci se faisant par l'intermédiaire de l'Ouysse. Nous avons relié
Cabouy à Thémines, restent St-Sauveur et Caulet (plans d'eau à
110 m. et à 107 m.), dont la distance à Planagrèze est d'environ
19 km. Si l'on compare les dénivellations connues entre les rivières
souterraines et les pertes du versant Nord du causse qui sont, rap-
pelons-le, de 136 m. pour Padirac-St-Georgessur 11 km., 82 m. pour
Réveillon-Limon sur 7 km., et 287 m: pour Thémines-Cabouy sur
20 km., Je chiffre de 40 m. sur 19 km. nous paraît nettement insuffi-
sant.

Où vont donc les eaux de cet aven ?
Nous souhaitons au Groupe spéléologique de déchiffrer, un jour

que nous espérons prochain, l'énigme de Planagrèze.

Comte DE MIRANDOL.
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BLANZAGUET
et son château du Bartas

En face du village de Mayraguet, sur la rive droite de la Dordo-
gne, se dresse sur le flanc d'une colline rocheuse, le village de
Blanzaguet.

Il est très ancien, puisqu'on trouve mentionnée, dans « La vie de
Saint-Didier » (1), la métairie de Blanzaguet sur la Dordogne.

« ...ex praedio ecclesiae Blandiacense quod adjacet fluvio Dor-
noniae... ».

Le nom de Blanzaguet serait un diminutif de Blanzac qui signi-
fie racine ; et en bas-latin Blanda pour Branda rappelle un lieu
couvert de broussailles (2). Or, ici, c'est justement le cas, car ce
lieu était couvert de quantités de ronces, où l'on ne circulait que
grâce à de petits sentiers dont certains étaient, même, impratica-
bles aux chevaux. Les fonds escarpés étaient couverts de rochers et
les parties basses, par suite des débordements et des inondations
de la Dordogne, se trouvaient remplies de gravier, d'enfoncements,
d'excavations, d'inégalités de terrains, alors que d'autres parties
étaient recouvertes par les alluvions du fleuve principalement sous
le Bartas (3).

La Dordogne capricieuse changea souvent de lit, formant parfois
plusieurs bras ; c'est ainsi que se forma l'île de la Borme (4) qui
séparait Blanzaguet du village de Lacave (5). Toutes ces modifica-
tions du sol devaient naturellement provoquer des procès entre les
propriétaires des terrains riverains.

Tout l'entour du village n'était constitué que de terres incultes,
tant sur les fonds supérieurs qu'inférieurs, lesquels ne furent
vraiment défrichés que dans le cours du XVIIe siècle (6).

(1) R. PoiIPiRniX ! LH vif> rlp saint niHi*>r PVAr.no - AC
(2) Abbé F. LACOSTE : Origine des noms de lieux quercynois. (Bibliothèque

municipale de Cahors. Manuscrit 100).
(3) Archives du château du Bartas.
(4) Un Pons de Borme était doyen de Souillac au xive siècle, avant 1480.

(Abbé PONS : Souillac et ses environs).
(5) G. VÉDRENNE : En Quercy. De Souillac à Saint-Céré par la vallée de laDordogne et le causse.
(6) Archives du château du Bartas.



Cette communauté qui, aujourd'hui, est une annexe du village de
Pinsac depuis 1801, faisait partie, avant la Révolution, de la
Vicomte de Turenne, formant une paroisse sous l'invocation de
Saint-Germain, (7) et dont le Vicomte suzerain avait la Justice (8).

On lit dans le Pouillé qui appartient à une. vieille famille de
notaires de la région (16.37). « Blansaguet. St Germain de Blanza-
guet, ord. claramontis non conventualis ord. S. Benediti. » (9).

Blanzaguet figurait au nombre des paroisses imposées par les
Etats du Quercy. Nous connaissons le montant de ces impositions
pour les années :

1579 10 liv. 16 sols 4 deniers,
1634 21 - 4 — 2 —
1637 26 — 19 — 1 —
1643 61 — 18 — » —
1661 octr. ord. 54 — 10 — » —

impos. extr. 14 — 5 — 4 —
1663 66 — 11 — 7
1676 octr. ord. 54 — 10 — 8 —

impos. extr. 85 — 17. — » —
172*2 octr. ord. 54 — 15 — 2 —

impos. extr. 30 — 6 — 10 —

Comme il est aisé de s'en rendre compte, les charges de la
Vicomté augmentaient sensiblement chaque année, afin d'être en
rapport avec le budget des dépenses (10). [

Blanzaguet possédait un prieuré de Bénédictines, lequel est men-
tionné dans une Bulle du 5 mars 1311 (11).

En 1479, c'est-à-dire après la Guerre de Cent ans, il dépendait de
l'Abbaye de Brageac, située dans le canton de Mauriac, én Auver-
gne (12). Plus tard, vers 1695, il aurait été uni à l'Abbaye de Li-
gneux, au diocèse de Périgueux.

Ce prieuré était gouverné par une prieure qui jouissait des pri-

(7) L. COMBARIEU : Dictionnaire des Communes du Lot.
(8) J.-B. CHAMPEVAL : Etat des fiefs du Haut-Quercy. 188.
(9) Revue religieuse de Cahors..., 1898, p. 158. ,(10) R. FAGE : Les Etats de la Vicomté de Turenne, Paris, 1894, t. II.
(11) Chanoine Eug. SOL : Les maisons religieuses du Quercy, CLXVIII (Bra-

geac et ses religieuses Bénédictines, 1200-1789).
(12) Revue de la Haute-Auvergne, Clermont-Ferrand, 1935. L'abbaye de Bra-

geac fut fondée vers 675, sous le vocable de la Sainte-Vierge, de saint Côme et
de saint Damien. Ravagée par les Goths d'abord, et par les Anglais ensuite,
elle aurait été restaurée, une première fois, vers 1100, par Rpbert d'Escoraile.



vilèges de présenter à l'investiture de l'Evèque le curé (curé
congrue) et de lever la dîme (13).

Dans la liste des bénéfices de l'Evesché de Caors donnée par
Guyon de Maleville, le Prieuré de Blanzaguet est cité comme étant
à la présentation de la Prieure et taxé pour quatre livres (14).

Nous pouvons citer quelques noms de prieures :

1439 Antoinette Touchebœuf.
1489 Madeleine Touchebœuf,
1664 Mlle de Cavaniac,
1673 Hélène de Jugeai,
1681 Dame Toinette de Veilan,
1699 Dame Marie de Charon,
1714 Dame de Vignes,
1757 Dame Elisabeth Tourtel de Gramond,
1761-67 S. Guischard Dumaine (15).

Quant aux curés qui portaient le titre de prieur nous pouvons
faire connaître :

en 1439 Pierre de Massalve,
Jean Malet,

1515 Jean Lachièze, junior,
1638 Pierre Varaigues,

'1650 N. Portalis,
1706 Léon Merquès t 1725,
1720 Gaubert Roche,
1741 Etienne de Lajugie,
1748 Etienne Charlanes,
1750-67-90 Guillaume Charlanes, IY en Théologie.

Dans le compte rendu d'une déclaration faite à la veille de la
Révolution par Guillaume Charlanes, on lit :

« Ce jourd'huy 29 janvier 1790, a comparu par devant nous
« Etienne Fornier, conseiller du roi, doyen au Sénéchal de Martel,
« M. Guillaume Charlanes, prêtre, curé de la paroisse de Blanza-
« guet, qui nous a dit que pour se conformer au décret de l'Assem-
« blée du 18 novembre 1789, déclare posséder :

« 1" un presbytère fourni par la paroisse avec une écurie et un

(13) J.-B. CHAMPEVAI. : Etat des fiefs fin Haut-Quercy.
(14) Esbats de Guyon de Malleville sur le navs de Ouercv. R86.
(15) J.-B. CHAMPEVAL : Etat des fiefs du Haut-Quercy.



« jardin, le tout contigu et de la contenance en tout d'environ une
« « quartonée, mesure de Martel ;

« 2° il jouit de sept cents livres ;

« 3" il jouit de plus d'une quartonée du champ de la prieure
« pour les mêmes dépenses de l'église qui, frais de culture ôtés, ne
« donne que six livres de produit. Sur quoy il faut déduire annuel-
« lement 2'4 livres :

« 1) pour l'entretien de la maison, écurie, portail d'entrée ou
« mur de l'entour du jardin ;

« 2) vingt-neuf livres onze sols de décimes ;

« 3) six livres de capitation.

« Et à led. comparant affirmé par-devant nous la susd. déclara-
« tion véritable n'avoir trouvé dans led. presbitaire autre meuble
« ni effets qu'un mauvais buffet et qu'il net point venu à sa
« connaissance quaucun papier ni mobilier dépendant dud. béné-
« lice ayant été soubstraits par luy ni par autruy depuis qu'il en
« est en possession. De tout quoy, led. comparant nous a requis
f( acte que nous luy avons concédé et a signé avec nous Fornier. »

CHARLANES, curé (16).

L'église du prieuré est devenue paroissiale et n'a rien de parti-
culièrement remarquable ; cependant, le chœur est pré-roman et
la chapelle latérale, côté épître, a été construite par la famille Del-
pech du Bartas.

Quant aux bâtiments du prieuré, il est bien difficile de déter-
miner leurs emplacements à l'heure actuelle.

Comme les villages voisins (Montvalent, Creysse, Pinsac), Blanza-
guet fut dévasté à l'époque de la guerre de Cent ans. Ce n'est que
vers le milieu du xve siècle que des émigrants, venus d'Auvergne,
avec les, du Chayla, vinrent combler les vides ouverts par la

guerre (17).
En 1700, d'après Champeval, ce bourg viscontin comprenait

23 maisons : cinq au mas del Puech, six à Malecroix, deux à Ger-
vais, etc...

En 1739, Blanzaguet faisait partie de la Juridiction de Rignac,
dont le roi devint seigneur, haut justicier, à la suite de l'achat qu'il
fit de la Vicomte de Turenne en 1738.

(16) Revue relig. de Cahors, 1898, p. 159.
(17) SAINT-MARTY : Histoire populaire du Quercy, 83.



A la fin de ce même siècle, nous sommes mieux fixés, grâce à unétat du 12 septembre 1790, établi sur la demande du canton de
Souillac. Cet état nous révèle de façon précise la pauvreté de cette
communauté.

* Nous savons ainsi que la communauté se composait de 52 mai-
sons ou feux, formant un total de 240 habitants. Le nombre de ceuxqui ne payaient qu'une ou deux journées était de sept. On
comptait trois vieillards hors d'état de travailler et quatre infirmes.
Les enfants des pauvres de moins de 14 ans et, par conséquent,hors d'état de gagner leur vie s'élevaient à 21. De la sorte, les indi-vidus qui avaient besoin d'assistance étaient de 28. Quant aunombre des pauvres malades, il était de 15, années communes, etcelui des mendiants vagabonds de 8.

* Mais quelle était la cause de cette mendicité si élevée ? Le docu-ment de 1790 nous la fait connaître, en l'attribuant aux fonds
emportés par les ravines, qui laissent peu de terres cultivables, auxinondations qui emportent les terres et au manque de commerce 1Puis le canton pose une autre question, savoir : Quel est le genrede travail à faire (le plus urgent) ? La réponse fut la suivante :
« Réparations des chemins pour le service divin, chemins devenusimpraticables tant à pied qu'à cheval 1 ». Cette réponse montrecombien la foi était ardente dans cette communauté.

j Enfin, ledit état donne la situation géographique précaire de cepetit bourg en signalant q.ue celui-ci se compose d'un causse toutrempli de cottes très droites qui sont abîmées par des ravines, nelaissant que la pierre sèche et d'une plaine réduite, désolée par la
Dor dogne qui est ici sans lit et qui chaque année emporte tout leterrain (18).

y Comme nous venons de le constater, en Fan 1790, le nombre deshabitants était de 240 ; en 1881, il n'était plus que de 217 (19) et de
nos jours, il est passé à 8'0 environ.
* Il ressort de ces statistiques que, dans un siècle et demi, la popu-lation a diminué de 160 unités.

Comme aucun remède n'est applicable sur un sol aussi stérile,nous pouvons déclarer, s,ans crainte de nous tromper, que, dans unsiècle,peut-être même avant, Blanzaguet ne
présentera

que des

(18) Archives cîu rhâtpnn rln(19) L. COMBARIEU
: Dictionnaire. des ,1,, T

récemment
femmedubourgdéclaraitàM.l'abbéVarlan,curédesservant l'église de Blan-zaguet:«Il

y
n'ycinquanteenplusà que 5. »

® encore 22 maisons habitées
;

aujourd'hui en a



LE CHATEAU DU BARTAS

A l'extrémité Ouest du village de Blanzaguet, et comme perché

sur un piton faisant partie d'une suite de massifs rocheux qui ne
prennent fin qu'au port de Pinsac, s'élève un vieux logis qui, jadis,
était qualifié de château noble du Bartas.

Il est d'ailleurs fort bien dénommé, car Bartas rappelle un lieu

couvert de broussailles de toute espèce, de halliers, de buissons, de

ronces. Mistral donne dans son Dictionnaire cet exemple : « Amou-

rous coume un bartas », c'est-à-dire : « Doux comme un fagot
d'épines » (21).

Le chàteau primitif fut très probablement détruit au moment
de la guerre de Cent ans. Il devait, selon toute apparence, compren-
dre alors un corps de bâtiment plus ou moins rectangulaire, affec-

tant une direction sensiblement Nord-Sud, auquel, sur la face méri-
dionale, était accolée une tour ronde, munie d'un escalier à vis

pour le service, au moins du premier étage. Cette tour servait
d'observatoire merveilleux pour surveiller la plaine ayant devant
elle le redoutable Belcastel.

On peut se faire une idée de cet ensemble en regardant le châ-

teau de Milhac-en-Bourriane et en comparant ces deux châteaux

vus de la plaine.
Tout proche de cette dite tour et sur le même terre-plein ; il y

avait un pigeonnier à plusieurs étages qui, paraît-il, d après les |

restes existants il y a quelques années, était superbe !
|

Le château du Bartas, fut reconstruit à la fin du XVIe siècle, mais

la tour ronde ne fut pas rétablie..
La demeure actuelle a plutôt l'aspect d'une bonne maison bour- j,

geoise. La partie supérieure de la porte d'entrée a la forme d'une

anse de panier. Au-dessus, enchâssée dans le mur, on voit une
pierre armoriée dont l'écu martelé est accosté de deux têtes humai-

nes issant des deux flancs et dont les regards sont tournés vers
l'écu.

Très certainement ces armoiries devaient être celles des du

Chayla seigneur du lieu :

« De au chat passant ; au chef chargé de trois étoiles. » (22).

En examinant soigneusement le sol, il semble qu'autrefois, un
porche devait précéder la porte d'entrée,' porche qui donnait sur

une cour intérieure.

(21) Frédéric MISTRAL : Lou Trésor dou Felibrige, ou Dict. Prov. Franç.
(22) L. ESQUIEU : Essai d'un Armoriai quercynois. Arcnives

du Lot, F. 463.



Dès que l 'on a ouvert la porte d 'entrée, on se trouve devant unepetite salle pavée de petits cailloux, d'où part l'escalier conduisant
au premier étage.

De cette petite salle, on accède, à droite, dans une vaste cuisine
dont la grande cheminée n a plus son manteau de pierre mais dont
les deux piédroits sont constitués par les marches de l'ancien esca-lier à vis, posées l une au-dessus de l'autre. Comme dans la plupart
des vieilles demeures, on remarque dans cette cuisine deux alcôves
destinées il recevoir des lits.

A gauche on pénètre dans une grande salle à manger ayant deux
parois ornées. de boiseries murales dans le goût du XVIIIe siècle. De
la salle à manger, on pénètre, à droite, dans une petite salle voûtée
et pavée qui, autrefois, servait de chapelle, et, à gauche, dans unepetite salle servant de chambre et qu'occupait la dernière représen-
tante de la famille du Chayla.

Revenons dans l'entrée, pour monter l'escalier de bois qui abou-
tit à un couloir desservant toutes les chambres de l'étage.

Au-dessus, l escalier aboutit à un grenier éclairé par six fenêtres,
trois sur chacune des faces Est et Ouest, fenêtres qui, extérieure-
ment, sont surmontées d 'un fronton plein et demi-circulaire.

Les réparations faites en 1894 (date gravée sur le manteau d'une
porte donnant sur la cour) ont achevé de dénaturer cette ancienne
demeure qualifiée, comme nous l'avons déjà dit et cela jusqu'à la
Révolution, de « château noble du Bartas ».

LES SEIGNEURS
Le 7 mars 1241, Guillaume, Abbé d'Obazine, recevait en don de

Guillaume de Gourdon, les terres et fiefs que celui-ci possédait aux
« fonts » de Mayrac et de Blanzaguet (23).

Mais les premiers seigneurs connus avec plus de certitudefurent les de Verneuil.
Verneuil était un fief situé sur la rivière, vers Saint-Sozy, quidésignait également, en ces époques reculées, le fief qui, plus tard,

sera dénommé le Bartas.
En 1304, le 18 août, mardi après l'Assomption, Raymond deTurenne donne à Raymond de Vernolio, chevalier de Creysse, sapart de mas et bories (paroisse de Blanzaguet), mas de Gorses...,

mas de la Trayne..., confrontant à eux tous, les terres du Doyen
de Souillac, celles de feu Gérald de Cornilh, chevalier, celles de

tiana(23) G.LACOSTE
: Histoire de la Province du Quercy, II, 253. « Gallia Chris-



l'église de Blanzaguet et cinq à six deniers de rente que Vernolio
lui devait pour ce qu'il tient, paroisse de Mayrac (24).

En 1309, Raymond de Vernolio et les tenanciers du mas de la
Gorses..., la Trayne..., sis paroisse de Blanzaguet, étant en contraste,
prennent comme arbitres Gérard de Roffilhac, chevalier, et M' Ber-
trand Vitalis jurispéritus. Ceux-ci décident que chaque mas devra
payer deux setiers froment et chaque feu trois gai-lines et trois
pulhos, sauf le mas de Ventuiol qui... et pour la taille aux quatre
cas 201 Raymondines. Les hommes seront francs et libres... (25).

Mais ce n'est qu'à partir de 1457 que l'on nommera Barbas ie fief
dit de Verneuil, contigu à l'Ouest, à Blanzaguet, lorsque noble
Jean de Saint-Gilles en deviendra l'héritier (26).

Cette terre passera dans la deuxième moitié du xv" siècle à Jean
Luquet du Chayla ou- Chaylar.

JEAN LUQUET. — Jean Luquet, damoiseau de la ville d'Olier-
gues en Auvergne, qui avait épousé une petite-fille de Guillaume de
Réveillon, juge de Martel, frère "de Jean de Réveillon, évêque de
Sarlat (1390-1396), reçut, en héritage, par cette alliance, Réveillon,
aux environs de Gramat, dont il devint seigneur.

Il fut le premier de sa famille à, s'établir en Querci dans la
Vicomté de Turenne (27).

Jean de Luquet avait été appelé en Querci, par Agnès de la Tour,
seigneur d'Oliergues, conseiller et chambellan du Roi Louis XI,
vicomte de Turenne, et par son épouse, Anne de Beaufort, qui, tous
deux, lui confièrent le titre de Gouverneur de la Vicomté (28).

Jean de Luquet acquit alors des biens à Mayrac, à Blanzaguet, il

Saint-Sozy, à Loudour, à Creysse et à Sainte-Catherine.
Pour le récompenser de ses fidèles services, le Vicomte lui donna,

en 1453, l'investiture de tous les biens qu'il avait acquis, ainsi que
de ceux qu'il se proposait d'acquérir. Il lui accorda même le tiers
des émoluments de la justice et juridiction de la terre de Mayrac ;

il lui permit, de plus, de bâtir un château avec fossés et forti-
fications, sous la réserve d'un hommage avec serment de fidé-
lité (29). fi

(24) Archives nationales, R2, 39, n° 7. Texte communiqué obligeamment par
M. L. d'Alauzier. "

(25) Archives nationales, R2, 39, n° 7. Texte communiqué obligeamment par
M. L. d'Alauzier.

-
^(26) J.-B. CHAMPEVAL : Etat des fiefs du Haut-Quercy.

(27) G. LACOSTE : Histoire de la province du Quercy, III, 256.
(28) Abbé MARCHE : La Vicomté de Turenne, Tulle, 1880.
(29) G. LACOSTE : Histoire de la province du Quercy, III, 414. Bibliothèque

de Cahors, Ms. 100, Lavayssière, j). 77.
-



\ Jean de Luquet fut le chef de la branche des seigneurs de Mayrac
et de Réveillon, dit du Chayla. ou du Bartas. Il fixa dès lors sa rési-

| dence au château du Bartas, paroisse de Blanzaguet (3'0).

De son mariage, naquirent :

— Anne ou Annet Luquet, qui suivra.
— Jean Luquet, seigneur de Chaylar ou Chalard, de Réveillon

et de Mayrac en Querci, épousa Henriette de Lestrade de Floirac
et devint ainsi le chef de la branche de M'ayrac (31). Le 6 mai 1499,
il hommageait pour Mayrac et Réveillon (32).

Le 3 juillet 1490, noble homme Jean Luquet, alias du Chaylard,
seigneur de Mayrac, et noble Annet, son frère, passèrent un accord
au sujet de 25 livres tournois de rente que feu leur père, noble
homme Jean Luquet, seigneur de Mayrac et de Réveillon, avait
constitué en dot à,son fils Agnet..., Jean assigne 20 livres de rente
sur les paroisses de Blanzaguet, St-Sozy, Creisse, Loudour et Sainte-
Catherine et pour les cinq livres restantes, il lui cède la moitié du
différend survenu entre le Vicomte de Turenne et feu M. de Mayrac,
leur père, contre un Salhac pour raison de certains villages dépen-
dant de la. succession de Verneuil... L'acte fut passé à Martel, devant
Gui'llanme Linars, notaire (33).

— Gabrielle Luquet, dite du Chaylar; se maria avec Annet de
Maschac, damoiseau, seigneur de la Meschaussée, cadet de la
Maison de Jauffre Chabrignac (seigneur de Bétaille).

— Pierre épousa vers 1515 Hélène de Valon (33 bis).
ANNE ou ANNET DE LUQUET, alias du Chaylar, seigneur du

repaire du Bartas, s'allia à Françoise de .Raimond Guinhart.
Dans le dénombrement qu'il fit de ses biens, en 1'5.04, il se dit

puîné de la Maison de Réveillon; il jouit d'une maison dansBlanza-
guet, plus 25 charges de blé sans justice dans les paroisses de
Creysse, Sainte-Catherine, de Loudour; de Saint-Sozy... (34).

En 15'07,- il reçut, à vie, du Vicomte de Turenne, la bailhie de
Blanzaguet, la paroisse et la juridiction (35).

Cette union donna naissance à :

— Jeanne du Chaylard, qui fut religieuse à Lalbenque,

(30) G. LACOSTE : Histoire de la province du Ouerev. III. 414.
(31) Archives départementales du Lot. F- 4R3.
(32) Archives départementales du Lot, F. 486.
(33) Bibliothèoue de Cahors. Ms. 100. Lavayssière, r* 77
(33bis) Ed. ÀLRE : Documents sur Rocamadour, '-*37

* *

- (34) Bibliothèque municipale de Cahors. Fonds Greil. 122.
(35) J.-B. CHAMPEVAL : Etat des fiefs du Haut-Quercy, p. 189:



— Antoinette du Chaylard, qualifiée de Demoiselle de Larogeyrie,
elle fut la seconde femme de noble Louis-Antoine de Loubrerie
seigneur de la Roque et de Loubrairie,

— et à Raymond du Chaylard.
RAYMOND DU CHAYLARD, damoiseau, seigneur du Bartas,

prit en mariage Antoinette Rayoul (Rayauld) (36).
Raymond teste le 16 mars 1535, au château du Bartas avant de

servir le Roi de France contre le Roi d'Espagne et le Duc de
Savoye en Bourgogne et en Savoye.

Il demande à être enterré dans l'église de Blanzaguet dans le
tombeau de feu noble Agnet du Chaylar, son père. Il veut cent prê-
tres à sa sépulture ainsi qu'au bout de l'an. Il fait une fondation
pour acquitter celle fondée par son père. Il donne l'administration
de ses biens et de ses enfants à noble Françoise de Guinhart, sa
mère ; à Margueritte, sa fille, 1.000 livres et six robes selon son état
et la faculté de ses biens... il institue héritier Agnet, son fils, lui
substitue Marguerite, sa fille, et à cette dernière, Antoinette du
Chaylard, sa sœur..., il lègue 100 escus d'or au coing du Soleil à
noble Anne du Chaylar, femme de noble Amalvic Grenier, sei-
gneur de Labérie...

Comme l'indique ce testament passé devant Guilhomme Barrada,
notaire (37), Raimond eut deux enfants :

— Agnet qui suit, et

— Marguerite du Chaylard, dame du Bartas, qui fit son testa-
ment le 7 novembre 1587, au château du Bartas, devant Chièze,
notaire. Elle donne à noble Jean du Chaylar, son neveu, fils de noble
Charles du Chaylar... 200 livres et institue son héritier universel
ledit noble Charles du Chaylar... (38).

AGNET DU CHAYLAR, seigneur du Bartas, s'allia le Il février
1543 à Ârsenne de Rech, fille de Louis de Rech, écuyer, seigneur
du repaire de Gonthie.

Ce mariage fut traité au noble repaire de La Reglie, paroisse de

.
Colaures en Périgord, entre Pierre Vieillescazes, écuyer, seigneur du
Bastit, près Pinsac, et Agnet du Chaylard, écuyer, seigneur du Bar-
tas en Querci, devant Batut, notaire.

La future reçut 1.000 livres, sous condition qu'elle renoncerait à

ses prétentions sur les biens paternels et maternels de Marguerite
de Rech, sa sœur aînée, femme de Viellescazes.

(36) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssière, p. 77.
(37) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssiere, p. 77.
(38) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssière, p. 80.



Mais, Annet ne fut pas satisfait de ces conventions matrimonia-
les ; il refusa de les exécuter, puisque l'année suivante 1544, le
4 mai, au château du Crozat, paroisse de Sarrazac, on passa de nou-
veaux articles dans lesquels Pierre de Viellescazes constitua à la
future, sa belle-sœur, la somme de 1.200 livres (39).

Agnet testa devant Serientis, notaire, le 23 mai 1562, au lieu du
Bartas, dans l'église de Blanzaguet où sont enterrés ses père et
mère. Il donne l'administration de ses biens à Arsenne, son épouse;
à Charles, son fils, bénédictin à Souillac, 50 livres ; à Jeanne et à
Azarn, ses filles, 500 livres à chacune ; à Charles, son fils, jeune
élève, 100 livres ; il Jean, 100 livres ; au posthume, s'il est mâle,
100 livres, s'il est femelle, 500 livres ; il Louis, son fils héritier, il
lui substitue Charles... (40).

Agnet eut donc de Arsenne du Rech :

—• Charles, qui suit,
— Jean,
— Louis, l'ainé, sans postérité,
—• Jeanne,
— Azarn,

— Charles du Chaylar, religieux héndictin à Souillac.
CHARLES DU CHAYLARD fut d'abord clerc, puis se maria le

1 octobre 1581 avec Catherine de Lubersac, fille de François de
Lubersac, écuyer, seigneur du Verdier et de Françoise Chapt de
Rastignac.

Les pactes de mariage furent passés à Luhersac, devant Berthon
et Monoy, notaires. La mère de la future constitue en dot à sa fille
3.000 livres pour tous droits paternels et maternels..., opté 500 et
250 liv

-r es..., la moitié des futurs à un mâle à leur choix et si meu-
[ rant sans tester, à l'aîné... (41).

De ce mariage naquit, au moins :

JEAN DU CHEYLARD, écuyer, seigneur du Bartas.
Par contrat du 24 juin 1604, passé devant Gautrion La Sère,

notaire de Tournecoupe, Jean devait épouser Demoyselle Catherine
de Guinhard, fille de feu noble Antoine de Guinhard, Sieur Desta-
bot, et de Demoiselle Anne de Malvin, dame de Casteron.

Les mariés reçurent en dot 3.000 livres et les habits nuptiaux parle paternel et 1.000 livres par le maternel, à prendre sur ce que led.

(39) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100. Layayssièrp. n 7Q
(40) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssière, n. 80

Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssière, p. 80.



Malvin".avait porté dans la maison de feu noble Blaise Guilard, sei-
gneur d'Albignac (Alvignac), ayeul de la future (42).

Noble Jean du Chaylar, escuier, seigneur du Bartas, fit, par l'in-
termédiaire de Jehan du Cayro, advocat, juge ordinaire de Creysse,
le dénombrement de ses biens le 15 may 1639, comme s'ensuit :

« Le château du Bartas... avec son jardin, verjier, grange,
escuerie, pionnier, garène, le tout de la contenance de six sétérées
de terre ou environ ;

« Dix journées de pré ou environ ;

« Labourage d'une paire de bœufs, moitié dans la rivière, fort
sujet aux inondations et moitié au causse ;

« Six sétérées de pagnaie à tenant sur le bord de la rivière ;

« Quatre vinies de contenance de quavin journées ;

« Au vilaie del Mas de La Croix, une maison et granié et le
labouraie d'une père de bœufs, au cause avec six pagnaie et bois et
noiers...

« Des bois de châteniers qui peuver valoir quelque trete livres
de reveneu ; i

« Dix charges de froment de rante, une charge et demi de sègle,
50 quartons d'avoine, 18 peulaliers, six vines, mesure de Martel
avec fondalité et directité, segnieurie, achapte, taliable aux -quatre
quas:, dite rantle, situé dans le cause qui ne peut se lever que fort
difficilement..., la dite rante est sur les vilaies de Mas Delpech,
Banrut, Bournet, Servais, Faublanc, Ma la Croix et Miramont.

*

Tout se desus peut valoir trois cens livres de reveneu ou environ...
En foy de quoy me suis sinné le 13 may 1639. Barthas (43). |
Catherine rédigeait son testament le 27 juillet 1645, au château

,du Bartas, devant Batut, notaire.
Elle donnait à chacune de ses filles, Catherine, Anne, Suzanne,

Marie, Henrye (Henriette) 1.100 livres ; à Geneviève et à Jean, son
fils, 110 livres ; à son mari la jouissance et au dit Henri, son fils
aîné, lui substitue Jean (44).

Furent issus de cette union huit enfants :

— Henri, qui suit,

— Jean,
— Catherine, religieuse, à Beaulieu,

— Anne, religieuse, à Beaulieu,

— Suzanne,

(42) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssière, p. 81.
(43) Archives départementales du Lot, B. 415.

^(44) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssière, p. 82.



— Geneviève,
— Marie,

— Henriette.
HENRI DU CHAYLARD, seigneur du Bartas, épousa Jeanne du

Faure de Rouffilhac, dont il eut entre autres enfants : Antoine du
Chaylard.

ANTOINE DU CHAYLARD, seigneur du Bartas, se maria avec
Madeleine de Gozon, fille de feu noble Francois de Gozon, seigneur
d'Ays et de Dame Jeanne de Guiscard (de Thédirac). Le contrat de
mariage fut passé le 2i3 février 1693 au château d'Ays, paroisse de
Saux <en Quercy. L'acte ne porte aucun seing de notaire, mais, vrai-
semblablement, il fut insinué à Martel. Dans cet acte, la future se
constitue du chef de ses frères et mère 4.600 livres et du père
400 livres, opté 1.200 et 6010 livres = 6.800 livres (45).

Le 25 juin 1709, en la métairie du Sieur d'Ays, appelée Lacombe,
^ de la paroisse de Saint-Hilaire de Montcuq, noble Antoine du
^ Chaylard, seigneur du Bartas, agissanteen qualité de procureur de

Dame Magdeleine de Gozon, sa femme, cède à Me Antoine Pomiers,
advocat en Parlement et l'er consul de Montcuq, la somme de
991 livres que lui doit le seigneur d'Ays, son beau-frère, pour la
liquidation de la dot de Magdeleine de Gozon. Jean de Gozon s'en-
gage à payer le Sieur Pomies... (46).

Le 215 septembre 1711, Antoine du Chayla, escuyer, habitant son
château du Bartas, vend, sous la faculté de pacte de rachapt de
5 ans prochain une pièce de terre pour 30 livres au Sieur Char-
lanes (47).

A Cléjoux, paroisse d'Auzac, Vicomté de Turenne et le 3 décem-
l bre 1711, noble Antoine du Chayla, escuyer, seigneur du Bartas,
r vend une pièce de terre située au village de Malecroix, d'une quar-
] tonnée, mesure de Martel, ruinée en partie par l'inondation de la
? Dordogne où il n'est resté que des cailloux... à Etienne Charlanes,

praticien, pour la somme de 42 livres, 10 sols, en bonne espèces
d'or et d'argent en monnoye... (48).

Magdeleine était veuve en 1716, puisque le 2'2 août de cette
même année, dans le château noble du-Bartas..., de concert avec
son fils Barthélémi, ils affermaient à Géraud Guarrigue, laboureur
du lieu de Lacave :

(45) Bibliothèaue de Cahors. Ms. mn. TLavayssière n K9
(46) Archives du Vigan. Communication de M. J. Lartieaut.
(47) Archives du - château du Bartas
(48) Archives du château du Bartas.



Quatre pièces de terre situées dans liste appelées « Las Pibou
basses », pour six années, moyennant 27 livres, payables a chaque
teste de la Saint-Jean Baptiste. Le dit Guarrigue ne pourra couper
aucune arbre vert, ny émonder qu'en recurant, et devra faire valoir
Je tout en bon ménage et père de famille.

Lesdits mère et fils se réservent de taire paistre leurs chevaux
et bœufs dans les dites terres... (49).

Magdeleine fit son testament le 19 mai 1744 au château du
Cluzeau, paroisse de Preissac en Périgord, château qu elle habitait
depuis 15 années et qui appartenait à noble Jean de Senigon du
Rousset, dont la fille avait épousé un membre de cette famille.

Dans ce testament, elle nomme Barthélémi, son fils, et (iabrielle,

sa fille... L'acte fut passé devant Teyssieu, notaire (50).

— Gabrielle-Marie du Chavlard prit pour époux Etienne Senizon
du Rousset.

BARTHELEMI DU CHAYLARD, seigneur du Bartas, s'allia, par
contrat du 22 mai 1719, devant Guilhomme Sélébran, notaire, a
Demoiselle Françoise de Camy d'Aymare, fille de Messire Jean de

Camy, écuyer, seigneur d'Aymare, et de feue Dame Françoise
Dugine. Mais, le 17 mai, Demoiselle Françoise de Camy d'Aymare,
pensionnaire des Hospitalières de Martel, avait dÙ faire présenter
à son père des actes de respect, en son château d'Aymare, pour
épouser Barthélémi du Chayla, écuyer, seigneur du Bartas (51).

En 1750, Barthélémi faisait une donation en faveur de sa nièce,
Demoiselle Anne de Gamy de Bonllecoste d'Aymare (52).

Il est le seul à être inscrit il la capitation des nobles de Blanza-
guet (53).

Barthélémi mourut le 20 février 1782, âgé de 90 ans (54).

Barthélémi et Françoise eurent comme enfants :

— Souverain du Chaylard, qui suit ;

— Marguerite, qui naquit le 30 juin 1719 et qui épousa, le

17 novembre 1741, Me Jean-Géraud de Gardarein, seigneur de la Cal-

mette, ancien garde du corps du Roi, fils de Jean-b rançois de Gar-
darein, conseiller du Roi, commissaire général aux saisies du siège

présidial d'Aurillac, et de Dame Suzanne de Gontaud (55) ;

(49) Archivas du château du Bartas.
(50) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssière, p. 84.
(51) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssiere, p. 83.
(52) Archives départementales du Lot, H. 1121.
(53) Archives épiscopales, Fonds Ed. Albe.
(54) Registres paroissiaux de Blanzaguet.
(55) Registres paroissiaux de Blanzaguet.



l'ï
— Marie-Gabrielle, qui naquit le 27 avril 1723 et qui mourut le

(
26 juin 1773 ;

I — Marie-Françoise, née le 2'6 décembre 17215 (56).
SOUVERAIN DU CHAYLARD, écuyer, seigneur du Bartas, par

contrat du 14 février 1753, passé devant Escudié, notaire, au châ-
teau de Bonnecoste, paroisse de Saint-Sauveur-de-Verbès en Querci,
épousa Demoiselle Catherine de La Garde, fille de feu Messire René
de La -Garde et de Dame Marie de Plas, habitante en son château
de Bonnecoste. Barthélémi du Chaylar donne ses biens à son fils,
se réservant la nourriture et 60 livres de pension pour ses habits
et, au cas d'incompatibilité, 160 livres de pension par an et la pro-
priété de 600 livres à disposer à son gré. La dot de la future était
de 3.800 l'ivres (57).

Lors de son dénombrement, Souverain (Séverin) déclara possé-
der dans le phief du Bartas :i « Un petit château dans lequel j'habite avec ma famille, une
écurie, une grange, un serre-bled, un sol et -étable, un jardin au-
dessous du rocher sur lequel le château est bâti avec 75 cartonnées
de terre, mesure de Martel (58), joignant ledit jardin faisant à
peu près 210 sétérées, mesure de Figeac (59), dont le tiers en cul-
ture que je fais travailler à ma main par une paire de bœufs. L'au-
tre tiers le long de la Dordogne en pacage et l'autre en grainier
dont je puis retirer en tout, au plus, le droit de colonage distrait,
plus une autre piesse de terre joignant la grande de 52 cartonnées
revenant à 19 sexterées dont 20 et 4 cartonnées plantées en vignes

|j cultivées à ma main, pouvant me rapporter au plus, frais de cul-
ture déduits et sans accident, 8 à 9 charges de vin valant, années

fj communes, 65 livres et le reste est en friche.
||

« Plus une autre piess,e de terre dans le causse de 100 carton-
h nées ou 21 sextiers où il y avait, autrefois, maison et grange, à pré-

sent ruinées parce que la susdite terre n'est plus qu'en broussailles
ou friche et qu'il n'y en a qu'environ 7 à 8 cartonnées cultivées par
un voisin qui peuvent rapporter pour le maître 2'0 livres.

« Plus une quatrième piesse de terre appellée « la vigne
grande », à présent en friche, où l'on a semé du gland d'hiver der-l

nier, contenant 21 cartonnées où près de 6 ne rapportent rien.

(56) Registres paroissiaux de Blanzasuet.
(57) Bibliothèque de Cahors, Ms. 100, Lavayssière, p. 84. Archives départe-mentales du Lot,,F. 463.

M (58) La cartonée, mesure de Martel, valait 10 ares 552.
(59) La séterée, mesure de Figeac, valait 52 ares 004.



« Plus autres deux piesses aud. lieu en vignes travaillées à moi-
tié fruits, contenant 2:7 cartonnées et demi de terre ou près de
2 sexterées rapportant pour le maître environ 3 charges de vin et
valant 21 livres.

« Plus autre piesse au sud. causse de Blanzaguet, contenant
50 cartons ou 14 sexterées en friche ou en gland aussi semé
dhyver dernier ne .rapportant rien, lesquels fonds ci-dessus
dénombrés suportent en diminution de la rente due aud. dénom-
brement sur le dit phief du Bartas ou du Mas Delpech qui est en
total de 23 sextiers froment, mesure de Martel (60), revenant à

24 livres, mesure de Figeac, et 5 sextiers d'avoine, revenant à 4 et
demi ; 6 livres en argent et 15 poules, lesquels fonds suportant
lors froment 20 et 3 cartons, 3. pugnières, mesure de Martel (61),

ou 6 sextiers 1/2 froment, mesure de Figeac (62), avec 10 cartons
ou 10 se-xtierrs, 3 cartons, 4 poules ; 1 livre, 11 sols, deniers argent...

« Tous lesquels revenus des biens et rentes nobles jouis par le

Sieur du Chayla, dans la paroisse de Blanzaguet, s'élèvent à la

somme de 351 livres..; »

Fait au château du Barbas le 20 décembre 1783... Du Chayla (63). |i

Souverain et Catherine eurent,comme enfants :
(

— Marie-Rose, née le 9 janvier 1754 ;

— Laurens, né le 1er mars 1755 ; !

— Marguerite, née le 14 janvier 1757, décédée le 19 septembrer
1758, âgée d'un an, huit mois ;

— autre Marguerite du Chaylard, née le 12 mai 1759, qui épousa,
le 7 novembre 1785, Maître Etienne-Jean-Charles de Jaucen de

Poissac, chevalier, ancien capitaine commandant des grenadiers
du Régiment du Bourbonnais Infanterie, major de la ville de Tulle

en Limousin (64).

LAURENS DU CHAYLARD, major de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis, aussi mentionné sur le registre paroissial de Gluges
dans un acte du 15 août 1825, naquit le 1er mars 1755. Après lui,

nous suivons difficilement la trace de cette famille.
Pourtant, nous savons que Souverain, son père, est désigné à

(60) Le setier, mesure de Martel, égalait 88 litres.
(61) Le quarton, mesure de Martel, formait le quart du setier. Le quarton

se subdivisait en 5 pugnères et la pugnère en 4 parties égales.
(62) Le setier, mesure de Figeac, se divisait en o quartons, le quarton en

4 nennes et la Tienne en 4 nennons.
(63) Archives départementales du Lot, C. 1220. Ce dénombrement est timbre

d'un cachet ovale en cire rouge. Dans un cartouche : un chat passant, au chef
chargé de 3 étoiles. Couronne de Comté.

-(64) Registres paroissiaux de Blanzaguet.
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l'Assemblée des Sénéchaussées du Querci pour l'élection des députés
aux Etats Généraux de 1789, dans l'Ordre de la Noblesse, comme
procureur fondé de M.. le Baron de Poissac et de Messire de Pascal,
seigneur de Creysse (65).

* Tandis que, pour la même Assemblée, M. le Comte de Lagarde
de Bonneeoste est le procureur fondé de Messire du Chaylar fils,
seigneur du Bartàs, et de Messire de Lagarde, seigneur de Bonne-
ooste, son père (66).

:
|| Or, seul de la famille, le fils jugea bon d'émigrer. Aussi, une
mise en ferme fut prononcée en 1793, an.ll, par autorité de Justice
pour les deux domaines du causse et de la rivière, « non compris
les habitations, des parents de l'émigré, désignées sous le nom de
château » (67).

4e D'autre part, nous savons encore qu'en 183'0, le Bartas est cadas-
tré sous le nom de Marie d'Anglard, épouse du Chayla à Martel (68).

É

f A quelle époque le château du Bartas devint la propriété de la
famille Delpech, qui en est actuellement propriétaire ? Nous ne
pouvons encore le préciser.

Tout ce que nous pouvons noter, c'est qu'un Joseph Delpech,
habitant le Bartas, y reçut le 19 mars 1840" devant Pierre Delpech,
notaire à Saint-Sozy, une déclaration de dette de 230 francs de la
part de Louis Biattut.

Il semble donc que la famille Delpech soit devenue propriétaire
de Bartas entre 1830 et 1840.

Constatons enfin que cette ancienne famille habitait Miramon,
paroisse de Blanzaguet" déjà au XVIIIe siècle.

Or, Miramon était un fief confrontant, au Nord, sur la hauteur,
l'e domaine du Bartas.

Il est regrettable que les registres paroissiaux, encore existants,
ne nous permettent pas ,de remonter au-delà de 1736, année durant
laquelle Pierre Delpech de Miramon épousa en octobre Demoiselle
Hélène Boys (68).

J. CALMON.

(65) L. COMBARIRIT î A RSPmMpp Ave mn/*
, ,7 uu. V5UCAt\)S 100H, p. 24.(66) L. ComBA,RiEu : Assembla Hfts fsén^lmiKcflPc An f\nlooo

— in(67) Archives DÉNARTEM'FLTITFLLAQ An T NF n CA_«Q 4• '
T* .

(68) Archives départementales du Lot, Q. 80-88. Communication de M. R. Prat.



Jean GOUJON

a-t-il travaillé, En 1535, au (hâteau d'Assier ?

Dans mon étude sur le château d'Assier, parue en 1958 dans le
Bulletin de la Société des Etudes du Lot, j'ai avanoé le nom de
Jean Goujon commeayant, peut-être, travaillé aux refaçons: de 1535;
portail, loggia sur la cour et escalier.

J'ai été amené à faire cette supposition parce que j'ai découvert
dans un minuscule cartouche, de douze millimètres de côté, au bas
de la face- principale du célèbre pilier de l'escalier, les deux lettres
entrelacées « J » et « G », qui ne peuvent être que la signature
du sculpteur.

Elles ne peuvent rappeler le nom de l'orgueilleux maître de
céans, Jacques, dit Galiot, de Genouillac ; placées là, quasi-invisi-
bles, elles sont une signature. Ne serait-ce pas celle de Jean Gou-
jon ?

Disons le « pour » et le « contre » de cette hypothèse.
Ayec M. Pierre du Colombier, l'auteur du'bel ouvrage sur Jean

Goujon, paru dans « Les Maîtres du Moyen Age et de la Renais-
sance « 11949), qui a bien voulu me faire part de ses réflexions sur
mon hypothèse, voyons d'abord les raisons « contre ».

Premièrement, on n'a pas d'autre signature de Jean Goujon sur
ses oeuvres ; celle-ci serait l'unique connue.

La seconde raison « contre » consiste en ceci que la « manière »
des scupltures d'Assier est différente de celle des œuvres connues
de Jean Goujon.

Voici maintenant les raisons « pour ».
D'abord, il n'est pas impossible que Jean Goujon ait changé de

manière dans ses oeuvres postérieures de cinq à six ans après celles
d'Assier.

On ne sait absolument rien de Jean Goujon avant 1540, où on le
trouve à Rouen, travaillant à la tribune de l'église Saint-Maclou,
où il sculpte les chapiteaux corinthiens. Il pouvait donc être à
Assier en 1535, où il aurait pu sculpter les chapiteaux corinthiens
du portail et de la loggia. Ces derniers sont, il est vrai, un peu dif-
férents de ceux de Saint-Maclou par la forme des volutes supérieu-
res de la corbeille sous l'abaque. Aussi, je ne donne cette ressem-
blance partielle pour une preuve qu'ils sortent du même ciseau.



Remarquons, en passant, que ces chapiteaux d'Assier témoignent
d'un savoir-faire, d'un métier, prestigieux ; fait unique, les deux
chapiteaux des colonnes et celui du pilastre sont sculptés dans une
pierre unique d'un mètre et plus de côté, au lieu d'être sculptés
dans trois blocs séparés, ce qui est l'ordinaire. Le tout se tient, ici,

avec la queue de la pierre enfoncée dans le mur.
t On se demande comment le ciseau a atteint les parties presque
cachées des chapiteaux. Le travail est celui d'un artisan d'une
adresse extrême.

On attribue très généralement à Jean Goujon le monumental
tombeau de Louis de Brézé, sénéchal de Normandie, dans la cathé-
drale de Rouen, qui date des mêmes années 1540-1542. Mais
M. Pierre du Colombier n'est point sûr qu'il soit de Jean Goujon,
dta moins dans son ensemble, « L'architecture de ce tombeau, rap-
pelle, écrit-il, une porte monumentale ou un arc de triomphe. »
Pour moi, il ressemble, dans ses lignes générales, au portail du
château d'Assier, si bien qu'on les superposerait facilement l'un sur
l'autre, avec leurs niches supérieures, contenant, l'une, la statue
équestre de Louis de Brézé, à Rouen ; l'autre, la statue équestre de
Galiot de Genouillac, à Assier.

Mais ce n'est pas tout ; un détail de sculpture ornementale rap-
proche les deux monuments à faire croire que le portail d'Assier,
de 1535, a été copié au tombeau de Rouen, en 1540. Ce détail de
sculpture ornementale est une frise en bas-relief, qui orne le fond
de la niche derrière la statue équestre. C'est, à Rouen, une grasse
prairie devant les arbres d'un bois touffu. C'est, à Assier, sur une
murette de pierres sèches, des chiens bondissant devant quelques
arbres.

Remarquons, en passant, que ces paysages représentent, admi-
rablement, les deux terroirs normand et quercynois.

Il y a une similitude, plus extraordinaire encore, dans la manière
dont le feuillage des arbres est traité à Rouen et à Assier : ce feuil-
lage ressemble à des écailles de poisson. Or, il y a d'autres arbres
sur les frises du château et de l'église d'Assier, mais ils sont traités
d'une façon tout à fait différente, car ces frises sont de 15126 ou de
1540 et sont d'autres sculpteurs.

J'ajoute que Galiot de' Genouillac était garde-forestier à cheval
de la forêt de Grésigne, peu éloignée d'Assier, célèbre par ses chas-
ses à courre, qui s'y pratiquaient encore il y a moins d'un demi-
siècle. Le lecteur verra l'à-propos de ces sculptures.

Le moins qu'on puisse dire est donc que le tombeau de Louis de



Brézé rappelle dans son architecture le portail d'Assier et que ce
sont les mêmes sculpteurs qui ont travaillé aux deux.

Cela est-il si extrordinaire ? ? Non, si on sait que Galiot de
Genouillac était intime avec Louis de Brézé et sa femme, Diane de
Poitiers, puisqu'il les recevait avec leurs filles et leur suite dans son
château de Saintonge, où Louis de Brézé allait, en juin 1530, se
reposer dans son voyage avec la Cour, de Rouen à Bordeaux, avant
de mourir, prématurément, en 1531.

Nous savons tout cela par les lettres de Galiot, éditées par M. de
Vaux de Folletier à la fin de la vie de Galiot de Genouillac.

Les relations de Galiot avec le connétable Anne de Montmorency,
le constructeur d'Ecouen, attribué à Jean Goujon, furent, nous le
savons encore par ses lettres, d'un caractère plus officiel qu'intime.
L'intimité était réservée aux relations épistolaires entre Galiot et
le frère cadet du connétable, le « bon compagnon » de Galiot. Or,
coïncidence curieuse, l'entrée du château d'Ecouen comporte la
statue équestre du maître de céans dans une niche cintrée, au-
dessus du portail, pareille à ce qui se voit à Assier. delà date de
1545 environ.

Sur la demi-douzainé, tout au plus, de statues équestres dans une
niche cintrée au-dessus du portail d'entrée d'un château de ce temps-
là, trois pourraient être attribuées à Jean Goujon, ou inspirées par
lui.

Tout cela méritait d'être signalé.
Tel est l'état de la question. Sans doute, il n'en ressort aucune

certitude.
Pour être différente de la « manière » de Jean Goujon dans ses

œuvres certaines ou seulement attribuées, postérieurement, à 1540,
celle de ses œuvres possibles à Assier, en 1535, témoigne de la maî-
trise de leur auteur. Il s'y révèle déjà un artiste. La tête de la statue
équestre de Galiot est un beau morceau. L'Hercule combattant
le lion de Némée sur le pilier de l'escalier du château est une œuvre
nerveuse, supérieure à tous les autres morceaux de ce genre.

Le jeune Goujon, dont ce pourrait être une œuvre de jeunesse,
pouvait en être fier et vouloir les signer des initiales de son nom et
de. son prénom : « J » et « G ».

N.B. — D'autres pourront pousser- plus'10in les recherches sur
ce sujet. Je souhaite qu'ils arrivent à des conclusions plus certaines.

J'ai déposé aux Archives de la Société des Eudes du Lot la docu-
mentation avec les références et preuves photographiques de ce
résumé de mes recherches.

T ^Jean DEPEYRE.



i Notice sur le Château des Albenquats

Dans l'étroit vallon où serpente la route de Montcuq à Cazals, sur
le territoire de la commune de Bélaye, deux kilomètres avant
d'aboutir, au pied du château de Floyras, à la vallée du Lot, ados-
sée au coteau boisé et précédé d'une belle allée de platanes, s'élève,
à égale distance du château de Cousserans et de l'église de Notre-
Dame de Latour, un important ensemble de constructions dit
« Château des Albenquats ».

L'immeuble, très ancien, est sans style comme sans âge défini.
Il se compose de deux corps de bâtiments, de chacun 15 mètres
sur 24, décalés et réunis par une tour-pigeonnier carrée, de 5 mètres
de côté et d'une vingtaine de haut. Il comporte deux étages sur
rez-de-chaussée voûté.

Il subsiste de très nombreuses traces de dépendances, aujour-
d'hui disparues ou à l'état de ruines.

La famille de Lalbenque, dont elle fut le berceau, en fut de tout
temps propriétaire et c'est par le mariage de la dernière représen-
tante (nièce et également héritière du célèbre Abbé de Foulhiac de
Mordesson') avec Antoine de Testas de Folmont, originaire du châ-
teau de Folmont, Colonel du Génie, ancien Commandant de la Place
et du Fort de Lourdes, qui, membre de l'armée vendéenne,
commanda le Fort Penthièvre à Quiberon et fut fusillé à Vannes
par les Républicains lors du désastre de l'armée catholique et
royale, que cette propriété passa entre les mains des Folmont qui la
possèdent toujours.

Leur fils, dit le Chevalier de Folmont, chef de la branche cadette
(la seule portant actuellement le nom), fut sous la Restauration
député ultra et joua un certain rôle politique.

Durant toute la Révolution, Mme de Folmont, née de Lalbenque,
ses châteaux de Folmont, Lasbouygues et Saint-Pantaléon ayant
été ou détruits ou incendiés par les révolutionnaires, demeura auxAlbenquats et y donna asile à des prêtres insermentés qui, toutes
les nuits, célébraient l Office pendant que les domestiques, modèles
de fidélité et de dévouement, faisaient le guet aux alentours.

Le château des Albenquats renferme les importantes archives
des familles citées.

Les alliances comme les charges occupées par ces dernières
confèrent à ces papiers un intérêt certain pour l'histoire du pays.La famille de Lalbenque jouit durant les siècles passés d'une
situation notable.

A des dates diverses, on trouve des membres de cette famille qui
se distinguèrent comme officiers dans les corps suivants :



Chevau-Légers du Dauphin,
Régiment de Broglie,

— d'Auvergne,
-

.

— de Talaru,

— de Bourbonnais,
— de la Guadeloupe,

de Gâtinais,
-— de Bonnat,

ainsi que dans la justice royale comme :

Conseillers à la Cour des Aides de Montauban,
/

Conseillers, Secrétaires du Roi, Maison et Couronne de
France,

Chanceliers.
L'un d'eux prit part à la Guerre de l'Indépendance américaine et

d'autres furent également de grands voyageurs (Amérique, Groen-
land...).

Plusieurs- Lalbenque portèrent le titre de « Maire perpétuel »
de Bélaye.

Le chanoine de Lalbenque, arrêté par les sans-culottes, s'évada
du Donjon du Château du Roi à Cahors en en descendant à l'aide
d'une corde, mais, affaibli par l'âge, il ne put agir en tractions et
se laissa glisser, s'emportant la paume des mains.

Enfin, furent très nombreux ceux qui rentrèrent dans les Ordres.
Les Lalbenque figuraient à la dernière Assemblée de la Noblesse

à Cahors ...................... Guy DE FOLMONT.

CHRONIQUE

CAMPANOGRAPHIE
Beauregard. — Le 27 novembre 1437, à St-Antonin, les Consuls

de Beauregard, Alric Galhard et Pierre del Cérayrol, accompagnés
de Guillaume Delbrolh, aussi de Beauregard, reconnaissent devoir
à Robert Breymaut (Breymant ?) « senherio » du diocèse de Cler-
mont et à Nicolas Bézot, son associé : 8 écus d'or au bon coin de
France pour avoir fait « una campana et unius quantitatis
metali » (non spécifié autrement), et promettent de payer à Beau-
regard, à la fête de St-Michel prochaine.

La note en marge indique la cancellation de l'acte. Ce 14 août
1439 à St-Antonin.

(J. de Sérignac, notaire à St-Antonin, notulaire, 143'7-39, F" 2'5.
En tête de l'acte, il a mis « per los senhiers »)..

-1
Communication de M. Raymond GRANIER,

membre correspondant.



UN PROBLEME HISTORIQUE
:

Cahors et le catharisme

Notre but n'est pas ici de nous substituer aux érudits locaux,
qui ont. plus que nous le contact avec Cahors elle-même et les
sources de son histoire. Leur tradition peut se réclamer de cher-
cheurs de premier ordre comme le chanoine Albe, et ils trouveront
dans l'œuvre consacrée par M. Fourgous, en 1944, à « Cahors au
cours des siècles .», une précieuse mise au point, fortement docu-
mentée. Elle constitue un utile point de départ pour de nouvelles
recherches, et justement cet article voudrait en suggérer une, en
se fondant sur les travaux d'Histoire générale récemment consacrés
au catharisme. N'est-ce pas dans ce dialogue entre Histoire géné-
rale et Histoire locale que réside le meilleur facteur de progrès
pour nos études ?

La grande hérésie répandue aux xif3 et xnr siècles en Languedoc
et si rudement réprimée — le catharisme — a, en effet, donné lieu
à un certain nombre de travaux et publications récents, mais d'ac-
cès difficile pour nos chercheurs locaux. La plupart d'entre euxont été réalisés à l'étranger. Certes, la France n'est pas absente de
cet examen qui la touche en premier lieu : en témoigneraient, entreautres, les travaux de Mme Suzanne Pétrement sur le dualisme (1),
et une thèse soutenue, il y a quelques années, par notre collègue
M. Yves Dossat, mais non encore publiée (21). Mais c'est surtout enAngleterre, en Italie et en Allemagne qu'ont paru les ouvrages es-sentiels. En Angleterre, M. Obolensky a consacré aux Bogomiles deBulgarie une enquête, dont les résultats éclairent aussi beaucoup lecatharisme occidental (3). En Italie, un centre de recherches est

(Suzanne)
: Le dualisme dans l'histoire de la philosophie et

'

1.

(1)
religions,, Paris 1946 ; et Le dualisme chez Platon, les gnostiques et les

(2)l'Inquisitiontoulousaine de 1234à 1273
' nous apprenons heureusement

^ ouvrage est en cours d 'impression.
bridge, OBOLENSKY (D.) : The Bogomils, a study in Balkan Neo-Manicheism, Cam-



l'Institut historique dominicain de Rome, animé par les PP. Ilarino,
Kaeppeli et Dondaine. Ce dernier, en particulier, a publié des textes
importants, et souligné l'opposition entre Cathares et Vaudois,

que trop d'auteurs avaient jusqu'ici confondus (4). Un autre centre
italien est, grâce au P' Raffaello Morghen (5), l'Université de Rome
elle-même. En Allemagne, les travaux du P' Herbert Grundmann
ont replacé le catharisme dans l'ensemble des hérésies médiéva-
les (6). Et M. Arno Borst a consacré aux Cathares, en 1953, une
œuvre de synthèse, dont la traduction en français rendrait bien
service (7).

On le voit, pour se tenir au courant des travaux sur le catha-
risme, il est nécessaire de lire plusieurs langues étrangères. Du
moins cet effort en vaut-il la peine, car ces recherches ont fait jus-
tice d'une conception vague, pseudo-historique, « romantique »,
comme on peut la qualifier, et qui envisagerait le catharisme
comme un précurseur de la tolérance, voire du protestantisme, ou
même de la « libre pensée ». Plus positivement, il s'en dégage
quelques grandes conclusions, que nous voudrions tenter de résu-

mer ici.
Tout d'abord, on connaît mieux maintenant les origines histori-

ques du catharisme. Elles apparaissent d'ailleurs complexes. Le
mouvement cathare, tel qu'il se répandit en Occident aux XIIe et
XIIIe siècles, réunit deux courants de pensée, l'un intérieur au chris-
tianisme, et l'autre qui lui est fort étranger.

Courant intérieur au christianisme : c'est cet effort de rénovation
de la vie religieuse, de réforme, de retour aux sources, qui devait
périodiquement se manifester dans l'Occident chrétien, à partir du
début du XIe siècle (8). Peu après 1000, on voit surgir un peu par-
tout, en Champagne, en Aquitaine, à Orléans, en Italie..., de petits
groupes d'hérétiques, animés de vagues tendances plutôt que de

(4) Le P. DONDAINE a publié, entre autres, un traité néo-manichéen du XIIIe s.,
le « Liber de duobus principiis », suivi d'un fragment de rituel cathare, Rome,
1939. Il a étudié, dans l' « Archivum Fratrum Praedicatorum », vol. 16, 1946,

pp. 191-235 : « Aux origines du Valdéisme, une profession de foi de Valdès ».
(5) Notons en dernier lieu sa participation au rapport d 'ensemble consacre,

lors du Xe Congrès International des Sciences Historiques, Rome, sept. 1955, au
sujet : « Movimenti religiosi popolari ed eresie nel Medioevo ». Elle traitait
des « Movimenti religiosi popolari nel periodo dçlla riforma della Chiesa »

(pp. 333-356, vol. III des « Relazioni »).
(6) H. GRUNDMANN a lui-même contribué au même rapport, par une etuae

sur « Eresie e nuovi ordini religiosi nel secolo XII » (ibid., pp. 357-402).
(7) BORST (Arno) : « Die Katharer », Stuttgart, Hiersemann, 1953 (Schritten

der Monumenta Germaniae Historica, vol. 12).
(8) Il ne convient d'ailleurs d'attacher aucune importance particulière a cet

an 1000, dont la venue ne semble pas avoir spécialement frappé de terreur
ses contemporains.



dogmes bien élaborés : critique des abus commis par le Clergé,
fuite d -un monde brutal et corrompu. Après 1050, la papauté ayant
pris la direction du mouvement de réforme de l'Eglise - la réforme
dite « grégorienne » du nom d'un très grand pape, Grégoire VII

, ces tendances s'y trouvent absorbées, et les premiers groupes
d 'hérétiqu.es, facilement circonscrits et réprimés, disparaissent
sans laisser de traces. Cependant, les réformistes grégoriens, après
de terribles luttes menées contre les puissances temporelles, contre
l'Empire en particulier, doivent consentir à des compromis, dont le
plus célèbre est le Concordat de Worms (112'2) ; une partie de leur
programme s 'y trouve réalisée, mais leurs partisans les plus
ardents ne sont pas satisfaits. Voici justement qu'après 1100 repa-
r aissent des hérésies', beaucoup plus populaires et plus violentes
qu 'un siècle auparavant : celle de Pierre de Bruis en Provence, celle
du moine Henri dans la région d'Albi, celle de Tanchelm en Flan-
dre, d 'autres en Italie... Leur but commun est la recherche de la
pureté évangélique. Mais aucun corps dogmatique solide ne fonde
cette recherche. D'autre part, ce sont des mouvements mal organi-
sés, anarchiques, assez faciles encore à réprimer. Des dogmes éla-
borés, une forte organisation, voilà précisément ce qu'apportent les
missionnaires, venus d'Orient, d'une croyance profondément étran-
gère au christianisme.

Nous en arrivons ainsi à l'autre courant : le courant dualiste,
dont les manifestations peuvent se suivre dans l'ancienne Perse
(Z;oroastre), la Grèce antique (Platon), et, plus récemment, dans la
gnose et le manichéisme. De l'une à l'autre, les filiations sont diffi-
ciles, sinon impossibles à établir. Y a-t-il d'ailleurs vraiment filia-
tion, ou seulement parenté entre des réactions spontanées, dans des
milieux semblables ? Quoi qu'il en soit, nous en arrivons à la plus
récente de ces manifestations, le bogomilisme. Encore le bogomi-
lisme n'est-il pas, historiquement, une notion simple. Il y a unbogomilisme populaire prêché en Macédoine, pays ailors à peinechristianisé, vers le deuxième quart du xe siècle, par un prêtre villa-
geois, Bogomil ; il s'agit d'un système très rudimentaire encore,
qui suffisait à ce milieu à peine dégrossi. Comme le peuple bulgare
était alors en lutte avec Byzance, d'où lui venait le christianisme,
cette religion d'opposition y connut un vif succès. Puis, vers 1000,
la Bulgarie (dont la Macédoine faisait alors partie) fut conquise
par les armées byzantines d'e Basile II. C'est alors que les, milieux
cultivés de Constantinople firent connaissance avec le bogomilisme,
et il y connut un certain succès, mais semble-t-il dans de petits
cercles très limités. Bien entendu, dans ces cercles d'intellectuels,



le bogomilisme primitif s'affina, une réflexion s'exerça sur ses
dogmes, et non moins inévitablement ces discussions aboutirent à

des désaccords. Ainsi vit-on s'opposer une Eglise de « Vieux-Bogo-
miles » modérés, et une Eglise beaucoup plus radicale, dite « dra-
govitique ».

Les troubles qui avaient suivi, dans l'Empire byzantin, la mort
de Basile II, avaient favorisé ce cheminement de l'hérésie. A la fin
du xi' siècle, une nouvelle dynastie, celle des Comnène, monta sur
le trône impérial, et elle ne tarda pas à reprendre la situation en
mains. Persécutés depuis le début du xir siècle, les Bogomiles
refluèrent dans les Balkans, et surtout ils commencèrent à envoyer
des missionnaires jusqu'en France et en Italie.

Les premiers dont on relève la trace en Occident semblent avoir
été des modérés, des Vieux-Bogomiles. L'hérésie est signalée à Colo-

gne en 1143 ; en Champagne, le Mont-Aimé forme comme l'un de

ses sanctuaires ; de là, et par le Périgord (avant 1147), elle gagne
la France du Sud, d'où elle se répand en Italie, ainsi atteinte après

un long circuit. Cependant, cette expansion a été très rapide. La
répression se déchaîne à Cologne en 1163. Mais bientôt va l 'empor-
ter la tendance radicale, par l'action d'un missionnnaire qui n'est
autre que l'évêque de la communauté dragovitique de Constantino-
ple, Nicétas. En 1167, se tient à Saint-Félix-de-Caraman une sorte
de concile de Cathares, qui assure la victoire des radicaux ; quatre
évêchés méridionaux sont organisés et délimités (9). Toutefois,
cette prédominance des radicaux, si elle donne plus de vigueur au
mouvement, ne va pas sans contrecoups fâcheux ; en Italie, rup-
ture entre les partisans des deux tendances, essais de rapproche-
ment ultérieurs, et confusion ; de façon plus générale, mécontente-
ment d'hérétiques occidentaux, qui ne veulent pas rompre ainsi

avec les traditions chrétiennes. C'est précisément alors que se
développe le mouvement vaudois, qui s'affirme, lui, fidèle à ses
traditions, et s'oppose aux Cathares.

Ainsi se présente la reconstitution historique tentée par les
auteurs que nous avons cités, et présentée dans son ensemble par
M. Borst. Tous les détails n'en sont sans doute pas également sûrs.
La documentation est si incomplète, si difficile à interpréter '

Un effort de critique et de discussion reste certainement néces-

(9) M. Yves Dossat a récemm ent réexaminé les questions posées par ce concile
et contesté qu'un évêque cathare du Val d'Aran y ait été désigné ; il pense
qu'il s'agit d'un évêque d'Agen. Voir DOSSAT (Yves) : Remarques sur un pré-
tendu évêque cathare du Val d'Aran en 1167, dans « Bulletin philologique et
historique... du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques », années 19fi5

et 1956 (paru en 1957), pp. 339-347.
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saire (10). Retenons ici quelques idées essentielles. Le catharisme
apparaît comme un mouvement venu de l'extérieur, en quelque
sorte greffé sur l'Occident ; une forte organisation ecclésiastique,
un corps de doctrine élaboré surtout à Constantinople lui assurent
beaucoup de vigueur ; mais aussi comment va-t-il s'adapter à l'Occi-
dent chrétien et à ses tendances profondes ? D'autre part, on le
voit, il ne s'agit pas d'un mouvement lié spécialement à la France
méridionale, bien qu'il ait trouvé dans le comté de Toulouse des
conditions d'expansion particulièrement favorables, sur lesquelles
nous sommes encore loin d'être suffisamment éclairés.

j|
Le problème des origines ainsi déblayé, nous, pouvons en venir au

contenu doctrinal du catharisme. Nous ne saurions ici, bien
entendu, faire plus qu'en esquisser les grandes lignes. C'est, avons-
nous dit, un dualisme. Il peut se définir par la croyance, profon-
dément vécue, en une opposition absolue, totale, irréconciliable,
entre ce qu'il y a en l'homme d'essentiel et de permanent, son âme
pure, et d'autre part un monde extérieur radicalement mauvais.
Dans ce monde, l'âme se trouve comme une étrangère ; elle doit le
fuir. :

|l Mais comment y est-elle venue ? Comment s'est-elle ainsi trouvée
placée en la puissance du Mal ? A cette question, s'efforce de répon-
dre le mythe de la chute des anges, présenté avec des variantes et
des enjolivements, sur lesquels nous ne pouvons insister ici. Le
problème le plus redoutable est celui du pouvoir de Satan :
comment a-t-il pu agir sur les anges et les attirer à lui ? Comment,
d'autre part, a-t-il pu créer ce monde, que les dualistes se refusent
à attribuer à un Dieu bon ? Sur ce problème crucial, s'opposaient
précisément modérés et radicaux : pour les premiers, Satan n'était
lui-même qu'un ange déchu, ou au plus un fils de Dieu, donc frère
du Christ ; les seconds font de lui un Dieu, et vont jusqu'à le pro-
clamer l'égal du Dieu bon, à construire autour de lui une sorte de
Trinité satanique.

De ce dogme fondamental, dérive une morale très particulière,
qui ignore le péché, dans le sens chrétien de ce mot. Ou, du moins,
elle n'en connaît qu'un, le péché originel, c'est-à-dire la chute des
anges, qui a fait des âmes les prisonnières de Satan. Ce que les
chrétiens appellent péché, les Cathares y voient quelque chose de
tout à fait involontaire, un acte opéré en l'homme par Satan. Le

(10) Auquel la participation du groupe de chercheurs réuni autour de M. Déo-
dat Roché et -des « Cahiers d'Etudes cathares » est évidemment souhaitable.



pécheur est à proprement parler un possédé, et la grande majorité
des hommes, en ce monde soumis à Satan, sont des possédés.

Pas tous cependant. Il est quelques hommes auxquels une sorte
de révélation intérieure fait connaître leur origine angélique. Ils ne
pèchent pas, et cette absence de péché est le signe qui prouve qu'ils
sont vraiment étrangers au monde, qu'ils échappent au pouvoir de
Satan. Lorsqu'ellè a été dûment et longuement constatée, une céré-
monie, le consolamentum peut consacrer^ leur appartenance à la
communauté des Purs, des Cathares : simple constat, insistons-y,
dépourvu de toute efficience -sacramentelle. Dans un tel système,
on le voit, les notions chrétiennes de libre-arbitre, de repentir, de
pardon, n'ont aucun sens, de même que la distinction, chrétienne
aussi, entre péché mortel et péché véniel.

Nous n'entrerons pas dans les détails de la morale pratique des
Cathares, ni de leur culte ; ils sont tous dérivés de ces données fon-
damentales. A la lumière de celles-ci, bornons-nous à envisager
deux grands problèmes. Quelle a été l'attitude des Cathares vis-à-
vis du christianisme ? Comment le catharisme s'est-il adapté à
l'Occident et à ses traditions ?

Les Cathares reconnaissent une réalité historique au Christ. Pour
eux, le Christ est un ange, qui a eu une apparence de corps ; ou
même, affirment certains Cathares, qui a vraiment pris un corps,
mais l'a ensuite laissé,sur terre (et ceci vaut aussi pour Marie). Son
rôle a été de révélation, d'enseignement, mais absolument pas de
rédemption : les mystères chrétiens de -l'Incarnation, de la Passion,
n'ont pas de sens dans le système cathare.

Les Cathares condamnent l'Ancien Testament : Yaveh, créateur
du Monde, c'est évidemment pour eux Satan lui-même. Toutefois,
les modérés sont enclins à excepter de cette condamnation les Pro-
phètes, voire Jean-Baptiste, alors que les radicaux dénoncent vo-
lontiers en ce dernier le Fils de leur Trinité satanique. L'unanimité
se refait autour des sacrements chrétiens, déclarés inutiles, ou même
mauvais, lorsqu'ils comportent une participation de la matière
(Baptême, Eucharistie, Mariage). Elle se refait aussi contre l'Eglise
romaine elle-même, traitée de prostituée de l'Apocalypse, de Syna-
gogue de Satan, etc...

Cependant, au XIIe siècle, la tradition chrétienne imprégnait pro-
fondément l'Occident. Elle y avait enraciné à tout le moins des
notions d'organisation cléricale, de sacremènt. D'autre 'part, le
catharisme avait été à Constantinople confiné à quelques cercles
d'intellectuels, qui lui avaient donné la forme sous laquelle il devait
se répandre en Occident, et y devenir un mouvement de masses.



Tout cela posait des problèmes d'adaptation. Comment le catha-
risnie s'est-il adapté à l'Occident, à ses traditions, et au succès
même qu'il y a connu ?

L'intégrité du dogme, dans toutes ses parties essentielles, sem-
ble avoir été jalousement conservée. Mais les Purs ont dû faire une
place aux très nombreux hommes et femmes qu'impressionnait
leur vie d'ascétisme et de pauvreté, et qui cependant se sentaient
incapables de la mener eux-mêmes. La distinction entre Parfaits
et Croyants s'est imposée à eux. Les Croyants étaient tolérés, parce
qu'ils fournissaient de quoi vivre aux Parfaits, et même qu'ils les
cachaient en temps de persécution. On ne pouvait les confondre
absolument avec les indifférents et les ennemis. Cependant, ils
étaient, eux aussi, des possédés de Satan. Ils étaient donc tenus,
dans l'ensemble, à l'écart du dogme. Ils n'appartenaient pas vrai-
ment à une Eglise dont les Parfaits seraient le Clergé. Ils bénéfi-
ciaient, pour leurs fautes, d'une indifférence des Parfaits, d'un
laxisme qui a été, à côté du rigorisme imposé aux Purs, un facteur
de succès du catharisme. Mais c'était aussi une faiblesse.

D'autre part, un glissement s'observe en ce qui concerne le conso-
lamentum : pour les Bogomiles, cette cérémonie n'est que la consta-
tation officielle de la pureté, antérieurement éprouvée, de l'homme
qui en est l'objet. Mais on ne tarde pas, en Occident, à le rappro-
cher des sacrements chrétiens ; la conviction s'impose qu'il
possède une valeur purificatrice ; on n'ose le refuser à des mou-
rants qui le réclament, bien qu'ils n'aient pas subi l'indispensable
temps d'épreuve. On en vient à l'accorder une deuxième fois à des
Parfaits qui ont péché.

Le rôle joué par les femmes dans le catharisme d'Occident est
particulièrement frappant. Des femmes ont été des Croyantes très
efficaces et généreuses. Certaines d'entre elles sont devenues des
Parfaites. Voilà qui tranche avec le mépris porté à la femme par
les Bogomiles d'Orient, qui voyaient en elle un être irrémédiable-
ment inférieur, l'exécuteur des œuvres de Satan.

Enfin, il y a eu dans le catharisme, et de plus en plus dans le
cours du XIIIe siècle, une imitation du rituel catholique. Les Catha-
res ont institué des périodes de jeûne. Ils ont organisé un service
divin, célébré au moins une fois par mois, au cours duquel les
Croyants « adoraient » les Parfaits (c'est le melioramentum),
écoutaient une confession publique et un sermon, partageaient unpain béni par eux.

Tout ceci donnait au catharisme un visage plus familier, modi-
fiait certains de ces aspects, sans toutefois toucher le cœur même



du dogme. Ainsi apparaissaient des illogismes, des « contradic-
tions internes » .

Cependant, le catharisme restait dans son ensem-
ble pour l'Occident un corps étranger, qui n'y poussait pas de
racines profondes. Et cette constatation nous amène à poser un
dernier problème : Comment s'expliquent son échec final, et sa
disparition ?

La cause directe apparaît aussitôt : la Croisade, l'Inquisition, la
répression sous toutes ses formes. Est-ce suffisant ? Après tout,
les empereurs romains n'ont pas mis moins d'énergie à réprimer
le christianisme lui-même. Et cependant, il s'est imposé. Ses mar-
tyrs mêmes ont contribué à l'imposer. Alors, ne faut-il pas penser
que le catharisme du XIIIe siècle a été aussi victime de certaines
faiblesses intérieures ?

Rappelons ici ses divisions internes, cette opposition entre modé-
rés et radicaux, qui en Italie aboutit à une véritable confusion ;

d'ailleurs, dans la mesure où les radicaux l'emportaient, leur sys-
tème cessait de répondre aux aspirations des hérétiques d'un Occi-
dent malgré tout chrétien. Et elles s'exprimèrent dans des mouve-
ments nouveaux, dont le valdéisrme est l'un des plus remarquables.

Et encore : faiblesse doctrinale. Les Cathares faisaient profession
de mépriser les subtilités des intellectuels. Mais ils survenaient
dans, un Occident en pleine fermentation intellectuelle, — et, bien
mieux, en pleine organisation intellectuelle. Une vigoureuse polé-
mique chrétienne s'organisa contre eux. Ils sentirent la nécessité
de lui répondre avec ses propres armes ; et combattre son ennemi
avec les armes de celui-ci, n'est-ce pas déjà être vaincu par lui ?

D'ailleurs, le résultat fut médiocre. Les élucubrations scolastiques
des Cathares font pauvre figure à côté des puissantes constructions
d'un saint Thomas et, d'un saint Bonaventure. Et il ne pouvait en
être autrement.

Enfin, il y a quelque chose de rebutant, et d'inhumain, on l'a
souvent dit, et non sans quelque raison, dans un système qui tourne
délibérément le dos au monde, qui s'e désintéresse de lui : la médio-
cre intégration des Croyants dans l'Eglise cathare, l'indifférence
aux questions sociales, en sont la conséquence. Au contraire, le
christianisme du XIIIe siècle est un christianisme qui prend
conscience de la nécessité de toujours mieux intégrer les laïques
à l'Eglise, de développer en eux la vie intérieure ; et, d'autre part,
d' «- assumer » le monde, comme nous dirions aujourd'hui, d'agir
sur lui pour l'améliorer. Simples points de départ encore. Mais là
était l'avenir. Il est permis de penser que seuls les admirables

1



vertus et le noble courage des Parfaits, et la persécution même
dont ils ont été l'objet, ont imposé aux masses méridionales le res-
pect d'un dogme qu'elles ne connaissaient d'ailleurs pas, et perpé-, v

tué l'équivoque.
^

En voilà assez pour rendre compte du catharisme, tel qu'il nous
apparaît aujourd'hui, à la lumière des dernières recherches, et
pour en venir à des considérations plus locales. Sur ce plan, le
problème que nous voudrions poser est le suivant : Cahors aurait
pu devenir un centre important du catharisme. Elle ne l'est pas
devenue. Pourquoi ?

t' A bien des égards, en effet, si Cahors avait été, comme Albi, ou
Oarcasisonne, un grand centre cathare, les explications historiques
se présenteraient d'elles-mêmes. Cahors était seigneurie ecclésias-
tique, le pouvoir seigneurial y était détenu par l'évêque. Or, très
souvent, le mécontentement provoqué par les exigences et les abus
du gouvernement épiscopal a favorisé l'expansion du catharisme :
ainsi, en Italie, les villes épiscopales ont fréquemment été des cen-
tres de cette hérésie. D'autre part, on n'ignore pas le large déve-
loppement de l'usure à Cahors, lequel devait faire plus tard du
nom de « Gahorsins » l'équivalent du mot « usuriers » (11). Or,
les Cathares, dans leur indifférence aux questions sociales, ne s'op-
posaient pas à l'usure, alors que l'Eglise

m

romaine la condamnait,
et que, au début du XIIIe siècle, à Toulouse, l'évêque Foulques
mena la lutte simultanément contre l'usure et contre l'hérésie. Ceci
encore pouvait favoriser l'expansion du Catharisme à Cahors.

Et, sans doute, l'hérésie n'a-t-elle épargné totalement ni le
Quercy, ni Cahors même. Rappelons la sentence fulminée en 1179

S par l'évêque Géraud contre les hérétiques du diocèse, tout en notant
que la nature de ces hérétiques n'y est pas précisée (12). Plus tard,
les condamnations d'hérétiques par les Inquisiteurs fournissent
des indications sur l'extension du catharisme. On voit que le Bas-
Quercy, la région de Montauban et de Moissac, n'était pas seul
atteint. En 1241 et 1242, des hérétiques furent aussi condamnés à
Montcuq, Beaucaire, Sauveterre, Castelnau-Montratier, Montpezat,
et jusqu'à Gourdon (138 noms rien que pour cette ville). Une dépo-
sition ultérieure indique que des hérétiques se cachaient encore à

(11) Rappelons que l'usure désigne au Moyen-Age tout prêt à intérêt, même
consenti à un taux qui nous paraîtrait aujourd'hui fort modéré. C'est le prin-
cipe même de l'intérêt Qui était condamné nar l'Eglise.

(12) Nous nous appuyons ici sur l'article du chanoine E. ALBE : L'hérésie
albigeoise et l'Inquisition en Quercv, dans « Revue d'Histoire' de l'Eglise de 1

France », 1910.



Figeac en 1274. Parmi ces hérétiques, il a pu d'ailleurs y avoir des
Vaudois.

Mais limitons-nous plus précisément à Cahors. On sait qu'en
juin 1216, les consuls se firent pardonner l'offense faite au légat
pontifical, Robert de Courçon, lorsqu'ils lui avaient refusé l'entrée
de la ville : l'incident prouve qu'il y avait à Cahors un parti d'oppo-
sition aux Croisés, ce qui d'ailleurs ne signifie pas forcément un
parti d'hérétiques (13). Mais, si la fondation d'un couvent de Frères
Prêcheurs fut décidée à Cahors en 1226, ce ne fut pas non plus

sans raisons. Et Guilhem Pélisson rapporte que Pierre Seila et
Guilhem Arnaud vinrent en 1233 faire une inquisition à Cahors :

leur activité s'exerça surtout contre des hérétiques défunts, qu'ils
firent exhumer et brûler. Polisson cite le cas d'un certain Imbert
de Castelnau, qui cacha le corps de son père pour lui éviter ce péni-
ble sort. Il ajoute qu'un certain Raimond de BroueHes s'enfuit
jusqu'à Rome ; sans doute, espérait-il y rencontrer moins de sévé-
rité. Il y eut encore le cas de la famille Baussan, de Cahors : Gui-
lhem Baussan fut condamné à 20 ans de séjour en Palestine, sa
femme Bernarde à une pénitence non précisée dans nos documents;
par la suite, l'évêque constata l'exécution de -ces pénitences, et

renonça à tous droits sur les biens de la famille ; c'est ainsi que
nous connaissons l'affaire. Enfin, en 1246, un bourgeois cadurcien,
Aimeric de Bressols, fut solennellementcondamné à la pris-on perpé-
tuelle, en présence des consuls, du bayle de l'évêque, et de plusieurs
bourgeois. Et voilà tout, à peu de chose près (14), du moins dans
l'état actuel de notre documentation.

Mais il n'est guère probable que de nouvelles recherches appor-
tent beaucoup de surprises. La position des partisans de l'ortho-
doxie et dè la croisade semble avoir été assez forte à Cahors. En
1211, l'évêque Guilhem de Cardaillac put sans difficulté transférer
de Raimond VI à Simon de Montfort, puis au roi, l'hommage pour
sa seigneurie de Cahors. Pierre des Vaux-de-Cernay, si prompt à

dénoncer l'hérésie, ne trouve rien à redire à la réception que Simon
de Montfort et ses proches reçurent à Cahors lors de leurs passages
en 12,11 et 1212 (15). Et l'on .sait que certains bourgeois cadurciens

Il
(13) ALBE (E.) : Cahors, inventaire raisonné et analytique des Archives muni-

cipales, 1re partie, Le XIIIe siècle, Cahors, 1914, n° 8, p. 11.
(14) On pourrait encore citer, à la suite d 'Albe, * aitaire du cure de oei-

ganty, localité voisine de Cahors, la bulle de Grégoire IX faisant état de pro-
testations élevées à Cahors contre l'attitude des Inquisiteurs à l'égard de
deux veuves, et de la condamnation d'un prêtre de Cahors comme relaps.

(15) Pierre DES VAUX-DE-CERNAY : Histoire albigeoise, trad. Guébn et Maison
neuve, Paris, 1952, pp. 101-103 et 133. ^



se compromirent nettement en faveur de la croisade : la « Chan-
son de la Croisade » mentionne particulièrement Raimond de Sal-
vanhac (ou plutôt de Salvanhic), qui pourvoyait à l'entretien des
Croisés, et reçut en rémunération les seigneuries de Pézenas et de
Tourves, ainsi que le butin fait à Lavaur (16). En octobre 1211, un
autre bourgeois, Raimond d'Arcambal, se fit délivrer par le roi des
lettres de sauvegarde (17). Il apparaît donc que le parti orthodoxe
l'emportait à Cahors, et que les condamnations n'eurent à frapper
que des individus isolés.

Reste à expliquer ce succès très limité du catharisme à Cahors.
Nous devons écarter l'explication géographique, qui alléguerait la
position de Cahors en dehors du Languedoc proprement dit, terre
d'élection de l'hérésie. Puisque nous savons que le catharisme ne
fut pas un phénomène limité au Languedoc, puisque nous consta-
tons d'ailleurs qu'une propagande cathare fut certainement menée
en Quercy, cette constatation géographique n'a nullement valeur
explicative, elle ne fait que reculer le problème.

Nous pensons que seule une meilleure connaissance du XIIe siècle
cadurcien nous livrerait la clef de l'énigme. Nous nous trouvons
ici devant un mystère particulièrement irritant. J'ai exprimé ail-
leurs (18) l'idée que ce XIIe siècle a dû être le grand siècle de
Cahors, Fépoque où un admirable esprit d'initiative a lancé Cadur-
ciens et Quercynois sur une vieille route du sel, qui les conduisait
jusqu'aux abords de la Méditerranée, et par l'Atlantique, jusqu'en
Angleterre. Les énormes capitaux qu'un Raimond de Salvanhic dut
mettre à la disposition de la croisade n'avaient pu s'accumuler que
grâce à de longs efforts. Tous les indices concordent. Mais il 'faut
bien reconnaître que notre documentation sur ce XIIe siècle est à
peu près nulle. Nous pouvons, sans plus, nous le représenter comme
une période d'essor économique, ou la prospérité, bien qu'inéga-
lement, profitait à tous, et entretenait un climat paisible. Il fau-
drait aussi examiner de plus près les origines du consulat à Cahors.
Il semble être apparu entre 1203 (19) et 12107 (20), de façon tout à
fait pacifique. C'est seulement plus tard, après 12'20, que des conflits

(16) La Chanson de la Croisade albigeoise, éd. et trad.' Martin-Chabot, t. I,Paris, 1931, pp. 174-175, avec une excellente note.
(17) ALBE (E.) : Inventaire..., p. 10, n. 2.
(18) WOLFF (Ph.) : Le problème des Cahorsins, dans « Annales du Midi »,t. 62, juillet 1950, pp. 229-238.
(19) Il n'est pas fait mention des consuls dans une lettre de sauvegarde

concédée en novembre 1203 aux habitants de Cahors par Raimond VI (E.
ALBE : Inventaire..., n° 1, p. 7).

(20) Accord d'août 1207 entre consuls de Cahors et de Toulouse. E. ALBE :Inventaire..., .n° 2, p. 8).



sérieux se feront jour entre l'évêque et les Cadurciens, ainsi
qu'entre « grands » et « petits » de la ville (21).

Une ville prospère, bien groupée autour d'évêques, dont le gou-
vernement ne provoquait pas encore d'opposition sérieuse, telle
paraît avoir été Cahors dans la deuxièlne moitié du XIIe siècle. Le
milieu de toute façon, offrait peu de prises à la propagande héré-
tique. Je suis très sensible à ce que comporte d'imparfait, d'ina-
chevé, d'hypothétique même, l'esquisse que je viens de tenter.
Aussi voudrais-je qu'elle soit surtout un incitant à de nouvelles
recherches. Parmi les villes du Midi français, Cahors possède une
puissante originalité, qui vient à nouveau de nous apparaitre. Son
histoire médiévale mérite encore bien des efforts.

Philippe WOLFF.

(21) Ces luttes apparaissent bien dans la documentation réunie par le cha-
noine ALBE : Inventaire..., depuis le n° 11 (p. 13) jusqu'à Ja ligue de 1238-

(n° 29, pp. 28-31) et au-delà.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 5 février 1959 (1)
Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : M. et Mme Haen, Mme Maurel ; MM. d'Alauzier,
Bouyssou, Calmon, Cantarel, Gau, Ladevèze, Abbé Latapie, Malbec,
Marchand, Nastorg, Pertuzat, Prat, Salgues, Ségala, Thiéry et Cha-
noine Tulet.

Excusés : MM. O'Donovan et Pourchet.
En ouvrant la séance, M. le Président exprime, au nom de la

Société, des condoléances aux familles de M. J. de Valon et de
M. Louis Décremps, membres décédés, puis des félicitations à M. J.
Calmon, nommé Officier dans l'ordre des Palmes Académiques, et
à M. le Chanoine Tulet, fait Chevalier du même ordre ; à M. le Doc-
teur Paillas, lauréat de l'agrégation de Médecine, et à M. Fr. Soula-
dié, Président du Syndicat d'Initiative de Gramat, promu Chevalier
du Mérite commercial.

Des vœux ont été adressés à la Société des Etudes par Mme Fabre
de Montbez, par MM. Coly, Monzat, Rigaudières, Viers...

Elections, comme membres correspondants : Sont élus M. le Vi-
comte de Vaufreland et le Cercle d'Informations culturelles et
sociales de Figeac.

Présentations, comme membres résidants : Mme Lalande (Antoi-
nette), 216, avenue Jean-Jaurès, par MM. Calmon et Pourchet ;
M. Rumeau (Roland), géomètre, route de Toulouse, à Saint-Georges,
par MM. Calmon et Malbec

; M. Vincent (gendarmerie), rue des
Hortes, par MM. Calmon et Prat.

Comme membres correspondants ' M. le D1 Eric Cayla, 1, route
de Casseneuil, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), par MM. Four-
gous et Dr Alfred Cayla ; M. Delpon (Raymond), Contrôleur des
Contributions directes, au Colombié, par Prouillac-Gourdon, par
MM. l Abbé Varlan et Monzat ; M. le Comte d'Estresses, de Lanzac,
Conseiller-Maître au Conseil d'Etat, 12, rue de Bourgogne, Paris, 7e,

(1\ La séance publique du 25 janvier compte comme séance mensuelle.



par MM. Calmon et Bouchier ; M. Jouve (Edmond), étudiant en Droit
et aux Sciences politiques à Paris, à Nadaillac par Payrac, par
MM. Viers et Calmon ; M. Laborie (André), à Lavergne par Gramat,
par MM. le Chanoine Levet et Calmon ; M. le Lieutenant Arnaud
de Valon, Château de Labastidette par Pontcirq, par MM. Calmon
et Lartigaut.

Comme abonné au Bulletin : M. Leygonir- (Roger), Château de
Blanat par Vayrac (Lot).

Sur leurs demandes, MM. P. Sigrist et Raymond Lavayssière,
abonnés au Bulletin, deviennent membres correspondants.

Dons : de la part de M. Martial Marthon, Vice-Président de la
Société des Lettres de Tulle : « Sur les Ailes du Temps » (Poème)
et « Guide de Tulle », ainsi que « Le Clocher et le Musée de
Tulle » (en collaboration avec M. le Dr Mazeyrie) ; de M. Courty,
le tiré à part de son étude parue dans la Revue historique de Bor-
deaux (1958) : « Varadeto et l'élément Vara » ; de M. l'Abbé Gironde:
« Suites de notes sur Limogne et le domaine d'Agranel ».

Enlin, a été offerte la copie d'un document de 1469 concernant
les Consuls de Cahors.

(Cette remise de documents d'archives par des particuliers
devrait servir d'exemple).

La Société remercie chaleureusement les donateurs.
Publications reçues : Bulletins de la Société des Antiquaires de

l'Ouest et de la Société de Borda (2" et 3' trim.) ; Bull. de la Société
des Lettres de Tulle (Corrèze) (2" trim.) ; les Revues de Comminges,
de l'Agenais, de la Haute-Auvergne, du Libournais, et de la Société
archéologique du Périgord (tous du 4" trimestre) ; les Actes du
82e Congrès des Sociétés Savantes tenu il Bordeaux, le Bull. Philo-
lologique et Historique du Comité des Travaux historiques (tous
deux de 1957) ; les Mémoires de l'Académie des Sciences de Tou-
louse (1957-58) ; la Revue géographique des Pyrénées-Sud-Ouest et
L'Eduen (tous deux de décembre 1958) ; les Annales Sedanaises
(nn 37), les Annales de la Société de Cannes et Grasse (1953-57) ;

Le Médecin du Lot (n" 24) ; l/Echo de Habastens (n" 43) ; Infor-
mations et Documents (n"s 96 et 97) ; Stabat de Gramat (1" trim.
1959) ; Bull. de N.-D. du Causse (Haladou) (janvier), qui donne les
impôts de la communauté de Creysse pour 1780 ; Bull. d'adhésion
au Centre d'Entraide généalogique : Programme de la Fédération
des Sociétés Savantes des Pyrénées-Languedoc, dont le Congrès doit
se tenir à Lectoure les l"r-3 mai prochain en collaboration avec
la Fédération historique du Sud-Ouest.



Articles signalés: Dans la Revue de la Haute-Auvergne du

r trimestre 1958 : « Etude sur les boiseries sculptées de trois

élises du Cantal offertes par la famille de Balzac-Castelnau-de-

Bretenoux et que l'on peut dater de 1485 » ; dans Le Sud-Ouest, du

7 janvier dernier : « Une nouvelle page d'histoire sur le château

le Roussillon », dans lequel sont mentionnés les travaux de res-
tauration entrepris par les M. H. et les nouveaux propriétaires ;

fans la Revue géographique des Pyrénées-Sud-Ouest, de décembre

dernier, une étude intitulée : « Les Migrations entre l'Aquitaine et

l'Afrique du Nord », par Mlle Christiane Pinède ; dans La Dépêche

du Midi, des 12, 13, 14, 17, 22 et 2i7 janvier et 2 février, une « Chro-

nique anecdotique sur les noms des rues de Cahors », par M. J.

Breil.

Avis : Parution du journal « L'Information archéologique, pré-

histoire » et de « La Voix du Quercy », organe des Enfants du

Quercy à Toulouse.
Voeu : La Société des Etudes du Lot, SUT la proposition de son

Président, émet un voeu pour que le département du Lot ne soit

pas supprimé et rattaché à un département voisin, remaniement
administratif qui entraînerait un affaiblissement caractérisé du

chef-lieu .abaissé au rang de Sous-Préfecture, même principale.

^ Communications : M. Calmon fait état de notes trouvées dans des

registres paroissiaux de la région de Tulle, sur la republication, à

la demande du Parlement de Bordeaux, de l'Edit de Henri II qui
rétablissait la peine de mort contre les femmes de mauvaise vie ;

lecture devait en être faite de trois mois en trois mois en chaire,

aux prônes (1752-1780).
Puis, de la part de M. Nuville, M. Calmon annonce la découverte

d'un carnet (ou Livre de raison), tenu par la famille du chirurgien
d'Anthony, de Lanzac, dans lequel, outre des comptes financiers
privés, il y a des recettes médicales, des formules de conjuration,
etc. (1724-1762).

M. Galmon lit également une lettre de M. Mianes, dans laquelle
il souhaite de voir constitué à la Société un fichier photographique
archéologique.

Enfin, lecture est donnée de l'étude de M. Lavayssière sur la
fameuse légende du « Trésor du Prince Noir », enfoui, paraît-il,

sur le territoire de La Ramière (Gouffre du Rauzel, les Trois-Boules,
etc...).

M. Marchand, en remettant une lettre du Comité national de
Spéléologie, offrant au Président de la Société des Etudes du Lot la



participation au Comité d'honneur, annonce la préparation du
2e Congrès national de Spéléologie, qui doit se tenir à Cahors les
6-10 septembre prochain, avec notamment une communication sur
la Braunhie.

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

Séance du jeudi 5 mars 1959

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mmes Vidal de Lapize, Pouget, Maurel, M. et Mme Cal-

mon, M. et Mme Haen, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Canta-
rel, Contou, Fantangié, D' P. Garnal, Ladevèze, Lagarde, Malbec,
Prat, Thiéry.

Excusés : MM. O'Donovan, Nastorg, Pourchet et Chanoine Tulet.
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 1\1. Ludovic (David), à Vire,
qui a reçu la médaille de bronze du Ministère de l'Agriculture, ainsi
que la médaille de bronze de la Mutualité agricole du Lot ; à
M. Cantarel (M.-A.), Directeur des P.T.T. du Lot, fait Officier du
Mérite social ; à M. Moles (André), Directeur départemental de la
Population, nommé Officier de l'Ordre de la Santé Publique ; à
M. le Dr Delbreil, à qui a été décernée la médaille d'honneur dépar-
tementale et communale (en argent).

Lettre de remerciement : de M. Raymond Lavayssière, de Lara-
mière, élu membre correspondant.

Elections : Sont élus membres résidants : Mme Lalande, MM. Ru-
meau et Vincent ; et membres correspondants : MM. le Dr Cayla
(Eric), Delpon (Raymond), Comte d'Estresses de Lanzac, Jouve
(Edmond), Laborie (André), Lieutenant Arnaud de Valon.

Présentations, comme membres résidants : M. Coulon (Jean),
Contrôleur des P.T.T., par MM. Fourgous et Maurel ; M. Chastel
(William), Inspecteur principal adjoint des P.T.T., par MM. Mau-
rel et Gorses.

Comme membres correspondants : M. le Dr, Coussergues (Charles),
de Lalbenque, par MM. Fourgous et Maurel ; M. Durand (Pierre),
Conservateur des hypothèques honoraire, à Cazals, par M. le Cha-
noine Tulet et MmeTouriol.J

Publications reçues : Bulletins de la Soc. Arch. du Gers, des Anti-
quaires de l'Ouest et la Revue Mabillon (tous trois du 48 trim. 1958);



m- -,

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie (1er trim.) ; Histoire des commu-
nications dans le Midi de la France (1" fascicule) (dont la Société
historique, ancienne Faculté des Lettres, 17, rue Rémusat, à Tou-
louse, demande l'échange des publications) ; Mémoires et Docu-
ments sur la vie économique à la Révolution : Structures sociales
(1787-98) ; Trois ans au service de la ville de Cahors (mars 1959) ;
Notre Ecole, bulletin des anciens élèves E.P.S. de Martel ; Informa-
tions et Documents (nos 98 et 99) ; de l'Université des Sciences de
Buenos-Ayres : cinq brochures concernant la géologie et la zoologie.

M. le Présid-ent dépose sur le bureau, à la disposition des mem-
bres, des invitations à la conférence qui sera donnée par la Société
littéraire des P.T.T., le vendredi 2l0 mars, au « Foyer Bourseul ».

Puis M. Fourgous signale, dans la correspondance reçue, une
lettre de Mme G. Delpon-Balaguer, du Cercle culturel de Figeac,

,
annonçant la découverte de curieuses peintures anciennes dans une
vieille maison de Figeac.

Articles signalés : de la part de M. Mignat, dans le numéro de
Noël de « Noir et Blanc », un article sur l'agonie-de certains villages
de France (dont quelques-uns du Lot).

ï Communications : M. Calmon donne lecture de son Etude histo-
rique sur le château de la Rue, situé sur le Causse, entre Rocama-
dour et Montvalent, au centre d'un domaine de quelque 3,50 hectares.
Il eut pour seigneurs les Pauc, dès 1554, les de Chauffour (cadas-
tre de 1641 et 1668 de Rocamadour), puis les Vidal de Lapize au
xvine siècle, les de Montmaur par mariage avec l'une des quatre
filles Vidal de Lapize, dans la famille desquelles le château de la
Rue resta jusqu'à l'aube du xxe siècle.

M. Prat indique que les fondations, découvertes au milieu de la
rue Maréchal-Joffre, à l'occasion de la pose d'un égout, sont les fon-
dations des maisons qui bordaient le côté Nord de cette rue.

Cette rue, appelée autrefois du « Portail-Garrel », menait à l'une
des principales portes ménagées dans le rempart du Vieux Cahors,
elle était étroite (moins de 3 mètres) et sinueuse, comme la Grand-
Rue qui traversait la vieille ville du Nord au Sud.

En face de la maison aux grandes arcades, des fondations en
pierre de taille ont été mises à jour ; ce sont celles de l'ancienne
Cour des Aides, devenue la Mairie après l'incendie de 1686.
' Lors de la reconstruction de la Mairie et de la démolition du Por-
tail-Garrel en 1840, la rue fut élargie et les façades de toutes les
maisons du côté Nord de la rue furent reculées par mesure d'aligne-
ment.



Dans cette tranchée également, à la hauteur du n' 1tO bis, aurait
été coupé l'ancien aqueduc qui amenait à la place de la Conque les

eaux probablement captées dans le ruisseau du Vers. Ce grand canal
souterrain aurait été également repéré fortuitement dans la cour de

la Mairie lors d'un effondrement du sol.

M. d'Alauzier indique tout d'abord que, dans le Martyrologue de

Moissac, il est noté qu'était fêté à Marcilhac un saint Guillaume,

éveque de Cahors, probablement l'évêque Guillaume du IXe siècle.

Puis il présente et commente la projection d'une vingtaine de très
beaux clichés en couleurs vendus par la Bibliothèque Nationale et
reproduisant des miniatures romanes (rxe-xie siècles) de manuscrits
méridionaux, notamment celles du Scriptorium de Moissac, du
Sacramentaire de la cathédrale de Limoges, d'un Tropaire-prosier,

du Sacramentaire de l'abbaye de Figeac, d'un graduel d'Albi, de

l'Apocalypse de St-Sever, enfin du Lectionnaire de Montmajour.

En fin de séance, le Président donne le programme de la journée
de Rocamadour le dimanche 5 avril et engage vivement les membres

à y prendre part.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 2 avril.



Bibliographie du Lot, de .J. CALMON (suite)

Douelle
9288. ALBE (Ed.). — Pages d'histoire locale. Fondations de

paroisses... Douelle...
— Extrait de la Rev. relig. de Cahors et de Roc., 1905, p. 781-

784.
9289. ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 9 mars 1652

(voir Cessac).
9290. BALAGAYHIE (P.-G.). — Les merveilles du Quercy. Douelle.

— La République, 20-22 septembre 1947.
9291. — X. — Douelle. Notes d'histoire locale.

— Sud-Ouest, 9 septembre 1952.
9292. — GRANIER (R.). — Notes sur Cazillac, Doueile, Cessac.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 109.
9293. — LAPON (Ern.). — Du Pont Valentré à Douelle. De Douelle

à Luzech.

— Journal du Lot, 13-15 août 1937.
9294. — O'DONOVAN (J.). — Farandole au Basilic.

— Bull. S.EL., LXXII, 1951, p. 93.

Droumelle (1 )

9295. PÉCHEYRAND (R.). — Sur les pigeonniers de la Droumelle.
— La Dépêche, 14 mai 1953.

Duc (Le) (2)
9296. — VALEILLE (Raymond). — Vieilles histoires de chez nous.Les dernières vêpres (légende).

— La Brise, Rev. littér. et artist., Brive, 1926, p. 39-40.

Duravel
9297. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 23 septembre

1649 concernant les tailles de Duravel et de Montcabrier ; 1du 14 avril 1649, les impôts nouveaux ; du 4 août 1650,
procès pour la garde du château de Bonaguil ; du 9 mars1951, impôt pour l'entretien des troupes à Duravel.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 25, 26, 27.
9297018— COMBES (A.). — Monographie de Duravel.

— Biblio. mun., Cahors, M.s., 133.

(1) Hameau de la commune de Fous
(^) Hameau de la commune de Cavagnac.
5.



DURAVEL
9298. — DESCORBIAC (Samuel). — Duravel, p. 441 dans : Recueil

général des Arrêts... du Parlement de Toulouse.
/9299. — E. B. — Promenade aux alentours de Duravel (Ruines

de l'église de Saint-Avit, XIIe s.).

— La Liberté du Centre, 26 octobre 1949.
9300. — LAFON (Ern.). — Duravel, cité des corps saints.

— Journal du Lot, 27 octobre 1937.
9301. — LIVRE DES CHARGES ET DÉCHARGES, 1769.

— Arch. de la Mairie de Duravel.
9302. — REY (E.). — Duravel (canton de Puy-l'Evêque), Lot, en

Quercy : l'église, la crypte et les reliques.

— Bull. Soc. arch. Midi, 3e série, II, p, 112-114, Toulouse,
1936.

9303. — REY (Ray.). — Crypte et Eglise, p. 83-88, 286-289 dans :

« La sculpture romane languedocienne ».
9304. — REY (Ray.). — Duravel.

— Cong. arch. de Fr., Figeac-Cahors-Rodez, 1937, p. 277-300,
Paris, Picard, 1938.

9305. — RIVANO (Yvonne). — Entre -Durayel et le monde il y a trois
saints.

— La Dépêche, 28 juillet 1949.1
9306. — X. — La Chapelle de Saint-Avît.

— La Dépêche, 4 février 1950.
9307. —- X. — Le vieux Quercy. Duravel.

— La Victoire, 5 février 1948.
9308. — X. — La Société archéologique de France à Duravel.

— La Défense, 27 juin 1937.

Durbans
9309. — BAYAUD (P.). — Visite dans la Commanderie de Durbans.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 227, in-40, 6 ff. ,,
93100. — Du BOURG. — Histoire du Grand Prieuré de Toulouse.
9311. — VANEL (J.). — Les vicaires perpétuels dans la Çomman-

derie de Durbans. >' -*•

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 226, in-4°, 10 ff.

Escamps
9312. — LIVRE DES MUTATIONS, 1682.

— Arch. de la Mairie d'Escamps.



Esclauzels
9313. PANIANGIÉ (J.). Le Spéléo-Club quercynois explore la

résurgence de Liffernet.
— La Dépêche, 26 août-13 septembre 1949.

Le Patriote, 30 août-13 septembre 1949.
— La République, 1er-16 septembre 1949.
— Sud-Ouest, 1er-20 septembre 1949.

9314. — R. L. — Un coin peu connu des touristes
: L'Iffernet.

— Le Courrier du Centre, 4 septembre 1953.

Escouanes ( 1 )

9315. — LAFON (Ernest). — Les Escouannes.
— La Dépêche, 14 octobre 1942.

Espagnac
9316. ALAUZIER (L. D'). — Les tombeaux d'Espagnac (Lot). A

quels personnages les attribuer ?

— Bull. S.E.L., LXXIII, 1952, 1-30.
9317. ALAUZIER (L. D'). — Les, tombeaux d'Espagnac (couronné

par la Soc. archéo. du Midi de la France), Toulouse.
9318. — ALBE (Ed.). — Abbaye d'Espagnac dite de Notre-Dame du

Val, Paradis de l ordre des Chanoinesses Régulières de
Saint-Augustin. (Liste des Prieures ou abbesses), gd ta-
bleau, f. 1.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, Q. 39.
9319. REY (Raymond). — Les tombeaux d'Espagnac (Lot) etl'art funéraire au xive siècle.

— Bull. monumental, CIX, janvier 1951.
9320. — ROUMÉJOUX (A. DE). — Espagnac.

— Bull. monumental, 1895.
9321. R. P. — Funérailles de N.-Hugues de Cardaillac en l'église

d'Espagnac (Lot) en 1342.
— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 133.

9322. — X. — Notice sur Espagnac (en notes).
Mémorial du Querci, 26 septembre 1886.

Espédaillac
9323. ALAUZIER (L. D'). — Espédaillac, Commanderie de Dur-

bans.
— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 396.

(1) Maison isolée de la commune de Tauriac.



ESPEDAILLAC
9324. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 11 décembre

. 1649 relatif au nouveau Cadastre.
— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 25.

9325. — CADIERGUES(Etienne). — Quelques documents des xne, xv'
et XVIIIe siècles sur Espédialhac.

— Biblio. S.E.L.,, M.s. 82.

— Bull. S.E.L., 1937, LVIII, p. 47, 216, 347.
9326. — LATAPIE (abbé Paul). — La Commanderie de Malte, d'Es-

pédaillac-Durbans, 1250, 1790.

— M.s., chez l'auteur, 35 pages.
9327. — T. P. — Notes, d'histoire locale. La renaissance d'une

commune au xve siècle.

— Le Courrier du Centre, 13 janvier 1936.
9328. — X. — Notice sur Espédaillac (en notes).

— Mémorial du Querci, 28 novembre 1886.

Espère
9329. — COMPOIX du 10 germinal, an IX.

— ATch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.

Estilhac
9330. — MOULINIER (J.). — Où fut donc Uxellodunum ?

— Le Patriote, 27 décembre 1949. ' |
Fargues I

9331. — CADASTRE, 1673. i
— Arçh. de la Mairie de Fargues. 1

Faycelles 1

9332. — ARRÊTS de la Cour des Aides de Cahors des 21 juin et
11 mai 1651 et 26 septembre 1651 relatifs au procès avec
les habitants de La Magdeleine et la vérification des dettes.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 2.7, B. 28.
9333. — PRAT (René). — Acte de dégrèvement pour le retour à la

terre à Faycelle's près Figeac en 1394.

— Bull. S.E.L., LXXII, p. 112-114.
9334. — X. — Les vestiges du passé. A Faycelles.

— Le Patriote, 13 mai 1954.

(1) Pech d'Estillac, près Castelnau-Montratier.



Félines ( 1 >

9335. — DEPEYRE (abbé J.). — Notre-Dame de Félines.
— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 171.

Ferrières
9336. — LAFON (Ern.). — Le château de Ferrières.

— Journal du Lot, 29 septembre 1937.

Fieux (Les)
9337. — ARCHIVES DAMES MALTAISES.

— Paris, Biblio. Ste-Geneviève, M.s.
9338. - ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE, FONDS MALTAISES.

Le n° 9339 a été sauté
9340. — DUBOST (P.).— Un couvent du Quercy au xvir siècle.

L'Hôpital Beaulieu.
— Bull. Soc. arclz. Brive, LVII, 1935, 53-98.

9341. — DUBOURG. — Histoire du Grand Prieuré de Toulouse.
— Toulouse, 1882.

9342 — FONDS DOAT.

— Paris, Biblio Nat., T. 123, M.s.
9343. LACARRIÈHE (abbé Cyprien). — Vie de la vénérable mère

Galiote de Ste-Anne de Gourdon, Ginouillac-Vaillac..., p 88
à 103.

— Toulouse, Impr., Troyes, 1869

Figeac
9344. — ABBAYE. — Prééminence de l'Abbaye de Figeac sur

l'Abbaye de Conques. Nouvelle historique...
— S.1.n.n., 1713, in-32.

9345. ABBAYE. — Procès-verbal de Guy de Chaumeil, Lieute-
nant général du Sénéchal du Quercy au Siège de Figeac,
concernant l'érection de l'Abbaye de Saint-Sauveur de
Figeac.

— Biblio. Nat., nov. acq. fr., M.s. 18.755.
9346. — ALAI ZIER (L. D'). — Les Aiguilles de Figeac.

— Bull. S.E.L., LXX, 1949, p. 77.
9347. ALAUZIER (L. D'). -- Arrivée des Augustins à Figeac.

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 124-125.

(1) Hameau de la commune de Prudhomat.
(2) Monastère ancien de la commune de Miers.



FIGEAC
9348. — ALAUZIER (L. D'). — Construction d'un clocher à Figeac.

— Biblio. S.E.L., Qy,1CM, 385.
9349. — ALAUZIER (L. D'). — De quelques erreurs au sujet de

Figeac et de son histoire.
— Bull. S.E.L., LXXI, 1950, p. 101-1-02.

9350. — ALAUZIER (L. D'). — Des' descendants d'un frère de
Jeanne d'Arc à Figeac.

— Bull. S.E.L., LXVIII, 1947, p. 61-63.
9351. — ALAUZIER (L. D'). — Les Figeacois et le Grand Commerce

jusqu'en 1350.

— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, p. 2123-234.
9352. — ALAUZIER (L. D'). — Une Maison de la Monnaie à Figeac

au xve siècle.

— Bull. S.E.L., LXXIX, 1958, p. 83-87.
9353. — ALAUZIER (L. D'). — Notes sur quelques édifications de

Figeac en 1389.

— Bull. S.E.L., LXX, 1949, p. 3-5.
9354. — ALAUZIER (L. D'). — Recherches dans les Cadastres de

Figeac.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 260.
9355. — ALAUZIER (L. D'). — Sur trois rétables faits au xvir siè-

cle pour l'église de Saint-Sauveur de Figeac.
— Bull. S.E.L., LVII, 1946, p. 2'9-31.

9356. — ARCHIVES des Monuments historiques. Dossier : Saint-
Sauveur de Figeac, Ministère des Beaux-Arts.

9357. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 27 août 1649.
Relatif au procès avec Fr. de Boisset de la Salle de Vie.

— 'Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 25.
9358. — ATELIER ROYAL de Figeac, p. 31-32 et 49-72, dans : « His-

toire de l'Atelier monétaire de Villefranche-de-Rouergue»,
par Urbain Cabrol.

— Villefranche-de-Rouergue, Ste-Ame d., Imprimeur, 1913.
9359. — BAILLY (Jules). — Lou Sermoun de Moussu Grandou et

autres nouvelles figeacoises. i
— Figeac, J. Goutel, 192'6, in-18, p.,27. I

9360. BIALLY (Jules). — Souvenirs du Quercy. Passe-temps
d'un Déraciné. Préface de Gaston Deschamps. J

— Libourne, Pointet et Ledet, s.d. (1920), in-18, p. 127. * J

9361. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Le Réveil du Tourisme. L'action
des Syndicats d'Initiative, Figeac. « j

— La République du Sud-Ouest, 12 février 1941.



FIGEAC
9362. — BALTRUSAITIS (Surgès). — La stylistique ornementale

dans la sculpture romane.
— Paris, Leroux, 1931, in-4°.

9363. — BAYAUD (P.). — Le monument Champollion à Figeac.
— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 139.

9364. — BÉNÉDICTE (Jacqueline). — Sur les bords du Célé : Figeac.
— La Croix, 25 janvier 1938.

9365. — BESOMBES (Léon). — Figeac. Le Joyau du Bas-Quercy.
— L'Orient, écono. et financière illustrée, 1934, n° 1, p. 11.

9366. — BOISSE DE BLACK (Y.). — Révision de la feuille géologique
de Figeac au 80.000e.

— B.C.G., 170, 1928.
9367. — BOURRACHOT (Mlle L.), sous-archiviste du Lot. — Le

minutier des notaires de Figeac et l'histoire locale. La
peste dans la région de Figeac au XVIIe siècle. L'émigra-
tion vers l'Espagne.

— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 235-242.
9368. — BOUSQUET (Charles). — Inauguration du chemin de fer

d'Aurillac à Figeac le Il novembre 1866. Compte rendu
de la fête par Achille Ferary et itinéraire descriptif de la
ligne, par Charles Bousquet.

—• Aurillac, Ferary Frères, 1866, in-8°, p. 44.
9369. — BOUTARIC. — Actes du Parlement de Paris, 676, 2169,

3885, 4412, 5876, 6118, 6795.
9370. — BRÉHIER (Louis). — Les origines de l'art roman.

— Rev. Art anc. et mod., 1920, I, p. 219 et s.
9371. — B. T. — Figeac. Le Cahorsi à travers les âges.

— Journal du Lot,
9372. — BUGAT (Pierre). — Une manifestation régionaliste à

Figeac.

— Journal du Lot, 2'9 mars 1936.
9373. BUISSON (Jacques). — Une visite à l'hôtel de la monnaie.

— La Croix. 28 novembre 1950.
9374. — CADIERGUES (Etienne) et BouyssoU ( ). — Au sujet

d'un sceau récemment trouvé à Figeac.
— Bull. S.E.L., 1941, LXI, p. 15.0-152.

9375. CAPUCINS. — Catalogue des manuscrits des Archives
municipales de Bordeaux, par Xavier Viduc, 1938.

11
583 1° 48 1" Figeac,

1° C7 Du 729 chapitre pro / al, célébré à Figeac le
29 juillet 1666.



FIGEAC
9376. — CATELLAN (J. DE). — Procès avec la daine de St-Chama-

ran qui demande aux Jacobins de Figeac une rente sur
une maison, 1657, dans : « Arrêts remarquables du
Parlement de Toulouse », 1705.

9377. — CAUMONT. — Sur les monuments de Saint-Céré et de
Figeac:

— Bull. monum., XXXII, 1865, 415-426.
9378. — CAVALIÉ (L.). — Hôtel de la Monnaie, rue Ortabadial,

XIIIe siècle, avec copie d'une lettre de M. Magne, Insp.
gén., à M. Cavalié, du 27 mai 1910.

— Biblio.' S.E.L., Qy, 2 CM, p. 9.

9379. — CHALVET DE ROCHEMONTEIX (A. DE). — Les églises roma-
nes de Haute-Auvergne.

— Paris, Picard, 1902.
9380. — CHAPITRE. — Arrêt du Conseil d'Etat du 23 octobre 1699

qui renvoie à l'Assemblée générale du clergé un différend
sur les décimes entre le Syndic du diocèse de Cahors et
le Syndic du Chapitre de Figeac.

— Abrégé des mém. du clergé, VIII, 361 et suiv.
9381. — CHAPITRE. - Factum pour les doyens, chanoines, et Cha-

pitre de l'église abbatiale de Saint-Sauveur de Figeac,
contre M" Jacques Marcilhac.

— S.l.n.d., in-4o.
9382. — CHAPITRE. — Mémoire pour ,Me Gaspard de la Valette de

Thomas, Abbé de Saint-tSauveur de Figeac, contre les
doyens, chanoines: et Chapitre de la dite église de Figeac.

— Paris, 1876, in-4°.
9383. — CHAPITRE. — Mémoire pour les doyens et chanoines de

Figeac, contre le Comte Thomas de la Valette, au sujet
de l'érection de seize bénéfices dans l'église de Figeac.

— S.I.n.d., in-fo.
9384. —- CHAPITRE. — Plaidoyer prononcé au Grand Conseil pour

M. Dorien, Conseiller du Roi, substitut, prenant la parole
pour M. le Procureur général dans la cause d'entre
Me Gaspard de la Valette de Thomas, supérieur de l'église
royale et collégiale de Figeac, et les chanoines de la même
église avec l'arrêt rendu sur les conclusions le 7 septem-
bre 1721.

— S.I.n.d., in-4".



FIGEAC

9385. — CHAPITRE. — Preuves qu'il n'y a pas un seul fait et même

un seul mot dans le Mémoire des chanoines de Figeac qui

ne soit faux, par de La Valette.
^

— S.l.n.d., in-fo.
9386. — CHAPITRE. — Pour les pauvres bénéficiers du Chapitre

» de Figeac en Quercy, contre les chanoines du même Cha-

I pitre.
I - Paris, 1777, in-4°.
9387. — CHEMIN DE FER. — Bénédiction à Figeac en grandepompe le dimanche 9 novembre 1862 de la ligne Capd'e-

nac à Brive.

— La Semaine Catholique de Montauban à Cahors, n° 16,

novembre 1862.
9388. — CHRIST (Yvon). — Un remarquable effort méconnu.

L'aménagément de Figeac en Quercy.

— Arts, Beaux-Arts, 14 février 1947.
9389. - CLAVIÉ (P.-L.). — Figeac. Les Font-Redondes et l'Aiguille

du Cingle.
F — Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 141.

9390. — COLY (Raymond). — La Figeacoise. Paroles et musique
de R. Coly.

— Similigravure, Ch. Costes, Toulouse, in-8°, 44.
9391. — CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE, XLIV, 1879, 488.

9392. — CORN (L.). — L'aménagement de Figeac en Quercy.

— Arts, Beaux-Arts, 14 février 1947.
9393. — CORN (L.). — A partir du xive siècle, Figeac partagea le

sort du royaume de France.

— Sud-Ouest, 21 octobre 1952.
9394. — CORN (Louis). — A petits pas dans les vielles rues de

Figeac.
j! - Le Courrier du Centre, 27, 28, 29 janvier, 2, 5, 14, 21 fé-

vrier, 2 mars 1939.
9,395. — CORN (L.). — A propos du Cent cinquantenaire de la

1 Révolution française.

— L'Assemblée des corps et métiers à Figeac.

— Les Corporations figeacoises et leurs Assemblées Primaires.
— Episodes révolutionnaires à Figeac.
— De curieuses figures révolutionnaires à Figeac.

— Les excès révolutionnaires à Figeac.

. — Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 116 à 120.



FIGEAC
9396. — CORN (L.). — A propos des remparts du Vieux Figeac.

— Sud-Ouest, 2,5 mars 1953.
9397. — CoRN(L.). — A travers les vieux grimoires.

— Le Courrier du Centre, 27 novembre 1936.

9398. — CORN (L.). — A travers le Vieux Figeac.

— Le Courrier du Centre, 14 avril 1939.

— L'Avenir du Quercy, 29 août 1939.
9399. — CORN (L.). — Autour du Vieux Figeac.

— Le Courrier du Centre, 7 mars, 24 août, 5 octobre 1937.

9400. — CORN (L.). — Autour du Vieux Figeac. Les dernières
vicissitudes d'un couvent près du ruisseau des Carmes.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 103-104.
9401. — CORN (L.). — Avez-vous payé la Taille ?

— Le Courrier du Centre, 24 février 1939.
940'2. — CORN (L.). — Le Barbier.

— Le Courrier du Centre, 28 novembre 1938.

9403. — GORN (L.). — La Boule Figeacoise.

— Le Courrier du Centre, 14 mars 1939.

9404. — GORN (L.). — Le budget de Figeac.

— Le Courrier du Centre, 22 novembre 1938, 20 juin 1942.

9405. — GORN (L.). — Le budget de Figeac il y a 100 ans.
— Le Courrier du Centre, 5 novembre 1936.

9406. — GORN (L.). — Le Canal au XIIe siècle.

— Sud-Ouest, 212, octobre 1951.
9407. — CORN (L.). — La Caravane touristique à Figeac.

— Le Courrier du Centre, 12 mai 1939.

9408. — CORN (L.). — La chapellenie de la Garrigue à Figeac.

— Bull. S.E.L., LXIII, 1942, p. 145, LXIV, 1943, p. 43 et 170.

9409. — GORN (L.). — La Compagnie des Pénitents bleus.

— Le Courrier du Centre, 25, 28 janvier, 8, 10 février 1944.

9410. — CORN (L.). — Les Convulsions de Figeac sous la Terreur
(1792""1794).

— Sud-Ouest, 27-29 février 1952, 3-6 mars 1952.
9411. — GORN (L.). — Les Corporations à Figeac et leurs assem-

blées.

— Le Courrier du Centre, 2 juin 1939.
9412. — CORN (L.). — Les Corps de métiers à Figeac en 1789.

— Le Courrier du Centre, 4 juin 1939.
9413. — CORN (L.). — Un coup de canon bien point-é.

— Le Courrier du Centre, 1er septembre 1941,



FIGEAC
9414. — GORN (L.). — Un eurieùx document du xvie siècle concer-

nant une des chapellenies de N.-D. du Puy à Figeac. La
chapellenie de la Garrigue.

— Bull. S.E.L., LXIII, 194'2, p. 143 ; LXIV, 1943, p. 43-170.
9415. — GORN (L.). — La Démocratie à Figeac. Un souverain élu:

l'abbé du monastère.
— Sud-Ouest, 3 octobre 1952.

9416. GoRN (L.). — La Démocratie s'installe dans notre ville
au IXe siècle.

— Sud-Ouest, 29 septembre 1952.
9417,. —• GORN (L.). — De quelques répercussions de la guerre de

Cent ans sur le Quercy et la ville de Figeac.
— Sud-Ouest, 23 octobre 1952.

9418. — CoRN (L.). — D-es héroïsmes sous la Terreur à Figeac.

-
— Le Courrier du Centre, 4 mai 1939.

9419. — GORN (L.). — Un doute sur l'exécution des cinq condam-
nés du représentant Bô.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 115.
9420. — CORN (L.). — En 1790, les Quercynois devinrent des Lo-

tois.

— Sud-Ouest, 24 mai 1952.
9421. CORN (L.). — En fouillant le passé ? La maison de

Balène.
Le Courrier du Centre, 8, 11, 13 septembre 1937.

9422. CoRN (L.). — Les enseignements d'une commémoration.
Saint-Sauveur.

— Le Courrier du Centre, 10 novembre 1937.
942,3. — CoRN (L.). — Un épisode des luttes politiques de Figeac

sous la Révolution.
— Bull. S.E.L., LXXIV, 1953, 110-114.

9424. — -CORN (L.). — Les excès révolutionnaires à Figeac.
— Le Courrier du Centre, 18-22 mai 1939.

942,5. CORN (L.). — La Famille de Jeanne d'Arc. Les descen-
dants de Jeanne d'Arc à Figeac.

— Le Courrier du Centre, 8 septembre-27 octobre 1942.
9426. GORN (L.). — Figeac à petits pas. Les lieux et les monu-

ments.
;• — Limoges, Impr. Soc. des Journaux et Public, du Centre,

1943, in-8", p. 107.



FIGEAC
9427. — CORN (L.). — Figeac. Comment disparaissent les monu-

ments historiques.
— Sud-Ouest.,

9428. — CORN (L.). — Figeac. Les curieux monuments qu'on
appelle « Aiguilles ».

— Sud-Ouest, 20 octobre 1951.
9429. — CORN (L.). — Figeac devrait compter aujourd'hui plus

de 20.000 habitants.
— Sud-Ouest, 2 octobre 1951.

9430. — CORN (L.). — Figeac et les d'Armagnac.
— Le Courrier du Centre, 18 août 1937.

9431. — CORN (L.). — Figeac et le Tourisme.
— Le Courrier du Centre, 10 août 1942.

9432. — CORN (L.). — Figeac. Figures et remembrances quercy-
noises. Quelques agités de la Révolution de 1789. (Fr.
Frégeac...).

— Sud-Ouest, 26-31 mai, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18 juin 1952.
9433. — CORN (L.). — Figures révolutionnaires de Figeac.

— Le Courrier du Centre, 1er mai 1939.
9434. — CORN (L.). — Figeac. Les noms et leur histoire. {La

viguerie et la rue Delzhens. La rue de la République et
du 16-mai).

— Sud-Ouest, 5-9 mai 1952.
9435. — CORN (L.). — Les Foires de Figeac.

— Le Courrier du Centre, 6, 7, 10 mars 19-37.

9436. — CORN (L.). — Les Fonts-Redondes.
— Le Courrier du Centre, 4 mars 1941.

9437. — CORN (L.). — La Gaule Figeacoise.

— Le Courrier du Centre, 9 mars 1939.
•

9438. — CORN (L.). — Un grand procès à Figeac, il y a 200 ans
— Le Courrier du Centre, 28-30 août 1937.

9439. — CORN (L.). — La Guillotine à Figeac en 1794.

— Sud-Ouest, 4-7 février 1952.
9440. — CORN (L.). — L'Histoire de l'oustal porlayré.

— Sud-Ouest, 18 octobre 1951.
j

9441. — CORN (L.). — Histoire d'un crime à Figeac en 1576.
*

— Sud-Ouest,
.

^

9442. — CORN (L.). — L'Hôtel de la Monnaie et le Syndicat d'Ini-
tiative.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 97.



FIGEAC
9443. — CORN (L.). — Jeanne d'Arc a-t-elle des parents en Quercy?

— Sud-Ouest, 13 octobre 1952.
9444. — CORN (L.). — Les lieux et les noms.

— Le Courrier du Centre, 9 septembre 1942.
9445. — CORN (L.). — Les manifestations et les évolutions de

l'architecture à Figeac.
— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 242-248.

9446. — CORN (L.). — La Miséricorde.
— Le Courrier du Centre, 27 novembre, 1"' décembre 1939,

10 avril 1942.
9447. — CORN (L.). — Mœurs locales.

— Le Courrier du Centre, 6, 7, 8 septembre 1941.
9448. — CORN (L.). — Le monument Champollion.

— Sud-Ouest, 16 octobre 1951.
9449. — CORN (L.). — Les noms de lieux en Quercy.

— L'Avenir du Quercy, 1er octobre 1938.
— Le Courrier du Centre, 24 septembre, ler-12 octobre 1938.

9450. — CORN (L.). — Les noms de lieux nous parlent d'autrefois!
— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 102.

9451. — CORN (L.). — Nos rues et nos places.
— Le Courrier du Centre, 4, 7, 8 février 1943.

9452. — GORN (L.). — Notes d'histoire. — La Lèpre. — Les Lépro-
series et les Maladreries.

— Sud-Ouest, 26 août 1953.
9453. CORN (L.). — Notes d'histoire figeacoise. « Sisteron,

l'armurier du Roi Louis XIV ».
— Sud-Ouest, 2i8 février 1952.

9454. CORN (Louis). — L'Oustal Porlayré. Sombre drame.
— Le Courrier du Centre, 24 octobre 1937.

9455. — CORN (L.). — Les Paroisses de Figeac avant et depuis la
Révolution.

— Le Courrier du Centre, 28 novembre 1936.
9456. — CORN (L.). — Le passage à Figeac de la Caravane touris-

tique.
— Le Courrier du Centre, mai 1939.

9457. — CORN (L.). — La Pergue et la Capelette.
Le Courrier du Centre, 24 septembre 1943.

9458. CORN (L.). — La petite histoire de Figeac. L'Hôtel de laMonnaie et le Syndicat d'Initiative.

—

Le Courrier du Centre, 16 septembre 1941.
— L'Avenir du Quercy, 27 septembre 1941.



FIGEAC
9459. — GORN (L.) - La petite histoire de Figeac. — Le pillage

des ornements et vases sacrés de l'église.
— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 100.

9460. CORN (L.). — La Place des Carmes autrefois.
— Le Courrier du Centre, 19 août 1937.

9461. — CORN (L.). — Plaidoyer pour le Canal de Figeac menace
de disparition.

— L'Avenir du Quercy, 2-9 juillet 1938, 9 mars 1940.

— Le Courrier du Centre, 31 octobre, 2' novembre 1936,
24 juin 1938.

9462. — CORN (L.). — La porte de la maison de Sully à Figeac.
— Sud-Ouest, 2 novembre 1951.

9463. — CoRN (L.). — Pose de la première pierre des Usines
d'Aviation.

— Le Courrier du Centre, 17 avril 1939.
9464. — CORN (L.). — La Préhistoire du Collège.

— Le Courrier du Centre, 19-20 novembre 1939.
9465. — QORN (L.). — La première Révolution à Figeac date de

650. Une élection démocratique dans le Mona-stère.

— Sud-Ouest, 17 octobre 1952.
9466. — CORN (L.). — Le Procès du Couvent des Cordeliers.

— Le Courrier du Centre, 24 février 1944.
9467. — CORN (Louis). — Propos figeacois.

— Le Courrier dzz Centre, 7 janvier, 23-26 mars 1939.
9468. — CORN (L.). — Quand la fraternité manquait de cœur.

— Sud-Ouest, 26 février 1952.
9469. — GORN (L.). — Quand les Routiers pillaient Figeac.

— Sud-Ouest, 13 mars 1953.
9470. — CoRN (L.). — Quel est l'aspect de Figeac à la fin du

XIVe siècle.

— Sud-Ouest, 2:2 octobre 1952. j
9471. — GORN (L.). — Une réception à l'Hôtel de la Monnaie. 1

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 110.
9472. — -CORN (L.). — Recherches et réflexions sur une Révolu-

tion à Figeac. Une royauté constitutionnelle sans consti-
tution.

— Sud-Ouest, 2 octobre 1952.
9473. — GORN (L.). — Récits historiques. Une femme livre Figeac

aux Huguenots.
— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 101. i
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9474. — CORN (L.). — Reconnaissances en faveur des Jacobins

de Figeac.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 136.
9475. -- GORN (L). — La Révolution de l'an 1302 changea les

destinées de Figeac.
— Sud-Ouest, 18 octobre 1952.

9476. — CORN (L.). — Le Sauvetage de l'Hôtel de la Monnaie.
| — Sud-Ouest, 3 novembre 1951.

9477. — CORN (L.). — Le Sceau du Lieutenant trouvé à Figeac.
—• Le Courrier du Centre, 29 décembre 1940.

9478. — CORN (L.). — Sous l'affreux régime de la Terreur.
— Sud-Ouest, 17.

9479. — CORN (L.). — Sous les ponts de Figeac ou les lenteurs
du progrès. Gomment l'eau potable vint à Figeac...
L'Eclairage à Figeac, 28 mai, 4-7 juin 1952.

9480. — CORN (L.). — Sur les hauteurs du Puy. Nouveaux et der-
niers travaux de restauration.

— L'Avenir du Quercy, 2 septembre 1939.

— Le Courrier du Centre, 17 août 1939.
9481. — CORN (Louis). — Les Trésors artistiques du Quercy.

L'église du Puy à Figeac.
— Le Courrier du Centre, 19 novembre 1938.

— L'Avenir du Quercy, 26 novembre 1938.
9482. — GORN (L.). — Trois figures de Figeac.

— Le Courrier du Centre, 15, 17, 18 février 1944.
9483. — CORN (L.). — Vieilles choses.

— Le Courrier du Centre, 5 novembre 1938.
9484. — CORN (L.). — Le Vieux Figeac. Aux abords du Griffoul

vers les Prajouls. Des Parges au pont du Gua par les
Cingles.

— Le Courrier du Centre, 1er-3 janvier 1939.
9485. — CORN (L.). — Une visite à l'usine à gaz.

— Le Courrier du Centre, 26 novembre 1939.
9486. — DAY. — Extrait des registres de la Cour du Sénéchal du

Quercy, siège de Figeac, l'an 1693, dans le château de
Balène, a comparu noble Mathurin Day.

— Villefranche, P. Grandsaigne, 1696, in-4°, plaq. de 2 p.
9487. — DEBONS. — Annales ecclésiastiques et politiques de la

ville de Figeac en Querci, diocèse de Cahors, par Jean-
François Debons, chanoine du Chapitre Saint-Sauveur,



FIGEAC
et ensuite curé dans la même église de Figeac, 1789-1825
(Ouvrage qui doit être posthume et faire le tome 3 des
Annales).

— Registre, in-8°, 1818; XXII, 396 p.
9488. — DEBONS. — Discours prononcé au rétablissement de

l'Œuvre de la Miséricorde de Figeac le 16 mars 1828 dans
l'église Saint-Sauveur, par M. Debons, curé, p. 26 à 48
dans : « Rétablissement de l'Œuvre de la .Miséricorde de
Figeac ».

9489. — QEGUIRAL (Dr René). — Figeac en Quercy.

— Midi-Auto-Moto, avril-mai 1939.
9490. — DEGUIRAL (Dr René). — Figeac en Quercy.

— Quercyz mai 1942, p. 9-11.
9491. — DELAGRANGE (Robert). — Figeac.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 102.
9492. — DELISLE (L.). Inventaire des manuscrits de la Bibliothè-

que Nationale, Fonds de Cluny, 300-301.
9493. — DELMAS (Albert). — A l'ombre du passé. Au sujet d'un

sceau récemment trouvé à Figeac.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 107.
9494. — DEPEYRE (abbé Jean). — Figeac. Porte de la Caisse

d'Epargne.
— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 172.

9495. — DEPEYRE (E.). — Les tribulations de Guillaume de Bonnes
Mains, bourgeois de Figeac, ambassadeur du roi de
France aux pays d'outre-mer en l'année 1327.

— Bull. S.E.L., XXVIII, 1903, 20-32.
9496. — DEPEYRE (abbé J.). — Une Madone de chez nous en l'église

Saint-Sauveur de Figeac : Notre-Dame de Pitié.

— Stabat, Bull. Congr. N.-D.-du-Calvaire, Gramat, 1942,

p. 3-35.
9497. — DESCHAMPS (P.). — La sculpture romane en France.

— The Pegasus Press, Paris, 1931.
9498. — DESCHAMPS (P.). — Note sur la sculpture romane en

Languedoc et dans le Nord de l'Espagne.

— Bull. monum., 1923, p. 305 et s.
9499. — DESCORBIAC (Samuel). — Viguerie. Viguier. Sénéchal,

Arrêts de 1&09, p. 398. Arrêts de 1631-163û, p. 135 à 138,
dans : « Rec. gén. des Arrêts du Parlement de Tou-
louse ».

(à suivre).



ROCAMADOUR

VU DE LA ROUTE DE CAHORS

En haut de la falaise, le chemin de ronde du château
s'avançant sur le vide

A droite, à mi-rocher, le Fort (ancien palais des Evêques de Tulleet la Basilique.
A gauche, au premier plan, la Porte Hugon, accolée à une grandemaison, à l'extrémité de la rue de la Couronnerie.



ROCAMADOUR

VU A L'ARRIVÉE DE L'HOSPITALET

Au milieu d'un fantastique étagement
tout le Moyen-Age accroché

avec les sanctuaires



Rocamadour 5 Avril 1959

La Journée foraine

Aperçu général

IMANCHE radieux de printemps, soleil, bonne humeur
et excellent travail.

La « Journée » avait pour origine une invitation
de notre confrère, M. Delpech, Maire de Rocama-
dour, nous conviant à visiter avant l'achèvement des
travaux le nouvel Hôtel de ville installé dans une

maison des XIIIe-XVe siècles, restaurée par les Beaux-Arts.
A 9 heures, arrivée devant la Porte du Figuier où nous attendent

M. Delpech et quelques membres du Conseil municipal : échange
de salutations. Le Président entreprend alors de conduire la cara-
vane à travers les rues de la ville en une causerie-promenade débu-
tant par quelques indications d'histoire et de brèves indications
topographiques. Puis c'est la traversée de la grand'rue jusqu'à la
Porte-Basse, la montée par les escaliers (anciennement rue de la
Porte-du-Fort) vers la place des Senhals et l'a rue de la Mercerie.
Entre-temps, arrêt intéressant à la nouvelle Mairie.

A 10 h. 45, Mgr Cros et deux de ses chapelains, MM. les Abbés
Péchuzal et Roland, nous reçoivent à la Porte du Fort et vont
d'abord nous présenter dans le salon de l'ancienne demeure des
évêques de Tulle un ensemble d'ornements (chasubles, chapes et
dalmatiques), offerts en 1904 par Mme Marquès et ses enfants,
la Comtesse et le Comte de Vitry. Ces vêtements sont intéressants



à la fois par leur somptuosité et par le caractère historique de
leur décoration, toute de soie et d'or, dont les sujets sont empruntes!
à l'armoriai des papes, évêques ou visiteurs illustres ayant accordé
leur faveur au pèlerinage ou embelli les sanctuaires.

Le Musée du Pèlerinage occupe une salle voûtée, au-dessous du;
salon. On admira particulièrement les pièces en vitrine, croix (d'au-1
tel ou processionnelle), monstrances, ostensoir, de l'époque gothi-'

que, dont quelques-unes sont classées monuments historiques.

A 12 h. 30, après la messe, on se trouve à nouveau à l'Hôtel de
ville pour un vin d'honneur offert par la Municipalité. Echange
de politesses entre le Maire et le Président.

M. Delpech voulut bien avec délicatesse adresser des louanges à

la Société des Etudes, ayant eu l'occasion, dit-il, « d'apprécier son
« travail pleinement d'austérité peut-être, mais avant tout del

« science », et il la remercia de « son étonnante activité, toute au
service de valeurs à faire connaître ».

M. Fourgous remercia M. Delpech de son geste amical qui fai-
sait en ce jour des membres de la Société des Etudes les premiers
visiteurs de l'Hôtel de ville et lui exprima sa gratitude pour les



bienveillantes paroles qu'il venait de prononcer. Il tint ensuite à
mettre l'accent sur l'œuvre importante qu'avait su assurer la Muni-
cipalité de Rocamadour, sous l'heureuse impulsion de son Maire,
dans des réalisations d'urbanisme et d'esthétique. Et il donna à
la cité le salut de la Société des Etudes, en associant au nom de
M. Delpech les noms de Mgr Cros et de M. Arcoutel, Président du
Syndicat d'Initiative, présents à ses côtés, et dont le rôle est égale-
ment très actif dans la vitalité de Rocamadour.

Sur l'invitation du Président, M. Delpech, Mgr Cros et M. Arcou-
tel voulurent bien signer le Livre d'Or de la Société.

A 13 heures, 70 convives, Cadurciens, membres correspondants
de la région et personnalités de Rocamadour, se trouvaient réunis,
autour des tables du Restaurant de l'Ascenseur, tenu par notre
confrère, R. Menot. Menu excellent, où le confit d'oie sur son lit
de petits pois voisinait avec l'aspic de foie gras.

A 15 heures 30, séance publique dans la grande salle du nou-
vel Hôtel de ville, sous la présidence de M. le Maire Delpech. Assis-
tance de plus de 100 personnes, parmi lesquelles un nombreux
public de la ville.

M. Fourgous présenta les excuses de M. le Préfet Gaignerot et
de M. le Sous-Préfet Lenquette, retenus par des obligations de
leur charge, et exprima les regrets de l'absence de M. Niederlender,
empêché par son état de santé — dont il souhaita l'amélioration-lld'être parmi nous.

Puis la séance débuta par un « Avant-propos » du Président,
évoquant ce que le haut-lieu de Rocamadour avait inspiré aux écri-
vains, et au cours duquel M. Fourgous lut une belle page de Gaston
Vuillier, décrivant une procession au clair de lune dans le grand
escalier, une veille des Morts.

L ordre du jour se poursuivit par les communications de
!MM. Niederlender (le texte lu par M. Bouyssou), J. Calmon, Abbé
jRoland, R. Prat et Bergougnoux, publiées dans le présent bulletin.

Après la communication de M. Bergougnoux, M. Fourgous, la
parole lui étant à nouveau donnée, fit adopter la motion suivante
qui lui semblait une conclusion naturelle à la visite de la Mairie.



« Réunie en séance foraine à Rocamadour, le 5 avril 1959, dans
« la grande salle du nouvel Hôtel de ville, la Société des Etudes
« du Lot, après avoir admiré la restauration de cette maison du

« jioyen Age et le fini des travaux,

« adresse à tous ceux qui ont contribué à l'œuvre : Municipalité,

« Conseil général, Direction de l'Architecture, fonctionnaires, entre-
« preneurs, artisans et ouvriers, ses bien vives félicitations en les

« remerciant d'avoir doté Rocamadour, par ce logis, d'une nouvelle

« splendeur. »

Suivit, à l'occasion de la visite de la Société à Rocamadour, le vote
des vœux ci-après :

« — Que disparaissent de plusieurs toits de la cité les toitures
« en tôle ondulée.

« — Que l'Administration des Beaux-Arts, après la belle remise

« en état de l'actuelle Maison de ville, veuille bien considérer l'en-

« tretien et la restauration des portes de la cité et des bâtiments
« religieux.

« — Que l'Administration religieuse, d'accord avec la Conserva-

« tion des objets mobiliers du Service des Monuments historiques,
« étudie la meilleure présentation à donner au Musée du Pèleri-

« nage. »

Comme à l'ordinaire de nos séances, on enregistra enfin quelques
demandes d'adhésion : de MM. Arcoutel, Dr Cabanès, Jacques Del-
naud, de Mme et Mlle Pierre Nuville, de Mme Marie Pénicaud-
Nuville, de l'Abbé Péchuzal, de M. Pénicaud-Nuville Jacques, de
M. Alexandre Trignac, de M. Salvan.

M. Delpech termina la séance en remerciant les orateurs et en
exprimant le souhait de revoir à Rocamadour la Société des Etudes.



En cheminant par les rues
Causerie-promenade

ET entretien n'a point l'intention de vous entraîner dans
une histoire de Rocamadour. Je voudrais seulement
vous donner quelques renseignements sur certains
points de notre itinéraire, signaler une demeure dispa-
rue, expliquer le nom d'une rue ou d'une place. A ce

dernier point de vue, la Municipalité de Rocamadour a eu 1 heu-
reuse idée — et on doit l'en féliciter —- de rétablir quelques noms
anciens et de s'inspirer pour d'autres de souvenirs historiques.

Une première remarque est à faire : Rocamadour était une ville
fortifiée, longée dans la vallée par un rempart qui montait égale-
ment vers le' rocher, protégeant à la fois la ville et les sanctuaires.

Sur le haut de la falaise, était un château-fort, assez défiguré
aujourd'hui, mais dont le chemin de ronde en avancée vers le vide
surveille encore toute la vallée ; la demeure était reliée à l'Enceinte



sacrée par un escalier de 236 marches, taillé dans une fissure de
la roche hors de la portée ennemie et toujours existant, qui aboutis-
sait dans la sacristie de la grande église.

Il y avait, en outre, sur les rues, dans le bas et à mi-rocher, des
portes (pour la plupart encore debout), que l'on fermait par de
lourds vantaux retenus par des poutres ; elles datent des XIIIe et
xive siècles.

Ces rues étaient jadis au nombre de quatre. Il n'y en a plus que
trois ; la rue de Magès, ou Magest, qui longeait le rempart vers la
vallée et tenait son nom d'un hameau voisin où était un hôpital
Saint-Jacques, n'existe plus. La voie principale était celle du bas,
allant de la Porte du Figuier à la Porte Basse ; on la nommait dans
les actes « voie publique » ou « grande rue », et elle se divisait
en trois parties.

Nous sommes à notre arrivée sur une petite place extérieure à
l'entrée de la ville, devant la Porte du Figuier, sur la place de
même nom, ainsi désignée vraisemblablement et de longue ancien-
neté — on la trouve déjà ainsi mentionnée dans un acte royal de
Philippe le Bel (1) — d'un bel arbre qui se trouvait auprès.

Il y avait jadis sur la place une croix (2), marquant l'aboutisse-
ment de deux chemins : l'un venait de la vallée et s'appelait « Che-
min des Vigniers », c'est-à-dire des vignerons. ; l'autre, plus
important comme voie d'accès, et suivi par les pèlerins arrivant du
Nord, venait du hameau de Lhospitalet — de son vrai nom L'Hôpi-
tal Saint-Jean — où se trouvait le dernier hôpital rencontré par
ces derniers. C'était « la Coste de l'Hôpital », disent le.s actes (3),
le Camin roumiou, la Voie sainte, par lequel on quittait Lhospi-
talet sous une porte existant encore. Au bas du chemin, pas loin
de la Place du Figuier, il y avait sur le sentier une seconde porte
dite « des Testutz » (4) disparue.

Rocamadour prit rapidement grande importance dès la fin du
XIIe s. et se développera alors dans le bas. Sa belle époque sera celle
des XIIIe et xive siècles qui nous ont laissé avec l'actuelle maison
de ville un beau spécimen du Moyen Age.

(1) Lettres patentes de janvier 1303 de Philippe le Bel contenant confir-
mation des franchises, libertés et usages établis dans une contestation entre
Hocamadour et l'abbé de Tulle. Le cadastre de la ville de 1641 donne à la porte
le nom de tour.

(2) Archives de la Mairie de Rocamadour. Cadastre de 1641, fol. 32.
(3) Cadastre de 1641, fol. 70.
(4) Ibidem.



Malheureusement, comme dans beaucoup de nos vieilles bour-
gades, bien des vestiges ont disparu. Vous remarquerez encore
cependant de-ci, de-là, nombre d'arcades, de portes en tiers-point,
de fenêtres à meneaux, vous donnant l'idée du passé. Il est regret-
table que restent seulement dans le souvenir de vieux actes ces
maisons anciennes aux appellations savoureuses qui avaient nom
« de la Stelhia, de Dolhadaga, de la Croutz ou del Vialar... », bien
d'autres pourraient être citées.

Pénétrons dans la grand'rue.
Peu à voir sur la première partie jusqu'à la prochaine porte :

L'ancienne Mairie, sans caractère, à droite, était dans une dépen-
dance de la maison de Montmaur, contiguë à la Porte.

Du même côté, sur une maison, se remarque un écusson non
identifié jusqu'à ce jour (4bls).

Un peu plus loin, à droite également, est une impasse aboutis-
sant à une petite maison, pittoresquement couverte encore de ses
dalles en pierre. Elle remonte au XIIIe siècle, avec, au 1er étage,
une croisée à meneaux d'époque postérieure.

Au-delà, à gauche, près la première place, était jadis la maison
forte des de Valon de Thégra (5), donnant à la fois grand'rue et
rue de Magès. Le bâtiment remontait au XIIIe s. ; il fut agrandi
au xive s., puis en 1430. Au xvie siècle, cette maison forte fut trans-
formée en logis seigneurial, ayant tout le confort et l'élégance de
l'époque, mesurant 22 m. de façade. Il ne reste rien sur place ;

un de ses vestiges se voit dans une maison de Rocamadour, dont
le propriétaire possède le dessus armorié d'une ancienne cheminée.

Au-delà de la première place, nous arrivons sur la seconde, la
Place Saint-Louis, dont le nom rappelle celui d'un des grands
visiteurs du pèlerinage. Il y vint en 1244 avec ses trois frères et la
reine Blanche, sa mère, après guérison d'une grave maladie.

La porte qui se dresse à l'entrée de la place avec sa tour se
nomme Porte Salmon, « tour del Salmon », disent les vieux actes,
ce qui donne le titre de « tour ou porte du Saumon » : ainsi

(4bls) On lira plus loin dans le travail de M. Calmon ce que celui-ci en adécouvert (p. 140).
laj cr. la notice avec gravures donnant une reconstitution de façades, dans

« La famille de Valon, vestiges de son passé », par Ludovic DE VALON. nn. 40-45.
(«) Cadastre de 1668, fol. 127.



est-elle mentionnée dans une pièce de 1378. Il y eut probablement
au voisinage une maison dite « del salmon » ; ce devait être une
auberge à cette enseigne, car le saumon abondait jadis dans la
Dordogne voisine. La porte et la tour en auraient pris le nom.

Du côté de la falaise, la muraille se prolongeait autrefois de la
tour jusqu'aux sanctuaires ; un reste est encore visible, vers le
haut.

Une

défense

de la
Grand'rue

De la même Place Saint-'Louis, se détachait, vers le fond de la
vallée, un chemin, dit « la traverse » (7), conduisant à un grand
puits. Ce chemin passait dans le rempart sous la porte ou tour dite
de Sarrazin. |

I
Au-delà de la Porte Salmon, nous arrivons dans une seconde

partie de la grand'rue, portant jusqu'à la'prochaine porte le nom
de rue de la Couronnerie. Elle tient son nom des marchands de

couronnes, c'est-à-dire de chapelets, qui avaient là leurs boutiques.

(7) Cadastre de 1668, fol. 39.
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Dans cette rue, est le nouvel Hôtel de ville, qui occupe une
maison d'importante façade, XIII6 siècle, par son rez-de-chaussée,
remaniée ensuite aux XIVe et xve s., mais dont l'histoire dans ses
siècles d'origine est malheureusement inconnue. Incendiée en 1925,
elle a été acquise il y a quelques années par la ville de Rocamadour
et remarquablement restaurée sous la direction des Beaux-Arts (8).

Le rez-de-chaussée sur la rue comprend une grande salle voûtée,
au sol dallé de pierres, où l'on pénètre par une porte terminée en
accolade et surmontée d'une fenêtre grillée avec couronnement
semblable à celui de la porte. De' chaque côté de celle-ci, deux
arcades en tiers-point, à demi-clôturées, éclairent la salle et
devaient porter jadis sur le devant un mur d'appui pour les mar-chandises, la salle servant certainement de boutique.

A gauche de la salle, est une cave voûtée, à laquelle donne
accès, sur la rue, une autre porte. Cette pièce doit être consacrée à
une présentation photographique des beautés naturelles et archi-
tecturales du Lot, la salle d'à côté étant partagée entre le Bureau
de Renseignements du Syndicat d'Initiative de Rocamadour et unedépendance du Secrétariat de la Mairie.

Le premier étage, sur la rue, est occupé par une belle salle éclai-
rée par trois fenêtres à meneaux, de sobre et belle architecture.
De 15 m-. sur 4 m. 50, avec plafond à poutrelles, parquet de petites
briques et deux grandes cheminées', elle est destinée aux délibéra-
tions du Conseil municipal, aux mariages et aux réunions diverses.
C est là que tint séance la Société des Etudes. Il est envisagé de
décorer ses murs de tapisseries dont les cartons seraient du maître
Lurçat.

Deux autres pièces complètent cet étage ; le deuxième lui est à
peu près semblable comme plan. On accède aux deux par une tour
avec escalier en pierres, à laquelle conduisent quelques marches
dans la salle du bas. Cette tour est terminée par une coupole, cou-verte de vieilles dalles de pierre comme l'immeuble lui-même, où
l 'on parvient par un petit escalier à vis en encorbellement.

La maison comporte une cour intérieure, d'aspect moyenâgeux,
sans fausse note, en surélévation de trois mètres sur la rue, et dont
un des côtés est formé par le rocher en surplomb. Au centre est uneciterne.

~laissé(8)Lorsà Delpech.promenade du 5 avril, le soin de présenter. la maison fut



Peu après l'Hôtel de ville, nous arrivons Place de la Carette.
Face au départ des escaliers, se trouvait là l'important château
de « la Caretta » (9). C'était-encore une maison forte, dont les
constructions, dans leur état dernier, auront sept étages et 26 m.
de façade. Remontant à l'époque romane, le chàteau fut fortifié
au xme siècle ; en 1281, les abbés de Tulle le donneront aux de
Valon de Thégra, auxquels il restera jusqu'au XVIIe siècle. Un
grand arceau le reliait à l'autre côté de la rue où était peut-être
une tour défendant la montée de l'escalier, le « castel », dit un
acte de reconnaissance de la fin du XV. siècle.

En même temps que chàteau fort, la « Caretta » était une
demeure seigneuriale où logeaient de grands personnages passant
à Rocamadour. Sur la rue, elle portait boutiques. Une importante
famille de commerçants, les Lagrange, — alias Caretta (cha-
rette) — les eurent plusieurs siècles en location et c'est d'eux
qu'a dû venir le nom de la maison (10).

Il ne reste de la construction que peu de choses dans le sous-sol
de l'Hôtel des Touristes. Une salle dont la voûte en ogive est bien
conservée avec joli fleuron sculpté à la clef a pu être la salle des
gardes.

Continuant au-delà de la Place de la Carette, nous rencontrons
la Porte Hugon ou d'Hugonet, mentionnée dans la charte de
Philippe le Bel de 1307.

Le cadastre de 1641 fait mention dans le voisinage d'une mai-
son Hugon et c'est vraisemblablement de ce nom qu'elle a pris le

nom, par un usage, assez commun au Moyen Age pour des appel-
lations et déjà observé à propos de la Porte del Salmon.

La maison — d'importance si l'on en juge par sa façade — qui
lui est accolée est bien caractéristique du Moyen Age ; elle méri-
terait d'être restaurée, avec ouverture notamment de ses ogives du
rez-de-chaussée.

La muraille de la Porte Hugon, comme celle de la Porte Salmon,
se prolongeait du côté du rempart de la vallée et vers les sanc-
tuaires.

(9) Cf. ouvrage de Ludovic de Valon, précédemment mentionné, pp. 45-48.
(10) Dans le même ouvrage (p. 47), l'auteur donne une seconde explication.

Le nom pourrait venir du stationnement des charrettes devant le local des
mesures à blé situé sous le grand escalier. Peut-être, de ce fait, peut-on égale-
ment supposer que venait le surnom des Lagrange.



Après la Porte Hugon, nous arrivons dans une troisième partie
de la grand'rue, la rue Basse. Ce coin de la ville constituait le
quartier, presque faubourg, du Coustalou. La partie principale du
bas-Rocamadour se limitait en effet entre la Porte Hugon et la
Porte du Figuier, surtout entre la Porte Hugon et la Porte Sal-
mon ; c'est dans cet espace que devaient se faire les publications
ou affichages (charte de 1303).

Rue Basse, se remarque la Maison Bergoiignoux ou du Loup,
d'après le nom d'un propriétaire ou suivant une tradition.

Au bas
de la vallée

à gauche,
la Rue Basse

avec la
pittoresque
silhouette
des toits

du Coustalou

On raconte à Rocamadour qu'après avoir été la demeure du per-
cepteur des dîmes, elle fut habitée par le grand louvetier. Celui-ci,
pour indiquer ses fonctions, avait cloué sur sa porte une patte de
loup et, par respect des choses de l'ancien temps, elle y a toujours
depuis été maintenue.

La maison, autrefois plus importante, se présente pittoresque-
ment appuyée sur deux piliers de pierre. A l'intérieur, une pièce, au
plafond à poutrelles, offre un curieux dallage de petites pierres, au



dessin de fleurs de lys. La maison est quelquefois appelée pour ce
détail la maison du roi.

-

Au-delà de cette maison, la rue Basse se termine à la Porte
Basse, dite aussi Porte neuve, qui s'ouvre au milieu d'un massif
de maçonnerie, couronné extérieurement d'un autre massif de
maçonnerie, avec parapet ouvert du côté de la rue.

Tout près, coule l'Alzou, où il y avait une tour, la tour del

Une maison
de la

rue Basse
vue

vers la vallée

Pont (11), rive gauche, disparue, et un moulin fortifié, dont le
bâtiment, encore existant, est malheureuesment gâté par une
médiocre superstructure.

Nous conseillons d'aller jusque-là — il y avait jadis un faubourg
dit de Roquefrège en raison d'une source 'fraîche — pour jouir du
coup d'œil sur les toits des maisons du Coùstalou et les restes du
quartier du côté de la vallée.

v

(11) Cadastre de 1641, fol. 32.
'



Revenons au bas des escaliers.
Depuis la rue de la Couronnerie jusqu'à la place en haut des

premiers degrés, c'était la rue de la Porte du Fort (12), qui était

plus qu'aujourd'hui bordée de maisons.

On ne saurait dire à quelle époque remontent exactement les

escaliers. Mais ils doivent être proches, comme origines, des débuts

de la grande époque de Rocamadour, en remplacement de sentiers,

lorsque la ville basse eût pris son importance. Il est probable qu'à

ces origines, doit remonter la pratique d'une montée à genoux

comme pénitence des pèlerins.
A la 140e marche, on arrive Place des Senhals, en français des

signes ou enseignes de pèlerinages, dont les boutiques occupaient
la place.

Cette place comportait trois portes : Porte dels Senhals en haut
des degrés, Porte .dels Bategatz ou Baregeat (13), c'est-à-dire des

Baptisés, il ne reste rien de ces deux —, Porte du Fort, donnant
accès à l'Enceinte sacrée, subsistant, mais très remaniée ; elle était
jadis protégée par une échauguette et une tour très élevée à laquelle
elle était reliée par une courtine.

La Porte des Baptisés donnait accès à la rue de la Mercerie,

- de la Mersurie, disent les vieux actes —, la plus ancienne de

Rocamadour et la seule. vraisemblablement avant le développe-
ment de la ville dans le bàs. C'était un quartier marchand et là se
fabriquaient notamment les sportelles (14), ces insignes vendus

sur la place, que l'on fixait au chapeau ou au camail. De plomb,
d'étain ou de cuivre, quelquefois en argent et de forme elliptique,
ils représentaient la Vierge, plus rarement saint Amadour ou
sainte Véronique.

Les mouleurs les confectionnaient à l'aide de deux moules en
pierres volcaniques d'Auvergne. Il n'en existe que de très rares
spécimens dans des Musées.

Rue de la Mercerie, est la maison dite la Pomette (orthographiée
aussi Paumette), au nom d'origine inconnue, des XIIIe-XVe siècles,

(12) Cadastre de 1668, fol. 125, et Cadastre de 1641, fol. 57.
(13) Coll. Doat, vol. 125, fol. 247, et Cadastre de 1641.
(14) Cf. Ludovic DE VALON : « Iconographie des sportelles de Rocamadour »

et « La famille de Valon à Rocamadour, ses droits sur les sportelles ».



qui est propriété de la Ville. C'était vraisemblablement une mai-
son de mouleurs. Elle porte arcades au rez-de-chaussée, deux
fenêtres au premier étage, et se couvre d'un joli toit à double
pente.

Le rez-de-chaussée devait constituer atelier ou magasin. Au
milieu, se remarque une colonne, faite de blocs de pierres, ronds,
superposés, supportant les poutres de l'étage, détail d'architecture
assez courant à Rocamadour. La salle du premier étage était à la
fois chambre, cuisine et lieu de réunion, avec banc de pierre près
de la fenêtre et évier.'

Une vieille
maison de
la rue de

la Mercerie

dite
la Pomette

jadis maison
de mouleur (?)

La rue de la Mercerie se termine à la Porte Cabiliert, point
d'aboutissement encore d'un sentier venant de la vallée aval. Bor-
dée vers la vallée par un escarpement à pic, elle s'adosse du côté
de la falaise à une tour carrée qui servait'de corps de garde et de
poste de surveillance.

Jean FOURGOUS.



Echos de la séance

1. Avant-propos du Président
de la Société des Etudes du Lot

L'année 1959 où les vaillants successeurs d'anciens consuls vont
occuper ce logis du Moyen Age sera une année mémorable dans
l'histoire de Rocamadour. Pour nous, la séance du 5 avril, que par
votre bienveillance nous allons tenir dans cette salle, comptera
aussi dans nos annales. D'érudits confrères vont contribuer par
leurs communications à la connaissance du passé de votre cité, et
je songeais, en venant ici, à tous les écrits qu'a déjà suscités votre
haut-lieu.

N'avez-vous pas, du dernier quart du XIIe siècle, ce curieux Livre
des Miracles, si précieux par ses données de la vie à cette époque,
et vers le même temps, cette chanson de Gauthier de Coincy nar-
rant dans ses vers le fait merveilleux du cierge descendant sur la
vielle d'un ménestrel :

Mère au roy qui tout créa,
Dame de toute courtoisie,
Se il te plaist rien que je die,
Je te requier qu'en guerredon (en récompense)
D'un de tes cierges me fait don.

Je continue en traduction : Nostre Dame Sainte Marie qui fon-
taine est de courtoisie — Source et canal de douceur — entend la
voix du ménestrel - car aussitôt, sans plus attendre — sur sa
vielle elle fait descendre — en évidence aux yeux de tous — un
fort beau cierge très bien fait.

Le miracle se manifesta par trois fois et, à la troisième, « dans
le moutier font alors si grande fête — et clercs et moines et
hommes et femmes, — et tant de cloches vont sonnant — qu'on
n'entendrait pas même Dieu tonnant ».



Je n'entreprendrai pas de vous conduire par le détail dans d'au-
tres recherches parmi chroniques ou vieux grimoires. Vous connais-
sez le rayonnement mondial de Rocamadour du xne au XVIIe s. ; il ï

va se traduire sous des formes diverses, par les transmissions
orales de ses pèlerins surtout, transmissions valant autant que le
moindre livre.

Au XVIIe siècle, où nos historiens, Fouilhac et Malleville, nous
documenteront sur la cité, paraîtra le premier ouvrage important :

« Le Discours historique de N.-D. de Roquamadour au païs de
Quercy », par Odo de Gissey, qui l'un des premiers s'attachera au
problème de l'identification de saint Amadour.

Par la suite, le pèlerinage sera un certain temps déchu de sa
splendeur et il faudra arriver aux années romantiques du premier
tiers du xixe siècle pour qu'il fasse à nouveau parler de lui.

Je n'ai point à vous rappeler la grande œuvre de restauration
de l'Abbé Cailhau et le livre qu'il écrivit. Vers le même temps, le
Baron Taylor publiait les deux in-folio de son « Voyage en
France ». Rocamadour y occupe 12 pages encadrées d'ornements
et illustrées de hors-texte. Notons également les notices contenues
dans l'Album historique, de Gluck, et la Statistique du Lot, de
Delpon.

En des années plus proches, la mise en valeur croissante du
pèlerinage et le goût des voyages vont rendre plus abondante la
littérature. Après la publication, en 1903, du cartulaire du lieu, par
Champeval, nous aurons, en 1904, le remarquable et beau livre
d'Ernest Rupin. En 1923, un de nos plus savants confrères parmi
ces travailleurs de classe que la Société des Etudes s'est toujours
honorée de compter dans le clergé, M. le Chanoine Albe, publierai
sur le sujet un exposé basé sur les données les plus scientifiques.

D'autres noms viennent également sous ma plume. Parmi lel
nôtres, Ludovic de Valon, l'Abbé Depeyre, Eugène Grangié, Jean
Calmon ont traité de la matière. Emmanuel Œgerter, Pierre Calel,
Ernest Lafon ont placé à Rocamadour certaines scènes de leurs
romans. L'Abbé Malga tira un drame en vers de la légende de
Roland et André Lamandé a donné comme titre à une nouvelle qui

se passe à Rocamadour, « L'escalier d'azur ».
Notre Bulletin a publié en 1936 une belle conférence de M. \é

Chanoine Foissac et je n'aurai garde d'oublier les nombreuses
études parues, notamment de M. le Chanoine Albe, dans le Bulle-1
tin de N.-D. de Rocamadour et la Revue religieuse du diocèse.

De-ci, de-là, c'est aussi une multitude de récits ou de comptes i

rendus. J'y retiendrai un seul article, celui de Gaston Vuillier, î



paru dans « Le Tour du Monde », ne résistant pas au plaisir de
(vous en lire une page, peu connue. C'est la description d'une pro-
cession au clair de lune, dans le grand escalier, une veille des

jjMorts (1).

Cet article de Gaston Vuillier nous mène aux abords du grand
tourisme qui va faire maintenant parler du lieu et dans le monde
entier. C'est à la propagande imagée de l'affiche que s'adressera
la Cle du P.O. avec deux oeuvres de Hallo et Constant Duval, et on
devra également aux nécessités de ce grand tourisme un genre
spécial de littérature avec les guides locaux de l'Abbé Chepval,
Marcel Montmarché, du Dr Brun et du Chanoine Alhe pour en
arriver au dernier en date, celui de M. Pradel.

Je mettrai à côté de ces guides un charmant petit livre de notre
confrère Pierre de Gorsse. L'ouvrage, paru en 1956 à Toulouse, a
pour titre : Rocamadour et sa couronne, et débute par ces
quelques lignes dans une invitation au voyage.

« Parmi les hauts lieux où souffle l'esprit, il en est peu qui
soient aussi saisissants que Rocamadour. A travers la multitude
des paysages pénétrés de l'âme d'une race, ils sont rares en effet
ceux qui peuvent présenter à un égal degré une aussi intime péné-
tration entre la nature et le génie de l'homme. »

Je veux, en ouverture de notre séance, terminer par cette cita-
ion. N'est-elle point, vous senlble-t-il, le cri qui convient pour
Rocamadour à tous les amoureux de la splendeur française ?

(1) Texte publié p. 157 dans le présent fascicule.



Il. Faits et hypothèses
sur le très vieux Roquemadour

Tout a déjà été dit, il me semble, sur mon vieux et cher pays.
Des maîtres, tels que les tant regrettés Abbés Albe, Sol, Caillau,

MM. Ernest Rupin, Armand Vire, et tant d'autres qu'il serait bien
long d'énumérer, se sont penchés sur lui et ont décrit, autant
qu'ils l'ont pu, les documents faisant parfois défaut, son histoire
religieuse et civile.

Après eux, vouloir à son tour s'incliner vers lui et noircir du
papier, le plus souvent en compilant leurs œuvres, serait, à mon
avis, absolument factice et vain.

Cependant, pouvaient-ils tout savoir ? Sur un point particulier,
je crois pouvoir dire : non ! Ils ne le connaissaient pas. Ils ont
parlé d'après les vieux textes, les parchemins, les anciens grimoi-
res qu'ils sont allés chercher parfois bien loin, à la Tour de Lon-
dres, à la Bibliothèque vaticane, à celles Nationale ou Mazarine.
Ils ont ainsi dépeint mon médiéval et tant aimé village, mais ils
n'ont pas examiné ni sondé son sol.

Ne parlons pas des légendes, fort nombreuses et respectables
en un lieu si riche en spiritualité et en histoire, qui lui font une
factice, mais bien riche auréole.

Parlons donc préhistoire, cela d'autant plus que cette chose est
plutôt, à proprement parler, mon domaine.

Sur le sol même de la cité ou dans ses environs très proches,
nous voyons d'abord la Grotte des Merveilles, où mon grand ami,
le Chanoine Lemozi, découvrit des peintures aurignaciennes en
rouge et en noir ;

la Crozo del Dua ou Roque de Coucart, où R. Lacam et moi-
même constatèrent la présence d'un habitat Moustérien d'époque
froide, à l'outillage en silex et quartz, pointes, racloirs encore
frustes, aux nombreux ossements de rennes, d'ours brun et des

cavernes, de léopard, de cheval, de chamois et isard, etc... ;

la Crozo ou Roque de Linard, qui me livra, puis au
Chanoine.

Lemozi, beaucoup de fragments de poterie, une hache polie en
basalte, plusieurs pointes de flèches en corne de cerf des époques
Pyrénaïque, du Bronze et du Fer ou époque gauloise ; l'abri sousu



roche de Murat, qui donna au Chanoine Lemozi, alors vicaire à
Rocamadour, une remarquable station Magdalénienne, riche en
gravures sur galets calcaires ou sur os ;

l abri Malaurie, du Magdalénien final, aux divers instruments ensilex, qui me livra les restes d'une sépulture détruite pour la plus
grande part par les labours ;

enfin, l'abri sous roche de Pagès, où Lacam et Niederlender
mirent au jour un remarquable gisement Azilien, aux énigmati-
ques galets gravés de signes idéographiques et colorés en rouge,
aux très nombreux silex finement retouchés où le lapin, le cerf, le
castor et le cheval voisinent comme débris de cuisine et où les
fouilles soigneusement conduites permirent à M. J. Bouchud,
attaché au Centre national de la Recherche scientifique et à l'Ins-
titut de Paléontologie humaine, de constater, d'après la faune et
son abondance, que l'occuption humaine de l'abri avait lieu seule-
ment l 'été, que l hiver était court et froid, l'été moyen et tempéré,
l'automne et le printemps longs. Le milieu : steppe et forêt. Pas de
sol gelé en permanence. Cela se passait évidemment environ 10 ù
12.000 ans avant notre Ere.

Voilà, me semble-t-il, un ensemble de choses qui recule bien
loin dans le passé les origines de mon pittoresque village.

Sans parler du Sanctuaire qu'était la Grotte des Merveilles, pré-
figuration de ce qui devait venir bien plus tard, il est nécessaire
d'évoquer un autre endroit. Je veux parler du Château, ou plutôt
du Fort, actuelle résidence des châtelains du Pèlerinage, exemple
typique d éperon barré ou « cap barré ». Je me permets de rappe-ler que ces vocables signifient pointe abrupte et rocheuse plongeant
sur le vide, et séparée du reste du plateau par un mur et générale-
ment un fossé. Nos anciens, du Moyen Age, ne s'y étaient pastrompés. Ils élevèrent le mur, existant encore, et firent un fossé
profond et large de 8 mètres, aujourd'hui comblé. Mais nos anciensn'avaient-ils pas pris tout simplement la place d'un cap barré déjà
existant créé par leurs prédécesseurs ? A cela, s'ajoutent les mul-tiples grottes que possède mon cher pays. Nul autre endroit, enQuercy, n 'en a autant rassemblé sur un si court espace.

Et cela m incite à croire qu'elles durent servir de demeures bien
avant l'Histoire. Et peut-on me permettre d'avancer une hypo-thèse personnelle qui m'est chère.

Cette présence, jointe au « cap barré » les surplombant, m'incite
à croire que les unes comme les autres servirent d'habitat et derefuge, lorsque besoin était, à ses plus anciens habitants.



L'homme de toutes les époques, particulièrement lorsqu'elles
vont plus plus loin dans le passé, a toujours recherché les habitats
naturels et les lieux pouvant le défendre.

Ce n'est certes, dans l'état actuel des choses, qu'une simple vue
de l'esprit, mais elle est plausible et je vous la livre en toute sim-
plicité comme elle m'est venue.

A l'appui de cette hypothèse, me permettrez-vous d'ajouter
quelques mots tirés de l'étymologie de notre cher dialecte de langue
d'Oc ? Comme vous le savez, son usage dure encore, mais avant
François F', qui imposa le Français, il était la seule langue. Dans
ce dialecte, nous voyons « Roque » signifier « Grotte » et non
« rocher ». Or, que voyons-nous dans l'appellation la plus
ancienne que nous connaissions de ce petit pays que j'aime en
raison de son caractère bien spécial, de son ambiance toute mys-
tique et qui se doivent comprendre et respecter en dépit des temps
actuels et des innovations plus ou moins déplacées que ceux-ci
apportent ou tentent d'apporter.

Cette appellation est « Roquemadour », que nous lisons dans
les plus vieux textes et inscrit aussi sur les « Sportelles » ou
insignes des pèlerins du Moyen Age. Le mot « Roque » est ici
troublant, joint à celui d' « Amadour », saint ermite dont la
demeure était, selon la respectable tradition, une simple grotte.
L'on s'est contenté, par abréviation, de supprimer « l'a », peu
phonétique, dans le mot, ou bien simplement est-il tombé en désué-
tude, comme il arrive fort souvent dans les langues ?

« Roque », pris dans son sens littéral, me semble donc avoir

une importance décisive.
Rocamadour en un seul mot est moderne, puisque la première

syllabe est française : « Roc > ou « Rocher ». En ce qui concerne
Roc-Amadour en deux mots, il est d'une création presque récente
puisqu'il est dû à la Compagnie des Chemins de Fer de Paris à

Orléans qui en dota sa gare, on ne sait pourquoi, cela vers 1863.

Je me suis livré à certaines hypothèses. Ce n'est point mon habi-
tude, mais elles sont nécessaires parfois.

Je ne vous demande pas de les admettre, mais veuillez seulement

y réfléchir si elles ont pu vous intéresser. Je souhaite qu'il en soit
ainsi, car, cela étant, votre temps n aura pas été complètement
perdu.

André NIEDERLENDER.



III. Les grands pèlerins
de Rocamadour

J'ai la tàche d'animer à nouveau les pèlerins célèbres dont le
nom et la silhouette se sont figés dans l'histoire. Le relief des sanc-
tuaires et des rochers réconforte déjà le visiteur avide de grandeur
dans la beauté. Le relief de l'attraction et de l'influence spirituelle
exercées par eux réconforte l'homme en son besoin intérieur.

Foule anonyme, multiple, nombreuse et diverse. Il est intéressant
de voir, derrière la façade, inévitablement composée de certains per-
sonnages d'histoire, leur geste humblement individuel de se sou-mettre et de s'abreuver à la source du plus grand qu'eux-mêmes.

Je ne rentrerai pas dans le domaine de la critique des faits incer-
tains. Je m 'en tiendrai simplement à l'exposé des faits qui sont
attestés ; je rejoindrai donc le flot de cette foule à l'époque où il
débouche dans la lumière vive des chroniqueurs du Moyen Age.

Vers le début du XIIe siècle, Eble de Turenne, abbé de Tulle de
1112 à 1152, lassé de la lenteur du procès qui l'opposait à l'abbaye
de Marcilhac, et peut-être aussi inquiet de voir tourner ce procès
à son désavantage, s'installa de force, avec l'aide de son frère
Raymond, dans les sanctuaires. C'est de cette époque que date
l'essor rapide et universel du pèlerinage dont le caractère était
jusqu'alors plus local.

Signes que cet essor était voulu par Dieu, de nombreux miracles
se produisaient. Ces miracles contribuèrent au premier chef à la
renommée du pèlerinage. Pèlerins et dons affluèrent. En 1119, déjà
Eudes, comte de la Marche, donnait à Rocamadour la forêt de
Monsalvy.

Un autre signe vint de Dieu. Un habitant du pays eut le pieux
désir d'être enterré près de la chapelle. Le fait est raconté parRobert de Thorigny, abbé du Mont-St-Michel. « En creusant la
terre, on trouva le corps d'Amadour, bien entier ; on le plaça dans
l 'église, près de l'autel, et on le montre ainsi aux pèlerins. »

Ces signes confirmant la poussée populaire, Rocamadour rentraitdans le mouvement de l'histoire et devenait un des principaux
centres de cristallisation de la vie du Moyen Age.

Cette foule, qui était-elle, d'où venait-elle, que faisait-elle ? On
accourt de toutes les provinces de France et d'Europe et jusque



de la Palestine, un chevalier de Stolberg, le trouvère de Sieglar,
l'abbé de Siegbur, de Corbie, Gilbert, évêque de Londres, une pèle-
rine d'Oviedo ; et on y accourait en nombre. L'évêque de Rodez, en
1172, parle « du chemin de ceux qui vont à Rocamadour » ; ce
terme est repris dans un acte au sujet de l'hôpital d'Aubrac.

En relatant le fait délicieux du cierge qui se pose sur la viole du
troubadour de Sieglar, Gauthier de Coincy dit :

La douce mère au Créatour
A s'esglise Rochemadour,
Fait tant miracles, tant beaux fiais
C'un mout biax livres en est fais...
Menestrex iert de grand renom,
Pierre de Syglar ot nom.
A Rochemadour, ce me semble,
Ou mout de gent souvent assemble,
En pèlerinage en ala,
Mout de pèlerins trouva là,
Qui de lointains pais estoeint,
Et qui mout grant feste faisoient...

Ces pèlerins venaient par dévotion comme aussi par obligation.
Les pèlerins forcés furent nombreux. C'était le temps de l'Augus-
tinisme politique où se trouvaient pratiquement confondus le tem-
porel et le spirituel. Justice civile et religion se recouvraient. La
condamnation à faire un pèlerinage était fréquente. Pierre Cellani,
l'inquisiteur quercynois (1241), porte sentence de pèlerinage à
Rocamadour contre le sénéchal Pons Grimoard. L'inquisiteur de
Carcassonne condamne Raymond Maria à un pèlerinage à Rocama-
dour. Robert de Cassel en 1321 accomplit au nom des sujets de son
père, Robert de Flandre, un pèlerinage dont nous est restée la lettre
testimoniale du prieur de Rocamadour : « Sachez que le vendredi
avant la fête de la Bienheureuse Marie-Madeleine, noble et puissant
seigneur Robert de Flandre, fils de l'illustre comte de Flandre, est
venu et ses gens, d'autre part, en conséquence du traité de paix
conclu entre le très illustre prince et seigneur, le roi de France,
d'une part, visiter avec humilité et dévotion le sanctuaire de la
Bienheureuse Vierge Marie et qu'il a déposé ses offrandes sur l'au-
tel de la Bienheureuse Vierge. Et nous, aù susdit Seigneur, pèle-
rin de Notre-Dame, nous accordons les indulgences écrites dans ces
lettres. » De même, le 13 avril 1326, le roi de France agréait la
soumission des Flamands révoltés en ces termes : « En expiation
de l'attentat dirigé contre leur comte, les gens de Bruges et de



Courtrai devront envoyer cent pèlerins à St-Jacques-en-Galice,
cent autres à St-Gilles et encore cent à Notre-Dame de Rocama-
dour. »
En 1311, Clément V absolvait Guillaume de Nogaret, coupable

envers Boniface VIII, à la condition de quelques pèlerinages dont
un à Notre-Dame de Rocamadour.

M. Van den Bussche cite dans un ouvrage les statuts criminels
des cités flamandes ; en voici quelques extraits :

4. Item, qui frappera quelqu'un d'un bâton, sans membre briser,
mais en lui faisant blessure apparente, ira à Notre-Dame de Roche-
madu et trente sols de tournois paiera d'amende... (plusieurs arti-
cles complètent en ce sens ; cité par chanoine Albe ; documents
sur Rocamadour, p. 353).

Les faits de cet ordre sont multiples et j'arrête là leur énuméra-
tion.

Comment venaient et que faisaient ces pèlerins ?
A cheval, nobles et riches, à pied, ils suivaient les chemins rou-

mieus, appelés aussi chemins de Rocamadour. Ils s'arrêtaient auxmontjoies, repères placés aux croisements pour indiquer la route
sûre. Ils y déposaient une pierre, ce qui donnait naissance à de
petits monticules, bientôt surmontés d'une croix ou d'une statue.
L'un de ces montjoies se trouvait aux Alix, près de Mayrinhac, qui
était prieuré d'Aubazine. Il est mentionné dans un accord passé en
1229 entre le prieur de Mayrinhac et l'abbé d'Aubazine.

Un grand nombre d'hôpitaux leur permettaient de trouver
refuge

.
Hôpital St-Jean, Hôpital Beaulieu, etc. Il y en avait plus

de cent dans le diocèse de Cahors. L Hôpital de la Bienheureuse
Marie, aujourd'hui ruine de L'Hospitalet, était le dernier traversé
avant d'aborder la voie sainte.

Le pèlerin franchissait les différentes portes et abordait l'esca-
lier de la rue de la Couronnerie jusqu'au seuil de la chapelle, où il
faisait ses dévotions ; il est possible que les chaînes que l'on voit
sur le rocher qui fait le fond de la chapelle soient, non pas des
chaînes de forçats, mais les caténulas symboliques que l'on mettait
aux pèlerins et que l'on enlevait en signe d'absolution, de déli-
vrance spirituelle. Au départ, le pèlerin se munissait de la spor-telle, médaille de forme oblongue, fabriquée rue de la Mercerie et
vendue sur la place désignée par son nom, place des Senhals.

En l'occurrence, le pèlerin se trouvait mêlé à l'événement du
grand pardon. Il serait intéressant de le décrire, mais cette descrip-
tion n'est pas directement dans la perspective de cette étude.



Ayant situé ainsi les pèlerins en leur contexte, il nous sera plus
facile de contempler ceux dont le nom est resté dans les archives.

Le « recueil des miracles » en nomme un certain nombre au
hasard des faveurs dont ils furent gratifiés ; c'est de ce livre que
nous avons extrait les noms cités plus haut.

Le premier texte isolé est de Lambert Waterlos, chanoine régu-
lier de Saint-Augustin. « Le comte de Flandre, Philippe d'Alsace,
accompagné d'un grand nombre de chevaliers, visita Rocamadour » ;

c'était en 1170. Nous avons évoqué cette visite tout à l'heure.
Voici maintenant apparaitre le premier des rois pèlerins, Henri II.

d'Angleterre. Son voyage est noté par son ami, l'abbé du Mont-Saint-
Michel, Robert de Thorigny, qui le place en 1170. Cependant le
cartulaire d'Uzerche fait mention d'un premier voyage en 1159. Il
guerroyait contre le comte de Toulouse et avait à ses côtés Thomas
Becket. Celui-ci vint donc peut-être aussi. De 1170, il est dit :

« C'est vers ce lieu que le roi Henri se rendait pour prier. Mais
comme il s'approchait de la terre de ses ennemis, il avait réuni
une troupe considérable d'hommes d'armes, tant à pied qu'à cheval,
et s'en allait à la prière avec les mêmes précautions qu'au combat.
Il ne faisait de mal à personne ; au contraire, il répandait partout
d'abondantes largesses, surtout dans les mains des pauvres. » Trois
mois après, cependant, il faisait assassiner Thomas Becket. Para-
doxe habituel en cette époque où voisinent en un même homme
l'appel à la sainteté et la faiblesse de la nature qui n'ont pu encore
s'équilibrer. La raison de ce pèlerinage était la reconnaissance due
à Notre-Dame pour la guérison obtenue par Elle. Cf Benoît de
Peterborough : « Vers la fête de saint Laurent, le roi tomba malade
si gravement qu'on disait qu'il était mort. Il partagea ses posses-
sions entre ses enfants. Il demanda aux évêques, s'il ne guérissait
pas, de faire porter sa dépouille dans l'abbaye de Grandmont.
Ayant triomphé de la maladie, il voulut accomplir le plus tôt pos-
sible le vœu qu'il avait fait s'il guérissait et, vers la fête de saint
Michel, il prit la route de Rocamadour. »

Son fils, Henri au court mantel, poussé par Eléonore de Guyenne,
se révolta en Aquitaine contre son père et vint à Rocamadour,
mais pour piller les sanctuaires, pèlerinage d'un genre spécial !

Quelque temps après, aux portes de la mort, il se repentit comme
le raconte le « Recueil des miracles » (cf. Documents de M. Albe,
p. 285).

En 1211, Simon de Monfort, chef de la croisade contre les Albi-
geois, après l'échec du siège de Toulouse, fait établir ses quartiers



LA VIERGE NOIRE
DE ROCAMADOUR

[texte_manquant]

VÉNÉRÉE DEPUIS DES SIÈCLES

DANS CE HAUT LIEU

Naïvement
taillée dans

le bois

elle tient sur
son genou gauche

l'Enfant-Dieu

Tête couronnée, cheveux flottant dans le dos,
collerette lamée d'argent, et,

dans la physionomie, une certaine douceur



d hiver au sanctuaire. Il y refait ses forces morales et matérielles
et aussi put influencer la région de Gourdon atteinte par l'hérésie.

En l:H9, ce fut saint Dominique qui vint. Gérard de Frachet dit:
« Le Bienheureux père, venant de Toulouse et passant par Roca-
madour, demeura toute la nuit en prière dans l'église de la Bienheu-
reuse Vierge. »

En 1244, ce fut un pèlerinage de genre familial. Il s'agit de la
famille royale, Saint Louis, Blanche de Castille, sa mère, ses frères,
Charles d'Anjou, Alphonse de Poitiers et Robert d'Artois. Leur
chevauchée fut brillante, et leur piété humble et sincère. Aussitôt
après sa canonisation, on dédia à Saint Louis une chapelle du
parvis, disparue de nos jours.

Philippe le Bel en 1303 se trouvait à Cahors. Il écrivit des lettres
relatives au différend de Rocamadour. Il est probable qu'il y passa
sur le chemin du retour. Charles le Bel arriva à Brive le 3 janvier
1324. Le sénéchal du Quercy prit ses dispositions et avertit les
bateliers de Creysse et Montvalent ; c'est donc qu'il passa aussi par
Rocamadour.

Philippe de Valois, son successeur, y vint deux fois. Il était
comte de Maine. Le chroniqueur dit de lui : « Aller et revenir de
Notre-Dame de Roche-Amadour et à Tours, au tournoiement après

" Pâques, 29 jours. » C'était en 1323. Devenu roi, il fut à Rocalna-
dour le 30 décembre 1335 ; le registre de la ville précise « pour
cause de pèlerinage ». Avec lui était le prince Jean, duc de Nor-
mandie.

Celui-ci, le futur Jean le Bon, y revint en 1344. Il en data plu-
sieurs actes, et y reçut une ambassade de la ville de Martel.

C'est en février 1443 que le dauphin de France, bientôt Louis XI,
rendit visite pour la première fois à Rocamadour. Il avait vingt ans
et accompagnait son père qui chassait les Anglais de France.
Devenu roi, il revint la deuxième année de son règne. Son itinéraire
est Bayonne, Muret, Toulouse, Villefranche-de-Rouergue, La Made-
leine où l'attendent les consuls de Figeac, Figeac, où il confirme
les coutumes. Le 21 juin, il est à Rocamadour et y fait ses dévo-
tions. Les annales de Figeac, Rocamadour et Brive concordent sur
ce point ; malgré l'affirmation erronée de l'abbé de Foulhiac. La
ville de Brive voulant trop bien le recevoir avec « moult chapons
et poules », il fit dire qu'il « allait en pèlerin ». On peut épiloguer
sur la valeur réelle de la religion de Louis XI ; il était manifeste-
ment sincère dans ses gestes de piété.

Et nous voici à nouveau dans l'anonymat. Le flot croissant et
décroissant comme la marée qui affronte la côte, véritable marée



humaine qui s'élance à l'assaut du rocher de la Vierge, va se mou-
voir au long des siècles suivants. Les bateliers de Montvalent et de
Creysse ont fort à faire, se plaignent, s'organisent ; les chanoines
persévèrent en leur incessante psalmodie ; les offrandes pleuvent
dru ; les miracles déchaînent l'action de gràce, et la cloche, cette
aïeule silencieuse, va soudain par un redressement surnaturel
retrouver sa force originelle et mêler sa voix inattendue à celle de
la foule priante. Les cierges brùlent, l'histoire aussi se consume :

et elle consume les sanctuaires qui renaissent de leur cendre. Peu
importe le signe matériel, la réalité invisible demeure. Aujourd'hui
il n'est plus besoin de signaler les rois, car tous sont rois qui vien-
nent se blottir dans les plis du manteau royal de Notre-Dame. Et
Rocamadour demeure, purifié et embelli tout à la fois, exerçant
son pouvoir de beauté et d'influence sur les indistincts pèlerins et
touristes. Vous me permettrez de terminer précisément sur un
fait relativement récent. En l'été 1935, devant la statue de la Vierge
noire, les pèlerins récitaient les litanies du sanctuaire : Reine
auprès de laquelle s'agenouilla Saint Louis, priez pour nous. Dans
la foule, un touriste, un Parisien, écoute, curieux. Et soudain il est
touché. Pour lui, la Vierge a prié, et le miracle est fait. Il écrit
ensuite : « C'est par hasard que j'ai, si j'ose dire, retrouvé Dieu
après un long détour. J'ai passé de longues heures dans le sanc-
tuaire, seul en face de la Vierge sans péché, et je reçois tout à coup
le signe indiscutable, le coup de poignard de la grâce en plein
cœur. Je crois que de tels hasards méritent le nom de miracles. »

Il s'appelait Francis Poulenc. Le soir même, il commençait la
composition des « litanies de la Vierge noire », œuvre sobre et
pieuse, aérienne et massive tout à la fois et qui s'apaise en un
« Notre-Dame, priez pour nous ». Meilleure que toute autre, cette
conclusion musicale que je vous propose, puisqu'avec votre per-
mission je vais vous en faire entendre quelques extraits, nous
mettra à l'unisson de cette symphonie spirituelle dont les pèlerins
que j'ai évoqués ont su entendre quelque note (1).

Abbé ROLAND.

(1) On écouta alors avec émotion un « écho sonore » de ces Litanies.



liV. Armorial
de Roc-Amadour

En donnant à mon étude* le.titre. de « Armoriai de Roc-Ama-
dour », je n'ai eu qu'un but, celui de relever et de réunir, dans un
travail aussi complet que possible, toutes les armoiries encoreexistantes dans ce bourg, tant dans les divers bâtiments du sanc-tuaire, que sur les objets ou vêtements destinés au service du
culte, que dans l'extérieur ou l'intérieur des habitations ?..., sans
me préoccuper si ces armoiries rappelaient des familles régio-
nales, quercynoises ou même étrangères à la province.

J'ai même été amené à signaler des armoiries de familles dis-
parues, soit parce que ces familles étaient originaires du lieu, soit
parce qu'elles avaient habité la ville à une certaine époque.

1 Quelques mots sur Roc-Amadour

L'origine de Roc-Amadour se perd dans les temps apostoliques !

Primitivement, ce lieu n'était connu que sous le nom de « Vallée
Ténébreuse » (1).

Dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, un nommé Amateur,
ou mieux « Amadour », aurait vécu, en ermite, dans les rochers
du Val d'Alzou et il y aurait construit une chapelle (2). A samort, les habitants de la région, pour mieux garder le souvenir de
ce pieux personnage, auraient dénommé le lieu : le Roc d'Ama-
dour, autrement dit, Roc-Amadour.

.
* Voir page 128 de cette étude.

l' i 463
Tenebrosa ». Bulle en faveur de l'église de Roc-Amadour,

W ' par ' Pape. — Odo DE GISSEY : Histoire et Miracles de N -Dde Roquamadour, Toulouse, 1632, Tulle, 1666. P. 9.
t CATHALA-COTURE

: Histoire... du Quercy, Montauban, P.-Th. Cazaméa,1785, 1,
. o5.



Cette origine, qui n'est qu'une légende, pourrait bien, après tout,
n'être que l'expression d'une vérité étymologique et historique.

Quels furent les premiers possesseurs de Roc-Amadour ? Nous
l'ignorons.

On sait cependant, d'après le Cartulaire de Tulle (3), que l'église
de Roc-Amadour fut donnée, l'an 968, par Frotaire, évêque de
Cahors (961-968) au Monastère de Tulle, sous le règne du Roi
Lothaire (4).

A cette époque, Roc-Amadour était un sanctuaire peu connu,
qui ne devait prendre de l'extension que le jour où fut découvert
le corps de saint Amadour et que des miracles s'ensuivirent (5).

Il a conservé de nos jours cette réputation.
Disons que l'antique sanctuaire de Roc-Amadour fut disputé

aux abbés de Tulle par les abbés de Marcilhac (sur Célé), lesquels
prétendaient que cette église leur appartenait !

Les contestations durèrent plusieurs siècles ; elles se terminèrent
par l'Ordonnance royale du 18 avril 1643, qui faisait « défense
aux évêques de Tulle de faire aucune fonction épiscopale au lieu
de Rochemadour » (6).

Ainsi donc, ce n'est que dans la deuxième moitié du XVII" siècle
que l'église de Roc-Amadour, située cependant et de tout temps,
dans le diocèse de Cahors, devint, de façon définitive, la possession
des évêques de Cahors.

2° Les sceaux des Abbés et de la Collégiale

La Vierge Mère, à laquelle avait été dédié ce sanctuaire glorieux,
devint la patronne vénérée de toute la région. Aussi n'avons-nous,
pas à être surpris de voir son image sur les plus anciens sceaux.

Guillaume Lacoste, dans son « Histoire générale de la Province
du Quercy », signale que l'on rencontrait, fréquemment, sur les

(3) J.-B. CHAMPEVAL : Cartulaire des Abbayes de Tulle et de Roc-Amadour,
Brive, 1906.

(4) G. DE LACROIX : Histoire des Eveques de Cahors (trad. L. AymaJ, Caho!'s,
1879-1882, I, 192. — Abbé A.-B. CAILLAI; : Histoire critique... de Roc-Amadour,
Paris, Le Clère, 1834.

(5) Ferdinand VILLENEUVE: Rocamadour. Bull. ,Soc. Lettres Corrèze, Tulle,
1879.

(6) Non comprise l'Administration de la Ville. Un « Arrêt du Parlement
« de Toulouse adjuge au Sieur de Cahors, seulement la Juridiction épisco-
« pale sur l'église de Rocamadour et autres de son diocèse et sur les prêtres,
« sans parler des habitans » (Ferd. VILLENEUVE), Rupin Ern., Roc-Amadour,
Paris, 1904, p. 178.



chartes du pays, au xir siècle, le sceau de Notre-Diame de Roc-
Amadour représentant la figure de la Vierge, avec ces mots en
exergue :

t S. B. MAR.VIRG. DE. ROCAMADOU. (7).

Or, il semble, qu'au XIVe siècle, l'abbé Arnaud de Saint-Astier,
évêque de Tulle, en 1317 (8) et qui gardait, en même temps, l'admi-
nistration de Roc-Amadour, sanctuaire qu'il aimait tant, au dire de
ses historiens, et dans lequel il fut enterré en grande pompe en
1333 (9), utilisait un sceau qui ne se rapportait pas au sanctuaire
comme abbé et qui ne rappelait pas, non plus, les armes de sa
famille.

En effet, le sceau dont il se servait représentait un abbé mitré
avec les mots :

SIGILLVM ARNALDI DEI GRATIA ABBATIiS TUTELENSIS.

Mais, en revanche, le contre-sceau montrait une figure de la
Vierge avec l'Enfant Jésus dans ses bras. Ainsi, était rappelée la
Vierge de Roc-Amadour. En exergue :

t SIGILLVM.SECRETI.MEI. (10).
C'est ce même évêque qui reçut du Pape jean XXII un magnifi-

que calice d'argent, du poids de six marcs, pour l'église de Roc-
Amadour (11).

Un sceau en cuivre, de 42 mm. de diamètre et de 12 mm. d'épais-
seur, était conservé, vers 1883, dans la sacristie de l'église.

Il représentait la Vierge couronnée, debout devant un édicule,
tenant de la main droite une fleur de lis, symbole de pureté et
d'innocence, et de la main gauche son divin fils. Comme légende :

AVE MARIA GRATIA PLENA.
Les caractères paraissaient remonter à la première moitié du

xiv' siècle.

(7) G. LACOSTE : « Hist. Génér. Quercy », Cahors, 1883-1889, Il, 93.
(8) Nouvel évêché créé par Jean XXII. L. Niel, curé ; Arnauld de Saint-Astier, ler évêque de Tulle. Bull. Soc. Lettres... de Tulle, 1881, p. 5.
un Chanoine bd. ALBE : Documents pour servir à l'Histoire du Pèlerinage.

Brive, P* Etienne Baluze fait mourir cet évoque le samedi 28 iuin
1337, veille de Saint-Pierre et Saint-Paul.

(10) Ibidem, p. 158-159.
(11) Chanoine Ed. ÂLBE : Notre-Dame de Roc-Amadour. Les Grands Pèle-rinages de France, Paris, 1923, p. 168.



D'après l'abbé Delmas, alors chapelain et curé de Roc-Amadour,

ce sceau était apposé, par le préposé aux marchandises, sur les
objets qui devaient être vendus (12).

Constatons en passant que la figure de la Vierge, ornant les
anciens sceaux, se retrouvait sur les Médailles de Pèlerinage, dites

« Sportelles ». La Vierge y était représentée, en effet, couronnée
et nimbée, assise sur un coussin, tenant de la main droite un scep-
tre, symbole de sa Majesté, et soutenant de sa main gauche l'Enfant
Jésus, assis sur son genou senestre.

En exergue :

t SIGILLVM:B.EATE:MAR'IE:DE:ROCAMADOR: (13).

Remarquons toutefois que la Vierge est debout sur les deux

sceaux du XIVe siècle que nous venons de décrire, tandis qu'elle est
representée assise sur les Sportelles (14).

L'armoriai général de France attribue au Chapitre séculier et

Collégiale de Roc-Amadour les armoiries suivantes :

D'argent, à un chef d'azur, chargé d'une montagne d'or.

(12) Ern. RUPIN : Rocamadour, Paris, p.338..
(13) Le mot « Sigillum » est ici synonyme de « Signufn », c est-a-dire, image

ou représentation.
(14) Ludovic DE VALON :

Iconographie des sportelles de Roc-Amadour, Mai-
seille, 1930.



Ces armoiries furent imposées d'office et enregistrées le 2 décem-
bre 1701, f° 1051, conformément aux EditSI Royaux de 1696,
qui prescrivaient l'enregistrement de toutes les. armoiries du
Royaume (15).

Il est opportun de rappeler que tous les nobles qui n'avaient pas
voulu se soumettre, soit par parti-pris,. soit par -négligence, à ces
Edits, ainsi que toutes les autres personnes, communautés, abbayes
et villes qui avaient négligé de faire enregistrer leurs armoiries dans
les délais prévus, se virent imposer de nouvelles armoiries, les-
quelles n'étaient, le plus souvent, que des armes parlantes, n'ayant
parfois aucun. rapport avec les véritables armes de leurs familles.

domine ces nouvelles armoiries ne furent généralement pas rete-
nues par les intéressés, on est en droit de se montrer sceptique
sur un bon nombre de celles qui furent imposées.

C'est, à notre avis, le cas pour celles du Chapitre de Roc-AIna-
dour !

Nous ne connaissons pas le sceau primitif du Chapitre et cepen-
dant nous sommes, certain qu'il en existait un. On en a la preuve
en se rappelant que Bégon de Roquemaurel, abbé de Figeac, donna,
en 1424, en vertu de l'autorité du Saint-Siège, dont il était le délé-
gué, l'autorisation aux prébendiers ou ecclésiastiques desservant
l'église de Roc-Amadour de former une Collégiale ayant sceau ou
autres prérogatives attachées à ces sortes d'églises.

On peut en conclure que, de cette époque, date la création du
Chapitre de l'église de Roc-Amadour, dont les canonicats furent à
la nomination de l'évêque de Tulle en sa qualité de seigneur et
abbé de Roc-Amadour, et qui se maintint jusqu'à la Révolution.

3° Les armoiries relevées dans les églises, chapelles
et bâtiments divers, sur les objets du culte, surles ornements liturgiques, sur les stations du
Chemin de Croix...

Après avoir franchi la porte de l'enceinte sacrée, au-dessus de
laquelle se trouve enchâssée, dans le mur, une pierre carrée por-

(15) Sous le fallacieux prétexte de réglementer le port des armoiries, l'Edit
ae 1696 n'était en réalité qu'une mesure fiscale permettant d'obtenir un blason
moyennant le paiement d'un droit de 20 livres et de 40 livres pour les blasons
contenant des fleurs de lis.



tant les armes dans un ovale orné de choux frisés de Monseigneur
Pierre-Alfred Grimardias :

De gueules, à. l'étoile d'or, accompagnée de trois cors de
chasse d'argent, liés et virolés de gueules, posés deux en
chef et un en pointe.
Cimier : Une mitre et une crosse surmontées du cha-
peau avec cordons et houppes (4 rangs).
L'écu surmonté d'une Couronne de Comte,

et gravi 40 marches, on arrive à un parvis connu sous le nom de
Cour Saint-Jean, entouré d'églises et de chapelles.

A gauche, 25 marches donnent accès à une petite place où se
passaient, jadis, les actes publics intéressant l'abbaye.

De cette place, on accède à la Chapelle Saint-Michel: construc-
tion du xiie siècle, où nous avons relevé sur un vitrail des armoiries
accolées non encore identifiées :

D'or, au chevron de gueules, accompagné en chef de
deux étoiles d'argent et en pointe d'un croissant de
même.
Fascé d'or et d'azur de 10 pièces.

Les deux blasons sont surmontés d'une couronne de Comte, la
Croix de la Légion d'honneur appendue au bas.

Avant de pénétrer dans la Chapelle Miraculeuse, qui est en face,
remarquons au fronton du portail d'entrée un écusson soutenu par
deux anges, aux armes de Monseigneur Denys de Bar, évêque de
Tul1e (1472-1495), abbé de Roc-Anutdour:

Burellé d'or, d'argent et d'azur de neuf pièces.

Comme l'indique l'inscription voisine, c'est cet évêque qui fit
restaurer, en 1479, l'oratoire ruiné par la chute d'un rocher en
1476, oratoire qui devait, plus tard, être mis à sac par les Hugue-
nots en 1562 (16).

Toujours sur cette même façade et bien au-dessus des pilastres
du portail, un autre écu, soutenu également par deux anges, est
aux armes de Monseigneur Clément de Brillac, évêque de Tulle

(lft) Lettre à Mgr Henri-Guillaume Lejay concernant... la chapelle de N.I).
de Hoquemadour, 4 juin 1682, par Raymond de Fouilhac, vie. gén. A. CATHALA-
COTURE : Hist... du Quercy, I, 418.

Histoire de Tulle, par Etienne BALUZE. Traduction par l'Abbé Borie, Tulle,
J.-B. Orfeuil, 1927.



(1495-1514), successeur, comme abbé de Roc-Amadour, de Monsei-
gneur Denys de Bar :

D'azur, à trois fleurs de lis d'argent (17).
Couronne de marquis.

Entrons maintenant dans la Chapelle de la Vierge et regardons
derrière le magnifique autel en cuivre repoussé de Poussielgue-
Rudans exécuté en 1889, la grande tenture qui sert de fond et qui
fut offerte, en 1899, sous Monseigneur Emile-Christophe Enard
(1896-1906) (18).

Cette tenture porte sept écussons :

Au centre : les armes de Tulle :
De gueules, à trois rocs d'échiquier d'or.

A droite et en haut : les armes de Limoges:
De gueules, au buste de saint Martial, nimbé de même,
accompagné des lettres gothiques S. et M., également
cuor

• au chef cousu d'azur, -chargé de trois fleurs de
lis d'or.

Au-dessous : les armes de Roc-Amadour :

De gueules, à trois rocs d'échiquier d'argent ; au chef
cousu d'azur, à trois fleurs de lis d'argent.

En dessous : les armes de Cahors:
De gueules, à un pont à six arches d'argent sur une
rivière du même, supportant cinq tours carrées, maçon-
nées de sable, la tour du milieu plus élevée et chacune
surmontée d'une fleur de lis d'or.

A gauche et en haut :

Ecartelé : aux 1 et 4, de
, au château à trois tours

de aux 2 et 3, de
,

à l'aigle au vol abaissé
de

.Au-dessous :

De gueules, à trois besants d'or ; au chef cousu d'azur
chargé de trois fleurs de lis d'or (18Ms).

En dessous : les armoiries de Mgr Ch. Enard (18ter).
Sur les vitraux peints par Thévenot en 1844, on rencontre à qua-tre reprises les armoiries de Monseigneur Jean-Jacques-David. Bar-

dou, évêque de Cahors (1842-1863) :

(17) Guide du touriste et du pèlerin : Roc-Amadour, par Marcel MONMARCHÉ,Paris, Monmarché, 1898.

.
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Chanoine Ed. ÂLBE : Roc-Amadour. Les Grands Pèlerinages de France,
(bis) Cet écu, comme le précédent, n'ont pu encore être -identifiés.

(18ter) Voir description page 130.
-



D'azur, au cœur saignant, au naturel enflammé, sur-
monté d'une croix d'argent et entouré d'une couronne
d'épines de sinople.
Cimier : mitre et crosse surmontées d'une couronne di
morquis ; chapeau avec cordons et houppes (4).

Sur la partie supérieure de l'encadrement de pierre dé la porte
de l'escalier qui permet d'accéder à la tribune, ont été sculptées
les armes de Mgr Denys de Bar. Il y a lieu de remarquer que la
5° burelle est chargée d'un tourteau de gueules, alors que ce, tour-
teau ne figure pas sur les armes de ce même évêque reproduites
au-dessus du portail d'entrée de la chapelle.

Et, sur un vitrail éclairant la tribune, les blasons des deux
familles ayant fait don du vitrail :

Les de Rocquet d'Estresse :

D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois fers de
lances d'argent,

et les! Vidal de Lapize de La Pannonie :

D'or, à la bande de gueules, à la bordure d'argent char-
gée de huit étoiles de gueules (19).

Avant la destruction de la Chapelle des Miracles, comme -la
nomme le Baron Taylor (20), un étroit passage, à ciel ouvert,
existait entre cette chapelle et l'église Saint-Sauveur. Ce passage
était pavé de dalles tumulaires, sur l'une desquelles étaient gravées
des fleurs de lis (de France), bien que ce fût la tombe d'une prin-
cesse anglaise (21).

Dans l'église Saint-Sauveur,. presque entièrement bâtie dans le
roc, connue au XVIIIe siècle sous1 le titre de « la Transfiguration »,
aujourd'hui église paroissiale, on peut d'abord relever sur le tapis
posé sur les marches de l'autel et dans les deux angles les armoiries
du Pape. Léon XIII (22) et de Monseigneur P.-Al. Grimardias.

Mais ce qui doit plus particulièrement retenir l'attention des
visiteurs, ce sont les tableaux peints par G. Lebacq, en 1932 (23),

(19) .11 y a erreur dans la reproduction des émaux et des métaux. Il faut
lire ...à -la bordure de sable, chargée dç huit étoiles d'or.

- *

Louis-Antoine Vidal de Lapize se maria avec Marie-Christine de Hocquet
d'Estresse (Branche de Paunac).

(20) Baron G. TAYLOR, Ch. NODIER, Alph. DE CAIL£ÉUX : Voyages pittoresques
et romantiques dans l'ancienne France, Paris, 1834.

(21) Ibidem. Odo DE GISSEY : Hist... de N.D..., p. 24. — Registres paroissiaux,
1720. —: Ern. RUPIN : Roc-Amadour, p. 296.

1(22) Voir description des armoiries du Pape Léon XIII, page 135.
(23) Chanoine Marcel LEVET : Les peintures de M. Lebacq à. Rocamadour.

(« La Défense », 25 sept. 1932).



représentant des personnages royaux venus en pèlerins auprès de
Notre-Dame.

Sous chacun d'eux, l'artiste a reproduit les armoiries du royal
personnage.
— LOUIS XI, Roi de France, Pèlerin de Roc-Amadour (1443-1463) :

D'azur, à trois fleurs de lis d'or.

— JEAN LE BON, Roi de France, Pèlerin de Roc-Amadour (1321-
1344):

D'azur, à trois fleurs de lis d'or.

— ALPHONSE DE BOURGOGNE, Roi de Portugal, Pèlerin de
Roc-Amadour (1244) :

D'argent, à cinq écus d'azur, posés en croix et chargés
de cinq besants d'argent ; à la bordure de gueules char-
gée de sept châteaux d'or.

— SAINT LOUIS, Roi de France, Pèlerin de Roc-Amadour (1244) :

D'azur, à trois fleurs de lis d'or.

— BLANCHE DE CASTILLE, Reine de France, Pèlerin de Roc-
Amadour (1244) :

De gueules, au château d'or, sommé de trois tours cré-
nelées.

— MARIE DE LUXEMBOURG, Reine de France, Pèlerin de Roc-
Amadour .(13,34) :

Fascé d'argent et d'azur de neuf pièces au lion de
gueules brochant.

— CHARLES LE BEL, Roi de France, Pèlerin de Roc-Amadour
(1324) :

D'azur, à trois fleurs de lis d'or.

— PHILIPPE D'ALSACE, Comte de Flandre, Pèlerin de Roc-Ama-
dour (1170):

D'or, au lion de sable.

— ROLAND, Comte de Bretagne, Pèlerin de Roc-Amadour (778):
D'hermines plein.

-r- HENRI II PLANTAGENET, Roi d'Angleterre, Pèlerin de Roc-
Amadour :

De gueules, à trois léopards d'or superposés.

Dans le choeur et sur la paroi de gauche, au bas de l'inscription
lapidaire érigeant en Basilique Mineure l'église Saint-Sauveur de



Roc-Amadour (10 juin 1913), a été gravé, dans le marbre, le blason
de Monseigneur Pïerre-Célestin Cézérac, évêque de Cahors -(1911-
1918):

Parti : au 1, d'azur à la Vierge de Roc-Amadour d'ar-
gent, à l'auréole, au sceptre et au fauteuil d'or ; au 2,
de gueules, à l'agneau pascal d'argent, marchant sur
une terrasse de sinople, auréolé d'une auréole ajourée
d'or, arboré -d'or, le guidon d'argent chargé d'une croi-
sette de gueules ; au chef d'or à la palme de sinople.
Cimier : mitre et crosse.
La Croix qui supportait l'écu est traversée de la Cou-
ronne de Comte.
Chapeau avec cordons et houppes (3).

Sur la paroi opposée, à droite, et au-dessus du trône épiscopal,
on remarque les armoiries de Monseigneur Paul Chevrier, évêque
de Cahors depuis 1941:

De gueules, à la charrue au naturel, dans un champ de
labours d'argent ; au chef cousu d'azur, semé de fleurs
de lis d'or (qui est de France), chargé d'une étoile d'ar-
gent.
L'écu posé sur la Croix pastorale.
Chapeau avec cordons et houppes (4).
La Croix de la Légion d'honneur suspendue à vécu.

Il existe, dans cette église, un blason qui nous échappe, parce
que nous n'avons pu le découvrir, c'est celui de Monseigneur
Antoine- de Latour, évêque de Tulle et abbé de Roc-Amadour,
nommé en 1586.

Atteint d'une grave maladie, cet évêque dut démissionner en
1594, pour ensuite venir se fixer à Roc-Amadour, auprès lie ce
sanctuaire qu'il affectionnait et dans lequel il tint à avoir son tom-
beau (24).

Décédé le 8 septembre 1597, il fut, suivant sa volonté, enterré
dans la grande nef de l'église Saint-Sauveur (24b,s) et sur sa dalle
funéraire furent très, certainement gravées les armoiries :

D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à la tour brochante
d'argent (25).

(24) Un évêque de Cahors, Dieudonné (1033-1054), s'était retiré sur ses vieux
jours à Roc-Amadour.

(24BIS) Histoire de Tulle, par Etienne BALUZE..
(25) Ern. RupiN : Roc-Amadour, p. 173. — Odo DE Gissey..., p. 24.



ï
Quittons l église Saint-Sauveur pour nous rendre dans l'église

souterraine Saint-Amadour, jadis église' paroissiale, et dont la
* construction est attribuée à Bernard III, évêque de Cahors (1035-

1054) (26), où nous remarquerons à la clef de voûte de chaque
travée les armes de Roc-Amadour ancien :

De gueules, à trois rocs d'échiquier d'argent,
et celles de Monseigneur Jean-Jacques-David Bardou:

Armes décrites pages 123-124.
On doit à Monseigneur J.-J.-D. Bardou la restauration, pour unelarge part, de cette crypte, la splendeur et la prospérité du pèleri-

nage (217), et c'est lui qui obtint, en 1850, un bref de Pie IX, auto-risant le couronnement de Notre-Dame de Roc-Amadour.
Passons devant la Chapelle Sainte-Anne et Saint-Joachim, re-construite dans le style du xve siècle et dont le portail provient du

Monastère de l'Hôpital Beaulieu, et devant celle qui lui est conti-
guë, Saint-Blaise et Saint-Jean, qui remonte au XIIIe siècle et quifut restaurée par Mgr. Bardou.

Arrêtons-nous un instant devant la Chapelle Saint-Jean, fondée
en 1516 par noble et puissant religieux, frère de Jean de Valon,
et remise en état, en 1880, par M. Arthur de Valon, député du Lot;
chapelle qui renferme le gisant de Jean de Valon, chevalier, puis
commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont on voit,au-dessus, de l 'enfeu, dans un quadrilobe, les armes sculptées dansla pierre :

Ecartelé d'or et de gueules.
Ce gisant est l'oeuvre) de C.-A. Calmon.
De cette chapelle, abordons le Palais des Evêques et descendons

dans une salle basse, qualifiée de Musée.
Là, sur le manteau de la cheminée monumentale, ont été sculp-tées les armes de Roc-Amadour (3 rocs), à gauche, et, à droite,

celles de Monseigneur P.-Alf. Grimardias, tandis que l'écu placé aumilieu porte les initiales de la Vierge :

A
.

M
.

Sur le vitrail central, se détachent les blasons du Pape Pie XI(1922-1939):
Coupé : au 1, d'or, à l'aigle de sable ; au 2, cousu d'ar-
gent, à trois boules de gueules posées 2 et 1.
L écu surmonté de la Tiare et de deux clés en sautoir.

(26) Gaston VUILLIER
: Rocamadour, Paris, Hachette.

(27) Abbé A. GUILLOU
: Les Evêques de Cahors, 1865.



et à côté celui de Monseigneur Joseph-Lucien Giray, évêque de
Cahors (1918-19!36) :

D'azur, à la Vierge de cai-nation vêtue d'argent avec des
i-oses d'or et un diadème du même rayonnant (qui est
de la Salette), chargé d'un roc d'argent mouvant de la
.pointe (qui est de Roc-Amadour) et sommé de sept étoi-
les d'or (qui sont de la Chartreuse) posées en croissant;.
au chef d'or, chargé de deux palmes de sinople posées
en sautoir et d'une rose de gueules (qui est de Grenoble).
L'écu pose sur une Croix tréflée et fichée posée en pal
et timbré du chapeau épiscopal muni de ses cordons et
houppes (3).

Parmi les pièces du trésor de Roc-Amadour qui sont sous vitrine,
il en est une qui doit retenir plus particulièrement notre attention
parce quelle offre un grand intérêt du point de vue qui nous occupe.

Il s'agit de la Croix d'autel en argent, ornée de filigranes, présen-
tant en son centre un médaillon circulaire. Outre les inscriptions
qui y sont gravées, on a appliqué sur le pied un écusson semé
d'hermines.

Ces armes, comme le fait remarquer judicieusement M. Ernest
Rupin dans son ouvrage sur Roc-Amadour (218), ne peuvent que
rappeler un personnage princier de Bretagne. s.

Mais, alors, quel peut bien être ce personnage ?

Les recherches entreprises parmi les bienfaiteurs et les visiteurs
illustres venus en pèlerins au sanctuaire de Roc-Amadour nous
ont permis de découvrir une François-e dé Bretagne, Comtesse -de

Penthièvre, et de Périgord, Vicomtesse de Limoges, épouse d'Alain
d'Albret, qui aurait été bienfaitrice de Roc-Amadour, car dans. son
testament, daté du 1er septembre 1481, passé à Nérac, sont men-
tion.nés! « dix trentenaires de Messes de Sainct Amadou en l'an
de son trespas » (29).

Pourquoi ne serait-elle pas, après tout, la donatrice dé cette
Croix, sur le pied de laquelle elle aurait fait appliquer le blason
de Bretagne :

D'hermines plein.
En tout cas, ce qui semblerait ' confirmer notre hypothèse, c'est

précisément l'application de cet écu ; car, si la donatrice avait vécu
à l'époque de l'exécution de cette Croix, c'est-à-dire au XIIIe ou

(28) Ernest RUPIN : Roc-Amadour, p. 309.
(29) Archives départementales. des Basses-Pyrénées, E. 83. Communication de

M. P. Bayaud, archiviste en chef.



XIVe siècle, elle n'aurait pas manqué de faire graver ses armoiries
directement sur le pied. Or, ce n'est pas le cas !

Il est donc raisonnable d'admettre que Françoise de Bretagne
a offert à Roc-Amadour une Croix ancienne sur laquelle, pour
rappeler son npID, elle a fait appliquer l'écu de Bretagne.

1

Quittons le Musée et montons quelques marches pour pénétrer
dans le salon de réception construit sous l'épiscopat de Monsei-
gneur P.-Alf. Grimardias, où nous constaterons que les trois fenê-
tres qui éclairent cette vaste pièce sont ornées de vitraux armoriés.
Sur le vitrail de gauche ;

en haut : les Armes de France ;
au-dessous: le portrait du Pape Pie IX avec ses armoiries au

bas ; le portrait de Mgr Grimardias avec les armes de Cahors au
bas.
Sur le vitrail du centre :

les armoiries du Pape Pie IX (1846-1878):
Ecartele : aux i et 4, d'azur, au lion d'or ; aux 2 et 3,
d'argent, à deux bandes de gueules.
L'écu surmonté d'une Tiare et de deux clefs en sautoir,

les armoiries de Mgr P.-Alf. Grimardias (1866-1896) :

De gueules, à l'étoile d'or, accompagnée de trois cors de
chasse d'argent liés et virolés de gueules, posés deux
en chef et un en pointe.
Cimier : Une mitre et une crosse surmontées du cha-
peau avec cordons et houppes (4 rangs).
L'écu surmonté d'une Couronne de Comte. La Croix de
la Légion d'honneur suspendue à deux palmes liées (30).

Sur le vitrail de droite :
en haut :

D'azur, à trois coquilles d'or,
au-dessous : les armoiries accolées : de la ville de Roc-Amadour

(3 rocs), et celles de la ville de Cahors (voir la description p. 12,3.).
La cheminée monumentale de. cette salle porte avec la date 1882

les armoiries de Mgr P.-Alf. Grimardias (sans la Légion d'honneur).
C'est dans cette salle d'apparat, qui sert en quelque sorte de

sacristie, les jours de grandes fêtes et au temps du pèlerinage de

(30) Mgr P.-Alf. Grimardias avait reçu de l'Empereur Napoléon III la Croix
de Chevalier de la Légion d'Honneur le 9 juillet 1862, alors qu'il était Vicaire
Général honoraire de la Cathédrale de Clermont.



septembre, que se rassemblent les prêtres qui doivent revêtir avant
les cérémonies pontificales les ornements brodés de personnages
et d'armoiries : chapes, — chasuble, — dalmatiques, — étoles, —
manipules..., ornements qui furent offerts le 8 septembre 1904 par
Mme Marqués et ses enfants, la Comtesse et le Comte de Vitry,
sous Mgr Emile-Christophe Enard, M. le Chanoine Monteil étant
supérieur du Pèlerinage.

En voici les détails avec le libellé des armoiries.

1er , .
CHAPES

1er orfroi :

Armes de Pie X, pape (1903-1914)
De gueules, à la mer d'azur chargée d'une ancre d'ar-
gent à trois branches, surmontée d'une étoile à cinq
raies du même ; au chef cousu d'azur, au. lion ailé d'or
appuyé sur un évangile d'argent.

Armes des de Valon :

Ecartelé d'or et de gueules.
Armes de Pie IX, pape (1846-1878) :

Ecartelé : aux 1 et 4, au lion d'or ; aux 2 et 3, d'argent,
à deux bandes de gueules.

2e orfroi :

Armes de Mgr Enard, évêque de Cahors (1896-1906) :

D'azur, semé de croix recroisetées d'or, à la fasce bro-
chante d'argent, chargée d'une aigle éployée de gueules.

Armes de Vitry-Marquès :

D'argent, à la bande engrelée de gueules, chargée d'une
étoile d'argent et accompagnée en chef de 10 mouche-
tures d'hermines rangées 4., 3, 2-, 1, et en pointe de trois
trèfles de sable.

Armes de Saint Louis, Roi de France :

D'azur, à trois fleurs de lis d'or.

CHASUBLE
Devant :

Armes de Léon XIII, pape (1878-1903) :

D'azur, à la fasce d'argent, au peuplier de sinople et
terrassé de même, accompagnée en poinie de deux fleurs
de lis d'or, et en chef à senestre, d'une étoile d'or rayon-
nante de même.

Armes de Roc-Amadour (bras droit) :

I



De gueules, il trois rocs d'échiquier d'argent ; au chef
cousu d'azur, à trois fleurs de lis d'argent.

Armes de Tulle (bras gauche) :

De gueules, à trois rocs d'échiquier d'or.
Armes de Mgr Enard

:

Déjà décrites page 130.
Armes de France :

D'azur il trois fleurs de lis d'or.
Armes de Cahors :

Déjà décrites page 123.
Au dos :

Armes de Mgr d'Hautpoul, évoque de Cahors (1828-1841)
:

D'or, à deux fasces de gueules accompagnées de six coqs
de sable, la patte droite lelJée, crétés et barbés de gueu-
les, 3, 2,1.

Armes de Mgr Peschoud, évoque de Cahors (1863-1865)
:

De gueules à la Croix vidée, cléchée et [Jommetée d'or,
accompagnée de deux étoiles d'argent en chef et de deux
rameaux d'olivier au naturel, posés en abime.

Armes de Mgr Bardou, évèque de Cahors (1842-1863)
:

Déjà décrites pages 123-124.
Armes de Mgr Grimardias, évèque de Cahors :

Déjà décrites page 122.

MANIPULE
Armes du Cardinal Sourrieu, ancien supérieur de Roc-Amadour:

D 'azur, à une fasce ondée d'argent, accompagnée en chef
d'une étoile d'or et en pointe d'un poisson du même
posé en fasce.

Armes du Cardinal Bourret, évèque de Rodez t 1896 :

Ecartelé : aux 1 et i, d'azur à l'hostie d'argent ; aux ?
et 3, de gueules, à iin calice d'or.

ETOLE
Armes de Clément V, pape (1305-1314) * :

D'or, ci trois fasces de gueules.

*Clément V fit T legs « pour tenir à Perpétuité une chandelle de cii-e surun bassin d argent dans la chapelle de la Bienheureuse Vierge Marie de Hoc-pour 1 honneur de la dite Vierge et pour l'âme du défunt Souverain
AmadourPontife». Histoire de Tulle, par Et. BAU ZE.



Armes de Jean XXII, pape (1316-1334) :

Ecartelé :- aux 1 et 4,.d'argent, au lion d'azur, accompa-
gné de 12 tourteaux de gueules ; aux 2 et 3, de gueules,
à deux fasces d'or.

1re devant :
DALMATIQUES

Armes de Léon XIII, pape :

Déjà décrites page 130.
Armes de Robert d'Artois, frère de Saint Louis :

D'azur, semé de fleurs de lis d'or, au lambel à trois
pendants de gueules.

Armes d'Alphonse, Comte de Boulogne (30bls) :

De gueules à deux lions passants d'or superposés.
-

Armes de Jean de Valois (30ter) :

D'azur, semé de fleurs de lis d'or.
Armes de Charles, Comte de Valois, père de Louis XII :

De gueules, à huit raïs d'escarboucles pommelées, fleu-
ronnées d'or ouvertes -d'argent (31).

Au dos :

Armes de Martin V, pape (1417-1431)':
De gueules, à la colonne d'argent sommée d'une cou-
ronne d'or, la base et le chapiteau de même.

Armes de Paul III, pape (1534-1549) :

D'or, à six fleurs de lis d'azur, 3, 2, 1.
Armes d'Alexandre VII, pape (1655-1667) :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à un chêne d'or ; aux ?

et 3, de gueules, à une montagne de six côteauz.d'or,.
surmontée d'une étoile du même.

Armes de Clément XII, pape (1730-1740) :

D'argent, à trois bandes de gueules et une fasce d'azur
sur le tout.

ETOLE j

Armes de Mgr Arnaud de St-Astier, évêque de Tulle (1317-1333):
D'azur, au lion d'or, lampassé de gueules, fixant une
étoile de même placée à l'angle dextre de l'écu. I

(30Li-) Alphonse, Comte de Boulogne-sur-Mer, accompagna à Rocamadour
Blanche de Castille et les trois frères du Roi. Il épousa Mathilde de Dammar-
tin, veuve de Philippe, fils puîné de Philippe-Auguste ; il parvint, sous le nom
d'Alphonse III, en 1246, au trône de Portugal.

(30ter) Probablement Jean de France, Comte de Valois..., fils de Saint Louis,
nui épousa cii 1265 Yolande de Bourgogne, et qui mourut à Tunis en 1270.

(31) Ce sont en réalité les armoiries de sa femme, Marie de Clhes, que mar-
les de Valois avait épousée en 3CS noces en 1440.



Armes de Mgr Antoine de Latour, évêque de Tulle (1586-1597) :

D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à la tour d'argent bro-
chante.

MANIPULE

Armes de Mgr Cousin de Grainville (1802-1828) :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à trois rosettes d'argent ;
au 2, de gueules, à la Croix alaisée d'or (signe des Ba-
rons, évêques de l'Empire) ; au 3, d'argent, au bœuf
passant de gueules.

Armes de Roc-Amadour :

Déjà décrites page 123.
2" devant :

Armes de Mgr Enard:
Déjà décrites page 130.

Armes de la Castillè :

De gueules, au château sommé de trois tours d'or.
Armes du Luxembourg :

D'argent, au lion de gueules, la queue nouée, fourchue
et passée en sautoir armé, et couronné d'or, et lampassé
d'azur.

Armes des de Fénelon :

D'or, à trois bandes de sinople.
Armes de Jean de Bohême :

De gueules, au lion d'argent.
Au dos :

Armes de Mgr d'Arpajon, évêque de Cahors (1404-1431) :

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à la Croix cléchée,
vidée et pommetée d'or ; aux 2 et 3, de gueules, à la
harpe d'or cordée de même.

Armes de Mgr Paul de Caretto, évêque de Cahors (1524-1553) :
D'or, bandé de cinq pièces de gueules.

Armes de Mgr de Sévin, évêque de Cahors (1660-1678) :

D'azur, à la gerbe d'or, liée de même.
Armes de Mgr Duguesclin, évêque de Cahors (1741-1766) :

D'argent, à l'aigle éployée à deux têtes de sable, mem-
brée et becquée de gueules à la bande brochante de
gueules.



MANIPULE

Armes de Mgr de Bar, évêque de Tulle (1472-1496) :
Burrelé d'or, d'argent et d'azur de neuf pièces. La cin-
quième burelle chargée d'un tourteau de gueules.

Armes de Mgr Dénéchau, évêque de Tulle (1879-1908) :

D'or, à une branche d'olivier et une branche de chêne
de sinople, posées en sautoir et cantonnées de quatre
croisettes de gueules.

AUTRE ETOLE
Armes de la ville de Figeac :

D'azur, à la Croix d'argent.
Armes de la ville de Gourdon :

De gueules, à cinq gourdes d'or posées en sautoir (32).

Après avoir traversé le tunnel qui relie le parvis à l'esplanade
proche de l'ascenseur et être passé sous la porte du fort au-dessus
de laquelle est encastré le blason de Monseigneur P.-Alf. Grimar-
dias, gravissons les lacets de la montagne où ont été édifiées les
stations1 du Chemin de Croix. Sur les. 14 stations, huit seulement
portent avec le nom du donateur les armoiries de sa famille. Nous
ne citerons donc que ces dernières puisqu'elles rentrent dans le
cadre de notre étude.

Ire station. — Don de Monseigneur Pierre-Alfred Grimardias,
évêque de Cahors (1885) :

Armoiries déjà décrites.
IIIe station. — Don du Vicomte et de la Vicomtesse de Ferron

(1885) :

D'azur, semé de billettes d'argent à la bande d'hermines
brochant sur le tout.

A cette époque, les de Ferron habitaient le château de Plumegal
à Creysse p. Martel.

VIF station. — Don de Monseigneur Guillaume-Marie-Romain
-Sourrieu, évêque de Châlons (1885) :

D'azur, à une fasce ondée d'argent, accompagnée en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'un poisson dit
même posé en fasce.

(32) Archives du Pèlerinage de Roc-Amadour.



Cimier : mitre et crosse.
Chapeau avec cordons et houppes.

Monseigneur Sourrieu entra chez les missionnaires de Roc-Ama-
4our, dont il devint supérieur. Le 2,0 septembre 1882, il fut nommé
évêque de Chiâlons et sacré à Rocamadour par Monseigneur P.-A.
Grimardias.

\ IX" station. — Don de M. et Mme Mauche de Leymarie (1887) :
I De

,
à une barrière de sable accompagnée en chef

de trois étoiles de posées en fasce.
xe station. — Don de M. le Chanoine Soulié, archiprêtre de

Cahors (1885).
Croix pectorale de chanoine de la Cathédrale de Cahors.
XIe station.

-
Don du Comte et de la Comtesse de Montmaur

(1886) :

D'or, au globe d'azur, surmonté d'une Croix d'azur,
accompagné en chef de deux étoiles du même.

Blason accolé à celui de la famille alliée de Pollalion de Glavenas
qui est

Coupé : au, 1, de gueules (d'azur), au lion léopardé pas-
sant d'argent (d'or) ; au 2, d'azur à trois bandes d'or
(d'argent), chargées de trois étoiles d'or, brochant sur
le tout.

Charles-François-Georges-Toussaint de Montmaur, habitant le
château de La Rue, paroisse de Rocamadour, s'allia, par contrat
du 2'3 février 1873, à Camille-Henriette-Gabrielle de, Pollalion de
Glatvenas.

station. Don de Aymar dtEsparsac et de Geneviève de
La Ferté-Sénectère, leur mère (1887) :

De gueules, à un demi-vol d'or ; au chef cousu d'azur,
chargé d'un croissant de .. accosté de deux étoiles.

Ce blason est accolé à un autre qui se lit :

De au lion rampant de
XIV station. — Don de Léon XIII, pape, et de Monseigneur Paul-

Alfred Grimardias.
Leurs armoiries se trouvent à droite et à gauche sur les piliers

encadrant la scène de la « Mise au Tombeau » (1177):
D'azur, à la fasce d'argent., au peuplier de sinople et ter-
rassé du même en pointe, accompagné de deux fleurs de
lis d'or et en chef à senestre, d'une étoile d'or rayonnante
de même.



L'écu surmonté de la Tiare et deux clefs en sautoir:
Armoiries de Mgr Grimardias déjà décrites.

4° Les sceaux de la ville et des Consuls

L'autorité temporelle se trouvait divisée entre les abbés de Tulle,
qui étaient également abbés de Roc-Amadour, et les Consuls. Cette
répartition du pouvoir était réglée par les Lettres Royales de 1303.

Les abbés étaient tout-puissants, alors que les Consuls ne possé-
daient qu'une bien faible autorité. Aussi, dans le but de défendre
les intérêts de la Cité, consuls et habitants finirent par obtenir de
Philippe V le Long, fils de Philippe le Bel, confirmation des Privi-
lèges, Libertés, Imumunités, Coutumes que Saint Louis et le Roi,

son père, avaient accordés (33).
Or, à cette époque, Roc-Amadour avait une grande importance

et même une célébrité mondiale à cause de son sanctuaire.
La Cité était alors classée tantôt huitième, tantôt dixième, sur les

dix-huit villes basses qui envoyaient un député aux Etats particu-
liers de la Province du Quercy (34).

Dans sa lettre à Monseigneur Henri-Guillaume Le Jay, sur les
origines de Roc-Amadour, Raymond de Fouilhac, vicaire général,
rapporte que les villes et les grands seigneurs de la Province firent
alliance et société contre les hérétiques albigeois en 12f37.

A l'original de cet acte, était appendu le sceau de Notre-Dame
de Roquemadour aussi bien que sur un reliquaire dç cuivre. de

l'église de Gluges près Martel, sur lequel sceau figurait l'image de

la Vierge avec les lettres :

.
S. B. MAR. VIRG. DE. ROQUEMADOUR.

Et notre historien ajoute plus loin que les Consuls (de Roque-
madour) authorisaient de sceller du sceau de N.-D. de Roquema-
dour les Privilèges donnés par les Seigneurs aux Communautez.
C'est pourquoi les Libertés de Gramat, de ce temps-là, sont scellées
du sceau. de N.-D. de Roquemadour (35).

A l'occasion du Procès des Templiers, toutes les villes du
Royaume durent envoyer des députés aux Etats Généraux convo-
qués par Philippe IV.

(33) Ern. RUPIN : Roc-Amadour, p. 129.
I

(34) Ibidem. -
4 ,(35) Guil. LACOSTE : Hist. du Quercy, II, — unau. T,n. ALBE : un. Arch.

Munie., Cahors, XIIIe s., p. 23-24. — Bull. Soc. Archéol., Brivc, XXII, 1900,

p. 436. — Ern. RUPIN : Roc-Amadour, p. 106.



Voici la lettre qu'adressèrent les Consuls de Roc-Amadour :

« .Comme vous nous aviez fait demander à nous et à la Commu-
nauté de ladite ville d'envoyer à Tours, dans la troisième semaine
après, les fêtes de Pâques, deux prudhommes de la ville susdite, au
sujet du fait des Templiers, ainsi qu'il est plus au long contenu
dans les Lettres envoyées par votre Majesté et dans le Mandement
de Messire le Sénéchal de Périgord. et de Quercy. Voulant en cela
obéir en fidèles et loyaux sujets, en notre nom et au nom de ladite
communauté. Nous envoyons nos bien-aimés Donadieu Palavi et
Gme de Vielmartel, habitants de notre ville de Roc-Amadour, por-
teurs des présentes, voulant et concédant, pour nous et pour la
susdite communauté, que dans cette affaire des Templiers, ils fas-
sent complètement la volonté de votre Majesté royale,

« Le jour de la date des présentes lettres.
« En foi de quoi nous avons fait mettre à ces lettres le sceau de

notre Consulat.
« Donné à Roc-Amadour le lundi ayant la fête des saints apôtres

Philippe et Jacques, l'an du Seigneur 1308.- » (36).
Que représentait donc ce sceau du Consulat ? Nous pouvons

répondre à cette question puisque nous avons la chance que ce
sceau ait été conservé aux Archives de l'Empire et décrit par Douët
d'Arcq dans « la Collection des Sceaux » sous le n° 5.838 (37):

« Fragment de sceau rond de 60 mm. en cire jaune. »

« La Vierge avec l'Enfant Jésus debout entre deux vases de
« fleurs. »

En exergue :tSIGIL(LVM) (CONSVLVM) (RVPIS) (AMATOR)IS (38).
Remarque importante à faire et qui a sa valeur, c'est que le sceau

des abbés, comme celui du Consulat portent tous deux la figure de
la Vierge debout comme nous l'avons fait remarquer plus haut.

Un demi-siècle plus tard, au dire de l'abbé Caillau (3,9), -les
Consuls adoptèrent un sceau particulier. On le trouve apposé à une
quittance ainsi libellée :

« Als Cossols de Roc-Amador sur 101' gages à XXV novem-
« bre CGC LIX, XXX francs ».

Ce beau sceau en cire verte doit être ainsi blasonné :

(36) Chan.- Ed. ALBE : Roc-Amadour, p. 156-157. — DE VILLENEUVE : Rocama-
.dour, Soc., Brive. XXII, 1900.

(37) Archives de l'Empire, J. 415, N. 217. — Ern. RUPIN : Roc-Amadour,
336. — Sur notre demande, la Direction des Archives de France nous a

adressé un moulage du sceau de 1308.
(08) Collection des Sceaux par Douet d Arcq, Pans, Pion, 11, lob.
(39) Abbé CAILLAU : Histoire de Roc-Amadour, p. 71.



De gueules, à trois rocs d'échiquier d'argent, alias d'or,
posés 2 et 1 ; au chef cousu d'azur, chargé de trois
fleurs de lis d'or.

La légende, en grande partie détruite, ne laisse voir que la lettre
A d'un côté et de l'autre les lettres R E T 1.

Il est facile de reconstituer cette légende :

tSIGILLVM SECRETI COSS.RVPIS AMATORIS.
(Sceau du secret des Consuls ou de la ville de Roc-Amadour) (40). j

Constatons qu'en dehors du chef de France rappelant que le Roi i

était co-seigneur de Roc-Amadour, les trois rocs d'échiquier sont
les mêmes que ceux de la ville de Tulle dont les évêques étaient
seigneurs tout en restant abbés de Roc-Amadour.

Coïncidence volontaire ou fortuite ! En tout cas, ce qui est cer-
tain, c'est que nous trouvons tant sur les armes de la ville de Tulle
que sur celles de la cité de Roc-Amadour les trois rocs d'échiquier '

Doit-on alors supposer que le blason d'une de ces deux villes a
déterminé le blason de l'autre ? (41).

Comme nous l'avons fait remarquer à propos des armoiries impo-
sées d'office au Chapitre, il est à peu près certain que les Consuls
du bourg négligèrent, à leur tour, de se conformer aux Ordon-
nances royales de 1696, puisque de nouvelles armes furent attri-
buées à la ville et enregistrées le 2 décembre 17tOl au folio 1.047 du
Grand Armoriai de France sous le libellé suivant :

De sinople, à un rocher d'or, coupé d'argent à uti antre
rocher de sable.

Aucun rapport ne peut être établi entre les nouvelles et les an-
ciennes armoiries de l.a ville, aussi les Consuls ne durent faire
aucun cas des armes imposées par d'Hozier ! (42).

Mais, un siècle avant, vers 1600, Guyon de Maleville avait pré-
tendu et blasonné les armoiries de Roc Amadour :

De gueules, à trois rocs d'échiquier d'argent (43). v

(40) Chan. Ed. ALBE : Roc-Amadour. p. 415. Archives du Lot. F. 49.
(41) Phi1. DE BOSREDON et Ern. RUPIN : Sigillographie du Bas-Limousin,

Brive, 1886, p. 20.
(42) Archives du Lot, F. 142. — Louis ESQuIEU : Essai d'un Armorial Quer-

cynois; Supplément. — MALTE-BRUN : Géographie du Département du Lot.
(4-3) Esbats de Guyon de Maleville sur le pais de Querci, Cahors, 1900. Voir

blanche d'armoiries. — Archives du Lot, F. 142.
•S



Le chef de France avait donc disparu.
Aussi pensons-nous que ces trois rocs furent les armes de la

cité au cours des XVIIe et XVIIIe siècles et même au cours de la pre-mière partie du XIXe siècle.
Ce qui explique l'existence de ces rocs sur l'une des clefs de

voûte de l'église Saint-Amadour, restaurée par Mgr Bardou, ainsi
que sur le manteau de cheminée de la salle du Musée, sculptés parordre de Mgr Grimardias.

Ces deux blasons, œuvres de deux évêques de Cahors, ne peuvent
que r appeler la ville de Roc-Amadour et non celle de Tulle, malgré
I-'identité des pièces héraldiques.

D 'ailleurs, cette identification était si profondément admise quelorsque la Compagnie du P.O. fit éditer, en 1921, la superbe affiche
en couleurs du site de Roc-Amadour, signée ALO, elle n'eut aucunscrupule d 'y représenter les trois rocs d'échiquier avec les émaux
et les métaux signalés par Guyon de Maleville.

Seulement, il semble que ce n'est qu'à partir de' 1834, et à la
suite de la découverte par l'abbé Caillau d'un sceau en cire verte,
appendu à une quittance délivrée en 1369, portant trois rocs avecun chef chargé de trois fleurs de lis, que la ville de Roc-Amadour
adopta le blason du xive siècle, blason que l'on retrouve actuelle-ment sur le cachet de la Mairie (44).

On doit maintenant admettre comme officiels les trois rocs d'échu
quier et le chef chargé de fleurs de lis et même, à l'exemple de
presque toutes les villes de France y adjoindre deux palmes liéest't une banderole avec cette inscription

: « RUPES AMATORIS ».

5 Les sceaux relevés dans les maisons du bourg
Dès que l 'on a franchi la Porte du Figuier et que l'on s'engage

dans l'unique rue du bourg, on voit, à droite, sur le manteau de la
porte d'entrée de la maison, siège du Bureau de Bienfaisance, unfort bel écusson, fort bien conservé, de forme ancienne, assez fine-
ment sculpté dans la pierre et que l'on peut dater du xive ou mieuxdu xv' siècle.

(44) Il n'est pas douteux qu'avant le XIXe siècle les armes de Tulle fussent :
« De gueules à 3 rocs d'échiquier d'or »(Collection de Sceaux, n° 5.707, par DOUÊT D'ARCQ). — Les armes de la villede Tulle, par L. GUIBERT. Bull. Soc. Lettres, Tulle, 1881, p. 24-166, 1885, n 238.

Maïs, comme a Roc-Amadour, Tulle modifia ses armes en y ajoutant un chefchargé delis (Dict.Géo. de *S France, par GiraultDESAINT-FARGEAU,

,
57- — d'Hist. et Géo., par BOUILLET, 1865, pl. VIII. — Larousse dusiècle. - Guides de Tulle... - Bull. Soc. Lettres Corrèze, Tulle. Couverture)



L'écu porte une Croix dont les courtes branches horizontales
sont accostées chacune d'une roue. La branche verticale retient en
son centre la lettre G et sa partie supérieure se termine par la
lettre P.

Jusqu'ici cet écu a été considéré comme une énigme ! Quelle
famille peut-il bien rappeler ? Que de fois nous nous sommes posé
cette question sans pouvoir la résoudre !

Nos recherches personnelles dans les manuscrits ont été vaines !

Aucun document n'a livré ce secret !

Fallait-il, alors, se contenter de ces recherches négatives ou bien
poursuivre la pénétration de ce mystère ?

Nous avons pensé qu'il fallait, au contr-aire, soumettre une hypo-
thèse à la s'agacité des curieux !

Rappelons donc l'ornementation de cet écu :

—r en abîme, la lettre G,

— une croix, accostée de deux roues,
— et, dans la partie supérieure de la Croix, la lettre P. Voilà tous

les éléments !

Or, le hasard nous a fait découvrir un personnage ayant vécu

au xve siècle, auquel il semble que l'on puisse attribuer l'écusson

en question, et alors :- la lettre G. serait la première lettre de son prénom : Guillaume,

— les deux roues rappelleraient son nom de famille : de Rodes,

— la lettre P., sa qualité de prébende.



Il s 'agirait, par conséquent, de Guillaume de Rodes, prébende,
recteur de Roc-Amadour en 1442.

Je vous li-% re cette identification pour ce qu'elle vaut, mais per-sonnellement je l 'adinettrai, jusqu'au jour où l'on pourra medémontrer qu'elle est fausse ?

*
* *

Toujours sur. le même côté de la rue publique (ainsi désignée
d'ans les cadastres), dans l'angle arrondi du Musée « Roland lePreux », a été sculpté dans la pierre un écusson, à la moderne, de
la ville de Roc-Amadour:

Trois rocs d'échiquier avec chef chargé de trois fleurs
de lis.
Couronne murale. '-

*

En continuant, sur la gauche, mais avant d'arriver à la Porte
Salmon, existait, autrefois, une maison, aujourd'hui démolie, ayant
appartenu à la puissante famille de Valon et dénommée « Maison
forte ». Cette maison possédait une superbe cheminée monumen-tale, sur le manteau de laquelle avait été sculpté un écu écartelé
soutenu par les. deux bras d'un personnage dont la tête émergeait
au-dessus de l'écu. Deux lions également servaient de supports.Cette belle sculpture avait fait- surnommer la demeure « la Mai-
son de l'écu ».

Lorsque, en 183.0, la cheminée s'écroula, la pierre portant l'écus-
son fut heureusement sauvée. On la voit actuellement encastréedans le mur de la grande salle de l'hôtel Sainte-Marie.

Sur la façade de cette maison forte, existait également un autrepetit écusson à l'écartelure des de Valon.
On ne sait ce qu'il est devenu.

* *

Après avoir passé la Porte Hugon et sur la façade de la maisoncontiguë, siège du « Musée Historial », on remarque une enseigne
suspendue aux armes de Roc-Amadour

:

Trois rocs avec lIn chef chargé de trois fleurs de lis.

** %

Enfin, rue de la Mercerie, sur la façade de la maison dite de laPaumette et au-dessus de la petite fenêtre, un petit écu, renversé,porte une grossière fleur de lis.



60 Les. armoiries de familles disparues

Gràce, notamment, à l'Armoriai de France dressé par d'Hozier,
on connaît les armoiries de quelques familles de Roc-Amadour
ayant joué un certain rôle aux XVIIe et xvine sièoles et même avant.

Les Ordonnances royales de 1696 ayant permis à ces familles
d'acquérir un blason, elles n'hésitèrent pas à user de ce droit (45).

On voit leurs noms inscrits sur les cadastres dé 1646 et de 1668
et même certains noms figurent, encore, sur celui de 1825.

Famille ALBERTIE ou LALBERTIE.
Cette famille est originaire de Gourdon.
Jean Lalbertie, chanoine de. Roc-Amadour, eut pour successeur,

en 1548, Guillaume Lalbertie.
Un autre Jean Lalbertie, marié à Anne Brunet (du château de

Briance), est qualifié de « homme de bien » sur son acte de décès
de 1632.

Il eut pour fils Guillaume, qui, sur les registres paroissiaux, est
indiqué comme bourgeois ou comme noble.

Le cadastre de 1641 porte que M. d'Albertie, bourgeois, tient à
Roc-Amadour un moulin et tour appelé del Pon, confrontant
avec le pont et avec le communal de.Lalzou.

Bien que les armoiries de cette famille se trouvent dans la cha-
pelle du château de Briance, nous ne les donnons pas ici, car leur
identification n'est pas certaine.

Famille AMADIEU.
Cette famille forma au XVIIe siècle une véritable tribu. Deux

branches étaient « mouliers -ou mouleurs », rue de la Mercerie.
Amadou Amadieu fut juge et notaire royal et mourut en 1674,

âgé de 96 ans.
Il tenait maison et jardin, confrontant avec la rue publique, avec

maison de Jean Grimai et avec maison et jardin de Me Pierre Sarnel
(notaire).

Amadieu, bourgeois de Roc-Amadour, portait :

D'azur, à un chevron d'or, chargé en chef d'une croi-
sette de gueules (46).

(45) Voir note 15.
(46) Armes enregistrées à FA.G.F. le 2 décembre 1701, folio 1.050.



Famille AUDIN.

Ancienne famille de notaires et de clercs de notaires. D'abord
simples marchands, enrichis dans le négoce, devinrent par la suite
propriétaires de biens nobles au XVIIIe siècle.

Les Audin furent annoblis par la charge de secrétaire du Roi enla Généralité de Montauban. Ils se qualifiaient de seigneurs de Viro-
lon, baron de Brengues, co-baron de Cardaillac, bourgeois de Roc-
Amadour.

Cette famille acquît de Pierre Pabot « la Carreta ». Les Pabot
ayant émigré, cette demeure lut acquise pour 940 francs par le
député Etienne Clédel, médecin à Alvignac, maire de cette commune
et procureur syndic du district de Saint-Céré.

Les Audin portaient :

Paie d'argent et d'azur de six pièces.

Famille BAQUIE ou VACQFIE.
Guillaume Yacquié est signalé comme marchand dans le cadas-

tre de 1668.
Il tenait une maison confrontant avec la rue publique, avec mai-

son de Pierre Darnis et avec venelle.
Guillaume Baquié est dit bourgeois de Roc-Amadour ; il portait:

De gueules, ri un baquet d'or (47).

Famille de CHAUNAC.

Famille de très ancienne chevalerie de Roc-Amadour.
Jean de Chaunac se croisa en 1150.
Adtmai de Chaunac était damoiseau de Roc-Amadour en1320 (48).
Les de Chaunac portaient

:

D 'argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné
de gueules.

Famille de COLERES.
Famille inconnue.

PERO DE COLERES
Sceau rond de 24 mm. trouvé à Rocamadour en 1924 représente:

Une couleuvre dans un champ de fleurs.
En exergue : t S:PERO:DE:COLERES:.(49).

.
4i Armes enregistrées à l'A.G.F. le 2 décembre 1701, folio 1.050(48) Arcli. départ, du Lot, F. 517.
<49) Communications de Mme Armand Viré



Famille ESCUDIE.
Antoine Escudié, bachelier en théologie en 1640, descendait

d'une famine de notaires de Reilhaguet.
Pierre Escudié était chanoine de Roc-Amadour en 1657 et encore

en 1686.
Guillaume Escudié, docteur et avocat, tenait maison à la ville

(de RocaInadour), confrontant avec la rue de la Traverse, avec la
Grand'Rue et porte de la ville.

Cette famille fut alliée à la meilleure bourgeoisie.
Léonard Escudié, bourgeois de Roc-Amadour, portait :

De sinople, à trois écussons d'or, posés 2 et 1, chargés
chacun d'un tourteau d'azur (510).

Famille de JAUBERT.
Noble Pierre de Jaubert, seigneur de Rassiols, vivait en 1546 et

1554 et demeurait avec Dame Anne de Mailhé, son épouse, dans la
ville de Roquemadour en Querci {50®"*).

Noble Géraud de Jaubert, seigneur de Rassiols, testait à Roca-
madour en 1618 (50tor).

Noble François de Jaubert, sieur de Caribens, était prêtre, cha-
noine et chapelain de Roc-Amadour en 1668.

Autre Pierre de Jaubert, écuyer, seigneur de Rassiols, épousa le
13 août 1731 Demoiselle Marie-Marthe de Cahors, fille de Bertrand
de Cahors, seigneur de la Sarladie et de Mayrinhac (50 qteT).

D'après une pierre sculptée provenant du château de Rassiols,
les de Jaubert portaient :

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à la Croix alaisée d'or ;
aux 2 et 3, d'azur, à trois étoiles d'or posées en pal (51).

Famille LAC.
Famille inconnue.
Sceau rond de 16 mm. trouvé à Rocamadour près de la Porte

Salmon en 192i0 par M. Frignac, forgeron:
Un loup rampant accompagné en chef d'une étoile.

En exergue : t S. BERNART.LAC. étoile (52).

Famille La CASSAIGNE. j

Léonard La Cassaigne, bourgeois de Roc-Amadour, tenait mai- ]

(50) Armes enregistrées à !'A:G.F. le 2 décembre 1701, folio 1.050.
(50bis) Saint-Allais.
(50ter) Ed. ALBE : La maison d'Hébrard, 238.
(50 qter) Archives du château de la Pannonie. r
(51) Communication de Mme Vidal de Lapize.

r(52) Communication de Mme Armand Vire.

1



son et jardin, confrontant avec la rue publique, avec la maison de
Jean Pabot, et avec maison des hoirs de Guillaume Malaret.

Antoine La Cassaigne, bourgeois, portait :

D'or, à un sautoir de gueules, accompagné de trois
châtaignes de sable, deux en chef et une en pointe (53).

Famille LAGRANGE.
Famille de marchands, originaire de Gourdon, qui occupa long-

temps « La Carreta » (rue de la Couronnerie).
Les Lagrange furent seigneurs de La Pannonie.
Bertrand Lagrange, bourgeois, est qualifié « d'homme fort ver-

tueux » sur son acte de décès en 1632.
Bertrand Lagrange, docteur et avocat, tenait maison confron-

tant avec maison de Jean Grimai, la rue publique et avec maison
des hoirs de Pierre Vieucors.

Jean Lagrange, procureur d'office de Roquemadour, portait :

De sable, à une fasce d'argent, accompagnée en pointe
d'une gerbe du même (514).

Famille de MONTMAUR.
Les de- Montmaur étaient seigneurs de La Rue, château proche

de Rocamadour.
Hugues-Louis de Montmaur, ancien maire de Rocamadour,

décéda le 19 février 1900.
Les de- Montmaur possédaient à Rocamadour le vaste immeuble

occupé par l'Hôtel du Lion d'Or, à l'entrée du bourg, ainsi que la
maison voisine, siège de l'ancienne Mairie.

Les armoiries de cette famille étaient :

D'or, à un globe d'azur, surmonté d'une croix d'azur,
accompagné en chef de deux étoiles du même.

Famille de SONAC.
Famille très anciennement connue à Roc-Amadour.
François de Sonac reçut, en 1361, la paroisse de Saint-Simon,

limitrophe de Sonac.
Deux sceaux de cette famille ont été découverts dans la citerne

ViJ1anova par M. Jouclas, en 1924. Il s'agit de :

Ai-mar de Sonac, vivant au xive siècle.
Ce sceau de 24 mm. représente un:

Sanglier surmonté d'une étoile.

(53) Armes enregistrées à l'A.G.F. le 2 décembre 1701, folio 1.049.
(54) Armes enregistrées à l'A.G.F. le 2 décembre 1701, folio 1.060.



En exergue : SIGILLVM AIMAR DE SONVIAS (55),
et de : Raimond de Sonac vivant à la même époque, dont le sceau
de 16 mm. reproduit vraisemblablement un:

Pigeon surmonté d'une étoile.
En exergue : SIGILLVM SONATO ROIMVND.

Famille VIDAL DE LAPIZE.
On rencontre cette famille dès la première moitié du XVIIIe siècle

à Roc-Amadour.
Messire Ambroise de Lapize, fils de Hugues de Lapize de Lacay-

rouse, habitait Roc-Amadour. Il vivait encore en 1750. Il avait
épousé, en 1734, Madeleine de Brouqui, de la ville de Rocamadour.

Leur fils, Jacques de Lapize, seigneur de La Rue, ancien officier
d'Infanterie, s'allia, en 1768, à Françoise-Renette de Jaubert de
Rassiols, habitant Rocamadour.

Cette famille portait :

D'or, à la bande de gueules, à la bordure de sable, char-
gée de huit étoiles d'or.

Le Congrès archéologique de France, tenu à Senlis en 1877,
reproduit sur deux planches deux sceaux et cinq blasons relevés à
Rocamadour (56), sans préciser l'endroit où ces objets ont été
découverts. Il s'agit donc :

1° Sceau rond de 21 mm. Ecu ancien:
Ecartelé : aux 1 et 4, de ; aux 2 et 3, de

à trois fasces ondées de
En exergue : S(IGILLVM) G. AUSDRIC.

20 Sceau rond de 26 mm. Ecu ancien:
Parti : au 1, de semé de fleurs de lis ; au 2,
de à la bande de bordée de

En exergue: SIGILLVMDRENEVM DE FOIRE DE CHAPAGNE(57)
Nous ne savons rien sur ces deux personnages : G. Ausdric et

Drenevm.
3° Ecu ancien :

D'hermines plein.
Nous avons donné p. 128 notre avis. sur ce blason appliqué sur le

pied d'une Croix d'autel et nous l'avons' identifié comme étant le
blason possible de la donatrice : Françoise 'de Bretagne.

(56) Congrès archéol. de France, XLIV session, 1878,. -p. 496. -

(57) D'après M. René Gandilhon, archiviste en chef de la Marne, ce sceau
matrice aurait été lu d'une manière incorrecte lors de la découverte.

(55) Communication de Mme Armand Viré.



4° Armoiries de la ville de Tulle sur la clef de voûte de la crypte
de l'église Saint-Sauveur:

De gueules à trois rocs d'échiquier d'argent.
Nous pensons que l'on a voulu reproduire plutôt les armoiries

de la ville de Roc-Amadour sur cette clef de voûte.
Armoiries de Monseigneur Denys de Bar, évêque de Tulle

(1472-1496) sur la façade de la chapelle de la Vierge. Voir page 7.
6u De à la bande de accompagné en chef

de trois étoiles de 2 et 1 en pointe d'un croissant
de

Ces armoiries sont celles portées par la famille Issa la de Cahors,
elles ont été sculptées sur bois (sans autre indication).

7 Parti: au 1, de à la bande de accompa-gnée en chef d'une étoile de et d'une demi-étoile
du même mouvante de la partition ; ml 2, de
à la fasce de

Ce dernier blason est, sans contestation possible, une alliance
avec la famille précédente.

Nous avons finalement relevé un blason dont la famille nous estinconnue:
De à la barre de
besants ou tourteaux de
en pointe.

accompagnée de deux
,

l'un en chef et Vautre

Pour conclure, nous rappellerons une phrase cueillie dans l'œuvre
<_ e Gérard de Nerval

: « La connaissance du blason est la clef del'Histoire. »
Aussi, après avoir parlé dans cette étude des sceaux des abbés deTulle, seigneurs et abbés de Roc-Amadour, de la Collégiale, deséglises et des chapelles, des personnages illustres et royaux venus'

en pèlerins, des évêques ayant restauré les bâtiments ou avantrendu au pèlerinage son éclat du Moyen Age, du Musée en coursd installation, des blasons brodés sur tes ornements servant auxcérémonies pontificales, des stations du Chemin de Croix, des
sceaux du Consulat à différentes époques, des familles notables dis-parues et des maisons possédant, encore, sculptées dans la pierre,les armoiries de ces familles, n'avons-nous pas, en quelque sorte'
esquisse dans ses grandes lignes et en raccourci les bases de l'his-toire de la Cité de Roc-Amadour depuis ses origines jusqu'à nosjours ?

Jean CALMON.



V. Notes historiques :
Vsur Rocamadour au XVIIe siècle

d'après les cadastres ,de 1641 et 1668

Les deux cadastres de Rocamadour du xviie siècle, de 1641 et
de 1668 (1),-sont deux assez gros volumes, respectivement de
730 fol. et de 473 fol., comprenant non seulement le territoire de
Rocamadour, mais celui de Couzou. qui était du même taillable.

Je ne referai point la topographie de la ville exposée ce matin
sur place par M. Fourgous. Je rappelle seulement que, passé la
Porte du Figuier, on rencontrait successivement sur la Grand'Rue
la Porte Salmon et la Porte Hugon avant d'aboutir à la Porte Basse
au bas du Coustalou, et que la ville proprement dite, groupée au
pied du « Fort » et des bâtiments abbatiaux, se trouvait entre
les Portes Salmon et Hugon.

Tout le long de la Grand'Rue, s'échelonnaient les maisons du
bourg, les unes appuyées au rocher qui les surplombe, parfois
dangereusement, les autres construites entre la rue et les, pentes
abruptes descendant au fond de la vallée.

Dans les deux cadastres du XVIIe s., toutes les maisons donnant
sur l'Alzou sont dites « maisons à 5, 6 ou même 7 étages avec
coste ».

Au premier abord, ce nombre d'étages peut surprendre. Mais il
faut le comprendre ainsi : sur la rue, les maisons avaient 2-3 éta-

' ges, tandis que, du côté de la vallée, il y avait plusieurs étages de

caves souterraines superposées et prenant jour du côté de la pente
du terrain.

Un exemple de ces maisons à nombreux étages était la maison
connue dans l'histoire du bourg sous le nom de la « Garrotte »|
située en face du départ du grand escalier menant aux sanctuaires

Delpon, dans sa Statistique du Lot, puis l'abbé Caillaii (qui s'est
contenté de transcrire mot à mot le passage de Delpon) parlen
de cette maison de « 8 étages », disent-ils {? !), alors en ruines

(1) E. Rupin, dans son ouvrage sur Rocamadour, se réfère souvent au
cadas^

tre de 1668, mais en le datant inexactement de 1677. Cette date est celle de sonj
autorisation et non celle de sa « faction ». MÂ



(nous sommes en 1830), du moins à demi-ruinée, à l'état de masure,
comme il est indiqué dans le cadastre de 1827.

On a prétendu que le prince Henri d'Angleterre descendit dans
cette maison pendant quelques jours et s'y serait fait couronner
comme souverain d'Aquitaine à la suite de son mariage avec
Eléonore de Guyenne.<.

Mais ce n'est là qu'une tradition de plus. Aucun document histo-
rique ne vient étayer ou corroborer un tel événement.

E. Rupin, dans son ouvrage sur Rocamadour, parle assez lon-
guement de cette maison. Il indique notamment, qu'en 1495, elle
appartenait à « un nommé Pierre La Grange, cadet, dit la Cha-
rette ».

Le cadastre de 1641 permet d'identifier ce nommé P. La Grange.
En effet, cette maison appartenait alors à M. de Lavercantière,

c'est-à-dire à la famille seigneuriale de ce lieu, les Lagrange-Gour-
don.

Pierre La Grange était un membre de cette famille quercynoise
qui lit divers hommages aux vicomtes de Turenne, notamment en
1472 par Me J. Lagrange, alias Careta, bachelier en lois, au nom
de ses frères, J. Lagrange, prêtre, et P. Lagrange, alias Carete, de
Rocamadour (2).

En 1641, également, la Carette confrontait avec une autre grande
maison, habitée par la famille des bourgeois Pabot.

Cette dernière maison était désignée traditionnellement sous le
nom de « l'Escut » (3).

Enfin, à la veille de la Révolution, la « Carette » appartenait à
la famille d'Audin, autre famille bourgeoise de Rocamadour, qui.
fut annoblie en raison de la charge de Conseiller-Secrétaire du Roi
en la Cour des Aides de Montauban vers 1760. (4).

Les frères Audin ayant émigré à la Révolution, leurs biens furent
saisis et vendus comme Biens Nationaux. Le 5 messidor, An IV
(23 juin 1796), Etienne Clédel, représentant du peuple, habitant
de Paris, s'e porta acquéreur de la maison et de son jardin pourla somme de 940 francs (5).

(2) Hommage du 24 janvier 1472 (n.s.). Archives Nationales, Q I*, 146/1,
'21 partie, fol. 73.

(3) Dans le cadastre de 1641, fol. 172 v et 715 : dans celui de 1668, foL 48.
(4) D'ans le cadastre de 1641, fol. 118.
(5) A remarquer que la famille fraîchement anoblie fit rectifier, dans le

r egistre paroissial, les actes d'état civil la concernant en ajoutant les nouveauxtitres et les particules.
Dans le cadastre de 1668, fut faite une rectification semblable pour dissi-muler l'origine roturière : le nom de J. Audin, hôte, v fut maladroitementchangé en Andriu (fol. 62 v).



Passons de l'autre côté de la Grand'Rue, dans la suite de maisons,
que le rocher surplombe, entre la Tour Salmon et la Porte Hugon.

Il nous a été demandé de trouver, si possible, des documents
historiques sur la belle maison où nous sommes, le futur Hôtel de
ville.

De cette importante maison des xiv' et xv" siècles, avec ses baies,
sculptées, dont les moulures sont surmontées par une accolade
caractéristique du xve s., avec son grand escalier à vis de pierre, il

vous sera parlé plus longuemennt du point de vue de son archi-
tecture, ainsi que de la technique moderne utilisée pour sa res-
tauration remarquable.

On se souvenait bien que c'était l'ancienne Maison des Frères,
qu'elle avait été incendiée accidentellement dans

-
la nuit des

2,5-2,6 février 192i5.
On lui attribuait également le nom de Mazot, nom sous lequel,

d'ailleurs, elle fut classée Monument historique en mars 1925.
Pour réunir notre documentation historique, il nous fallut

d'abord remonter dans les registres cadastraux modernes, du
XIXe s., pour retrouver les propriétaires successifs.

En 19<00, cette Maison des Frères était inscrite sous le nom de
Prosper Boulard, congréganiste, de Ribennes (Lozère) ; puis, en
1897, sous le- nom de Gratien Bertrand, de Curan (Aveyron).

L'un des premiers directeurs de cette Maison des Frères de l'ins-
titution chrétienne dite du Sacré-Cœur fut M. Fermus-Vital.

Cette affectation comme établissement d'enseignement privé avait
été décidée après l'achat de cette maison par l'Evêché en 1854.

Enfin, nous trouvons qu'en 1835 la maison était inscrite au
cadastre sous le nom de J.-Pierre Mazot, habitant de Roeamadour,.
mais curé de Couzou, puis curé de Carlucet en 1850.

Enfin, en remontant toujours dans ces registres cadastraux, le
propriétaire de la maison en 1827 était J.-B. Giguet, de Gramat.-

Sous la Révolution, cette grande maison ne dut pas faire objet
d'une vente comme Bien National. Le rez-de-chaussée et les étages
devaient appartenir à divers propriétaires, comme cela existait
déjà quelque 150 ans plus tôt.

Dans les deux cadastres du XVIIe s., les propriétés urbaines et
rurales sont décrites très sommairement et sans aucun ordre topo-
graphique (6).

(6) Une table alphabétique a bien été dressée dans le cadastre de 1641. Mais,
indépendamment des difficultés de lecture, ce qui ne facilite pas les recher-
ches, c'est que cette table alphabétique a été dressée-par ordre alphabétique
des prénoms, et les « héritiers » ont été inscrits froidement à la lettre H !

Une telle table alphabétique par ordre des prénoms rappelle celle qui existe
dans le registre paroissial de Saint-Barthélémy de Cahors pour la période de-

1636-1656.
t



Les maisons qui sont proches d'ici, du futur Hôtel de ville, sont
dites, les premières, situées au pied des degrés du grand escalier,
et la dernière comme touchant à la muraille de la ville, près de la
Tour-Porte Salmon.

Pour tout ce groupe de maisons, les confronts indiqués dans les
cadastres sont assez imprécis, et, en plus des maisons proprement
dites, il est fait état de nombreuses parties annexes (ayral 'ou cour,
patus, cave, même une étable).

Tandis qu'il y a en fait sept maisons bordant cette partie de la
GrandJRue, nous avons relevé 15 propriétés différentes.

Cela dénote qu'il y avait une interpénétration, un enchevêtrement
des propriétés, impliquant des droits de passage pour accéder aux
parties annexes, droits de passage qui ne pouvaient que provoquer
des frictions entre usagers, des contestations, sinon engendrer des
procès.

Pour déterminer le ou les propriétaires de la maison où nous
sommes, nous avons dû employer la même patiente méthode que
pour notre Etude sur le Vieux Cahors, en rapprochant les fiches
établies pour les diverses propriétés voisines.

En fin de quoi, nous sommes arrivé à la conclusion suivante :

Si, aux xiv et xve siècles, cette grande maison a logiquement dû
être bàtie et appartenir à quelque importante famille, peut-être
même a-t-elle joué un certain rôle dans l'histoire du bourg, en tout
cas, déjà au xvi" siècle, elle avait perdu toute notoriété ; elle n'était
plus désignée par tel ou tel surnom qui se serait transmis de géné-
ration en génération. Elle était alors subdivisée entre quatre pro-
priétaires, à savoir : la maison, entre Me P. Ségayrie, conseiller enl'Election de Cahors, M' Guillaume Escudier, avocat, et Géraud
Capmas, meunier du moulin de Tournefeuille sur l'Alzon, tandis
que les pâtus et ayral appartenaient au susdit Ségayrie et à Ama-
dieu Bourniou; praticien ou homme de loi.

Le grand escalier de Rocamadour aux 14-0 marches débouche surla place dels Senhals, qui donne accès à la rue de la « Merserie ».Vers le milieu de celle-ci, nous voyons une maison d'apparence
fort ancienne, appelée traditionnellement de la Remette. D'après
le cadastre de 1641, cette maison était habitée par le chanoine
Jacques Méjecase, puis en 1668 par un parent, Pierre Méjecase,



qui était, depuis 1644, recteur de Mayrinhac-le-Francal, petite
paroisse située sur le causse entre Montvalent et Rocamadour (7).

Pour gagner son humble église paroissiale, le curé devait passer,
à l'entrée de la rue du faubourg de la Merserie, s-ous la porte dite
de la Cabilière, qui tire son nom probablement du surnom de
l'habitante de la maison voisine de la porte.

Examinons la façade de cette maison dite de la Pomette :

Au rez-de-chaussée, il y a deux grandes arcades bouchées, légè-
rement brisées, encadrant une porte plus étroite.

Au premier étage, une grande baie du xve s., dont l'encadrement
mouluré redescend sur les côtés de la fenêtre pour reposer sur des
culots sculptés. A côté, se voit une autre baie plus étroite, avec
meneau aux 2/3 de la hauteur. Sur la pierre formant le linteau, est
sculptée, dans un écusson renversé, une fleur de lis. Est-ce un
panonceau marquant que la maison était placée sous la sauvegarde
du roi ?

Mais si l'on regarde encore plus, attentivement la façade, cer-
taines pierres font penser que la bâtisse est plus ancienne de
quelque 200 ans, pouvant remonter donc au XIIIe s.

En effet, au premier étage, est encore visible le départ d'une
série de baies jumelées qui devaient être d'un gothique primitif,
à l'arc à peine brisé. Il en reste une colonne encastrée dans le*inur
et qui repose sur le fragment d'un cordon de pierre, appui carac-
téristique de ces séries de baies. A l'autre extrémité de la façade,
il reste un autre fragment de ce cordon de pierre.

De semblables baies jumelées reposant sur des cordons de pierre
sont encore visibles sur les façades de quelques maisons du Vieux
Cahors (8).

Nous arrêterons là notre communication sur l'histoire locale
de Rocamadour. Nous souhaitons que ces quelques notes histo-
riques extraites des cadastres du XVIIe s., avec quelques remarques
archéologiques, incitent les touristes à s'arrêter quelques instants
devant quelques-uns des anciens logis de ce haut-lieu de France
de réputation mondiale.

René PRAT.

(7) Dans le cadastre de 1641, fol. 170 ;. dans celui de 1668, fol. 122 v.
(8) Nous pensons particulièrement a une maison donnant sur la place Gal-

demar à Cahors, dont la façade fut l'objet d'un remaniement semblable ; à
l'origine, il y avait des baies jumelées, reposant sur, uji bandeau de pierre, puis
la façade fut refaite à la fin du x.ve s. pour l'ouverture des deux grandes baies
avec encadrement mouluré. La présence de moulure avec l'arbre écoté (ou
branches mal équarries) permet de Hâter de la fin du.xve s. le remaniement de
la façade (cf. l'étude de M. l'abbé DEPEYRE : Un style de sculpture ornemental
quercynois (Bull. S.E.L. de 1931).



VI. Les travaux de restauration
du onuvel Hôtel de ville

L'cdilice dans lequel nous nous trouvons, qui est appelé à deve-
nir I Hôtel de Aille de Rocamadour, est, d'après son architecture,
une construction du xv" siècle.

Les recherches faites à son sujet n'ont pas permis de connaître
la date de sa construction, ni le nom de son constructeur.

Il semble, à l'examen, avoir été l'objet de deux campagnes de
construction, mais à des époques très rapprochées ; la première
partie construite paraissant être la travée Ouest, avec I'arrière-corps
faisant saillie sur la cour et comportant au rez-de-chaussée une
seule pièce voûtée s'ouvrant sur la rue.

Cet édifice a été classé comme monument historique par arrêté
du 14 mars 1925. Il porte dans l'arrêté la dénomination de Maison
Mazot, mais il était désigné dans la ville sous le nom de « Maison
des Frères », du fait qu'il avait été longtemps occupé par les
Frères des Ecoles chrétiennes qui y donnaient leur enseignement.

L 'édifice était alors la propriété du clergé qui l'a vendu à la
commune de Rocamadour en 1954, grâce à l'initiative et aux per-sévérants efforts de M. Delpcch, Maire.

Dans la nuit qui a précédé la réception de l'arrêté de classement,
en avril 1925, l'édifice a été détruit par un incendie. Tout ce qui
était bois ou combustible, planchers, toitures, menuiseries, fut
détruit. Seuls subsistèrent les murs, les voûtes, et les parties de
toitures établies sur voûtes, notamment celles de la tour d'escalier
et de 1 ai rière-corps Nord-Est. Les trois lucarnes en pierre de la
façade furent également détruites et les belles cheminées des deux
grandes salles du premier et du deuxième étage presque entière-
ment.

%

L'édifice étant à cette époque, et depuis un certain nombre
d'années, inoccupé, et personne n'y portant intérêt ni ayant le désir
de le restaurer, des chapes de protection furent faites sur le
sommet des murs pour les portéger des infiltrations et des intem-
péries, et les choses restèrent en l'état pendant près de trente ansjusqu 'à ce que l initiative de M. Delpech vienne rendre vie à l'édi-
fice en lui donnant une destination qui en fait la première maison
de la commune.



A partir de ce moment, tous les efforts de M. Delp'ech furent
tendus vers cette réalisation que vous voyez aujourd'hui à un stade
très avancé, tout le gros-œuvre étant achevé, ainsi que les clôtures
extérieures.

C'est aussi grâce à M. Perchet, Directeur général de l'Architec-
ture au Ministère de l'Education Nationale, qui a vu immédiate-
ment l'intérêt qui s'attachait pour Rocamadour, et pour le tou-
risme, à la conservation du monument, que cette restauration a
été rendue possible et que les crédits nécessaires à sa réalisation
ont été obtenus.

Les dépenses à ce jour se sont élevées à près de 25 millions, sur
lesquels fa commune a eu à sa charge près. de 10 millions.

Dès le début, M. Mastorakis, ATchitecte en chef des Monuments
historiques, a été chargé de cette restauration qu'il a conduite à

son état actuel avec une science et un souci de la vérité 'archéolo-
gique dont vous pouvez apprécier le résultat.

Vous avez peut-être été surpris du large emploi qui a été fait
du béton armé, matériau moderne, dans la restauration d'un édi-
fice du xve siècle. Ceci est dû, pour une part, à la difficulté de
trouver actuellement des bois de chêne de longueurs, sections et
qualité suffisantes pour la réalisation des planchers, mais aussi
au fait que ces nouveaux planchers auront à supporter des char-
ges bien plus importantes que les anciens, du fait des réunions
nombreuses qu'un Hôtel de ville peut. recevoir. Ce choix a été jugé
nécessaire, d'autre part, pour assurer la défense contre l'incendie
et pour obtenir une parfaite cohésion et une parfaite stabilité des
murs dont la liaison est bien mieux assurée avec le béton armé
qu'avec les planchers en bois. Ces planchers en béton armé seront
d'ailleurs rendus invisibles lorsque la restauration sera terminée,
leur surface devant être revêtue de carrelages en terre cuite sem-
blables à ceux des anciens planchers, et leur sous-face devant être
habillée en chêne et devant reproduire les anciens plafonds à la
française à poutres et poutrelles apparentes.

;

Tous les détails de cette restauration ont été étudiés par M. Mas-
torakis, qu'il s'agisse des maçonneries (mode de taille des pierres,
profils des moulures, mortier et exécution des joints et des enduits,
carrelages), des plafonds qui reproduisent les anciennes disposi-
tions grâce aux anciens scellements des, poutres qui restaient
visibles dans les murs, des menuiseries, et de leurs ferrures qui .ont
été reproduites d'après des vestiges anciens échappés à l'incendie

ou d'après les modèles relevés dans les édifices de la même époque
de la région.



L'exécution de ces travaux a été assurée par l'entreprise Brousse,
de Brive-la-Gaillarde, en ce qui concerne la maçonnerie, les plan-
chers et la charpente de toiture en béton armé, la couverture en
pierre, les carrelages, et une partie de la menuiserie et des ferru-
res, par M. Delnaud, de Rocamadour, en ce qui concerne la menui-
serie et les ferrures, et par la maison Chigot, de. Limoges, pour ce
qui est des vitraux. Je dois, d'autre part, relever les noms de
M. Zuttion, chef de chantier de l'entreprise Brousse, qui a conduit
les travaux de cette entreprise avec une conscience et un savoir
parfaits, de M. Bouyssou, qui a été chargé de l'exécution de la cou-
verture en pierre qui donne à l'édifice une grande part de son
charme et de son caractère, et de M. Solignac, serrurier à Thémines,
qui a exécuté une partie des ferrures.

Le gros-oeuvre étant ainsi terminé, et quelques parties des amé-
nagements, d-allages, carrelages, plafonds .et menuiseries, commen-
cés, il reste à achever tous ces aménagements, cet habillage inté-
rieur et la décoration, ainsi que l'ameublement, en rapport avec
Je caractère et la destination de l'édifice.

Pour tous ces travaux, M. le Maire de Rocamadour peut compter
sur le concours de M. Mastorakis, Architecte en chef, bien qu'il
ait été désigné pour assurer la conservation et la restauration des
édifices- de divers autres départements, et sur celui de M. Prunet,
son successeur, et des entreprises et artisans ayant déjà participé
à l'œuvre. Il vous a peut-être dit aussi son espoir d'obtenir le
concours de M. Jean Lurçat pour la décoration de la grande salle
du premier étage qui vous voit aujourd'hui assemblés.

Il me reste, en remerciant l'animateur et les artisans de cette
oeuvre, à exprimer l'espoir de voir, dans un proche avenir, la
Société des Etudes du Lot à nouveau réunie dans cet édifice pour
en voir la restauration parachevée dans tous ses détails.

G. BERGOUGNOUX.



Gravure extraite des « Voyages pittoresques et romantiques
dans l'ancienne France »,

par le Baron Taylor, Ch. Nodier et A. de Cailleux



Une procession au clair de lune
dans le grand escalier de Rocamadour

une veille des morts f1)

Pour honorer les morts, suivant une antique coutume, une
foule recueillie gravissait ce soir-là à genoux les 2&6 marches du
grand escalier en récitant les Litanies, en psalmodiant des chants
pieux. * '

Le soleil venait de se coucher, un crépuscule clair baignait la
terre et, à travers des brouillards venus du fond de la vallée, le
disque de la lune était apparu, énorme et très pâle, comme si
quelque astre inconnu avait surgi tout à coup des mystères de
l'espace,

Un profond silence régnait, on eût dit le village désert, la terre
morte.

L'immense escalier, coupant d'une ligne rigide les hautes roches,
allait, comme l'échelle de Jacob, tout droit vers un ciel aux lueurs
idéales.

Les pèlerins continuaient leur marche lente, et bientôt je ne dis-
tinguais qu'à peine leurs formes effacées qui se mouvaient, mon-
tant, montant toujours, à la suite des prêtres dont les blancs surplis
ondoyaient.

Inoubliable soir que celui où j'ai vu ces larves humaines ramper
sur un flanc de ce mont, sous un ciel d'Apocalypse, au pied d'une
Basilique légendaire !

J'eus l'hallucination d'un rêve, je vis, tant la scène avait de
la grandeur, l'humanité entière essayant d'échapper aux ténèbres
qui l'enveloppent pour s'élever dans un élan de foi vers des clartés
nouvelles, vers ce ciel pâlissant, où des mondes lointains, meilleurs
peut-être, doucement s'allumaient.

La créature, pleine de misère, fuyait l'ombre terrestre et mon-
tait, montait encore, en son espoir, vers les régions sereines de
l'infini.

(1) Gaston VUILLIER : « Le Tour du Monde », 1892, p. 401. Article illustré de
12 dessins inédits de l'auteur.



Et ces voix graves ou plaintives, ce vent nocturne aux haleines
froides et pleines de frissons, ces silhouettes hautes de monuments
d'un autre âge, ces étoile's tremblantes, cet astre formidable qui
planait solitaire, m'emplirent d'un v-ague effroi.

Puis les derniers chants sacrés s'éteignirent au tournant de
l'escalier et l'ombre enveloppa Rocamadour silencieux.

Longtemps j-e demeurai là pensif.
Dans les ténèbres qui s'épaississaient, les formes des choses

s'étaient évanouies. La lune avait disparu. Quelques lueurs de
foyers, toutes rouges, perdues au fond d'un abîme, me rappelèrent
seulement qu'il y avait un village au-dessous de moi.

Gaston VUILLIER.

Nous devons le cliché du grand escalier de Rocamadour en 1830 à l'obli-
geance de la Revue « Stabat », de Gramat, à laquelle nous exprimons nos
remerciements.

La cloche
du pèlerinage
en fer forgé

d'une seule pièce

Antérieure à l'an 1000, on la compte
parmi les plus anciennes cloches connues

Elle sonnait
d'elle-même

pour annoncer
des périls en mer



Deux pièces d'orfèvrerie religieuse

du Musée du Pèlerinage à Rocamadour

ARMi les objets anciens du Musée du pèlerinage de Roca-
madour, deux attirent particulièrement l'attention dans
les vitrines, une grande monstrance et une croix pro-
cessionnelle.

Monstrance, destinée jadis à l'exposition solennelle
de reliques ou de la Sainte-Hostie. La pièce, en argent

ciselé, affirme le gothique du xv" siècle par tous ses détails. Sa
hauteur est de 42 centimètres.

Au-dessus d'une base ovale terminée en accolade à ses extré-
mités, l'œuvre se compose de trois étages portés sur une tige offrant
un nœud prismatique à sa partie inférieure.

L'étage inférieur, qui est comme un second nœud, est très carac-
téristique par son style. Il affecte la forme d'un édifice orné de



fenestrages de caractère llamboyant, séparés par des contreforts
ornés de pinacles.

La plate-forme centrale est une autre imitation de construction
gothique. On reconnaît encore là une des caractéristiques de l'orfè-
vrerie religieuse du Moyen Age qui s'inspirait dans sa décoration
des formes architecturales.

Le troisième étage porte par analogie d'autres haies en accolade
entièrement il jour. Le toit est en imbrication. La statuette de la
Vierge qu'il abrite n'est pas ancienne ; elle en a remplacé vraisem-
hlahlement une autre.

Croix de procession, également du Xy" siècle. D'une hauteur
de 80 cm., non compris la douille qui lui sert.de base, elle est en
bois de chêne recouvert de plaques d'argent estampées, présentant
comme fond général des guirlandes ornées de fleurons.

Les extrémités s'achèvent en un trèfle précédé d'un renflement
portant :

A t'avers : en haut, le pélican ; en bas, Adam sortant du tom-
beau (d'après une tradition ayant cours au Moyen Age, il se trou-
verait enterré sur la Montagne de la Crucifixion et il ce titre il
figure parfois sur la croix) ; dans les bras, la Vierge et saint .Jean.

Au revers, figurent les symboles des évangélistes, fange ne
figurant pas toutefois à la place qu'il occupe habituellement en
iconographie.

Au centre de la croix, se voient, d'un côté, le Christ, de l'autre,
t'Agneau divin.

l'n dernier point est à noter au sujet de cet objet. Sur la boute
au-dessus de laquelle s'implante la croix, figure l'inscription sui-
vante :

^ MESSIEVRS ^ LES * CHANOINES * DY ^ CHAPITRE
NOTRE-DAME -L I)E ^ ROQVEMADOVR * MONT * FAICT *
REEDIFIEH ^ EN 4- CETTE * ANNEE * 1 .0.L>.0 ^ PAR ^
CHARLES * LAROVSE ^ ORFEBRE * DE * GOVRDON.

D'après une communication faite il la séance du 23 décembre
1901 (te la Société des Etudes du Lot par M. l'abbé Viguié, le traita
fut passé entre Messire Pierre de Punhet, prêtre, recteur de la
ville de Roquemadour, et le dit Larouse, pour « remettre tout
l'argent qui est rompu..., former les clous d'argent et la mettre
en état comme si elle était neuve, et dorer la dite croix ».

J. Foi RGOUS.



Chronique

Un pèlerin à Rocamadour au XIV siècle. — Dans les archi-
ves anglaises du Publie Record Office, il y a de nombreux docu-
ments intéressant l'Histoire de France, notamment pour la période
de la guerre dite de Cent ans. Nombre d'entre eux ont été utilisés
par ie Chanoine Albe dans ses ouvrages historiques.

Extrait de ces mêmes archives, voici un curieux document qui
nous a été signalé par notre confrère, M. Trabut-Cussac.

Il y est lait état de la prochaine venue en pèlerinage il Rocama-
dour d un des valets du Roi d'Angleterre et Duc d'Aquitaine. Le
Roi Edouard mande il son chancelier que soient établies des lettres
patentes pour son valet, Gérard Dore, se préparant à aller en pèleri-
nage a N.-D. de Rocamadour.

Ces lettres devront, en somme, servir de sauf-conduit au pèlerin
pour qu'il ne soit pas molesté ni suspecté, car, dit le texte, le pèle-
rin doit porter la barbe, ayant fait le vœu de ne la supprimer qu'à
son retour d11 pèlerinage.

Ce document, amusant dans son libellé, marque bien la renom-mée du pèlerinage de Rocamadour au-delà des frontières de France.
Texte :

Edward, par la grâce de Dieu, Roi Dengleterre, seigneur d'Ir-launde et Duc d'Aquitaine [al honurable Pière en Dieu], J., parla m ci si ne grâce. Evesque de Cicestre, nostre chanccllier, saluz
vous mandons que por nostre cher vallet [Gérard] Dore,facez laire nos lettres dessous notre grant seal à nostre seint Père

' Pape tIlI'il \"oille le dit Gérard espéeiaument recomendezet li faire en les busoignes dont il li bie requerre le favour et la
grâce qu'il porra bonement pur amour de nous. Et facez faireaudit Gérard nos lettres patentes desouz nostre dit seal tesmoi-gnantes que le dit Gérard est nostre vallet et qu'il va en pelrinaee
a nostre-Dame de Rochemadour et que nous prions à touz noz«inys (ju 'il ne le facent mal, molesté ne damage contre reison puramor de nous ne qu'il soit chalengez par reison de sa barbe, car
i ad fait le vou qu'il ne la oustra mie tant qu'il eit fait son pèle-rinage avant dit. Et facez ausint faire noz lettres desouz meisme



nostre seal de prière pur Pieres de Everdes, chanoigne de
Bezauzone, à sire Luke de Fluske, cardenal de la seinte Eglise de
Rome, en covenable forme siçome vous verrez que face à faire sur
la matire que le dit Gérard vous porra dire. Doné souz nostre privé
seal à Langele [Langley] le quint jour de juyn l'an de nostre règne
premer [1308], ».

(Archives du Public Record Office, C. 81/59), n" 189).
R. P.

Legs à Rocamadour au XIII" siècle. — Testament dressé à
Nontron (Dordogne) en 1252 :

« Ego Willelmus de Manhac, senior, miles, laborans in extremis,
« bene compos mentis mee testamentum meum facio... lego...
« beate Marie de Rupe Amatoris X s (olidos). ».

Donc Guillaume de Magnac le vieux, chevalier, à toute extrémité,
mais saint d'esprit, lègue 10 sous à Notre-Dame de Roc-Amadour.

Archives des Basses-Pyrénées«.
Communication de M. P. BAYAUQ,

archiviste en chef,
membre cfp la Société des Etudes du Lot,

Vente du château de Rocamadour comme bien national.
— Un-e affiche pour la vente de biens nationaux de l'Administra-
teur du Directoire du district de St-Céré, du 15 vendémiaire, an IV,
porte l'indication suivante :

Article n° 20 : une vieille majeure (masure) de- château, située
sur le rocher de Rocamadour, ayant appartenu au ci-devant abbé
de Tulle, confrontant de trois parts avec commun de Rocamadour
contenant 120 toises, estimée 150 livres.

(Communication inédite de M. CALMON).

Rocamadour et la protection des Beaux-Arts. — Sont
inscrits à la liste des Monuments historiques :

— Eglise Saint-Sauveur et crypte Saint-Amadour (5 févr. 1931).

— Chapelle Notre-Dame, porte et peintures murales (6 juin 1931).

— Chapelle Saint-Michel, parois décorées de peintures murale's
(25 juillet 1908).

— Chapelle de la Vierge, parois décorées de peintures murales
(25 juillet 1908). j



— Porte de la Mercerie (20 juin 1910).

— Porte Malbec ou Salmon (20 juin 1910).

— Porte du fond du Coustalou (20 juin 191()).

— Porte du haut du Coustalou (Porte Hugon) (20 juin 1910).

— Porte du Figuier (20 juin 1910).
Maison Mazot, rue de la Couronnerie (actuel Hôtel de ville)

(14 mars 192,5).

— Maison dite la Paumette (12 avril 1920) ;

à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques :

— Porte de la Chapelle miraculeuse (10 décembre 1925).

On sait que, de par la loi du 31 décembre 1913, le classement a
pour conséquence' que l'immeuble classé ne peut être détruit ni
déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restaura-
tion, de réparation ou de modification quelconque si l'Administra-
tion -des Beaux-Arts n'y a donné son consentement. Les travaux
autorisés par l'Administration s'exécutent sous la surveillance de
celle-ci. L'Administration peut toujours en outre faire exécuter aux
frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les tra-
vaux de restauration et d'entretien indispensables à la conservation
du monument. La loi de 1913 assure, d'autre part, par diverses
mesures, la protection des abords des monuments.

L'inscription à l'Inventaire supplémentaire, créé par la même loi,
confère à l'Etat un droit de regard et de surveillance sur les édi-
fices anciens qu'il serait regrettable, bien que non classés, de voir
disparaître ou transformer ;

à l'Inventaire des objets mobiliers classés :

— Chapelle de la Vierge : a) Inscription commémorative de la
reconstruction de l'oratoire, 1479 (20 mai 1910).

b) Clocher fer forgé, VIIIe siècle (?) (25 juillet 1908).

c) La Vierge et l'Enfant, statue assise, dite « La Vierge de Roca-
madour, bois, en partie revêtue de lames d'argent (25 juillet 1908).

d) Peintures murales, « L'Annonciation » et « La Visitation »,
xiii' siècle (25 juillet 1908).

c) Restes de peintures murales, « Le dict des Trois Morts et des
Trois Vifs », xve siècle (25 juillet 1-908).

i — Chapelle Saint-Jean. Chapiteau servant de bénitier, xve siècle
(20 mai 1910).

— Chapelle Saint-Michel : a) Peintures murales, saint Chris-
tophe, le Christ en majesté, XIIIe siècle (27 juillet 190.8).

b) Coffre bois, serrure et peintures fer forgé, xiv' siècle (25 juillet
1908).



— Chapelle Saint-Sauveur : a) Inscription commémorative d'une
fondation d'anniversaire, 1297 (à l'extérieur) (20 mai 1910).

b) Inscription funéraire de Gérault de Lavade, 1229 (à l'exté-
rieur) (20 mai 1910).

— Eglise Saint-Sauveur : a) Croix-reliquaire pédiculée de la
vraie croix, argentée, Xye siècle (25 juillet 1908):

b) Monstrance-reliquaire, surmontée du Christ en croix, entre
la Vierge et saint Jean, statuettes cuivre doré (25 juillet 1908).

c) Croix processionnelle, argent estampé sur âme de bois, xve siè-
cle et 1620 (25 juillet 1908)".

d) Chandelier portatif, fer forgé, xve siècle (25. juillet 190,8).
e) Le Christ en croix, statue bois, XVIe siècle (25 juillet 1908).

— Crypte de saint Amadour : Histoire de Zachée, deux panneaux
peints, bois, XVIIe siècle (20 mai 1910).

Les conséquences du classement en ce qui touche ces restau-
rations, réparations..., qui ne peuvent être effectuées sans l'auto-
risation de l'Administration ni hors sa surveillance, sont identiques
à celles qui concernent les monuments. Les objets classés sont
d'autre part déclarés imprescriptibles et leur droit d'aliénation est
très strictement limité.

Sites pittoresques. — Et classé : a) partie du site de Roca-
madour (suivant parcelles cadastrales), 30 septembre 1942.

b) Immeuble dans le quartier du Coustalou, parcelle 850, sec-
tion E du cadastre, et terrain sur lequel il s'élève (maison dite du
Loup), 3 août 1949.

Est inscrit sur la liste : partie du site non classé (suivant par-
celles cadastrales), 18 août 1937.

De par la loi du 2 mai 1930, pour les sites classés ou inscrits,
l'état des lieux ne peut être ni détruit ni modifié sans autorisation
préalable de l'Administration des Beaux-Arts ; il ne peut être pro-
cédé qu'à des travaux d'entretien normal.

J. F.



(CI. des Amis du Musée Murât).



Ce 15 août,

au jour ancien de la fête de l'Empereur,

une ville du Quercy vient d'honorer

un des plus glorieux lieutenants de Napoléon 1er

Joachim MURAT

Nous avons précédemment signalé dans notre Bulletin (1'" fasci-
cule 1958) la création d'une Association ayant pour but de consti-
tuer à La Bastide-Murat un musée de souvenirs concernant le roi
Murat. La Société des Etudes du Lot n'avait point manqué à son
devoir en 1 'assurant de son appui et en s'y inscrivant comme mem-
bre bienfaiteur.

L idée est aujourd'hui réalisée et, le 15 août dernier, en uneémouvante journée, a eu lieu l'inauguration de ce Musée, sous la
présidence de M. le Ministre Maurice Faure, ayant près de lui
S.A. le Prince Charles Murat, arrière-petit-fils au 4e degré du roi
de Naples, et M. Jean Lebaudy, descendant d'André Murat, frère du
roi, qu'entouraient notamment : M. le Secrétaire général Palazy,
représentant M. le Préfet, alors absent du Lot, M. le Colonel Royer,
représentant le Général Gouraud, commandant la 5e région mili-
taire, notre confrère de la Société des Etudes du Lot M. Jean Vanel,
Présid.ent des « Amis du Musée Murat », MM. Paul Caussat et
Georges Andrieu, organisateurs du Musée avec M. Vanel, le Prési-
dent de là Société des Etudes du Lot, M. Faurie, Conseiller général.
et Maire de La Bastide, M. H. Delfau, Conservateur du Musée de
Cahors, qui vient d'être nommé Conservateur de celui de La Bastide,
et diverses personnalités lotoises et parisiennes. La presse régio-
nale et la grande presse de Paris étaient également représentées.

Le Musée est installé avec une prenante simplicité dans l'an-
cienne auberge d'où partit un jour le jeune Joachim Murat. La
maison, longtemps laissée un peu à l'abandon, a été rétablie dans



son état de jadis et, sur la façade, une grande plaque rappelle les
nombreux titres de gloire du roi de Naples né en ce lieu le 2:7 mars
1767.

Cette maison comprend au rez-de-chaussée deux pièces. Dans
l'une, se remarque notamment un grand tableaù généalogique peint
sur l'un des murs, œuvre de M. J. Vanel, relatant la descendance
des diverses branches des Murat s'étendant sur maints pays
d'Europe.

On y note : du coté de Pierre Murât, par le grand nom des
Hohenzollern-Sigmaringen: les familles royales de Roumanie, de
Portugal, de Belgique, de Grèce, d'Italie, de Yougoslavie ; — du
côté d'André Murât, les trois comtes Murat et M. Jean Lebaudy ;

— du côté du roi, le marquis Pepoli, ministre d'Etat italien, le
baron Chassiron, de l'Armée britannique, les huit successifs princes
Murât (parmi eux, Joachim-Louis-Napoléon, lieutenant des forces
françaises de l'intérieur, tué en combattant dans l'Indre-et-Loire
en 1944), le comte Goluchowski, sénateur polonais, les ducs de
Mouchy, la princesse de Ligne...

Cette salle est l'ancienne salle des rouliers où la vaillante auber-
giste qu'était la mère Murât, née Jeanne Loubières, mettait son
empressement à bien accueillir les clients.

A côté, on retrouve aujourd'hui, dans son- aspect d'autrefois, la
cuisine de l'auberge qui offre encore sa robuste table, sa. grande
cheminée et son vaisselier bien garni.

Montons au premier étage. L'une des deux pièces actuellement
utilisées — l'autre sera aménagée en chambre d'auberge du
xviue siècle — est la salle des souvenirs.

Au mur, différents portraits, en originaux ou reproductions pho-
tographiques: une copie du portrait de Joachim Murât; par Gérard,
son portrait jeune, à l'époque de son mariage, et celui de Caroline
Bonaparte à la même époque (portrait qu'il avait envoyé à sa mère) ;

les trois premiers enfants du ménage Murât ; deux portraits de la
mère des Murat, Jeanne, née Loubières (une petite peinture et la
reproduction du tableau que le roi avait dans sa chambre au palais
de Naples) ; les portraits du prince Achille Murât, filis aîné du roi,
et de sa femme, petite-nièce de Georges Washington (envoyés par ;
le gouverneur de la Floride)... Signalons également, dans un cadre, f
l'aquarelle originale d'un album de Job, représentant une revue à |
Naples... |

Dans des vitrines, figurent divers objets que l'on ne peut regar-
der sans émotion : le livret de Joachim Murat en 1789 pour servir I
à l'enregistrement de son linge et de ses chaussures ; les broderies f



de la toque qu'il portait à Eylau et ses gants ; plusieurs lettres de
lui, dont une à sa mère, datée de Florence, le 26 floréal an IX, des
plus affectueuses ; une autre adressée à son frère André pour lui
envoyer le grand cordon de l'Ordre des Deux-Siciles ; la croix de
cet Ordre ; les lunettes de la mère Murât, et un modeste ouvrage
de tricot auquel elle a travaillé ; des pièces d'or et d'argent à l'effi-
gie du roi de Naples...

Une série de volets accrochés à. l'un des murs donne la repro-
duction photographique de pièces envoyées par les Archives natio-
nales, parmi lesquelles nous relevons notamment : des lettres -de
Bonaparte et de Napoléon à Murât (13 vendémiaire an VII, 11, ger-
minal an XIII), le contrat de mariage de Joachim Murat (28 nivôse
an VIII), une lettre de Madame Mère à Murat (30 avril 1801), une

(CI. des Amis du Musée Murat). ^

lettre de Murat au Conseil général du Lot (14 brumaire an X), des
couplets pour le Général Murât chantés à l'hôtel de la Préfecture
du Lot le 17 brumaire an XII.

Le Musée n'est encore qu'à ses débuts. Il est appelé à s'enrichir
de dons. Les représentants des familles de Joachim et d'André ont
notamment promis des documents.

La journée du 15 août ne se passa pas évidemment à La Bastide'

sans des discours.



Le matin, devant l'ancienne auberge, M. Jean Vanel parla le
premier, mettant l'accent sur la raison d'être du Musée, dont on
avait voulu que la maison restât au sein du village la gardienne de
tout un passé.

« Nous l'offrons, dit-il, à la cité natale du prestigieux cavalier
« de Napoléon, nous l'offrons à. son département qu'il a honoré, à

« la France qu'il a illustrée, à Naples qui a placé sa statue parmi
« celle de ses rois, à l'Italie qu'il a appélée pour la première fois à
« l'unité ; nous l'offrons à toutes celles et à tous ceux qui, disper-
« ses par la surface de la terre, se rattachent au nom de Murat,
« soit par les liens du sang, soit par les liens de l'esprit

« Modeste maison, arrachée du sommeil des humbles par l'aile
« de la gloire, puisses-tu, entre tes murs pieusement restaurés,
« conserver à la fois la pensée de Joachim Murat, qui joignit la
« pourpre royale à l'habit du soldat, le nom d'Antoinette Murat,
« aïeule de rois, le souvenir des comtes Murat à l'âme généreuse,
« et aussi la mémoire de ces travailleurs obscurs qui portèrent- en
« eux la noblesse du cœur avant de permettre à leurs descendants
« d'y ajouter la noblesse du nom.

« Modeste maison, entrée aujourd'hui dans l'histoire, puisses-tu
« donner, à tous ceux qui te visiteront, l'amour du passé par la
« contemplation d'émouvants souvenirs, et aussi la confiance dans
« les destinées de notre pays à travers- celui qui, sous ce toit, sut
« porter à un si haut degré la bravoure française. »

Après M. Vanel, S.A. le Prince Charles Murat dit son émotion
de voir glorifier son auguste ancêtre qui, parti un jour de nos
Causses, devait vivre en héros l'épopée napoléonienne.

Au banquet, qui réunit 15'0 convives dans la salle des fêtes de
la Mairie, cinq discours furent prononcés.

M. Vanel se devait d'y donner un merci à tous les amis de l'œuvre
à laquelle il donna lui-même tout son cœur. Il le fit avec délicatesse
et talent en s'adressant notamment à M. le Ministre Faure, à S.A.
le Prince Charles Murât, à M. le Secrétaire général Palazy, au
Colonel Royer, à la Société des Etudes du Lot, à M. le Maire Faurie.

S'adressant à M. Faurie, M. Vanel signala que l'archiviste en
chef du Tarn avait eu la bonne fortune de découvrir une copie
ancienne des franchises de La Bastide. Le fait est d'importance
pour l'histoire locale quercynoise et nous donnons extrait à ce sujet
du discours de M. Vanel :



f « C'est grâce à la bienveillance de l'archiviste du Tarn, dit-il,
| « qu'il est permis aujourd'hui de dévoiler pour la première fois la

« date de la fondation de La Bastide.
« C'est en 1238 que Bertrand de Gourdon, père de Fortanier,

« jeta les bases du château de La Bastide, derrière l'hôtel actuel de
« la Boule d'or, château destiné à garder le chemin et les terres
« environnantes. En 1249 (v.s.), Fortanier confirma la charte
« accordée par son père, et, en 1254, il accorda de nouvelles fran-
« chises économiques ; enfin, en 12'68, Pons de Gourdon approuva
« les privilèges antérieurs.

« Il résulte donc de ces chartes que le fondateur de La Bastide
« n'est pas Fortanier de Gourdon, comme on le pensait, mais Ber-
« trand, son père. Ce dernier étant mort peu après, c'est Fortanier
« qui se trouva seigneur du lieu à l'époque de l'essor de la petite
« cité et c'est ainsi qu'elle porta le nom de La Bastide-Fortanière,
« appellation qui devint plus tard La Bastide-Fortunière. »

M. Vanel, après ces indications, signala que l'Archiviste en chef
du Tarn, M. Gresle-Bouignol, doit étudier ces précieux documents
dans une communication qu'il réserve à la Société des Etudes du
Lot. Nous en remercions d'ores et déjà l'auteur qui est membre
correspondant de notré Compagnie.

A la suite de M. Vanel, le Président de la Société des Etudes du
Lot évoqua l'hommage qu'elle avait déjà rendu à la mémoire du
roi Murât lors d'une visite au château de La Bastide en 1951. Il dit
notre attachement à l'œuvre réalisée, félicita les organisateurs et,
à propos de certaines pièces du Musée, conta quelques traits de la
vie quercynoise de Joachim Murat et de sa mère.

M. le Conseiller général Faurie s'attacha à relever l'intérêt d'une
fondation qui ne manquera pas d'attirer l'intérêt à la fois sur le
plan national et sur le plan local.

S.A. le Prince Charles Murat marqua de son côté que la journée
du 15 août figurera parmi les plus belles de sa vie et forma le vœu
que le Musée s'intègre dans la chaîne des Musées nationaux.

Avec M. le Ministre Maurice Faure, nous eûmes le régal d'un
discours de belle envolée nous conduisant avec Joachim Murât
sur les champs de bataille, évoquant aussi dans la belle figure du
roi l'homme toujours épris de progrès humain et de liberté.

1 J. F.



Allocution

du Président de la

Société des Etudes du Lot

au banquet
de l'inauguration

du Musée Murat

La Société des Etudes du Lot, depuis sa fondation en 1872, a
eu maintes fois à cœur d'honorer les grands noms du Quercy. Elle
est heureuse de s'associer, en -ce jour, avec l'inauguration d'un
Musée, au souvenir d'un meneur d'armées que son étonnante for-
tune fit maréchal de France et roi de Naples.

Nous n'avons pas oublié le salut que nous donnions déjà à sa
mémoire en' 1951 lors d'une visite au château voisin qu'il avait"
voulu pour son frère André. Notre distingué confrère, M. Jean
Lebaudy, par un geste auquel nous avons été sensibles, nous avait
ouvert sa demeure où nous avons pu aussi évoquer la belle figure
quercynoise de l'habitant de Labastide et de l'historien que fut le
comte Gaétan Murat (1).

Il m'est agréable d'apporter aujourd'hui nos félicitations et nos
remerciements aux réalisateurs du Musée que j'ai eu la joie de
visiter ce matin.

Vous avez, Messieurs, trouvé heureusement pour cadre l'auberge
d'où partit un jour le rude garçon qui devait faire son chemin et
occupe actuellement nos pensées. Tout enfant, le cavalier hors pair
qu'il sera plus tard se montrait déjà maître des chevaux à l'écurie
paternelle, aimant à les soigner pour sauter ensuite sur leur dos
et les mener à l'abreuvoir.

(1) Le comte Gaétan Mural fut membre de la Société des Etudes du Lot et
nous avons dans notre Pihliothèque son livre sur « Murât, lieutenant de l'Em-
pereur en Espagne », dédicacé par lui.



!
J 'ai retrouvé avec plaisir, parmi les documents du Musée, près

d'une copie du portrait de Joachim Murât, par Gérard, le portrait
de sa mère, née Jeanne Loubières, qui m'avait fait impression en

v
1951. Avec sa mine intelligente en même .temps que rusée émer-
geant d 'un fichu a fleurs et d'un mouchoir noué en coque sur la
tête, comme on en portait de son temps, c'est bien la maîtresse-
femme à laquelle on n'en contait point dont la tradition locale a
conservé le souvenir.

Le roi Murat, qui eut ce portrait dans sa chambre au palais de
Naples (2), avait grande affection pour cette mère de 11-enfants (3),
et elle-même l'aimait beaucoup. Il se plut un jour à la fin d'un
somptueux déjeuner qu'il offrait aux Tuileries, alors qu'il n'était
encore que maréchal, à faire servir — le général Thiébaut l'a
conté dans ses Mémoires — un petit pot de grès contenant... du
raisiné dé Labastide. « C'est un régal de mon pays, dit-il avec sim-
plicité. C est ma mère qui l'a fait et me l'a envoyé. »Vous avez probablement remarqué dans une vitrine du Musée
une lettre qu'il écrivit à cette chère Maman, le 26 floréal an IX,
datée de Florence où il avait alors son quartier général. Je veux
vous en lire un extrait, car elle est typique de cet amour filial qui,
entre toutes les qualités de cœur de Joachim Murât, s'allia chez lui
au culte de la petite Patrie.

Elle débute ainsi :

« II y a bien longtemps que je ne vous ai écrit, ma chère Mère,
« mais soyés bien sûr que ce n'est pas par oubli, que vous êtes
« sanc&sse présente à mon cœur et comment poÜrraije oublier celle
« qui m -a donné le jour, celle qui a élevé les premiers jours de
« mon enfance, celle qui m'a procuré le bonheur en me donnant
« de la sensibilité. »

(2) Celui dont ]a photographie Usure en tête de cette allocution-
(3) II eut la joie de la trouver encore robuste et pleine d'esprit malgré sesR2 ans, lorsqu'en septembre 1803, il alla dans le Lot se faire élire au Corns1Législatif.
Elle devait mourir le 11 mars 180fi, et sa perte causa à Joachim Murât, alors

en Toute pour le duché de Berg, un grand déchirement. Quelques mois aupara-vant, de son quartier général de Vienne, dans une lettre tl son frère André,envisageant que, vu son âge avance, cette « incomparable mère » pouvait leuretre ravie d un moment à l'autre, il prescrivait les devoirs sacrés qui devraient
lui être rendus après son décès. Il avait fait graver sur sa pierre tombale cesdeux vers du sonnet LXVIII de Pétrarque :

AOJI la conobbe il mondo mentre 1'obbe ;ConobbiVio ch'a p!nnpcr qui rimasi.
Le monde ne la connvl point lorsqu'il la possedait ;

v
Jc la conmis bien, moi qui reste nour la vleurer.

(Murat, lielltenant de l'Empereur, en Espagne, par le Comte Murat, Paris Pion •

1897. Introduction, p. 72 et 73).



Et voici la fin, après l'annonce de l'envoi d'un chapelet bénit
spécialement pour elle par le Pape :

« Je suis le plus heureux des hommes. J'ai près de moy ma
« Caroline et mon joli Achille. Mon bonheur serait complet si vous
« étiez près de nous, si je pouvais soutenir vos vieux jours. Que
« j'envie le sort de mon frère, il est près de vous, il vous voit, il
« vous aime, il doit être bien content. »

« Adieu, ma chère Mère. J'espère aller à Baresse (4), alors j'au-
« rai le plaisir de vous embrasser. Je vous embrasse de toute mon
« âme. »

Après la signature, il ajoute dans un post-scriptum :

« J'embrasse toute ma famille. J'enverrai bientôt quelque chose
« à mon père. »

Avec de curieuses pièces comme celle-là, avec des reliques de
famille ou d'épopées militaires, avec des documents d'archives que
vous avez exposés, votre Musée va désormais constituer pour les
Quercynois et les touristes étrangers — vous avez la chance d'être
sur la route Cahors-Rocamadour — une belle page d'histoire locale
et de grande Histoire.

Je lui prédis pour son intérêt beaucoup de visiteurs et ce sera
mon dernier mot, en nouvel hommage au cavalier de légende qui
sabrait comme ses hommes à Austerlitz ou la Moskowa.

J. F.

(4) Barèges.



23 AOUT 1959

Cénevières salue la mémoire
d'un de ses enfants :

le Dr Roger COUDERC
homme de lettres

Le dimanche 2,3 août 1959 restera pour nous, habitants de Céne-
vières et d'autres lieux en Quercy, une journée dont nous conserve-
rons un doux souvenir.

Pendant quelques heures, en effet, nous nous sommes soustraits
au rythme quelque peu déconcertant, il faut bien le dire, de la vie
actuelle, pour goûter là" paix d'un petit village de chez nous, pour
nous enivrer d'un air particulièrement vivifiant et pour communier
avec un Homme qui, de tout son cœur, a aimé ce village, qui, à
pleins poumons, a respiré cet air, et qui maintenant s'est endormi
là, tout près.

Pardonnez-nous, Roger Couderc, d'être venus troubler un mo-
ment votre sommeil. Mais, cette rencontre, plus précisément, ce
contact avec vous, chez vous, « Les Amis de Léon Lafage » l'ont
souhaité certes, pour vous témoigner leur reconnaissance, mais
aussi, parce qu'il est salutaire de méditer parfois certains exemples.

Nous nous sommes retrouvés nombreux à Cénevières, avec M. le
Ministre Maurice Faure, M. Palazy, Secrétaire général de la Préfec-
ture, représentant M. le Préfet, M. Pons, Inspecteur général de l'Edu-
cation Nationale, M. le Professeur Redon, de l'Académie de Méde-
cine" M. Grabol, Préfet honoraire, M. Couderc, Maire de Cénevières,
M. le Docteur Rouquié, Conseiller général du canton de Limogne,
MM. les Maires des communes voisines, M. l'Abbé Gibrat, curé de
Saint-Martin-Labouval et de Cénevières, Mlle Edmée Larnaudie,
artiste-peintre, MM. les Docteurs Gayet et Garnal, Conseillers géné-
raux, M. le Docteur Cayta, et de très nombreux autres membres
du Corps médical et du « Comité Léon Lafage » : MM. Moulis,
I



Maureille, Marcenac, Guillou, Guilhem, Lagarde, M. l'Abbé 'F oulze...
Le Président de la Société des Etudes du Lot, empêché, avait dû
s'excuser et s'était fait représenter.

Les cérémonies ont commencé dans le petit cimetière de Céne-

vières1, devant la tombe de Roger Couderc, en présence de nombreux
membres de sa famille. Là, dans la fraîcheur et la sérénité d une
belle matinée d'été, M. Crabol a évoqué, en termes délicats, la vie

et l'oeuvre de cet homme à l'esprit très vif, au coeur d'une généro-
sité à toute épreuve, et qui nous demande de nous inspirer de son
exemple, « pour faire mieux connaître et davantage aimer notre

« Quer-cy, pour oublier les funestes discordes et les rancunes
« misérables, pour pratiquer, entre nous, une indissoluble solida-

« rite fraternelle ».
A l'intention de Roger Couderc, à celle de tous les enfants de

Cénevières morts pour la France, une messe a été ensuite célébrée

par M. l'Abbé Gibrat, dans l'église toute proche, trop petite pour
accueillir tout le monde. L'orchestre de la fête votive, fixée égaIe-

ment à ce jour-là, et la chorale paroissiale accompagnèrent, de

leurs harmonies, les prières du prêtre. M. l'Abbé Toulze, en un
prône remarquable, écouté dans le plus complet recueillement, nous
a rappelé-que nous ne devions jamais oublier de reporter à Dieu

nos actions de grâces, pour l'infinie générosité de ses dons. Roger
Couderc, a-t-il précisé, a été largement comblé par la Providence ;

au fond de son âme, il a su conserver brillante la lumière de la

foi ; il.a incarné la charité, allant au-devant de toutes les détresses
physiques et morales ; et, pourtant, comme tous les hommes, il a

besoin de nos prières ; ce sont elles qu'il réclame avant tout.
A l'issue de la messe, une gerbe a été déposée devant la stèle du

souvenir, en hommage à ceux qui sont morts pour la défense de la
Patriç.

Devant la maison natale de Roger Couderc, c'est à M. Marcenac,
le dévoué Secrétaire générale des « Amis de Léon Lafage », qu'est

revenu l'honneur de dévoiler la plaque sur laquelle nous avons pu
lire : « A Roger Couderc, au médecin de campagne, au romancier

« de Justine et de Brigitte l'étrangère, cette dédicace du souvenir ».
M. André Moulis, Président des « Amis de Léon Lafage », a

ensuite remis cette plaque à la Municipalit&'de Cénevières et, dans

un discours à la fois solide et plein de finesse, il s est plus spécia-

lement penché sur l'œuvre littéraire de Roger Couderc : « Me

« demandant quelle sera la destinée de ces deux ouvrages, compo-



« sés selon la formule traditionnelle du roman psychologique
« français, et pourtant d'un accent si personnel, j'aime à croire
« que, tels ces livres du second rayon que l'on préfère parfois,
« pour leur distinction, aux grands chefs-d'œuvre éloquents, aux
« heures grises où l'àme sollicite quelque mélancolique confidence,

? « l'œuvre de Roger Couderc fera penser aux plus délicates pages
« de Joubert. Outre de subtiles analyses de cœurs féminins, on y
« savourera de fins pastels évoquant les paysages quercynois, qui
« sont aussi des états d'âme. Ainsi, grâce à Roger Couderc, la terre
« de Cénevières, le causse de Limogne ont pris rang parmi les
« paysages littéraires français ».

M. le Maire de Cénevières, membre de la famille de Roger Cou-
derc, a remercié les « Amis de Léon Lafage » pour leur geste
auquel tous les habitants de la région ont été particulièrement sen-
sibles.

) M. Ernest Contou, condisciple et ami de Roger Couderc, a évoqué,
comme seul pouvait le faire un poète, les jours enfuis d'une
jeunesse exempte de soucis, les Justines d'amours aujourd'hui
éteintes, : « Par le truchement du Journal dit Lot, où Léon Lafage
« signait ses vers du pseudonyme de Maï-Blume (fleur de mai), et
« moi-même, les miens, de Myosotis, nous transmettions nos
« regrets élégiaques aux compagnes absentes, exilées sans retour. »

Après .le rappel de ces souvenirs à la fois charmants et émou-
vants, c'est à M. Palazy, Secrétaire général de la Préfecture, qu'est
revenu le soin de dégager tout le sens, toute la portée des céré-
monies qui allaient bientôt prendre fin.

M. Palazy est de ceux qui n'ont pas eu le privilège de connaître
Roger Couderc ; mais, avec son esprit extraordinairement subtil,
il a su le découvrir à travers son œuvre, sur laquelle il s'est penché,
je le sais, avec une attention et un intérêt tout particuliers. Aussi,
en conclusion, il a pu, avec exactitude et délicatesse, mettre
l'accent sur les différents aspects de ]a personnalité de Roger
Couderc, le médecin au grand cœur, le romancier aux charmes
infinis, le Conseiller général vraiment au service de tous.

| Tous ceux qui avaient connu Roger Couderc, tous ceux qui étaient
venus à. Cénevières pour lui confier leurs peines, celles du corps et
celles de l'âme, tous ceux qui étaient là, présents devant sa maison,
ont été heureux de pouvoir, grâce à l'obligeance de sa famille,
s'approcher, en quelque sorte, un peu plus de lui, en pénétrant dans
son bureau...



Avant de nous séparer, la Municipalité de Cénevières a bien voulu
nous offrir un vin d'honneur. Et, dans l'après-midi, nous nous
sommes retrouvés au château, où, très aimablement, M. de Braquil-
langes et sa famille nous ont accueillis. Tandis que le soir commen-
çait a descendre sur le prestigieux décor que nous avions devant
nous et que nous ne pouvions pas nous lasser de contempler, nos
pensées encore sont allées à Roger Couderc ; avec lui, une nouvelle
fois, au cours de cette journée, nous nous sommes laissés aller à
quelques méditations :

« J'habite un pays où les paysages évangéliques se juxtaposent
« à chaque pas aux lignes de la terre, à la douceur de la lumière,
« et, en quelque sorte, à la vie quotidienne. Les gens d'ici séparent
« de leur van le bon grain de l'ivraie, labourent, entre deux Angé-
« lus, le champ de sénevé... La pauvreté de mon pays lui confère
« une extrême douceur et une modestie voisine de la vérité ; la
« ténuité de ses lignes allongées, l'harmonie de ses ondulations,
« la monotonie de ses gris, de ses bruns et de ses violets, exposés
« à la plus pure des lumières, facilitent l'interpénétration du
« visible et de l'invisible, à un point tel que la lumière s'efface, à
« certaines heures, et que les symboles apparaissent sur l'écran
« du ciel. »

Henry DELFAU (1).

(1) Par délégation personnelle du Président, M. Delfau, représentait la Société
des Etudes il la manifestation. Nous le remercions du compte rendu qu'il a bien
voulu donner de celle-ci.
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La vie de la Société

i.

i
Journée foraine du 14 juin

(Brive et Bas-Limousin)

OTRE Société a pris l'habitude de varier ce qu'elle appelle
ses « Journées foraines » en se dirigeant alternative-
ment dans une ville du Lot et hors du département. Le
5 avril, elle tenait une importante séance à Rocamadour ;
le 14 juin, elle s'est dirigée vers Brive et le Bas-Limousin

pour resserrer des liens avec une Société voisine et étendre ses
leçons du passé vers des monuments et des souvenirs autres que
ceux du Quercy.

Soixante membres ont pris part à cette excursion d'étude qui
débuta à Brive par la visite de son important Musée Rupin, installé
dans un- élégant immeuble Louis XIII, où on fut accueilli par
son érudit conservateur, Mlle Guillot, qui en dirigea la visite avec
MM. Pérol et Labrousse. Le Musée est fort riche en collections
diverses. La préhistoire y est particulièrement bien présentée dans
ses diverses époques ; on y remarque notamment des pointes
moustériennes en cristal de roche, fort rares, et le moulage du
crâne de l'homme de la « Chapelle aux Saints », découvert par les
frères Bouyssonie. L'ensemble gallo-romain comporte, entre autres
pièces, de belles urnes en pierre et verre trouvées dans des tombes
à incinération. L'histoire de Brive est rappelée dans une autre sec-
tion par de curieux documents que commenta Mlle Guillot en y
signalant notamment les enceintes successives de la ville.

On se rendit ensuite à l'hôtel de Labenche, merveilleux spécimen
de la Renaissance toulousaine, où la Société scientifique, historique
et- archéologique de la Corrèze a son siège. M. le Chanoine Bouys-
sonie, son savant Président, adressa à ses hôtes d'aimables paroles
de bienvenue. En recevant les Cadurciens, il se plut à noter les
liens historiques unissant Bas-Limousin et Haut-Quercy, en rappe-
lant ,à la fois des noms d'érudits de chez nous ayant collaboré au
Bulletin de la Société Briviste et les grands travaux que celle-ci a
produits.

I



M. Fourgous, au nom de ses confrères, remercia le Président
de Brive et, à propos des grandes études préhistoriques qui sont
à -l honneur du Chanoine Bouyssonie, rappela que nous nous étions
associés en 1958 à l'hommage rendu à lui-même et àj ses deux
frères. Il évoqua ensuite sa sympathie personnelle très ancienne
pour la Société de Brive, donnant son souvenir à des Présidents
disparus qu'il avait connus.

Puis ce fut une visite dans le vieux Brive, dans les quartiers qui
avoisinent l église Saint-Martin, de style roman limousin, que l'on
verra également au cours de la promenade. On y remarquera les
tours Saint-Martin et des échevins, l'hôtel Treilhard et ses tourelles,
une ancienne porte de ville avec l'écu aux neuf épis d'or figurant
dans. ses armes, l'ancien Collège des Doctrinaires, édifice du
xvii" siècle, curieux par sa colonnade d'entrée, sa tour d'horloge
et son escalier intérieur dressé autour d'une cage centrale...

A midi, la Société des Etudes du Lot fut reçue à l'Hôtel de
ville, où M. Henri Chapelle, Maire, entouré du Sous-Préfet
Rayer, de MM. Dignac, Adjoint, Lafougère, Président d-n Tribunal,
de M. Chasteaux, Commissaire principàl, du Commandant d'armes,
représentant le Colonel Guéneau, du Président du Syndicat d'Ini-
tiative, et d'autres personnalités.

M. Chapelle voulut bien considérer comme un honneur la visite
à Brive de la Société des Etudes du Lot, -si ancienne et si vivante,
dit-il, et adressa un salut particulier à son Président, vieil ami
pour lui, et dont il rappela le rôle d'animateur du tourisme pour
Brive et sa région et de conférencier dans ses années de fonction-
naire du P.O. M. Chapelle ajouta combien la Corrèze mérite la
visite des étrangers et regretta, comme nous, que notre temps
limité ne nous permette pas de nous y attarder.

Notre Président exprima à son tour à M. Chapelle la gratitude
de la Société des Etudes pour l'aimable réception qui lui était faite
à l'Hôtel de ville. Faisant à son tour allusion au passé, M. Fourgous
regretta de ne plus guère voir Brive qu'en passant par le train.
Mais il lui suffit, dit-il, de constater l'extension -de la cité gaillarde
pour savoir que M. Chapelle en est resté le grand Maire de tou-
jours, un Maire dont on a pu aussi constater, au cours de la visite
de la ville, qu'il était homme de goût, assurant par de judicieux
dégagements la mise en valeur de témoins du passé. « Vous aimez
à bon droit votre ville, Monsieur le Maire, dit-il en terminant, et



vous l'aimez si bien que vous l'avez chantée. Je veux dévoiler à mes
confrères une ode charmante dont vous êtes l'auteur, et, au risque
d'être indiscret, je vais vous demander de nous la dire. Elle prélu-
dera, on ne peut mieux, à la- levée de nos verres à la grandeur de
Brive et à la santé de son Maire. »

M. Chapelle répondit avec bonne grâce au désir exprimé et la
poésie fut fort applaudie. Après quoi, il y eut échange de signa-
tures sur le Livre d'Or de la ville et celui de la Société des Etudes.

M. le Sous-dPréfet eut la bienveillance d'ajouter quelques mots
aux paroles de M. Chapelle. Il loua les Sociétés comme la nôtre de
l'oeuvre qu'elles accomplissent pour la conservation des trésors de
l'histoire, èt, mettant d'autre part l'accent sur des remarques de
M. Fourgous, à propos du vieux Brive, loua à son tour la Munici-
palité pour les travaux accomplis dans la ville.

Après le déjeuner amical, où se rencontrèrent à nouveau quelques
personnes de Brive, auxquelles s'était joint M. Bourg, bibliothécaire
de la Société de Tulle, représentant le Président, M. Vazeille, la
Société des Etudes se rendit à Collonges.

Cette bourgade, où l'on fut accueilli par M. le Docteur Faige,
Président des « Amis de Collonges », est dénommée la « Ville
Rouge », en raison de la couleur des pierres dont sont bâties son
église et ses vieilles demeures, qui prenaient ce jour-là sous le soleil
finissant de beaux tons cuivrés. Elle est restée d'aspect très
moyenâgeux. De charmantes gentilhommières se dressent autour
de son église romane qui a sur son portail un tympan représentant
l'ascension : hôtel de Vassinhac, ca,stel de Maussac, hôtel de Friac
(popularisé par une belle affiche de la Compagnie d'Orléans, par le
peintre Hallo), manoir de Beauvirie, maison de la Sirène...

La journée se termina à Meyssac, une coquette petite ville qui a
aussi une curieuse église romane, près de laquelle se dresse une
belle tour. Des logis à tourelles, des maisons à pans de bois don-
nent aussi grand cachet à la cité dont le duc de Mayenne s'empara
en 1586. Autre particularité de Meyssac : des artisans en ébénis-
terie, ferronnerie et poterie d'art y exercent leur métier. La Société
iut admise à visiter l'atelier de Nunez-Labrou dont elle admira le
travail fait devant elle et les jolies productions.

Le retour à Cahors se fit par Les Quatre-Routes, Martel, Gluges,
Montvalent, Gramat, avec une traversée du Causse dans le calme
d'une belle soirée de printemps, presque d'été.

% J. F.



LE moustérien des ferrasses du Lot

près dE (ahors

par Bernard DANDINE
-

Voici, à notre connaissance, la première étude sur les industries
paléolithiques des terrasses du Lot, près de Cahors.

Avant de décrire les pièces que nous avons découvertes, en 1957-
1958, au faubourg de Cabessut, sur la rive gauche de la rivière,
nous rappellerons brièvement l'évolution morphologique du site,
telle que l'a excellenlent précisée R. Clozier, sous la direction du
Professeur de Martonne, dans son ouvrage : « Les Causses du
Quercy ».

1. — Considérations géologiques et géographiques.
C'est au quaternaire que se.sont creusées les combes et les rivières

qu^rcynoises. Pendant cette période, le Lot a deux fois atteint son
profil d'équilibre de telle sorte qu'un double épaulement de terrasses
d'érosion entaille les versants et, sur les vallées sèches, deux séries
de paliers cycliques se raccordent à ces niveaux d'érosion. Clozier
a reconstitué vers l'amont le profil supposé du sol, lors du façon-
nement des deux niveaux cycliques : le raccordement coïncide
avec la brisure du profil actuel aux gorges de Neyrac et ce ressaut
est situé en aval des grands paliers cycliques pliocènes déterminés
par Baulig dans son ouvrage sur « Le Plateau Central »,

En amont du méandre de Cahors, les deux niveaux d'érosion, en
principe distincts, se juxtaposent, notamment au faubourg de
Cabessut, lieu de nos recherches. En aval, seul subsiste le gradin
inférieur. Au dit lieu de Cabessut, le Lot a,creusé son lit dans les
calcaires virguliens marneux et la plaine alluviale en bordure de
la rivière a été dégagée par l'évolution du méandre situé en aval
de Laroque-des-Arcs.

":-



I
Notre coupe de la vallée (fig. 17), près du Mas-de-Mansou (1), et

en amont de la station de la S.N.C.F. à Cabessut, montre le replat,
en bordure du Lot, exploité par les maraîchers, et la terrasse de
creusement qui, sur la rive gauche, s'étend en pente de ce replat
à la route de Villefranche-de-Rouergue, au pied des collines vir-
guliennes. La tranchée de la voie ferrée de Cahors à Capdenac, qui
entaille un anticlinal, permet de constater le processus de l'érosion
fluviale, laquelle a modelé irrégulièrement le terrain par érosion
tourbillonnaire avec des trous et des seuils. La partie plate, litmajeur actuel de la rivière, est recouverte d'alluvions argilo-
sableuses. En période de crue, l'eau n'atteint pas le chemin situé
en contrebas de la voie ferrée (fig. 17). Les galets roulés, essentiel-
lement composés de quartz, affleurent sur la pente entre la voie
ferrée et la route du Peyrat. Au-delà, ils sont recouverts par des
argiles rouges qui proviennent du lessivage des dépôts sidérolithi-
ques de la surface des plateaux voisins. Ils reparaissent entre la
route du Peyrat et celle de Villefranche-de-Rouergue, dans le petit
vallon qui, de la ferme « Magot », aboutit au « chemin des
pierres1 », un peu en amont de la station de la S.N.C.F.

Il. — L'industrie lithique de la terrasse de Cabessut.
g Les pièces que nous avons recueillies gisaient, pour la plupart,
en surface. Quelques-unes, cependant, ont été trouvées en couche.

J a) PIÈCES RECUEILLIES EN SURFACE
1. Près du Mas-de-Mansou (1), entre la voie ferrée et la route

du Peyrat, une garenne qui est recouverte de galets prélevés dans
les champs voisins nous a livré de nombreux coups de poing de
divers types (rarement discoïdes), dont les hauteurs varient entre
10 et 14 centimètres. Plusieurs sont droits, mais il en est quelques-
uns dont la pointe est incurvée à droite ou à gauche. Certaines
formes ont le talon réservé. Les pièces taillées sur une seule- face
sont les plus fréquentes. L'ensemble est inévitablement de facture
gr ossière, étant donné la dureté et la difficulté de débitage du maté-
riau employé. Au même lieu, nous avons trouvé deux tranchets
ti iangulaires et unifaces dont le tranchant est très bien dégagé.
Leurs hauteurs sont respectivement de 0 m. 085 et 0 m 10 (fig. 1
2, 3, 6, 8).

(1) Passage à niveau n° 400, Section D, dite de Cabessut, lre feuille de 1 à 670
du plan cadastral.





2. Le vallon qui aboutit au chemin des pierres recèle un outil-
lage moins grand. Il y a là des coups de poing, des racloirs, des
couteaux, des percuteurs, des pointes et des tranchets.

Les coups de poing, allongés, à talon réservé ou non, sont plus
finement retouchés, mais il est rare que les deux faces soient éga-
lement bien travaillées. Leur hauteur oscille entre 0 m. 10 et 0 m. 06
(fig. 4). Les racloirs épais ne dépassent pas 0 m. 08 dans leur plus
grande dimension (fig. 15). Les couteaux, à dos épais et à tranchant
vif, sont de même format maximum (fig. 14) ; les pointes affectent
plusieurs formes dérivées du triangle. Les plus grandes ont 0 m. 05
de hauteur, les plus petites 0 m. 03. Certaines ne sont retouchées
que sur une face ; d'autres sur les deux, plus ou moins complète-
ment. Quelques pointes sont de simples éclats triangulaires. Cer-
tains exemplaires unifaces ont été retouchés également sur les deux
arêtes. Un troisième type, fait d'un éclat épais, présente une pointe
déjetée soigneusement dégagée. Il s'agit là, plutôt, de perçoirs ou
de pointes burinantes (fig. 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20). De petits tran-
chets, hauts de 0 111. 03, ont leur tranchant en double coin et
concave (fig. 9).

b) PIÈCES RECUEILLIES EN COUCHE

Près du Mas-de-Mansou, dans le talus. situé entre le chemin de
terre qui conduit à Cahors et la voie ferrée de Capdenac, nous
avons retrouvé à 0 m. 80 de profondeur les mêmes types de coups
de poing, grands et petits, précédemment décrits. Nous y avons,
en outre, recueilli une pointe triangulaire, à pédoncule, et un petit
grattoir. Ces outils, non roulés et non éolisés, étaient emballés avec
des blocs aux angles vifs du calcaire sous-jacent (fig. 5, 11, 13, 16).

III. — Observations.

Les pièces que nous venons de décrire doivent être rapprochées
de celles de la couche A de la station de la gare de Couze, commune
de Lalinde (Dordogne), de la couche D de l'Abri Brouillaud,
commune de la Gonterie-Boulouneix (Dordogne), décrites par
D. Peyrony, ainsi que de la couche F du gisement Sandougne,
même commune, étudié par Darpeix (2).

(2) Par ses étroites affinités avec les gisements de Dordogne précités, l'indus-
trie de Cabessut diffère de celle'du gisement du Mas-Viel (Lot), récemment
étudié par Niederlender, Lacam, Cadiergues et Bordes. Selon ces. auteurs, le
Moustérien du Mas-Viel représente une forme un peu particulière du type Quina
se rattachant à un possible faciès oriental de ce type, plus qu'au faciès occi-
dental tel qu'il existe en Dordogne et en Charente. (Bibliographie, n° 8).



Toutes les pièces par nous recueillies ne sont -ni roulées ni éoli-
sées. Leur aspect identique permet, semble-t-il, de penser qu'elles
sont contemporaines. Nous les datons du moustérien final.

En nous renseignant sur l'antique occupation humaine de
Cabessut, notre découverte apporte un élément d'appréciation inté-
ressant sur la géologie locale du quaternaire. Selon le Professeur
Bordes, le « moustérien s'étend sur les deux premiers stades du
Wurm, le troisième stade, défini en termes de succession du loess,

'étant occupé par une partie du paléolithique supérieur ». Le site
de Cabessut, de par l'industrie que l'on y récolte, avait donc, à peu
de chose près, son aspect actuel, dès le deuxième stade de la qua-
trième glaciation, au cours de laquelle une vague d'érosion a
remonté le Lot. Lors de la déglaciation, ce d'ernier n'a pas remblayé
sa vallée (3) : l'érosion a poursuivi sa marche régressive. Aujour-
d'hui encore, « le fleuve, comme le note Clozier, est sollicité à
approfondir son lit et dans la traversée des Causses les méandres
poursuivent leur évolution migratrice ».

(3) Tout récemment, nous avons recueilli ert surface la même industrie mons-
térienne, non roulée, à Larroque-des-Arcs (rive droite) et à Vers (même rive', sur
la basse terrasse, en bordure du Lot.
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1La maison rurale dans le (jourdonnais

Le seul titre de cette modeste communication évoque naturelle-
ment l'excellente étude de M. le Docteur Gayla sur « L'habitat
rural du Quercy et de ses alentours » et les « Considérations sur
la civilisation quercynoise » (1), par lesquelles notre éminent
confrère inaugurait son travail de synthèse sur la vie paysanne au
pays des « Gadourques ». Toutefois, notre dessein n'est pas de
présenter ici une étude morphologique, systématique et détaillée, de
la maison rurale gourdonnaise (2), — ce sera peut-être l'objet d'une
communication ultérieure. Contentons-nous de placer aujourd'hui,
dans le contexte historique, géographique et humain, la maison
rurale telle que nous avons pu l'observer dans la zone des confins
Quercy-Périgord, et. plus particulièrement dans deux secteurs bien
différenciés

: la Bouriane, où s'affirment les influences périgour-
dines ; la bordure orientale des Causses du Quercy, où l'habitat est
plus original, à la fois par le mode de groupement et par les carac-
tères architecturaux.

Concentration ou dispersion des maisons rurales ?

« Peu de centres de population ; rares même sont les maisons
isolées, sinon aux abords de la ville ou les pavillons et les petites
villas égaient quelques vignes du côté de l'Ouest. A l'Est et au
Nord, les toits, dissimulés dans les arbres, sont moins nombreux... »
Voilà ce qu'écrivait, vers la fin du dernier siècle, le publiciste
Ardouin-Dumazet (3). Telle est également l'impression du visiteur
qui, de la plate-forme supportant jadis le château de Gourdon,
découvre le « vaste panorama où les collines, à peine ondulées,
sont cernées par un horizon étrangement circulaire ». Mais n'est-ce
pas là jugement superficiel et rapide ? La consultation du plan
cadastral de Gourdon, établi en 1835, et de la carte d'Etat-Major,
révèle nettement les faits essentiels :

C1"! RnllpHn SnouHi /Inc ,1-r, T
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(2) Cette étude morphologique a été faite, succinctement, par le commentaire

(les elicliés. (Séance publiqua rhi 25-1-1959).
(3) ARDOUIN-DUMAZET : « Voyage en France », 32e série, pp. 50-28.



Jusqu'à la tin du xixe siècle, il est certain que la dispropor-
tion était beaucoup plus sensible que de nos jours, entre la ville
de Gourdon (4) et les sections rurales. Dans ces dernières, de
nombreuses maisons ont été construites, restaur-ées ou agrandies,
à la veille et au lendemain de la première guerre mondiale.

— « L'agglomération totale » est pratiquement inexistante,
sauf l'exemple fourni par le village de Reilhaguet.

— Une tendance à la dispersion, à « l'éparpillement absolu »,prévaut dans la Bouriane (hormis le cas de Milhac qui, pour des
raisons historiques, vit une concentration s'opérer autour de son
château). Là, selon M. le Professeur D. Faucher, « tout, dans la
campagne, semble plus libre, plus animé, plus capricieux. On dirait
que chacun est allé, selon sa fantaisie, établir sa maison au point
qui lui paraissait le plus agréable ou le plus avantageux, s'affran-
chissant ainsi de toutes les sujétions de la vie collective ».

— Ce qui prédomine, c'est le groupement en hameaux ou
« écarts » (3-5 maisons généralement, parfois 8 ou 10) ; tels de
ces hameaux se sont amenuisés depuis un siècle, alors que d'antres
ont été favorisés par la conjoncture économique : c'est ainsi que le
hameau d'Auniac (5) s'est développé au point de perdre son carac-
tère rural pour devenir semi-nirbain, — avec sa gare, sa poste, ses
magasins —, alors que Nozae, chef-lieu de la paroisse, passait de
15 feux (en 1914) ài 2 (en 1959) et que, pour des raisons de sage
politique, Anglars, centre géographique de la commune, en devenait
aussi le centre administratif (Mairie, Foyer rural, Groupe scolaire).

Autre exemple, celui de Prouilhac (6), jadis village florissant,
aux foires réputées, qui, aujourd'hui encore, se donne une allure
de chef-lieu avec son église et son école, mais dont la décroissance
ne cesse de s'affirmer (30 feux en 1900, 7 en 1959), tandis que la
population se maintient dans les hameaux de Molières ou du Cas-
telat, au centre d'un riche terroir.

i
Essai d'explication de cette dispersion, ou semi-dispersion,

des maisons rurales. |
— On pourrait invoquer l'omniprésence de l'eau, révélée par la

toponymié elle-même : « combes », où coulent des ruisseaux aux
noms poétiques de Bléou, Relinquière, Tournefeuille..., avec des

(4) Gourdon-Ville, en décroissance depuis 1850, groupait.encoire 5.200hab. on
1 870
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(5*) Commune d'Anglars-Nozac. J »
(6) Section et paroisse de la commune de Gourdon. ^



moulins fort nombreux (avant 1914, sept moulins étaient animés
par la Melve, dans la traversée de la paroisse de Prouilhac), mul-
tiplicité des points d'eau : Font-St-Georges, Font-Blanche, Font-
Bonne, Font-Grande; Fontenille, Les Fontanelles ; L'Estang ;témoignage des nombreux lieuxdits La Vergne, La Vergne-Grande,
La Vergne-ïBasse... Mais (est-il besoin de le démontrer ?), si la
présence de l eau est souvent explicative, elle ne saurait être déter-
minante, ni avoir la rigueur d'une loi géographique. Les facteurs

^ historiques sont d'une tout autre valeur.
Certaines de nos maisons rurales dériveraient-elles des villas

gallo-romaines ? C'est possible, si l'on considère que, dans le Gour-
.

donnais, comme partout ailleurs, nombreuses sont les terminaisons
j en ac, at, iat, y, vraisemblablement ajoutées au patronyme du fon-

dateur. Remarquons en passant que ces noms s'appliquent, enrègle générale, à des groupements humains de quelque importance,
rarement à des fermes isolées.

Une plus grande certitude est permise dès qu'on aborde les
XIIe et XIIIe siècles, période où le défrichement donne naissance à
des maisons isolées ou à de minuscules hameaux. A partir de cesdates, et jusqu'à la Révolution, Je phénomène se perpétue selon
un processus quasi-invariable

: la forêt de chênes ou de châtai-
gniers recule, tantôt devant la friche ou la prairie (lieuxdits :Les Brugues, La Lande, Pradel...), tantôt devant les cultures,

f auxquelles on consacre le flanc des coteaux ou bien la zone noninondable des vallées. Plusieurs fermes du Gourdonnais, occupant
ainsi des lieuxdits Le Brûlat, ou Les Brûlats, ne laissent aucundoute quant à leur origine. Pour une période beaucoup plus récente,
nous pourrions citer à titre d'exemple, aux environs immédiats de
Gourdon, une maison rurale, bâtie en 1873, au centre d'un domaine
de sept hectares aux trois quarts conquis sur la forêt.

Les archives municipales et notariales, de leur côté, fournissent
de précieux renseignements sur la dislocation, ou tout au moins
F altération, de la seigneurie médiévale avec, comme conséquence,
1 apparition de petites maisons rurales nées du morcellement des
grands domaines.

« Après la guerre de Cent ans, constate M. 'Lartigaut (7), les
grandes familles féodales s'éteignent, épuisées ou ruinées ; d'où
ventes, partages, démembrements. Des familles de petite bourgeoi-
sie, moins éprouvées, achètent à bon compte des seigneuries ou

(7) Note obligeamment communiquée par M. Lartigaut, et qui concerne essen-tiellement yech-Rigal (commune de Saint-Clair).



DEUX MAISONS RURALES
DE PROUILHAC

(commune de Gourdon)

Maison élémentaire : une seule pièce d'habitation,
grange et étable sous le même toit ; appentis servant à
abriter le matériel agricole ; au fond de l'appentis, le
four à pain.

Type des maisons remplacées par une construction
neuve au cours du dernier demi-siècle.

Bel exemple de maison rurale agrandie, surélevée et
modernisée, dans le style gourdonnais. Remarquer le
pigeonnier d'angle à deux étages, le balcon couvert (bolet;,
la forte pente du toit (le grenier sert au séchage- des noix

•

et du tabac).



parts de seigneurie. » D'humbles maisons de « brassiers », de
bûcherons ou de bergers, se disséminent sur le territoire des
anciens fiefs, traduisant ainsi, outre une réforme agraire d'ampleur
très inégale, une modification et parfois un bouleversement des
structures sociales.

C est ce qu a parfaitement analysé notre collègue et ami André
Mianes, dans une savante étude sur « L'homme et la terre dans
la Bouriane » (8). « Au xy" siècle, écrit A. Mianes, les barons
s efforcent de reconstituer leur fortune en mettant en valeur leurs
domaines de la Bouriane ; [de peuplerJ les héritages, repaires et
villages devenus en ruines et inhabités. » Tache souvent dévolue
à des « hommes d'affaires gourdonnais », en quête d'habitants
susceptibles de fonder « feu et domicile ».

Cette œuvre de démembrement, dont les étapes peinent être
jalonnées par quelques « terriers » conservés aux Archives muni-
cipales de Gourdon, sera continuée, comme on le sait, pendant la
période révolutionnaire, précisée sous le Consulat, encore que le
Code civil n ait pu modifier sensiblement des structures agraires
lentement établies. « Les moeurs sont plus fortes que les lois. » (9).

Ainsi, tantôt par évolution, tantôt par révolution, se précisent
les origines et la physionomie de nos maisons rurales, liées aux
grands événements de l'histoire, comme elles le sont, par ailleurs,
au sol même sur lequel elles sont implantées et au terroir, qu'elles
expriment à la fois dans leurs matériaux et dans leur physiono-
mie. Beaucoup de ces maisons, nées des « tenures », des « cen-
sives » ou des « manses ». établies dès la fin du Moyen Age, ont
conservé leur appellation d'origine

: « boriage » de Pech-Rigal,
bordes ou bories (10) (La Borde-Haute, La Borie-Basse, La Borie-
Blanche, etc...), métairies, mas, ce dernier nom beaucoup plus
répandu dans la région des Causses, à l'Est de Gourdon (11).

Certaines d'entre elles ne sont plus que des témoins muets, et
l exode rural les a pour toujours condamnées. D'autres, promises il
une plus belle destinée, ont pris l'aspect de gentilhommières (Mont-
Marsis, Le Bouseaul...), et parfois le titre de châteaux (château
d'Aymard, château de Nozac, XVIIIe s., « Le Caslelat » de Prouilhae,
dont certains détails d'architecture ne manquent pas de valeur...).
D autres encore --- ce sont les plus nombreuses — traduisent une

t8) Cf. lSulk'lill de la Société îles Ktmlcs iiiillH-scnlmnlin» lOV"»
(9) La remarque est faite par M. le Docteur Cayla (Bull, S.K.L., janvier-mars

1 953, p. 7). '
(i1)) 1) où, V!':)is(.')n)))i)h)L-)')d)L le nom de lîommne 1\11 lii.m ri-inn«
(11) Commune de St-Projet : 4 mas ; commune de St-Chamarand : 7 mas.



récente amélioration des conditions économiques et sociales, dans
cette région gourdonnaise où la pauvreté confinait souvent à la
misère. Tantôt, jugée trop exiguë et trop « primitive », la maison
a été remplacée par une construction neuve, — ce fut notamment
le cas sous le Second Empire, puis entre 1875 et 1914, période de
stabilité monétaire —, la « masure » étant ainsi reléguée au rang
d'annexe (séchoir à tabac, grenier, atelier ou garage, « débarras ...)
Tantôt, par suite d'agrandissements successifs, par surélévation,
par adjonction d'une terrasse ou d'un balcon couvert, la « mai-
son-élémentaire » s'est convertie en « maison-bloc », plus spa-
cieuse, plus confortable etplus coquette. Heureux signe des temps
lorsqu'on a su introduire dans nos campagnes le progrès indispen-
sable sans faire perdre à nos maisons rurales la simplicité et la
discrétion qui en font tout le charme.

Maurice MONZAT,
membre correspondant,
instituteur à. Gourdon.



BREVE INTRODUCTION A LA POÉSIE

F

avec les poètes quercynois (1)

Mon propos a dû vous paraître à tout le moins bien naïf. Vouloir
faire « entrer en poésie » les Cadurciens de l'âge atomique, quelle
présomption ! Est-il rien de plus inactuel que l'art des vers ? Votre
poésie est morte, monsieur ! Les poètes de notre temps ont nom
Prévert et Brassens. Qui lit encore les autres ?... N'allez-vous pas
vous époumonner d'ailleurs à courir après une définition aussi
insaisissable que, selon Musset, celle du Romantisme pour Dupuis
et Cotohet ? Il vous en souvient ! « Le Romantisme, leur disait le
clerc de notaire de- La Ferté-sous-Jouarre, c'est l'étoile qui pleure,
c'est le vent qui vàgit, c'est la nuit qui frissonne, la fleur qui vole
et l'oiseau qui embaume... » Dieu me garde de faire le clerc à ce
point ! Je courrai le risque de m'attirer de votre part la juste répli-
que du brave Cotonet à ce torrent de paroles : « Monsieur, ceci
est une faribole. Je sue à grossés gouttes pour vous écouter ! »

Nous nous bornerons donc à quelques aperçus sur l'Art des
Muses. Aussi bien trouverait-on au moins autant de définitions
de la poésie que de poètes ! Et ils sont légion..., encore que fort peu
connus du grand public. Ce dernier a comme excuse, il est vrai,
que la plupart d'entre eux se révèlent à peu près illisibles, tendus
qu'ils sont vers un hermétisme total :

Je chante seulement pour enchanter mon coeur !

C'est bien le cas de le dire !

Cela ne contribue pas peu à associer dans les esprits les termes
d'original et de poète. Il me revient un souvenir à vous parler
poésie. L'un de nos bons professeurs d'antan, fort savant ês-sciences
ecclésiastiques, citait dans ses cours Racine, Molière ou La Fon-
taine ; mais c'était pour illustrer quelque leçon de morale ou de
psychologie et il ne les distinguait guère, malgré leurs vers, de
La Bruyère ou de La Rochefoucauld. Il réservait l'appellation de
poète. à tous ceux qui les avaient suivis dans la carrière et ce
mot, sur ses lèvres, n'avait absolument rien de flatteur !... Il

(1) Conférence faite à la séance publique de janvier 1959.



méconnaissait la poésie. Mais nombre de nos modernes ont bien
contribué, avouons-le, à jeter "le discrédit sur notre art par leurs
singularités infinies. Quelqu'un l'a dit, d'un trait sévère, mais
juste : « En ce temps-là, il fut décent de faire l'idiot .en vers ! »
(C. Maurras). Quoi de surprenant que le public se détache de ce qui
lui apparaît de plus en plus comme une des mille et une manifes-
tations de l'extravagance des humains ?... Les poètes heureusement
n'avaient pas attendu le surréalisme ou le lettrisme pour enchanter
leurs peines et leurs joies et du même coup celles de leurs frères !

Les vues que je vais esquisser devant vous vous paraîtront-elles
un peu étriquées ? D'aucuns diront au moins qu'elles datent
Qu'ils veuillent bien m'en excuser, j'ai la faiblesse de les croire
plutôt en avance, car nous finirons bien par sortir, s'il plaît àLDieu,
de l'impasse où un snobisme maladif enferme à l'heure actuelle
tant de « petits lettrés de la Chine... ». Il est de bon ton de poser
à l'esprit large qui adopte d'enthousiasme tout ce qui porte le
cachet de la nouveauté ! Eh bien, vivent ceux qui s'efforcent, en art,
de tout comprendre, donnent leur sympathie à. tous les artistes,
mais réservent leur admiration à ceux qui le méritent, et ce ne fut
jamais que bien peu !

J'ai eu le bonheur de connaître personnellement quelques purs
poètes d'oc ou d'oïl, un Antonin Perbosc, un Paul-Louis Grenier,
un Jules Cubaynes, un Albert Pestour, un Philippe Chabaneix, une
Marie-Antoinette Daguet... En dépit d'une fausse imagerie, à
laquelle sacrifient tels médiocres rimeurs qui y placent le plus clair
de leur talent, ceux-là ne se distinguent pas du commun des mor-
tels par la longueur de leurs cheveux, là singularité de leur démar-
che ou l'extravagance de leur habit. S'ils sont une race à part, que
heurtent parfois les aspérités du chemin, leur véritable originalité
vient du cœur, d'une certaine qualité d'âme.

Blasée au spectacle du monde, la foule le voit trop sous l'angle
de l'utile et de l'agréable ; sa splendeur ne la frappe plus. Le poète,
au contraire, a gardé la faculté d'étonnement devant les êtres et
la vie. On pourrait dire, en un sens, que l'état de poésie constitue
comme une prolongation de l'état d'enfance.

Le titre d'un livre de Chesterton, « La Clairvoyance du Père
Brown », m'a toujours paru révélateur à ce sujet, encore qu'il
s'agisse, pour ce bon ecclésiastique, de ses facultés de détective.
Dans l'original, « clairvoyance » est dit « innocence », connais-
sance intime au sens étymologique du mot. Le poète, de même,
a une vue beaucoup plus aiguë de la création que ses semblables ;
il la perçoit, pour ainsi dire, dans sa virginité, telle qu'elle



sortit des mains de Dieu ; comme l'enfant dont les yeux tout neufs
s'ouvrent au vrai, il en saisit les images dans leur originelle fraÎ-
cheur, mais avec tous les moyens intellectuels et sensibles des
grandes personnes.

Cette perception, mon maître, Jules Cubaynes, l'a chantée dans
Lo Nèci :

« ...Heureux, toi qui peux t'étendre
parmi les gramens que nul n'a foulés...
et boire à la volée à la fontaine connue
des seuls oiseaux du ciel et des papillons bleus,
cette fontaine que tu sais, toi, là-bas dans les fraus
et que nous, avec tout notre orgueil, nous avons oubliée 1 »

« ...Uros tu que te pòs jaire
per la palenca alont degun s'es ajasat...
e beure à-pòt-de-boca a la font conegllda
dels sols auzels del eel e dels parpalhòls blalls,
aquela font que sabes, tll, /enc, dins, los fraus,
e -que nås-aus, amb tot ndstre eime, dvem perdllda !

Lo Nèci I L'lnnocent /... N'avais-je pas raison de vous parler
d/TTmoceTïce ?

La plupart des hommes devinent cette magnificence des choses,
objet de la poésie ; mais, seuls, les artistes, et singulièrement les
poètes, parviennent à la traduire en œuvres d'art, doués qu'ils sont
par naissance de la facilité d'expression et d'un enthousiasme assezhaut pour créer et chanter.

Voilà la seule originalité qui vaille et « tout le reste est littéra-
ture »... On a trop voulu associer la poésie et le rêve ! C'est dévier
du vrai. Plutôt que l'imagination, qui servira surtout à la mise en
œuvre, il convient de retenir, chez les nourrissons des Muses, la
f aculté de vision. Le poète ne songe pas les êtres ; il ne les crée pasvéritablement ; il ne saurait, en aucune manière, rivaliser avec Dieu,
le seul authentique Créateur !... Il faut toujours partir de la nature,
on ne sort pas de là ! Se soumettre au réel ! Il préexiste !... Et même
si l'artiste doit l'enchanter, et donc le transformer, dans la vision
qu'il en donne !... Que l'homme ne prétende point, démiurge in-
sensé, recréer le monde ni lui-même ! Il n'est de parole vraiment
créatrice qu'une seule, le Verbe éternel !

La connaissance poétique demeure purement naturelle, humaine
en un mot. Elle n'aura jamais rien de commun, en dépit de tous les
Brémond, avec la connaissance mystique où Dieu s'ajoute à l'homme
et devient l'objet direct de la prise de son âme. Et voilà pourquoi,
chose à tout le moins paradoxale, on ne saurait trouver de vrai



poète surréaliste que parmi les mystiques authentiques, les seuls
à pouvoir agir et parler comme Dieu, parce que Dieu lui-même
parle et agit à travers eux !

Le simple poète, loin de vouloir singer Dieu et le Verbe, userades mots et des tournures de la langue, tels qu'ils lui sont donnés
par l 'usage, sans s ingénier à les torturer. « Seules, sont magiques,
dit le poète russe, Boris Pasternak, les choses communes dès queles effleure la main du génie » {Le Docteur Jivago, p. 344). L'en-
thousiasme, le feu lyrique, quelque rare bonheur, ce que nous ap-pelons l'inspiration, faute de mieux, lui suggéreront parfois de ces
vers qui l'étonnent lui-même et où vibre la clarté d'un sourire qui
nous rend sensible la présence de l'ineffable... Quelques exemples ?

Marie Noël :

J'ai besoin de pleurer tellement que je chante !
La Fontaine :

Car, que faire en un gite à moins que l'on ne songe ?
Racine :

Le jour n'est pas pins pur que le fond de mon cœur /
Victor Hugo :

Deux liards couvriraient fort bien toutes mes terres ;Mais tout le grand ciel bleu n'emplirait pas mon coeur 1

D'Adolphe Dumas, obscur rimeur, qui découvrit Mistral et le
révéla à Lamartine, lequel l'annonça au monde, cette autre trou-
vaille, bien jolie encore que moins importante pour l'avenir des
lettres :

Les wagons, dans des corbeilles,
Emportent tout, et vite ! vite !
Mais ils n'emportent pas le soleil -1

Mais ils n'emportent .pas les étoiles i...

..

Li vagoun, dins de canestello,
Carrejon tout, e. leu, leu, leu !
Mai carrejon pas lou souleu ! j
Mai carrejon pas lis estello /...

De Mallarmé, cet impuissant de génie, à qui nous devons trois
ou quatre des plus beaux vers de la langue française, le fameux

'.

Tel qu'en lui-même enfin l'éternité 'le change !
De Mistral enfin, le Prince de tous les chanteurs d'oc ou. d'ôïl,

dont l'immortelle Mirèio a cent ans :

Elle (la Provence) portait une robe
Faite de rayons de soleil /



Sempre pourtavo uno raubo
Facho de rai de soulen /

Ou cette rose du verger de Romanin qui s'est fanée d'attendre le
retour de la: châtelaine défunte :

Mais Fanette a passé comme le printemps
Et, de languir, la rose est devenue sauvaqe...
Mai Faneto a passa coume la primavero'
E dòu langui la roso es deuengzzdo fero...

De la poésie pure, en voila, encore qu'elle n'atomise point l{l
langue.

En Quercy, d étroites vallées où « coulent le lait et Le miel »,
— et vous entendez bien qu'il s'agit là du vin de Cahors ! - sem-blent n avoir pour raison d'être, en serpentant au pied de sites
célèbres, que de souligner, par contraste, cette lande pelée, mono-tone, accablée de soleil, en été, ou de l'impalpable grisaille d'hiver,
le Causse, dont notre bon conteur, Léon Lafage, a décrit les
Glartés... Il se trouve que cette terre rude a suscité plusieurs familles
de poètes.

Sans remonter jusqu'aux origines et aux troubadours, il faut aumoins évoquer les noms universellement connus de Clément
Marot, d 'Hugues Salel, d'Olivier de Magny, de-François Maynard...
Plus près de nous, nous citerons le poète-laboureur de Floressas,
Paul Froment, le délicat et mélancolique auteur d'A trabès regos,
que son génie et un goût très sûr auraient peut-être porté très haut,
s 'il avait vécu. Je n aurais garde d'oublier le bon vétérinaire de
Montpezat-du-Quercy, mon ami, Frédéric Gayrou, qui vient de
mourir, homme politique à l'occasion, mais surtout félibre trucu-
lent... Et je suis heureux de citer Antonin Rey, Quercynois exilé
en Agenais, avec cette « Campaneta de Sant-Pèi », qu'un vent
d'amour marie au parfum d'une fleur,

A tel point que chacun s'arrête,
Sans savoir si c'est la fleur qui chante
Ou la cloche qui sent bon /
A tal punt que cadun se planta
Sens saber s'es la flor que canta
O la campana que sint bon !...

J en passe.. Pourquoi faut-il, hélas i se borner et choisir, entre
tant d'estimables poètes de langue française et de langue d'oc ?
Pour comprendre à quel point il est pénible de trancher ainsi,
reportez-vous à l'excellente Anthologie de la Poésie Quercynoise,
publiée en 1943 par notre ami, Joseph Maureille. Quelle abondante
floraison ! Quelles promesses et quels fruits !



Me taxera-t-on de partialité si je place au-dessus de -tous les
autres, vivants ou morts, mes maîtres, Antonin Perbosc et Jules
Gubaynes ? Eh bien, vive Dieu ! j'en cours le risque !... Et si vous
pensiez que m'aveugle quelque peu la piété filiale, je vous deman-
derais, avant de me condamner, de les lire ! Un bon juge doit
connaître le dossier...

D'estimables critiques au demeurant partagent cet avis. Joseph
Maureille, dans la remarquable préface de l'ouvrage susdit, est
prudent ; il indique toutefois assez nettement ses, préférences :

« Aucun des, poètes de cette anthologie n'est médiocre ; certains
peuvent être comparés aux meilleurs. Je n'ai pas l'intention d'éta-
.blir un palmarès. Mais il me sera bien permis de dire que le Quercy
s'enorgueillit d'avoir actuellement notre plus grand poète de langue
d'oc : Antonin Perbosc, et ce maître, Jules Cubaynes... » Charles
Camproux, Professeur à la Faculté des Lettres de Montpellier, ren-
chérit dans son Histoire de la Littérature Occitane : « Antonin
Perbosc est avec Valère- Bernard le plus grand des poètes occitans
de Mistral à l'époque moderne... » Dans le ciel de l'auteur de
Mireille, les étoiles de moyenne grandeur s'estompent !

Tous nos poètes quercynois, et je n'en excepte point Marot lui-
même, font surtout d'excellents conteurs, un tantinet prolixes à
l'occasion. Ce n'est point pur hasard si l'un de nos meilleurs écri-
vains en prose, Léon Lafage, s'est illustré dans ce genre !... Mais
tous ont un caractère commun : ce sont des Languedociens réalis-
tes ; ils partent de I.a vie quotidienne pour la hausser jusqu'au
chant. Peu rêveurs, ils adhèrent au sol natal, aride et rugueux,
mais si souvent étincelant de lumière... Les meilleurs, et surtout
Perbosc, ne font pas bande à part ; seulement, ils ont su « s'élever
de la narration villageoise jusqu'au plus pur lyrisme » (Ch. Cam-
proux).

Leur œuvre ? Les bornes étroites de ce propos ne permettent pas
de vous la présenter. Vous saurez du moins qu'elle existe, que nous
avons le bonheur de posséder en Quercy deux princes de la poésie !

Qu'il me suffise de dire que, dans ses contes-fables, Perbosc — et
c'est le seul à ma connaissance ! — approche, jusqu'à l'égaler
parfois, de l'inimitable fabuliste !... Oh ! je vous entends ! Vous
allez vous écrier comme Booz : ^

Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt ?
Cet obscur instituteur de Montauban, que ne cita jamais nul

Brémond en ses doctes comment, vous évoquez à son sujet
.La Fontaine ? Nous n'en avons jamais entendu parler ! On ne
l'enseigne pas, ou si peu, dans les écoles !... Eh ! je le sais bien !



Mais c'est tant pis Et je suis bien sûr que le bon Hugo, s'il eût
vécu de son temps, au vu de cette injustice, aurait redit sans faute :

Ces choses-là sont rudes !

Il faut, pour les comprendre, avoir fait ses études !

Soit ! Passe encore pour Perbosc ! Il est mort !... Mais vous nous
placez Cubaynes au-dessus des Marot... Monsieur, c'est de la fan-
taisie !

« Adhuc sub judice lis est !... » L'avenir jugera... Quoi qu'il en
soit, son Ome de Dieu est une œuvre unique dans toutes les litté-
ratures par le fond et par la forme. Evidemment, il ne s'agit pas ici
d'une petite rêverie décadente, de quelque songe de jeunesse amou-
reuse, d'une plainte mélancolique à l'automne de la vie... Mais je

ne sache pas que la poésie naisse seulement du bizarre, non plus

que .des lamentations et des pleurs ! Il y a aussi celle de la joie
exultante, la plus haute. Dans la grande tradition classique, avec

une forme traditionnelle et très moderne tout ensemble, Cubaynes

a construit, ordonné, chanté la montée au sacerdoce catholique
,

il en a ensuite magnifié, en quatre larges fresques, la vie. Que cette

œuvre, à cause de son sujet, de son métier et de sa langue, demeure
close à plusieurs, rien d'étonnant à cela ! Ni que n'en gémisse guère
notre Radiodiffusion nationale ! Mais un chef-d'muvre n'a nul
besoin des bavardages de la critique à la mode : la vie des grands
poèmes est longue. Et nombreux sont déjà les fervents des lettres
d'oc et d'oïl qui considèrent Homme de Dieu comme un des som-
mets de la littérature contemporaine.

La discipline classique à laquelle restent fidèles ces deux écri-
vains éloignera d'eux quelques snobs : elle devrait leur amener les

gens de goût. Ils conseillent aux jeunes gens de conserver le corset
du vers traditionnel : il garde les formes de se dégrader ! Et aussi,
pourquoi pas ? du moins en français ! « l'artifice fondamental de la
rime » ! Le vers libre, qui a ses beautés et son charme, n'est trop
souvent qu'une fuite devant la difficulté, un camouflage du néant!...
Combien de rimeurs ont tenté, les malheureux ! et jusque dans
notre poésie moderne d'oc, de faire du Mallarmé et, bien pis, du
Claudel ! et se sont enlisés à la suite de cet alchimiste ou de ce
géant ! Le verset, qui d'ailleurs convient peut-être au théâtre,
a-t-il sa place en poésie ?... Verset ou vers libre en tout cas, la

• majeure partie des productions qualifiées poèmes à cette heure
font plutôt l'effet d'une traduction maladroite de quelque auteur
étranger !

Le. vers classique, lui, ne souffre pas la médiocrité ; il la met
cruellement en évidence ; elle y éclate aux yeux, si l 'on peut dire !...



Quel heureux garde-fou pour tant de bavards inutiles ! Ils s'arrê-
teront sagement de commettre des strophes d'une platitude mani-
feste, alors qu'ils erreraient sans fin dans les sables du vers libre !

Mais aussi, lorsqu'après un patient labeur, se dressent des « lignes
inégales » qui méritent de durer et d'émouvoir les hommes au
rythme harmonieux de leur chant, ami de la mémoire, quelle
récompense pour l'ouvrier et quelle joie ! Un bon poète a dit : Il
existe de plus sérieuses raisons de vivre, mais non pas de plus déli-
cieuses !...

Voilà ce que rappellent ces maîtres par le précepte et par l'exem-
ple ! Ils savent que, pour charger les mots des pouvoirs magiques
du chant, il faut les caresser longtemps de la plume et des yeux.
Henri Brémond, ce théoricien subtil, oh ! combien ! a dit :

« Lyrisme, mise en branle du moi profond et poésie, cela ne fait
qu'un ! » Perbosc l'avait senti et vécu -bien avant que ne le défi-
nisse l'auteur de Prière et Poésie. Ces poètes n'ignorent pas plus
que Bergson que « l'art est une vision de la réalité plus profonde
que celle que nous donne nôtre intelligence... ». Bien sûrq Qui ne
sait cela ? Et que les meilleurs poètes ne sont pas toujours les plus
intelligents ? Encore l'intelligence, cette « petite chose à la sur-
face de nous-même », selon Barrés, demeure-t-elle l'élément essen-
tiel de notre acte de vision ! Ils affirment, Perbosc et Cubaynes,
que le talent n'est rien sans le métier. Mais ils savent aussi que la
poésie est sainte et-ne souffre pas la médiocrité : tel rimailleur ne
ferait-il pas beaucoup mieux d'utiliser ses talents dans les mots
croisés ou l'épicerie ? Ils maintiennent avec André Gide qu'une *

« poésie ad libitum est une poésie sans art... ». La règle d'or ? j

« AjQutons l'art à la nature ! » L'art, c'est-à-dire, au souffle du
génie, sous la gouverne stricte du talent, tout l'être de l'homme qui
chante !

En deux mots, la poésie est affaire d'inspiration et de métier : 4

on ne saurait se passer de l'un ni de l'autre. Mais il n'existe pas de
distinction réelle entre la forme et le fond dans l'exercice de l'Art
poétique : pensées et sentiments ne prennent vie qu'à travers le
langage. Ecoutez un orfèvre, Boris Pasternak, décrire le mécanisme
de la composition dans Le Docteur Jivago ! Je n'en connais pas de
plus parfaite analyse.

« Après deux ou trois strophes qui coulèrent facilement et
quelques comparaisons qui l'étonnèrent lui-'fnêlne, il fut pris tout
entier par son travail et sentit l'approche de ce qu'on appelle l'ins-
piration. Le rapport des forces qui régissent la création parait
alors se renverser. Ce qui reçoit la priorité, ce ne sont plus l'homme



et l'état d'âme auquel il cherche à donner une expression, mais le
langage par lequel il veut l'exprimer. Le langage, patrie et récep-
tacle de la beauté et du sens, se met lui-même à penser et à parler
pour l'homme, et devient tout entier musique, non par sa résonance

I extérieure et sensible, mais par l'impétuosité et la puissance du
I mouvement intérieur. Pareil alors à la masse roulante d'un fleuve| dont le courant polit les pierres du fond et actionne les roues des| moulins, le flux du langage, de lui-même et par ses propres lois,
I crée en chemin et comme au passage, la mesure, la rime, et mille
i autres formes, mille autres figures encore plus importantes, mais

jusqu'ici inconnues, inexplorées, et sans nom. » (Le Docteur Jivago,
p. 521).| Aurais-je blasphémé la poésie, à votre gré, en m'en tenant aux| formes traditionnelles ? Au début de cet exposé un peu abrupt, une

! phrase du grand poète, Paul Valéry, hantait ma mémoire. Vous me| permettrez de vous la redire pour m'attirer votre indulgence :

« Tout ce qui touche à la poésie est difficile. Tous ceux qui s'en
mêlent sont d'une exquise irritabilité... Rien de plus naturel que de'| ne point s'entendre ; le contraire est toujours surprenant. Je crois
que l'on ne s'accorde sur rien que par méprise et que toute harmo-
nie des humains est le fruit heureux d'une erreur. » Si je ne vous| avais point convaincus de la nécessité d'un retaur à la poésie clas-| sique, du moins serais-je comblé si vous croyez davantage mainte-

I nant à l'utilité, je dirai plus ; à la nécessité de la poésie !...| Voltaire, en un temps où fleurissaient les arts les plus délicats,| parlait déjà du « superflu, chose si nécessaire » ! Que dirait-il
I aujourd'hui ! A notre époque de mécanisation à outrance et de
I technocratie, je crois plus urgente que jamais la pratique assidue
! des arts et de la poésie. Ils contribueront à nous donner ce « sup-
I plément d'âme » dont nous avons tant besoin pour ne pas perdre
I l'équilibre et « raison garder ». La poésie ne saurait sans doute
! prétendre remplacer de plus hautes valeurs spirituelles, et je songe

singulièrement à la grâce de Dieu qui est d'un ordre infiniment
plus élevé, puisqu'elle nous fait vivre de la vie de la Trinité. Mais

j en magnifiant la splendeur de la Création qui chante la gloire de
J son Auteur, elle nous rapproche de Lui. Le Professeur Marcel San-
! drail, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux, qu'il
I me plaît de citer pour finir, l'a dit magnifiquement : « Toute
j l'inquiétude humaine est faite pour aboutir à un beau vers et la
S poésie reste, avec la prière, notre seul moyen de nous ouvrir un

jour l'accès de l'éternel. »
Sylvain TOULZE.



La reconstruction de l'Eglise JE Capdenac

après les guerres JE religion

On sait que, pendant les guerres de religion, Figeac et Capdenac
furent longtemps occupés par les .protestants. Ils construisirent, à
Figeac, une citadelle, près de l'église -du Puy, et, à Capdenac, une
ligne de bastions sur le front Nord, en avant des remparts du Moyen
Age.

Pendant le siège de Montauban, Figeac et Capdenac avaient
comme gouverneurs Sully et son fils, le comte d'Orval. Ce n'est
qu'en juillet 1622 que les troupes royales' occupèrent ces deux
places.

Au temps où les protestants dominaient à Capdenac, ils détrui-
sirent l'église. En juin 1606, les catholiques aménagèrent une
maison particulière pour remplacer provisoirement l'église. Cette
maison confrontait la place des côtés. Nord et Ouest, et des par-
ticuliers les deux autres côtés, soit en 1726, à l'Est la maison de
Raymond Lafage, et au Sud la maison et le jardin de Jean-Albert
Sabatié, seigneur de Lagardelle (1). Elle se trouvait donc, semble-
t-il (2), à l'angle de la place de l'église actuelle et de la rue qui, par-
tant de cette place, traverse tout le village. On construisit dans
cette maison des tribunes en bois ; mais, malgré la nouvelle affec-
tation du bâtiment, la cave continua à servir à mettre du vin (3).

De très bonne heure, on acheta des cloches pour cette église
provisoire. Le 29 mars 1608, devant Teyssandier, notaire à Figeac,
Raymond Tourtonde, syndic des habitants de Capdenae, reconnut
devoir 135 livres à Joseph Pezet, fondeur à Figeac, pour la fourni-
ture d'une cloche pesant « deux quintaux trois quarterons moins i

(1) Tout ceci d'après un acte du 7 juillet 1726, dont il sera question plus loin.
I

(2) Bien qu'un acte de 1722 (voir plus loin) dise que les rues qui y aboutis- |
sent soient étroites et malpropres, ce qui serait aussi''vrai de la nouvelle église J
avec la position que nous proposons pour l'église provisoire. Mais cet acte dit 1

aussi que l'église provisoire n'a pas de clocher, ce qui est faux. A signaler une 3

coïncidence ; au premier étage de cette maison, au haut, de l'escalier. se trouve 1

un chapiteau, d'un roman assez primitif, qui doit provenir de l'ancienne église. I
(3) Actes de 1722 et du 7 juillet 1726 plus loin. J



\ une livre » (4). Il n'est pas dit expressément, il est vrai, que cette
cloche était destinée à l'église et non au temple, mais nous verrons
plus loin qu'en 1726 on parle « des » cloches et du clocher, en
bois semble-t-il, de l'église provisoire.

Cette église continua à être utilisée après les événements de
1622. Mais elle était trop petite, en particulier sans doute à la suite
des conversions que dut amener la Révocation de l'Edit de Nantes.
Aussi, en 1690, l'évêque de Cahors rendit une ordonnance autori-
sant la construction d'une nouvelle église (5). Mais le projet formé
à cette époque n'eut pas de suite.

En fin de 1721 ou au début de 1722, les habitants demandèrent
de nouveau l'autorisation de reconstruire leur église. L'évêque
l'accorda le 19 janvier 1722. Le 1er février suivant, à l'issue de la
grand-messe, le curé, Etienne Clauzels, prêtre, docteur en théologie,
invita les habitants, dont le consul Pierre Andrieu, à nommer une
personne, « zélée » et- « solvable », pour recevoir de la commu-
nauté et des particuliers les fonds destinés à la reconstruction, et
pour payer les dépenses. Ce fut lui qui fut désigné, par acte reçu
par Démarré, notaire à Capdenac (6). La nouvelle église dut être
construite sur l'emplacement de celle qui avait été détruite par les
protestants, car au moins une partie du cimetière la longeait au
midi.

Les dépenses excédèrent bien vite les ressources. Aussi, le
7 juillet 17'26, à la suite de permissions données par l'évêque le
27 novembre 172!5 et par le sénéchal de Rouergue, siège de Ville-
franche (7), le 3 juin 172'6, et de trois mises aux enchères faites les
trois dimanches précédents, l'église provisoire fut adjugée au prix
.de 200 livres à Etienne Clauzels, « praticien » (c'est-à-dire homme
de loi), à Capdenac, neveu du curé (8). L'acheteur paya immédia-
tement les 2t00 livres. Mais, pour le moment, il ne devait prendre
possession que de la cave, et ne devait jouir du reste du bâtiment
que' lorsque la nouvelle église aurait été bénite. 'De plus, le curé
pouvait enlever les bois des planchers et des tribunes, les tuiles et
les bois du clocher, sauf pour l'acquéreur de pouvoir les racheter.
Naturellement, les coffres, armoires, cloches et tous les objets
servant au culte étaient exclus de la vente.

>-
(4) Arch. Dép. du Lot, III E 67/17, f, 83.
(5) Acte de 1722 plus loin.
(6) Arch. Dép. du Lot, III E 114/10, f' 22'.
(7) Au point de vue judiciaire, Capdenac relevait plutôt du Rouergue. On sait

qu'une partie du « consulat » était située sur la rive gauche du Lot.
| (8) Arch. Dép. du Lot, III E 114/11, f° 232.



Malgré cette vente, on manquait toujours d'argent pour terminer
la nouvelle église. Le 6 octobre 1726, par acte passé devant
Démarré, toujours à l'issuè de la grand-messe, le curé, le consul
Jean Vi.alars, et les habitants, autorisèrent les frères du curé,
Jean Clauzels, docteur en théologie, prieur de Gapdenac (9) et curé
d-e Mai cilhac, et Marc Clauzels (père du praticien Etienne), à cons-truire à leurs frais et à entretenir à l'avenir une chapelle du côté
Sud de l'église, communiquant avec la nef par le « grand arceau »qu'on avait fait en vue de la construction d'une chapelle. Ils
devaient avoir leur sépulture et un banc dans cette chapelle et s'en
r éservaient le patronat. Cette autorisation était accordée sousréserve de l'agrément de l'évêque, que les bénéficiaires devaient secharger d'obtenir (10.). Il est dit dans cet acte que la nouvelle
église était alors presque terminée.

En 172'7, on emploie la même formulé. Il restait au moins encore
à faire une chapelle au Nord, symétrique de la chapelle des
Clauzels. L'arceau qui devait la faire communiquer avec la nef
avait été construit. Par acte du 22 mai 1727, Dominique Buisson,
avocat à Capdenac, obtint de la construire, à des conditions ana-logues à celles qui avaient été -stipulées avec les Clauzels. Mais
cette fois on donne une précision supplémentaire. La chapelle
devait avoir pour patrons les saints Côme et Damienr et Buisson
promit de faire placer au-dessus de l'autel un tableau, avec uncadre en bois, représentant les deux saints. Par ailleurs, il consentit
à laisser subsister dans la chapelle un escaUer qu'on avait fait
pour l'accès du clocher (11).

Nous ignorons à quelle date fut consacrée la nouvelle église.
L'église actuelle est à peu près certainement celle qui fut cons-truite,au début du XVIIIe siècle. Elle comprend bien une nef flan-

quée. de deux chapelles formant transept, et l'arc de la fenêtre qui
éclaire au midi la chapelle Sud porte la date-de 1727 ; or, on a vu
que la construction de cette chapelle dut être entreprise peu après
octobre 1726.

L. D'ALAUZIER.

(9) Il y avait à Capdenac un prieur et un curé.
(10) Arch. Dép. du Lot, III E 114/11. f 262.
(11) Arcb. Dép. du Lot, III E 114/12, f- 110.



Chronique
-

Congrès national de spéléologie. — Le 2" Congrès national
de spéléologie vient de se tenir à Cahors du 6 au 10 septembre.
M. G. Monnerville, Président du Sénat et du Conseil général du
Lot ; M. Boulloche, Ministre de l'Education Nationale, et M. Herzog,
Haut-'Commissaire à la Jeunesse et aux Sports, en lui accordant
leur patronage, avaient montré l'importance qu'ils attachaient à
cette manifestation. M. Bénac, Maire de Cahors, et le Conseil,muni-
cipal avaient de leur côté apporté une aide majeure à l'organisation
matérielle ; elle a permis de donner un éclat particulier à la
session qui réunissait parmi ses participants les grands noms de
l'exploration et de la science modernes.

La séance inaugurale fut présidée par M. le Préfet Gaignerot,
qui sut mettre en évidence dans son allocution la part prépondé-
rante tenue par le Quercy dans l'histoire et l'œuvre de la spéléo-
logie.

Les réunions se sont poursuivies en diverses sections s'attachant
aux nombreuses matières auxquelles touche la spéléologie, allant
par exemple de la pure exploration aux questions de géologie, de
biologie, de médecine, d'histoire naturelle, de préhistoire.

Sans pouvoir aborder dans ce bref compte rendu les questions
trop spciales qui donnèrent lieu à des communications de la plus
haute valeur, nous dirons seulement quelques mots de ce qui fut
dit à la. Section de Préhistoire, présidée par M. Destruel, érudit
préhistorien montalbanais, en l'absence de M. Meroc, conservateur
des Antiquités préhistoriques à Toulouse, empêché. M. Fourgous,
Président de la Société des Etudes du Lot, suivit avec beaucoup
d'intérêt la séance, où l'on remarquait également la présence de
M. Lacam, préhistorien lotois bien connu.

M. Thibal, de Saint-Girons, y présenta un important travail sur
« Les mains préhistoriques », où il s'est attaché à mettre en valeur
certaines particularités curieuses de ces marques dont notre dépar-
tement possède des exemplaires. M. Destruel, qui identifia les
ossements recueillis à Planagrèze au cours de l'exploration de 1958,



a indiqué la présence d'un castor. Cet animal est rarissime dans la
région où l 'on n'en connaît pas un sèul autre exemplaire; cette trou-
vaille présente donc le plus vif intérêt. M. le Chanoine Lemozi
donna une étude très poussée sur l'authenticité de l'art et des
peintures préhistoriques, étude empruntant de nombreux exemples
à la préhistoire locale, qui fut très appréciée.

Au cours de visites, les congressistes purent connaître les grottes
de Pechmerle et de Cougnac où ils furent accueillis par MM. Bessac
et Mazet. Des excursions furent également faites à la résurgence
de la Pescalerie, à des poches de phosphorites de la région de Bach,
au Cuzoul de Sonaillac, qui comporte au départ une verticale de
17 mètres d'échelle...

Une intéressante exposition de photographies, de plans, docu-
ments divers, matériel et équipement, avait été faite dans une
salle du Groupe scolaire Nord. On y remarquait le treuil Fauvelet
utilisé par les Groupes spéléologiques de Cahors et de Fumel pour
leurs explorations de grandes profondeurs.

Nous sommes certains que le Congrès fera date dans l'histoire de
la spéléologie.

Association « Les Amis de Léon Lafage ». — Poursuivant
son but qui est d'honorer les écrivains quercynois, cette Associa-
tion vient de décider de rendre hommage, en septembre 1960, à
Eugène Grangié, homme de lettres, qui fut plusieurs fois Président
semestriel de la Société des Etudes du Lot, en apposant une plaque-
commémorative sur la maison qu'il habita à Cahors.

Notre Compagnie ne manquera pas de s'associer à ce témoignage.

!
-

J. F.
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l PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot
Deuxième et troisième trimestres

Séance du 2 avril 1959
Présidence : M. THIÉRY, membre du Conseil

Présents : Mme Maurel, MM. Bouyssou, Calmon, Cantarel, Lade-
vèze, Lagarde, Malbec, Marchand, Nastorg, Pertuzat, Pourchet, Prat,
Salgues, Vincent.

Excusés : MM. Bardes, d'Alauzier, O'Donovan, Haen, Fourgous.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Des lettres de remerciements ont été reçues de MM. Vincent et

d'Estresses, de Lanzac, élus membres de la Société, ainsi que de
M. Bénac, nouveau Maire.

Par ailleurs, il est signalé dans la correspondance une lettre,
avec photo à l'appui, du Syndicat d'Initiative de Cahors concernant
l'effet regrettable produit à Laroque-des-Arcs par des poteaux posés
par l'E.D.F. devant le site inscrit à l'Inventaire des M.H. et Sites
de la chapelle St-Roch ; la Société s'associe aux vœux émis pour le
déplacement desdits poteaux.

Elections : M. Tulet (Jacques), de Toulouse, et M. le Comte
d'Estresses, de Lanzac, ayant satisfait aux conditions statutaires,
deviennent membres perpétuels.

Sont élus membres de la Société : M. Coulon (Jean), M. Chastel
(William),. de Cahors ; M. le D' Coussergues (Charles), de Lalben-
que ; M. Durand (Pierre), de Cazals.

Présentations, comme membres résidants : M. Gérard (André),
bouquiniste, 66, rue Nationale, et à Labéraudie, par MM. Contival
et Malbec ; M. Guerlin (Maurice), Juge d'instruction, 17, rue Blan-
qui, par MM. Dandine et Malbec ; M. Laplaze (Paul), 29, rue Ana-
tole-France, par MM. le. Colonel Delmas et Malbec ; M. Barbier
(Paul), Trésorier-Payeur général, 34, rue Wilson, par MM. Calmon
et Prat ; M. le Dr Toutlemonde, rue Victor-Hugo, par MM. le
Dr Lolmède et Malbec.



Comme membres correspondants : Mme la Comtesse Dufour de
Raymond, à Souillac, M. et Mme Arnoux, à Glanes, tous trois par
M. le Marquis de Colomb de Puyblanc et M. le Vicomte de Vau-
freland.

Dons : de M. Fuzol, antiquaire à Saint-Géré : reproduction du
tableau de J.-A. Garnier, représentant Gambetta désignant le libé-
rateur du territoire (M. Thiers) ; de 1\1. Prat : son Etude sur les
noms de guerre de militaires quercynois au XVIII" siècle (Revue
Intern. d'Onomastique, de mars 1959).

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull. Soc. arch. du Limousin (1er trim.) et

Tables (années 1916-54) ; Bull. Soc. géographique de Rochel'ort-sur-
Mer (n° 2) ; Revue historique du Libournais (ter trim.) ; Revue de
la Haute-Auvergne ; Revue géographique du Sud-Ouest (mars) ;

Aluta (4e trim.) ; L'Eduen (ulars) ; Annales Sedanaises (n° 38) ";

La Voix du Prieuré de La Ramière (mars) (contenant la suite des
Notes historiques, par M. l'Abbé Gironde) ; Informations et Docu-
ments (n° 100) ; La Prévention routière ; Le Club du Livre Messi-
dor.

Articles signalés : Un hommage au poète Lagaspie, de Catus
(La Dépêche, du 1er avril).

M. Calmon fait connaître qu'un atelier d'art du feu a été installé
tout récemment à Salviac par les maitres-émailleurs, M. et
Mme Martini. Cet atelier fabrique toutes sortes d'objets : coupes,
châsses, croix, pendentifs, aussi chatoyants les- uns. que les autres,
et qui sont un véritable régal pour les yeux.

Communications : M. Prat commente un curieux document qui
lui a été signalé par son confrère, M. Trabut-Cussac, document
extrait des Archives du. Public Record Office de Londres sur le
pèlerinage à N.-D.-de-Rocamadour décidé par l'un des valets du
Roi d'Angleterre Edouard en 1308. Le pèlerin reçut des Lettres
royales pour lui servir de sauf-conduit, afin qu'il ne soit pas molesté,
vu qu'il avait fait le vœu de porter la barbe et de ne la couper qu'à
son retour dii pèlerinage.

M. Calmon, après avoir signalé le legs pieux fait à Rocamadour
par Guillaume de Manhac, en 1252, donne lecture de la lettre écrite 1

en 1839 au Marquis de la Lalande par le Comte d'Armagnac. ^

Puis il lit l'étude de M. Lartigaut sur l'ascension sociale de la
famille des Massant originaire du Vigan, puis à Gourdon et à
Cahors au cours des XVe-XVIIe siècles. $

M. Marchand a découvert de curieuses signatures datées de 1623



au fond d'une grotte de la falaise de Bouziès. Il est souhaitable
qu'une photographie en soit prise pour que ces inscriptions soient
étudiées et, si possible, identifiées.

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

I La prochaine séance aura lieu, exceptionnellement, le jeudi
30 avril.

! Séance du 30 avril (tenant lieu de séance en mai)
Présidence de M. D'ALAUZIER, Vice-Président

Présents : Mme Maurel, MM. Bernard, Calmon, Cantarel, Coulon,
LAdevèze, Malbec, Marchand, Nastorg, Pertuzat, Planacassagne,
Prat, Thiéry, Chanoine Tulet et Vincent.

Excusés : MM. Dandine, Bouyssou, O'Donovan, Fantangié, Four-
gous, Haen, Lagarde et Pourchet.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : Des condoléances sont adressées aux familles de

Mme Bel, et de M. Pénavayre, Général de brigade, membres décé-,
dés.

Félicitations : à M. l'Abbé Varlan pour le diplôme d'honneur
qui lui a été décerné par les Amis de la plus belle France.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues
de MM. le D1 Coussergues, Coulon, Ed. Jouve, P. Durand, W. Chas-
tel, élus membres de la Société, ainsi que de MM. P. Brousse et
Chizot dont les entreprises participèrent aux travaux de restau-
ration du nouvel Hôtel de ville de Rocamadour.

Elections : Sont élus membres de la Société : MM. Gérard, Guer-
lin, Laplaze, M. et Mme Paul Barbier, M. le D' Toutlemonde,
M-me la Comtesse Dufour de Raymond, et M. et Mme Arnoux, ainsi
que ceux présentés à la séance tenue à Rocamadour : MM. Arcoutel,
Dr Cabanès, Frignac, Delnaud (Jacques), Mme et Mlle P. Nuville,
M. et Mme Pénicaut-Nuville, M. l'Abbé Péchuzal, M. et Mme Nuville-
Lamberterie.

? Présentations, comme membres résidants : M. Célarié (René),
Employé des P.T.T., 4, rue Traversière-des-Badernes, par MM. Cal-
mon "et Malbec ; M. et Mme Bourgoin, Ingénieur, Impasse de
La Serre, par MM. Calmon et Lagarde ; M. Gélé (Georges), Rédac-
teur départemental à Sud-Ouest, rue Joachim-Murat, par MM. La-
garde et Malbec.

| Comme membres correspondants : MM. l'Abbé Esquieu (Ar-
mand), curé-doyen de Vayrac, par MM. Calmon et Viers ; M. Sal-i



van (Pierre), 25, rue Ernest-Renan, à Meudon-Bellevue (S.-et-O.),
par M. Simon, instituteur à Cassagnes, et M. Fourgous.

La Société archéologique de la Charente, 44, rue de Montmoreau,
à Angoulême, a demandé l'échange des publications.

Dons : de M. Marcenac : la plaquette sur L. Lafage, par A. Mou-
lis ; de Mme Villiers de la Noue et de l'auteur, M. Agnès de la Gorce,
le livre intitulé : « Le vrai visage de Fénelon » ; de M. Sigrist
(François) : la photographie de l'ancien moulin fortifié de Coïmbre
prise avant sa démolition ; du R.P. Saint-Avit: une photographie du
tableau représentant le pape Jean XXII, saint Thomas d'Aquin et
saint Louis, évêque de Toulouse, extrait du périodique anglais
« Jubilee », de décembre 1958 ; de M. d'Alauzier : photos de
tableaux se trouvant dans la nef et la sacristie de la Cathédrale de
Cahors ; de M. Marchand

: photos et calques des graffiti de la grotte
de Bouziès.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull. Soc. historique de la Corrèze à Brive

(1958), de la Soc. Ant. Morinie (juin), Soc. de Borda (4e trim.), la
Revue de l'Agenais (l"r trim.), L'Echo de Rabastens (n° 44), L'In-
formation archéologique (n" 2), Le Médecin du Lot (nI) 215), Le Lot
économique (1er trim.), Soc. Spéléologique de Bordeaux (1955 et
1956), Informations et Documents (nos 101 et 102).

Articles signalés : de M. l'Abbé Marty, curé de Baladou, sur
« Economie et Phynances » dans le Causse sous l'ancien régime
(Bull. N.-D.-du-Cau.sse, avril) ; de M.-Fauvelet : Etude sur la région
de Montcabrier et le Problème des Sources bleues de Touzac (Bull.
Soc. Spéléo. de Bordeaux, 1955) ; de M. l'Abbé Tulet : « De
Jean XXII à Jean XXIII » (dans Stabat du 1er trimestre) ; de
M. Jacques Billiet, sur une vieille cité du Midi, Cahors (Echo de la
mode, du 3 mai).

Communications : M. d'Alauzier donne connaissance de la lettre
du Comité national de spéléologie, dont le Congrès doit se réunir
à Cahors les 6-10 septembre prochain, et invite les membres de
la Société à venir assister aux séances de la Section Préhistoire.
Puis, après avoir indiqué brièvement qu'au Congrès des Sociétés
Savantes tenu à Dijon, il fut parlé, entre autres sujets, des ban-
quiers italiens qui faisaient de l'assurance maritime à Lyon, des
courriers porteurs des mandements royaux .qui faisaient des étapes
de 100 km. par jour, et que, lors de l'excursion à Alesia-Alise-
Ste-Reine, furent remarquées notamment les fouilles qui mirent à a
jour les travaux de circonvallation, lors du siège par César.



M. d'Alauzier indique, qu'à la visite faite par la Société du Tarn-et-
Garonne à la petite église de Saux, aux limites du Lot, furent
remarquées des fresques du xiv' siècle dont les couleurs ont
malheureusement beaucoup passé.

M. Calmon fait circuler des photographies des, fonts baptismaux
des églises de Valprionde et de Luzech dont les couvercles sont
garnis de pointes acérées.

Puis il donne lecture des notes historiques de NI. Lartigaut sur
« L'exploitation du fer dans la région à l'Ouest de Catus » (d'après
quelques registres de notaires du xv' siècle). Des « ferriers »
étaient originaires des Pyrénées.,

M. Prat remercie M. Marchand de lui avoir communiqué des
photos et calques des graffiti de la grotte de Bouziès, puis indique
que -ces inscriptions mystérieuses comportent le nom de quatre
personnes au moins (Hugounhoux, Viguié, Leroc et Macip), et, en
trois endroits, la date de 1623. Ces inscriptions semblent remonter
à l'époque troublée où l'on pourchassait, dans la région, les pro-
testants, avant que la paix de Montpellier et celle d'Alès aient
ramené le calme dans les esprits. Ceux qui s'abritaient dans ces
grottes auraient pu les quitter, après avoir marqué la date de leur
« libération ».

M. le Chanoine Tulet commente un mandement épiscopal de
Mgr Grimardias au style emphatique écrit au lendemain de l'assas-
sinat de Sadi-)Carnot en 1893.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 4 juin.
Au programme, sont prévues les communications de M. Larti-

gaut sur « Les Camy d'Aymare jusqu'à la fin du XVIIe siècle », et
de M. Dandine sur le « Môustérien et les Terrasses du Lot ».

Séance du 4 juin 1959

Présidence : M. FANTANGIÉ, membre du Conseil

Présents : Mme Maurel, MM. Bardes, Bernard, Bouyssou, Canta-
rel, Dandine, Ladevèze, Malbec, Pertuzat, Pourchet et Prat.

Excusés : MM. Fourgous, d'Alauzier, Garnal (P.), Haenet Madame,
Marchand, Thiéry, Calmon.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
^ Condoléances : En ouvrant la séance, M. Fantangié, au nom de la
* Société, adresse ses condoléances à la famille du Chanoine Couderc,
| curé-doyen de Vayrac, membre décédé.
*L|



Félicitations : Puis sont adressées des félicitations à M. Estival,
Président de la Chambre de Commerce, promu Officier de l'Ordre
des Palmes Académiques, au titre de membre du Comité départemen-
tal de l'Enseignement technique ; au D' Vaysse, Maire de Castelnau-
Nlontratier, nommé Chevalier de la Légion d'honneur ; à M. Canta-
grel, Directeur des P.T.T., fait Officier du Mérite postal ; à M. Len-
qùette, Sous-Préfet de Gourdon, nomme Directeur du Cabinet du
Préfet d'Oran ; à M. Bouissac, Inspecteur des P.T.T. à Saint-Céré,
nommé Inspecteur central des P.T.T. à Montluçon (Allier).

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements
de M. Monnerville, Président d'honneur de la Société, réélu Prési- \

dent du Sénat ; de Mme et M. Barbier, Trésorier-Payeur général, et
j

de M. l'Abbé Péchuzal, élus membres de la Société des Etudes.
Il est donné lecture de la lettre adressée par la Direction de

l Architecture dans laquelle il est pris note des vœux formulés par
la Société des Etudes pour la restauration et l'entretien des Portes
de Rocamadour et pour l'organisation du Musée du Pèlerinage.

M. le Président de séance fait approuver à l'unanimité le don de
50-0 F de la Société des Etudes du Lot pour participation aux frais
dJapposition d'une plaque commémorative à Cénevières sur la nlai- j

son du Docteur Roger Couderc, romancier quercynois, par les soins
de l'Association « Les Amis de Léon Lafage ».

Elections : Sont élus membres résidants : M. et Mme Bourgoin,
M.M. Célarié et Gelé, et comme membres correspondants : M. l'Abbé
Esquieu et" M. Salvan.
- Présentations, comme membres résidants : M.- Malbec (Jean),
retraité S.N.C.F., 3, rue du Port-Bullier, et M. Blaskéwichz (Sta-
nislas), transporteur, 5, rue Feydel, tous deux par MM. Fourgous et
Malbec (R.) ; M. Ambite (Henri), architecte, rue Frédéric-Suisse,
par MM. Fourgous et Fantangié ; M. Maratuech (Bernard), Prési-
dent de l'Association pour favoriser le développement économique
de Cahors, 109, Bd Gambetta, par MM. Thiéry et Malbec.

Comme membres correspondants : Mme Casadépax-Soulet,
employée des P.T.T. au bureau de St-Céré, par MM. Bouissac et
Fourgous ; Mme Chavalle, commerçante à Laroque-des-Arcs, par
MM. d'Alauzier et Malbec (R.) ; M. Guyou Jean, négociant, avenue
Gambetta, à Gourdon, par M. l'Abbé Varlal1 et M. Delpon ; M. Re-
nault (Philippe), géologue, à Labastide-Murat, par MM. Bernard
et Marchand ; M. Vergès, ébéniste d'art, à Anglars-Nozac, par
M. l'Abbé Varlan et M. Calmon ; M. Yernaux (Joseph), expert judi-
ciaire-graphologue, 4, rue d'Arsonval, à Brive, par MM. Calmon et
Prat. ?

"?



| Dons : de M. le Chanoine Bouyssonie, Président de la Société
t archéologique de Brive : Calendrier de Cahors pour 1813 (en vente

à Cahors chez L. Plessis, libraire, rue de Rome, ci-devant rue du
Portail-Garrel) (actuellement rue Foch), imprimé à Montauban
chez Crosilhes ; de M. Lartigaut : son Etude sur les noms. des

[ tenanciers de Vaillac de 1280 à 1525, et son Etude sur les Origines
des Molières de Labastldette-Pontcirq, de 1440 à 1540.

_La Société remerciè les donateurs.
Publications reçues: Bull. Société archéologique du Gers

(1er trim.) ; Bull. Soc. Sciences de Pau (1958) ; Bull. Soc. Tarn
(1957-58) ; Bull. Soc. Antiquaires de Morinie (sept. 1958) ; Biblio-
graphie méridionale (études parues en 1957) ; Informations et
Documents (n° 103).

Articles signalés : Dans Sud-Ouest du 310 avril et La Dépêche
du Il mai : Notice sur le château1 de Roumégouse, près Gramat ;
dans le Bulletin, « La Sauvegarde de l'Art français », d'avril,
l'attention est attirée à nouveau sur les mesures de surveillance à
prendre pour éviter « la Vente regrettable d'objets religieux qui
composent le mobilier d'une église, qui sont propriété communale,
et, de ce fait, inaliénables par les curés ou desservants qui n'en
sont que les dépositaires ou utilisateurs ».

Communications : M. Dandine., après avoir exposé succinctement
la formation géologique des méandres et des terrasses du Lot,
indique qu'en parcourant ces dernières, à Gabessut, et les pentes
où affleurent les quartz aux abords du lieudit « Mas-de-Moussou »
et dans le vallon de Magot, il a découvert un outillage caractéris-
tique du Moustérien évolué, annonçant le paléolithique supérieur.
M. Dandine fait circuler parmi les membres présents, outre des
photos des terrains, plusieurs galets taillés : coups de poing,
racloirs, couteaux à dos, etc...).

Cette communication donna lieu à un échange de vues sur les
découvertes préhistoriques qui peuvent être faites dans cette
région à fleur de sol, les terrasses du Lot n'y ayant pas été recou-
vertes par de nouveaux dépôts.

P M. Malbec donne lecture de la lettre de M. Lézeret de la Maurinie,

.
parue dans Le Radical du 10 janvier 1838, dans laquelle sont rap-
portées les découvertes qui venaient d'être faites sur le Mont-Saint-
Cyr (colonnes cannelées, monnaies romaines, etc...). Cet emplace-
ment fut depuis étudié par Viré en 1915.

| M. Prat lit et commente l'étude de M. Lartigaut sur les noms des
| tenanciers de Vaillac, du XIII8 au xvie siècle. En raison de la per-



manence assez notable des noms de famille dans cette région, il
ne semble pas qu'elle ait eu à souffrir d'importants ravages durantla guerre dite de Cent ans. Par contre, la guerre a dû dépeuplerlittéralement certains territoires en Quercy, le long des voies romai-
nes, passages des troupes de guerre. Aussi fut rendu nécessaire
le repeuplement de ces régions abandonnées par la venue de colons
d 'autres provinces (Auvergne, Rouergue, notamment).

Séance du 2 juillet 1959
Pr ésidence de M. D 'ALAUZIER, Vice-Président

Présents : Mme Maurel, Mlle Arnal de Bayle, MM. Bardes, Bouys-
sou, Cantarel, Dandine, Dr Garnal (Jacques), Ladevèze, Lagarde,
Malbe.c, Pertuzat, Pourchet, Prat, Salgues et Chanoine Tulet.

Excusés : MM. Fourgous, Calmon, O'Donovan, Fantangié, Haen,Lartigaut et Thiéry.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Vice-Président

adresse, au nom de la Société, ses condoléances àJ la famille du
Chanoine Marboutin, membre décédé.

Félicitations : Puis il adresse ses respectueuses félicitations à
Mgr Chevrier pour ses noces d'or sacerdotales, ainsi qu'à M. l'Abbé
Delpech, curé de Cabessut, nommé chanoine honoraire, et à
M. l'Abbé Pouget, curé-doyen de Sabadel-Lauzès.

M. d 'Alauzier remercie Mlle Arnal de Bayle de son don de deux
grands tableaux représentant des membres de sa famille (époque
Louis XVI).

Puis il formule des vœux, auxquels s'associent les membres
présents, pour le rétablissement de M. O'Donovan.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçuesde la part de M. et Mme Bourgoin, de M. l'Abbé Esquieu et du
Dr Cabanès, élus membres.

Elections : Sont élus membres résidants : MM. Malbec (Jean),
Ambite, Maratuech (Bernard) et Blaskéwichz, et comme membres
correspondants: Mme Casadepax-Soulet,Mme Chavalle, MM. Guyou,
Renault (Philippe), Vergès et Yernaux, ainsi que M. Roudié (Paul),
professeur, 26, rue du Lavoir, à Bordeaux, présenté par MM. Four-
gous et Prat ; Mme Luce Paris, de Paris, présentée par MM. l'Abbé
Varlan et Calmon, et M. E. Juillard, domaine du Vignal, à Saint-
Alvère (Dordogne), présenté par MM. Fourgous et Prat.



Nouvelles présentations : M. Jean Variot, Maire de Salviac,
M. Christian Martini, Maître-Emailleur à Salviac, M. le Comman-
dant J. Lapouge, à Salviac, M. Emile Mompart, Sculpteur-Statuaire
à Salviac, présentés par MM. J. Calmon et l'Abbé Varlan ; M. René
Cussac, Président du S.I. de Salviac, présenté par MM. J. Calmon et
Gipoulou.

Dons : de M. Vernet, antiquaire à Martel : huit parchemins sur
des familles de Martel : Règlement de la dot de Jeanne Sirven,
épouse de P. Fournié, de la Vaysse"(497) ; Règlement de succes-
sion entre les familles Salvat, Coly et Champ (1595) ; Vente de
terres par Antoine Gane à J. Fournié, boucher à Martel (1585) ;
Vente de terres par la famille Besse, de Grand-Lac, à Antoine du
Breuil, maître-cordonnier, à Martel (1585) ; Chapellenie en la
cathédrale de Cahors conférée à M' Adhémar Fornié, prêtre, par
Antoine Corbezier, chanoine (1622) (parchemin avec sceau plaqué
sur papier) ; Ordonnance pour l'exécution d'un jugement pour
reddition de comptes rendus en faveur de Me Antoine Fournié, curé
de Strenquels (1650) ; Transaction pour règlement de succession
entre les familles Dupuy, Dumont, Chassaing et Cambon (1669) ;
Ordonnance des Etats du Quercy (siégeant à Turenne) rendue en
faveur de J. Fournier, bourgeois à Martel, pour raison des chaus-
sées et « deffuge » (canal de fuite) du moulin de Murel (1682) ;
de M. Roudié (Paul) : son Etude sur un atelier de sculpture à
Carennac, Cadouin et Cahors (cloîtres) (fin du XVe-XVIe siècle) ; de
M. le Chanoine Bouyssonie : le II" centenaire de Beaulieu-en-Limou-
sin (textes de MM. Bouyssonie, Bonneval et Gady) ; plaquette sur
le 2e Festival du Théâtre Amateur à Cahors (3-6 juin).

La Société remercie chaleureusement les donateurs.
Publications reçues : Revue Mabillon (1er trimestre) (contenant

la liste chronologique des prieurs de l'ordre de Saint-Maur à
l'abbaye de Souillac) (1660-1789) ; Bulletin philologique d'histoire
jusqu'à 1715 (1957) (contenant les Etudes de M. d'Alauzier sur les
comptes de Cajarc, et de M. Toujas sur les contrats d'apprentissage
à Montauban) (de 1682 à 1715) ; Bull. Soc. antiquaires de Morinie,
de l'Académie du Var, Mémoires de la Société des Sciences de la
Creuse (tous de 1958) ; Bull. Soc. historique du Périgord, la Revue
du Comminges, Annales Sedanaises et Aluta (tous du 1er trimestre
1959) ; la Revue de l'Agenais, la Revue historique du Libournais.
Stabat, de Gramat (tous du 2e trimestre 1959) ; L'Eduen et la
Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest (juin) ; la Revue
des Langues romanes (1958-59) (tome LXXIII) ; Bull. Société géo-
graphique de Rochefort-sur-Mer (n° 3) ; Le Médecin du Lot (n° 26);



Histoire des communications dans le Midi (n° 2) ; L'Art gothique
contemporain en Allemagne, au Musée Dupuy, à Toulouse ; Infor-
mations et Documents (nos 104 et 105).

Articles signalés : Compte rendu de la Journée de la Société des
Etudes à Brive (Sud-Ouest et Brive-Informations du 15 juin,
Dépêche du Midi du 20 juin) ; de M. Ernest Vincent : Etude sur
Mme Naurissart, née de Labiche, châtelaine de Cénevières (1793-
1827) (Le Populaire du Centre, des 15, 18 et 23 juin).

A la Radio-Télévision française de Nancy, le 17 juin, fut pré-
senté M. Roger Pecheyrand et ses Livres.

Un concours est organisé par l'Académie Stanislas de Nancy
(Littérature et Arts).

La souscription au Livre des hommages d'Aquitaine, par M. J.
Trabut-Cussac, est ouverte jusqu'au 15 juillet.

Ont été remis aux distributions des Prix des Lycées de Cahors,
les Prix spéciaux offerts par la Société des Etudes à Mlle Jeanne
Marcouly et à M. Bernard Martignac.

Il est ensuite donné lecture de la lettre adressée au Président
sur l'organisation par le Théâtre cadurcien populaire d'un festival
comprenant la représentation, les 4 et 5 juillet, de la pièce
« Jeanne », de Ch. Péguy, dans le décor de la Barbacane.

Communications : M. Prat lit et commente l'Etude de M. Larti-
gaut sur un Inventaire du château d'Ays près Saux. Il témoigne
de l'appauvrissement des Gozon d'Ays en 1650. D'autres inventaires
du xviie s. mériteraient d'être étudiés, notamment ceux d'apothi-
caires.

M. d'Alauzier signale que, le 23 juin, M. Leblanc, professeur
agrégé d'histoire au Lycée de Toulouse et spécialiste de l'architec-
ture cistercienne, a fait à la Société archéologique du Midi, à Tou-
louse, une communication sur l'Abbaye-Nouvelle, ou N.-D., près
Gourdon, commune de Léobard. Il en donne un résumé et fait
passer en projection une quarantaine de clichés, dont M. Leblanc
a illustré sa communication. M. d'Alauzier commente ainsi les
Vues générales, Plans et détails architecturaux de l'église et des
bâtiments claustraux, ces derniers en ruines ou disparus.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 1er octobre.



Bibliographie du Lot, de J. CALMON (suite)

FIGEAC
9500. — DESHOULIÈRES (François). — Figeac (Eglise Saint-Sau-

ycur. — N.-D. du Puy. __ Maison de la Monnaie. — Châ-
teau de Balène. — Maison d'Auglanat. - Maison Murât.
— Maison Anglade. — Hôtel d'Arnaldy...), Aiguilles.
Çong. arch. de France. Session tenue à Figeac, 1937.
Paris, A. Picard, 1938, p. 9-46, fig.

95U1. — DESJARDINS (G.). - Cartulaire de l'abbaye de Conques-en-
Rouergue (p. XVI, Conques et Figeac ; p. XCIII, Quercy).

— Paris, Alp. Picard, 1879, in-8", p. 518.
9502. — DIEUDONNÉ (A.). -- Note sur l'atelier monétaire de Figeac.

— Ann. Soc. numism., Paris, janvier 1911.
9503. DOUET-D'ARCQ. — Guillaume, III, 1214 ; III, n" 8714

-Gailhard, 1226, 8715 ; Béranger, 1295, 8716-8717
; Ray-

mond d'Aiguevières, 1295, 9271 ; Prieur, 1309, 9308.
9504. — EGLISE. — Consécration de l'église Saint-Sauveur de

Figeac, 11 octobre 1887.

— Le Clairon du Lot, 13-14 octobre 1887.
9505. — ENLART (Camille).

— Manuel d'Archéologie, T. I, Paris,
A. Picard, in-8".

9506. - ExpoSITION. - Ville de Figeac. Exposition des Beaux-
Arts et du Livre, 1939. Catalogue des œuvres exposées(Peinture, — Sculpture, — Aquarelles, — Pastels,
Gravures, Dessins, — Arts appliqués). Le Livre. Du
1er au 25 septembre 1933.

— Figeac, J. Goutel, 1933, pt. in-S", p. 50.
9507. — FÊTE. — Relation de la fête de la vraie liberté il Figeac.

— Villefranche, 1790.
9508.

- FIGEAC. — Histoire générale du Lot, p. Dom Vaissette
'T. VII, p. 429.

9509. 1"OISSAC (A.). L'histoire d'un beau sanctuaire duQuercy
: Saint-Sauveur de Figeac, par le Chanoine Mar-boutin (analyse).

— Le Courrier du Centre, 26 juin 1936.
9510. FOUILLON (Henri). — L'art des seuplteurs romans.

— Paris, Leroux, 1931, in-4".
9511. — FROMENT (Gabriel-Marc).

— A nos Seigneurs de Parle-
ment, toutes les Chambres assemblées, les Princes etPairs y séant, supplie humblement Gabriel-Marc Fro-ment, bachelier de la Maison et Société de Sorbonne,ci-devant prieur et curé de la paroisse Notre-Dame du



FIGEAC

PÜy, de la ville de Figeac, et maintenant chanoine du
chapitre royal et abbatial Saint-Sauveur de Figeac.

— A Paris, chez P.-G. Simon, Impr. du Parlement, 1777,
in-4°, p. 8.

9512. — GARRIDENT (P.). — Note sur les Gisements métalliques
de Figeac.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 43.
9513. — GAU (A.). — L'Exposition des Beaux-Arts à Figeac.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 114.
9514. — GUIDE-TOURISTIQUE de Figeac et de ses environs. Edité

par le Syndicat d'Initiative « Essi » de Figeac (Lot).
— Toulouse, Impr. régio., s.d. (1936), pt. in-8°, p. 96.

9515. — GUILHERMY. — Figeac, p. 258-262, M.s. N.AC.

— Biblio. natio., 6.100.
9516. — HACHETTE. — Figeac. Carte au 1/100.00e du Service

vicinal du Ministère de l'Intérieur.
9517. — HACHETTE. — Figeac (Lot). Saint-Sauveur. Bas-côté Sud,

Pl. 58 dans : « L'architecture romane en France ».
— Paris, 1911, in-4".

9518. — HÔPITAL. — Analyse de documents de l'Hôpital de Figeac.
— Copie manuscrite, s.d., in-fo, p. 9.

9519. — INSTRUCTION sur Soit-Montré pour noble Bramarie d'Hau-
terive, curé de Lauresses, contre Messire Alexandre de
Lascaris, évêque de Toulon, abbé de Figeac, ses fermiers
et sous-fermiers (paiement de rentes).

—- Toulouse, Joseph Dalles, 1773, pt. in-fo, 1'6 p.
9520. — LACAN (Gilbert). — Figeac en Quercy sous la terreur

allemande (avril-juillet 1944).

— Paris, 1945, in-8% p. 100.
9520bis— LACARRIÈRE (chanoine Gabriel). — Pensionnat de l'Im-

maculée Conception dirigé par les Frères des écoles chré-
tiennes à Figeac. Discours (sur les services rendus par
les Frères des écoles chrétiennes) prononcé à la Distri-
bution des prix..., le 18 août 1874.

— Cahors, A. Laytou, 1874, in-8°, p. 15;
9521. — LACROCQ (Louis). — A propos de l'obélisque.

— Le Courrier du Centre, 17 novembre 1936.
9522. — LAFON (L.). — Figeac, poulido bilo !

1

—• L'Avenir du Quercy, 4 juillet 1936. 1
Le Courrier du Centre, 18 juin 1936.



FIGEAC
9523. LARRIEU (J.-F.). — L'église de Saint-Sauveur de Figeac,

p. 21-22 dans : « Paradoxes archéologiques sur l'évolu-
tion de l 'architecture religieuse du Moyen Age au
XVIIIe siècle ».

9,524. LAYETTES DU TRÉSOR DES CHARTES, I, 1, 2, 3, 146, 180 ;II, 95, 96, 580,581, 583 ; III, 429, 430, 43'3, 582, 584, 586,
Aiguilles de Figeac.

9524bls — LECLER (A.). — Etude sur les lanternes des morts.
9525. LETTRES qui portent que les Habitans de Figeac qui setrouvent dans les Terres de l'obéissance d'Edoüard, fils

d 'Edouard, Roy d'Anglettre, ne seront point inquiétez
dans leurs biens, s ils reviennent dans un temps marqué
dans les Terres de l'obéissance du Roy (mars 13,69), T. V,
dans : « Ordonnance des Rois de France de la Troisième
race », Paris, 1736, p. 265.

9526. LIVRE DES RENTES de la Chapellenie d'Astorg, Jean de
la Palice en l'église N.-D. du Puy à Figeac, 1348-1545.

— Arch départ, du Lot.
9527. MAILHOL (L.). — Les anciennes corporations d'arts etmétiers de la ville de Figeac.

— La Dépêche, 29 mars 1939.
9528.

- MALE (Em.). L'art religieux du XIIe siècle en France,
p. 298.

— Paris, 1905, in-4°.
9529. — MALIUEU (J.), — Guide touristique de Figeac et de ses en-virons. Edité par le Synd. d'Init. E.S.S.I. de Figeac (Lot),

2e édition. Frontispice de M. Bories. Photo. Lala.
— Toulouse, Imp. Régionale (1933), in-8', p. 87.
— S.l.n.n., 193.6, in-8°, p. 96.

9530. — MALRIEU (J.). — Fages Figeacoises, Les Pigeons blancs.
— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 109.

9531. — MALRIEU (J.). — Un trésor d'art ignoré
: Les peintures duCollège de Figeac (Lot).

— Bull. S.E.L., 1938, LIX, p. 21-24.
— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 72

95.3.2. - MARBOUTIN (Chan. J.-R.). - L'église Saint-Sauveur deFigeac (Lot).
— Belley, Chaduc, 193.6, pt. in-8°, p. 63.

9533. - MARTY (Th.). - Vieux papiers sur Figeac. Une lettre de
Sully aux Figeacois.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 98.



FIGEAC

9534. — MARTY (Th.). — Vieux papiers sur Figeac. Liste des Vi-
guiers, Maires, Consuls et Echevins de la ville de Figeac.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 106.
9535. — MASSABIE (D.-O.-M.). — Monographie de l'église de

N.-D. du Puy de Figeac en vue d'une restauration géné-
rale extérieure, 1882, M.s., in-f°, de 20 pl.

— Arch. de l'église du Puy.
9536. — MASSABIE (abbé B.). — Mémoire adressé à M. le Maire et

à MM. les membres, du Conseil municipal de la ville de
Figeac sur une école primaire dirigée par les Frères de
la doctrine chrétienne.

— Toulouse, de Viguier, 1861, in-4°, p. 7.
9537. — MAYNARD (Géraud DE). — Figeac, I, 323-370, II, 108, 336,

dans : « Notables et singulières questions de droit jugées
au Parlement de Toulouse », 1751.

9538. — MICHEL (André). Saint-Sauveur. Maisons. Hôtel de Ba-
lènes dans : « Histoire de l'Art », T. VIII.

9539. — MONASTÈRE. — Juridiction seigneuriale de l'abbé et du
monastère de Figeac.

— « Ordonnance des Rois de France » (1186), XVI, 21 (juin
1257-avril 1302), 2:0 avril 1442-juin 1463.

9540. — MONASTÈRE. —: Chartes originales de Quny relatives au
monastère de Figeac, diocèse de Cahors, au monastère
de Moissac, diocèse de Cahors, et au monastère de
Mauzac, diocèse de Clermont, de 48 pièces, de 1209 à
1515. Voir L. Delisle : Inventaire des Manuscrits de la
Biblio. natio., Fonds de Cluny.

— Paris, Champion, 1884, p. 3,00.

9541. — MONASTÈRE. — Droits et Juridiction de l'abbé de Figeac
et de son monastère, juin 1463, T. XVI, p. 20-22s, dans :

« Ordonnance des Rois de France de la Troisième race »,
Paris, 1814.

9542. — MONTEIL (J.). — Excursion à Figeac et dans. les vallées
du Lot et du Célé.
Bull. S.E.L., 1936, LVII, p. 203-2'30.

— Cahors, Coueslant, 1936, in-8°, p. 37.
9543. — PESTE. — Conduite d'Aurillac à l'égard de Figeac en 1653.

Documents. (La commune d'Aurillac avait offert des
secours à celle de Figeac où sévissait la peste). g

— Rev. de la Haute-Auvergne, 1902, IV, p. 314-316. §



FIGEAC

9544. — PESTE. — La peste à Figeac en 1627.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 30, ff. 10.
9545. — PLAN GÉOMÉTRIQUE de la Sous-Préfecture de Figeac,

département du Lot (505 X 305), présenté par M. Pous-
sielgue, Inspecteur général, par M. Tuleu de Moléon,
ingénieur-vérificateur. Echelle de un à cinq mille en
couleurs.

— Biblio. de Cahors.
9546. — PRAT (René). — Minutier des notaires du Lot. Réper-

toires numériques des Archives déposées par les notaires
du Lot. Etude de Me B-ernié, notaire à Figeac {Etude
actuelle de M' Chadel). Première partie : Figeac-ville.

— Cahors, A. Coueslant, 1942, in-8°, p. 16.
9547. — PRAT (René). — Minutier des notaires du Lot... Etude de

Me Bernié, notaire à Figeac (Etude actuelle de Me Chadel).
Deuxième partie : Assier, Béduer, Le Bourg, Cajarc,
Camboulit, Capdenac, Corn, Faycelles, Fons, Grèzes,
Issepts, Lacapelle-Banhac, Lentillac-Saint-Blaise, Linac,
Lissac, Montbrun, Planioles, Saint-Cirgues, Saint-Félix,
Saint-Pierre-Toirac. Notaires de l'Aveyron (Balaguier,
Salvagnac-St-Loup, Villefranche-de-Rouergue).

— Cahors, A. Dhiver, 1942, in-8°, p. 15.
9548. — PRIVILÈGES accordés à Figeac et confirmés par les Rois

de France.
— Arch départ, de la Vienne, M.s. n° 47, copie faite en

1608.
9549. —PRIVILÈGES. — N° 18, copie faite en 1689 de privilèges :

Charte de Pépin, roi d'Aquitaine (755) ; diplôme de Phi-
lippe VI, 1345.

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, série E ter.
9550. — PRIVILÈGES accordez aux Consuls de la ville de Figeac

(mars 1369), T. V, p. 264-267, dans : « Ordonnances des
Rois de France de la Troisième race », Paris, 1736.

9551.. — PRIVILÈGES accordez à la ville de Figeac (août 1394),
T. VII, p. 655-672, dans : « Ordonnances des Rois de
France de la Troisième race », Paris, 1745.

9552. — PRIVILÈGES. — Confirmation des privilèges accordez à la
ville de Figeac (août 1394), T. VII, p. 673, dans : « Or-

?
donnances des Rois de France de la Troisième race »,

?
Paris, 1745.



FIGEAC
9553. — PRIVILÈGES. — Lettres patentes portant continuation

des privilèges des habitants de la ville de Figeac. Don-
nées à Toulouse en février 1565 dans : « Compilation
chronol. de Blanchard », I, 88'6.

9554. — PUEL (D1 T.). — Plantes trouvées à Figeac.
— Bull. Soc. bot. fr., 1862, IX, p. 436.

9555..- PUEL (L.), membre du Conseil municipal de Figeac. —Réponse au Mémoire de M. Massabie, curé de Saint-
Sauveur, au sujet d'une école primaire dirigée par les
Frères de la doctrine chrétienne.

— Figeac, Vve Lacroix (1861), in-4°, p. 8.
9556. — REY (Ray.). — Saint-Sauveur, p. 14, 15, 2.40, dans : « La

sculpture romane languedocienne ».
9557. — RIVETTI (Gio). — Aperçu historique de Figeac.
9558. — SAINT-MARTY (L.). — Les potiers d'étain de Figeac.

— Journal du Lot, 24 novembre 1937.

— Buil. S.E.L., 1938, LIX, p. 154-159.
9559. — SAULCY (F. DE). — Atelier monétaire de Figeac, p. 21, 22,

213, dans : « Eléments de l'histoire des Ateliers moné-
taires du Royaume de France depuis Philippe-Auguste
jusqu'à François Ier inclusivement ».

— Paris, C. Van Peteghem, 1877, in-4".
9560. — SÉNÉCHAL. — Extrait des registres de la Cour, du Séné-

chal du Quercy, siège de Figeac (concerne noble Matthieu
de Day, écuyer, descendant de Jeanne d'Arc).

— A Villefranche, Impr. P. - Grandsaigne le Jeune, 1696,
in-8°, p. 2, Fonds Gary.

9561. — SÉNÉCHAUSSÉE, Rec. 29-31.
9562. — SOCIÉTÉ CHORALE. — Statuts de la Société Chorale de

Figeac approuvés par décision préfectorale du 211 février
1862.

— Figeac, Vve Lacroix, 1862, in-12, 14 p.
9563. — SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA VRAIE LIBERTÉ. — Relation de

la Fête célébrée par la Société des Amis de la Vraie
Liberté établie dans la ville de Figeac, département du
Lot, ce vingt-cinq août, jour de Saint Louis, à l'occasion
de la convalescence du Roi, 1790.

— A Villefranche-d'Aveiron, de l'Impr. de Vedeilhie, Impr.
du Roi, in-12, p. 14.



FIGEAC

9564. — SYNDICAT D'INITIATIVE (E.S.S.L). — Figeac en Quercy.
Ville d'autrefois. Frontispice de M. Borie.

— Figeac, Paul Lala, dépliant, in-18, p. 8.
9565. — TRÉNEULE, curé de N.-D. du Puy. — Manuel des membres

de la Confrérie des Pénitents bleus de Figeac (Lot),
approuvée par Monseigneur Bardou, Evêque de Cahors,
Comte romain, assistant au Trône Pontifical.

— Figeac, Mme Vve Lacroix, 1859, in-16, p. 74.
9566. — VAISSETTE (DOM). — Histoire générale du Languedoc,

II, 341.
95,67. — VALOIS (N.). De l'époque précise du commencement

de l'année à Figeac.
— Biblio. Ec. des Chartes, XL, 1879, p. 422.

95,68. — VALOIS (N«). — Inventaire des Arrêts du Conseil d'Etat
sous Henri IV, nu 12863-14539.

9569. — VÉDRÈNE (G.). — Figeac, ville d'Autrefois. Excursion de
la S.E.L., 11 juin 193,6, photogravures 7.

— Bergerac, chez l'auteur, ,S.d. (193'6), in-8°.
9570. — VIEUX FIGEAC, (UN). —Figeac, Touriste. Itinéraire, 29 gra-

vures, Fr.
— Figeac (Lot), E. Bro, s.d., in-8°, p. 45.

9.571. — VIOLLET LE Duc. — Eglise, V, 181, dans : Dictio. rais.
de l'Architecture fr. du XIe au xvie s.

9572. — X. — A travers Figeac et les vallées du Lot et du Célé.

— Le Courrier du Centre, 26 juin 1936.
9573. — X. — Au temps où les Consuls administraient Figeac.

— La Liberté du Centre, 18 août 1949.
9574. — X. — De quelques destins hors-série. Gloires scientifiques

du passé figeacois.
— Le Patriote, 2.5 août 1949.

9575. — X. — Figeac et le pays figeacois.
— Le Patriote, 28-30 juillet 1949.

9576. -— X. — Figeac. Les Impôts au Moyen Age.

— La Dépêche, 21 août 1949.
9577. — X. — Figeac. Nos foires à travers les âges.

— La Liberté du Centre, 27 août 1949.
9578. — X. — Figeac, ville d'autrefois, 5 photos dans le texte.

— La Revue du Plateau Central, janvier 1939, p. 10 à 12.
9579. — X. — L'histoire de chez nous, Figeac.

— La Nouvelle République, 17, 19, 26 mai 1948.



FIGEAC
9580. — X. — Le Quercy pittoresque. L'église de N.-D. du Puy.

— La Victoire, 18 décembre 1947.
9581. — X. — Le Quercy pittoresque. Le Vieux Quercy. L'Hôtel

de la Monnaie.

— La Victoire, 8 décembre 1947.
9582. — X. — Le Vieux Figeac. Eglise Saint-Martin de Figeac.

— Journal du Lot, 6 août 1939.

Flaugeac
9583. — BERNARD (Jean). — Le Gisement d'ursus spelens de la

.. Grotte du Trioulet.
— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 58-61.

Flaugnac
9584. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 4 novembre

19-5,2 relatif à l'impôt pour l'entretien des troupes.
— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 28.

9585. — BOUZERAND (Ant.), instituteur, 1809-1895. — Histoire de
la commune de Flaugnac, M.s., 1888, en deux parties,
p. 47 et 6'2:

9586. — MAILHOL (J.). — Les vestiges du passé, Flaugnac.
— Le Patriote, 15 janvier 1954-29 janvier 1954.

Flaujac-Lalbenque
9587. — TERRIER de 1698.

— Arch. départ.

Floirac
9588. — LAFON (Ernest). — Floirac.

— La Dépêche, 25 mai 1942.

Floressas
9589. — LAFON (Ern.). — Floressas et son château. Un pèlerinage.

— Journal du Lot, 19 septembre 1937.
9590. — REGISTRES DES MUTATIONS (1674-1757).

— Arch. de la Mairie de Floressas.

Flottes
9591. — REGISTRES PAROISSIAUX (1723-1754).

— Arch. départ, du Lot.

(1) Flaugeac^Gare, commune de Thémines.



I
I Folmont (1 )

| 9592. — MOULINIER (Jean). — Notes d'histoire locale. L'abbé
| Caylus sauve en 1790 le château de Folmont.

— Le Courrier du Centre, 9 février 1942.
9593. — TESTAS DE FOLMONT (Henry). — Une semaine au châ-

teau de Folmont (Lot) au xix' siècle, 24-31 octobre 1892.
— Bordeaux, Impr. Cent., 1936, in-8°, p. 44.

Fons
9594. — ALAUZIER (L. D'). — Trois prises de Fons par les Anglais

au xive siècle.

— Bull. S.E.L., LXXVII, 1957, 168-174.
9595. — ACCORD entre le- Prieur de Fons et la Communauté des

- habitants (12196), M.s. 1662, Copie de la charte de pariage,
2,7.

9596. — ALLEMAND (abbé). — Un épisode de la Terreur dans le
Lot.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 41.

.
9597. ARRÊTS de la Cour des Aides de Cahors du 212 novembre

1651 sur l'impôt pour l'entretien des troupes et du
2'2 août 1651 sur la levée annuelle.

.— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 25, B. 27.
9598. — DROITS de Fons sur l'église de Loze.

— Arch. de la Haute-Garonne, Fonds de Matte.
9599. — FRAGMENTS d'une sentence arbitrale de Bertrand, abbé de

Figeac, pour accorder les re-ligieux et' les habitants de
Fons (1255).

9600. — MAILHOL. — Les vestiges du passé : Fons.
— Le Patriote, 29 avril 1955."

9601. — PECHEYRAND (R.). — Fons érigé en canton, retombé en
commune.

— Sud-Ouest, 14 décembre 1956.
9602. PINQ-UIÉ (R.). — Les vieux logis de mon village (Fons).

— La Liberté du Centre, 15 septembre 1949.
9603. — VALON (Luc DE). — Maison de Valon, p. 52-53, dans :

« La famille de Valon, vestiges de son passé ».
— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-8°.

9604. — VENTE faite à la Communauté de Fons (1256).I
— Biblio. Nat., nouv. acq. lat., M.s., 1616-1, 17.

s (1) Château de la commune de Bagat.



Fontanes
9605. — ARRÊTS de la Cour des Aides de Cahors du 19 août 1649

relatif au nouveau cadastre et du 7 juin 165-2. Voir :

Cahors.

— Arch. départ. du Tarn-et-Garonne, B. 25, B. 28.
9606. — TRANSACTION. — Mémoire et Extrait de Transaction

passée entre Messire Nicolas de Sevin, Evêque, Baron et
Comte de Caors, et les Consulz et habitans de Fontanes.
Portant nouvelle reconnoissance et Inféodation, 16 no-
vembre 1665.

— Arch. mun. Biblio. de Cahors. Charte 58, ff. 4.

Fontanes-Lunegarde
9607. — BERGOUNIOUX (Frédéric). — Fontanes-Lunegarde.

— Le Courrier du Centre, 12 février 193'4.

Fourmagnac
9608. — ARRÊTS de la Cour des Aides de Cahors du 28 septembre

1649 relatif au nouveau cadastre et du 110 juin 1651 sur
l'impôt pour l'entretien des troupes. -

— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 2:5, B. 27.

Francoulès
9609. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 7 juin 1652.

Voir : Cahors.
9610. — COMPLAINTE. - L'horrible crime du hameau de Laborie,

commune de Francoulès.
9611. — FOISSAC (A.). — Deux actes concernant Francoulès et

Saint-Pierre-Liversou.
— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 99.

9612. — X. — Inscription de la mise au, tombeau de Francoulès.

Frayssinet-le-Gélat
9613. — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 20 août 1650

contre le garde du château de Bonaguil demandant six
hommes pour la garde du château.

— Arch. départ, du Tarn-jet-Garonne, B. 26.
9614. — F. T. — Le martyrologue du peuple de France. La tra- ,

gédie de Frayssinet-le-Gélat.

— Cahors, A. Dhiver (1945), in-8°, p. 3. J

f



FRAYSSINET-LE-GELAT
9615. — GARXAL (Paul). — La Coopérative résinière de Frays-

sinet-le-Gélat...

— La Petite Gironde, 1er avril 1936.

— Journal du Lot, 15 avril 1936.
9616. X. — Une coquette cité de la région des Pins : Frays-

sinet-le-Gélat. Son histoire.
— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 21.

Frayssinet-le-Gourdonnais
9617. ALBERT (Jean). — Arrêt du 31 niai 1657. Procès avec

M. de Saint-Chamaran au sujet de la banalité dans
:

« Arrêts de la Cour du Parlement de Toulouse », Ed.
1731.

9618. LAVAL (J.). Frayssinet-le-Gourdonnais. Histoire locale.
Bull. S.E.L., LXXII, 1952, 215-219.

Gagnac
9619. hDIT DU Roi portant création de deux prévôtés royales,

1 une à la ville de Turennc et l'autre au lieu de Gaigniac,
et des offices nécessaires pour l'administration de la jus-
tice dans chacune des dites prévôtés. Donné il Fontaine-
bleau au mois de novembre 1750.
A Toulouse, de l'Impr. Bernard Pijon, Fonds Gary, in-4°,
p. 11.

Galessie <1 )

9620. BOUSSAC (Capilaine). L'Igue dite de Galessie.
— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 105.

9621
.

SAINT-MARTY (L.). l'n incident révolutionnaire de
Galessie, septembre 1790.

— Divona, n s 1 et 2, 1926.

Généalogies
9622. GÉNLALOGIE de Bideran

: Périgord, Agenais, Quercy,
Poitou, par Saint-Saud (J.M.H.A., Comte de), en colla-
boration avec MM. Boisserie de Masmontet el de Manthé.

— Bergerac, Impr. gén. du Sud-Ouest (Castanet), 1896,
in-8'\ 239 p.

J623. GÉNÉALOGIE de Brom. Extrait des Généalogies périgour-
dines, par le Comte de Saint-Saud, in-4".

(1) Hameau de la commune d'Arcambal.



GENEALOGIES
9624. — GÉNÉALOGIE de la maison de Constantin en Périgord el

en Quercy, par M. de Courcelles, gd in-4°, 24 p.

Gignac (Ginhac)
9624bis— DESCORBIAC (Samuel). — Ginhac (1550), p. 464 dans :

« Rec. gén. des Arrêts du Parlement de Toulouse »,
175.

Gigouzac
9625. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

1633 - 1659,
1700-1719.

— Arch. départ, du Lot.
9626. — VALON (Lud. DE). — Gigouzac. Château, Moulin, Eglise,

p. 7-12, dans : «1.
La famille de Valon. Vestiges de son

passé ».
— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-8°.

Ginouilhac
9627. — MAILHOL (L.). — Un tragique événement de Ginouilhac

au commencement du VIIe siècle.

— La Dépêche, 25 avril 1939.

Gintrac
9628. — VAILLE. — Les ruines du château de Taillefer.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 22.

Girac
9629. — FOUMENTÈZE (J.-P.). — Monographie de la commune de

Girac.

— Biblio. Cahors, M. 133, 1887, in-4°, plan.
9630. — Gouzou (abbé). — La paroisse de Girac dans : « Le

Prudhomart de Castelnau-de-Bretenoux », 2e édition,

p. 69.
Gluges

9631. — NGRANGIÉ (E.). — La route des Châteaux et des Falaises.

— jQurnal du Lot, 5 août 1938.
9632. — LAFON (Ernest). — De Creysse à Gluges.

— La Dépêche, 5 mai 1942.
9633. — LAFON (Ernest). — Le village troglodyte de Gluges.

— La Dépêche, 7 mai 1942.

(1) Village de la commune de Martel.



Gorses
9634. — X. — Notes prises à Gorses en vue de rédiger une mono-

graphie de cette commune.
— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.

Goudou (1)
9635. — ALAUZIER (Louis D'). — Notes sur Goudou, commune de

Corn (Lot).
— Bull. S.E.L., LXIII, 1942, p. 150 à 152, Qy, 1 CM, 142.

Goudou (2)
9636. — ROSSIGNOL (F.). — Ce que fut la section de Goudou.

—• Sud-Ouest, 1,6 septembre 1952.

Goujounac
9637, — ARRÊT de la Cour des Aides de Cahors du 28 septembre

1651 relatif au nouveau cadastre.
— Arch. départ, du Tarn-et-Garonne, B. 2'7.

9638. — BAYAUD (Pierre). — L'hiver de 1709 en Quercy.
— Bull. S.E.L., 1935, LVI, p. 119-1210.

9639. — COUTUMES, FRANCHISES, LIBERTÉS de Goujounac, 1693.
— Arch. départ, du Lot, B. 336.

9640. GUILLOIS (A.). — Le dolmen de Goujounac.
— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 145, in-40, 2 fi., 1 plan.

9641. REY (Ray.). — Tympan de l'église de Goujounac, p. 277-
278, dans : « La sculpture romane languedocienne ».9642. — X. — A propos de l'hiver 1953 (Goujounac, Saint-Cirq-
Bel-Arbre, Saint-Pantaléon).

— Sud-Ouest, 21 février 19,53..

Gourdon
9643. A. Titus Vinius, pro-Consul de la Narbonnaise, gou-

verneur général des Gaules, bienfaiteur de Gourdon.
— La Sonnette, Journal hebdo. publié à Gourdon, 29 avril

,1843.
9644. — ALBE (Ed.) et BULIT (R.). — Les Institutions charitables

(deuxième partie).
— Gourdon, Impr. du Gourdonnais, 1-926.

9645. ALBERT (Jean). — Arrêts de la Cour du Parlement de
Toulouse (1731) :

(1) Hameau de la commune de Corn.
(2) Village de la commune de Labastide-Murat.

f
-



GOURDON

9646. — ANGLARS. — Registres du Consul d'Anglars.
— Manuscrits du XVIe siècle, 2 vol., gd iri-8'.

9647. — BALAGA,YRIE (P.-'G.). — Le Réveil du tourisme. L'action
des Syndicats d'initiative, Gourdon.

— La République dit Sud-Ouest, 21 février 1942.
9648. — BAREL (Roger). — Des essences de lavande dans la région

gourdonnaise.
— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 186-190.

9649. — BERGOUNIOUX(F.-M.). — Fractures sur la feuille de Gour-
don.

— Paris, 1942.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 822.
9650. — BOURRIANE (La). — L'Intermédiaire des chercheurs et des

curieux, VII, 1874, p. 467-564 ; XXIV, 1891, p. 862.
9651. — BOURRIANE (La). — Inventaire général des Titres et Docu-

ments de la Baronnie de la Bourriane fait par le soin de
Mgr François Annibal d'Estrées, Marquis de Couvres et
de Thémines, Baron des Baronnies de Gourdon, la Bour-
riaIie, Cardaillac et autres places... Fait au château de
Milhac par le labeur et l'industrie de Jean et Pa-
rayré.

— Registre fï. 41. Fonds Gary, 277.
9652. — CADASTRES (1491-1643). Sept volumes.

— Arch. de la Mairie de Gourdon. CC 7 à CC 12 et CC 14.
96.513. — GALEL (Alida et René). — Gourdon, ma petite ville natale,

chef-lieu de l'Arrondissement du plus Haut-Quercy. Illus-
tration.

— Paris, Guillemot et de Lamothe, s.d., in-18, p. 20.
9654. — CALMON (Jean). — L'Hôpital St-Siméon de Gourdon dans

la seconde moitié du xvnr siècle.

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 1212-130.

9655. — CALMON (Jean). — Une matrice des Cordeliers de Gour-
don (Lot), M.s.

— Biblio. S.E.L., 2 CM, Qy, 80.
9656. — CAPUCINS, 583, f" 37, v°. Du 29° Chapitre après lequel feu-

rent prins Bagnères, Gourdon, Rodez et I.angon. Chap. 33.
9657. — CATELLAN (J. DE). — Arrêt du 26 mars 1669 suspendant le

monitoire de Claude N..., curé de Gourdon, pour Simonie,
I, p. 93 à 96, dans : « Arrests remarquables du Parlement
de Toulouse », 1705, in-4°.



GOURDON
I

9658. — CONSEIL MUNICIPAL. — Extrait du Registre des Délibéra-
tions du Conseil municipal de la ville de Gourdon du
21 mai 1843 (classelnent de chemins en routes royales).

— S.l.n.n., 1843, in-4u, p. 9.
9659. — CORDELIERS. — Notes sur l'église de N.-D. des Cordeliers

de Gourdon.

— Biblio. S.E.L., Qy, 2 CM, 122.
9660. — COURS DE DROIT CANON. — Gd livre des Décrétâtes avec

attestation en faveur de Soulery de Gourdon, auditeur
de ce cours.

— A Toulouse, 9 juillet 1776. Signé Brian ?

— Arch. départ, du Lot, 14 (J. 41), XVIIIe s., fï. 72.
9661. — COUTUMES. — Nu 21 « Livre de Coutumes », 1243.

— Arch. départ, de Tarn-et-Garonne, série E ter.
9662. — COUTUMES DE GOURDON (Nouvelles acquisitions fran-

çaises), 22.425.
I 9663. — CRUPPI (Marcel). — Etymologie du nom de Gourdon.

— Biblio. S.E.L., B.-Qy, 0, 865, 4 p.
9664. — DAULIAC (Edouard). — La ville de Gourdon.

— L'Orientation écono. et finan. illustrée, 1934, n" 1, p. 14.
9665. — DÉSORDRES commis à Gourdon par des cavaliers mutinés

et en quartier d'hiver dans cette ville, 9 janvier 1709.

i— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.
9666. — DESCORBIAC (Samuel). — Gourdon, p. 115, 117, 118, 119,

216, 312, 590, dans : « Arrêts du Parlement de Tou-
louse ».

9667. — DROITS. — Lettres patentes qui assurent aux habitants
de Gourdon la jouissance de leurs anciens droits pour
l'administration intérieure de la Cité, pour le paiement
des contributions publiques ou communales, l'importa-
tion ou l'exportation du blé, du vin et des autres denrées
nécessaires à la subsistance, les marchés, les ventes, la
saisie des débiteurs et plusieurs objets relatifs à l'exercice
de la Justice civile et criminelle, août 1461, T. XIII,
p. 43*5, dans : « Ordonnances des Rois de France de la
Troisième race », Paris, 1811.

9668. — DUJARRIC-DESCQMBES (A.). — La vérité sur la blessure
et la mort de Richard Cœur de Lion.

— Bull. Soc. Périgord, VII, 1880, 2'52-253.| 9669. — EGLISE. — Verbal de visite à l'église de Gourdon, 1743.I
— Bull. S.E.L., LXVIII, 1947, 35.

S



GOURDON
9670. l-1 ACTUM pour le Syndic des Consuls et habitans de la

ville de Gourdon, demandeurs en rciglement de juges,
contre Messire Pons de Thémines, chevalier de l'ordre
du Roy, Séneschal du pais de Quercy, défendeur.

— S.l.n.n.n.d. (1606), 2 ff., in-12.
9671. — FÊTE. — La fête de la Fédération (8 décembre 1790).

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 79.

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste.
9672. — GARNAL (Paul). — L'agrandissement de l'Hôpital de

Gourdon.
— Le Courrier du Centre, 4 février 1937.

9673. — GARNAL (Paul). — L'Hôpital-Hospice de Gourdon.
— La Petite Gironde, 3 janvier 1937.

9674. — GARY (P.). — Une célébrité gourdonnaise au temps pissé.
Bernard de Gourdon.

— Le Gourdonnais, 7-10 lévrier 1906.
9675. GOURGUES (M. DE). - -

Copie du procès-verbal à raison
du château de Gourdon, 1er octobre 1613, 14 ff., pt. in-4".

9676. — HACHETTE. — Carte au 1/100.000' du Service vicinal du
Ministère de l'Intérieur.

9677. INSTRUCTION contenant griefs pour Me Jean-Jacques
Rodes, Juge, Prévôt de la ville de Gourdon, appelant,
contre les Maires, Consuls, Syndic et Communauté de
Gourdon intimés (vente de l'office de prévôt après 1719).

— Toulouse, J. Rayet, pt. in-f
, p. 9.

9678. INSTRUCTION pour Me Antoine d'Albert ? avocat au Séné-
chal de Gourdon, contre les Maires, Echevins, Syndic,
Communauté du dit Gourdon (cause office de juge prévôt
de Gourdon).

— S.I., chez M" J.-H. Guillemette.
9679. INVENTAIRE de la Bourriane et de Gourdon, manuscrit,

XVIIe s., 2 registres in-folio.
9680. LACROCQ (Louis). Les Lumières de la Toussaint

Œxtrait de la Rev. de Folklore Fr. et de Folk. Colonial),
septembre-octobre 1936, p. 211-216.
Le Courrier du Centre, 8 novembre 1932-10 novembre
1933.

9681. LACROCQ (Louis).
- Sur la restauration d'une rosace de

l'église de Gourdon.
— Le Courrier du Centre, 19 février 1936.

(à suivre).



IN MEMORIAM

M. André NIEDERLENDER
(1890-1959)

Le 18 juillet 1959, la Société des Etudes du Lot avait la douleur
de perdre un de ses plus anciens membres, M. André Niederlender,
bien connu pour ses savants travaux dans le domaine de la Préhis-
toire.

M. Niederlender était né le 15 octobre 1890 à Paris. Dès l'âge de
13 ans, il a commencé à s'intéresser aux recherches préhistoriques.
Ses premières fouilles, il les fit dans les dolmens et tumuli situés
près de la gare de Rocamadour. M. le Chanoine Lemozi écrira plus
tard que c'est la lecture du mémoire publié sur ces fouilles par
Armand Viré qui inspira son désir de s'adonner, lui aussi, à l'étude
de la préhistoire.

Avec M. le Chanoine Lemozi et M. Raymond Lacam, André Nie-
derlender fut en effet le compagnon de recherches, l'élève et l'ami
d'Armand Viré. Leurs noms sont associés dans de nombreuses dé-
couvertes. Les étendues dénudées des Causses, les multiples exca-
vations aux flancs des rochers calcaires, offraient aux chercheurs un
magnifique champ d'exploration.

Les fouilles dans les dolmens et tumuli furent pour M. Nieder-
lender, comme pour d'autres, le début. Ses découvertes ont apporté
une contribution précieuse à l'étude de ces monuments funéraires,
témoins d'un passé mystérieux, bien qu'il se situe presque à l'orée
des temps historiques. Aucun de nous n'a oublié la très intéressante
communication sur les dolmens et leur importance dans le Lot, que
notre regretté collègue a présentée à notre séance de Laramière le
7 octobre 195,6 et qui a été publiée dans le Bulletin de la Société.

Après ses premières fouilles dans les dolmens et tumuli, M. Nie-
derlender alla, comme il le dit lui-même, aux abris et.aux grottes,
avec son fidèle ami M. Raymond Lacam. Parmi les gisements



explorés, citons entre autres : la Crozo del Dua, dans le canon de
l'Alzou, qui donna un Moustérien très archaïque, d'époque froide ;

la grotte du Mas-Viel, près de Flaujac, où avec M. le Docteur Ca-
diergues, Maire de Lacapelle-Marival, ils trouvèrent la même indus-
trie, mais évoluée et d'époque plus chaude ; celle du Trioulet, dans
la même région, qui livra les vestiges d'un habitat du bronze et du
ter. L'abri Pagès, au confluent de l'Alzou et de l'Ouysse, fournit
un Azilien non classique, dont les galets recouverts d'ocre rouge
ou gravés de signes demeurent une énigme ; celui de la Peyre, près
du pont de ce même nOIll, dans la vallée de l'Ouysse, recelait un
gisement du Mésolithique aux instruments petits et rares.

Nous réservons une mention spéciale il la station de Houcadour,
située sur Je Causse de Gramat, dans la commune de Thémines.
M. Niederlender la découvrit en 1925 en accompagnant le grand
spéléologue Martel dans l'exploration d'une caverne. Ce gisement,
qui s'étend devant la grotte et dont l'épaisseur des dépôts d'habi-
tation humaine atteint par endroits près de 4 mètres, présente une
stratigraphie qui en fait l'un des plus importants pour l'étude de
l'époque néolithique, ainsi que des âges du bronze et du fer.

Pour M. Niederlender, la recherche préhistorique ne se séparait
pas du culte de l'humanité. Derrière l'outil de silex ou de quartz,
derrière le fragment de poterie, il y a l'homme et sa prodigieuse
aventure, l'homme qu'on a quelquefois de la peine il se représen-
ter tant les vestiges humains sont peu nombreux dans les gisements
préhistoriques. André Niederlender et M. Raymond Laeam ont eu
la rare fortune de découvrir dans t'abri sous roche du Cuzoul, près
de Gramat, un squelette comptet, appartenant à t'époque dite tar-
denoisienne. Ce squelette fut étudié par des savants anthropolo-
gues, tels Mareellin Roule et Professeur Vallois. ('n important
mémoire fut publié sous les signatures du Professeur Vattois, d'An-
dré Niederlender et de Raymond Lacam. Avec l'assentiment sans
réserve de la ville de Cramât, propriétaire du terrain, ces derniers
firent don à l'Etat de ce document si important pour la science. Ce
geste doit être salué et honoré comme il le mérite. Le squelette a
été déposé à l'Institut de Paléontologie humaine, 011 il figure en 1

bonne place sous le nom d' « Homme de Cramât ». j

M. Niederlender a déposé au Musée de Préhistoire régionale de j

Cabrerets, dont il était le Conservateur depuis 1942, une impor-
tante collection, comprenant notamment le mobilier funéraire de

,
nombreux dolmens et tumuli, ainsi qu'une industrie de grottes et j

d'abris sur roche. Cette collection voisine avec celles de M. le Cha- j

noine Lemozi et d'Armand Viré. j

i



M. Niederlender a consigné le résultat de ses diverses recherches
dans un certain nombre-de communications, publiées en particu-
lier dans le Bulletin de la Société préhistorique française, dans
celui de la Société d'Etudes et de Recherches préhistoriques des
Eyzies, et dans le Bulletin de notre Société. Un mémoire sur la sta-
tion de Roucadour, en collaboration avec son ami M. le Docteur
Arnal, sera édité prochainement.

Ses travaux et sa compétence avaient valu à M. Niederlender
d'être nommé expert en Préhistoire près du Ministère de l'Educa-
tion Nationale, membre correspondant de la Commission supérieure
des Monuments historiques, délégué de la Société préhistorique
française.

André Niederlender fut non seulement un éminent préhistorien,
mais il tint une place de premier plan dans sa cité de Rocamadour
dont il fut Maire pendant 14 ans. Entre autres réalisations profita-
bles à la commune, c'est lui qui fiit classer le site de Rocamadour.

M. Niederlender fut membre de la Chambre de Commerce du Lot.
Il était également Vice-Président du Syndicat d'électrification du
Nord du Lot.

Membre de la Société des Etudes du Lot depuis 1922, André
Niederlender lui manifesta toujours un profond attachement qui
~e confondait avec l'amour qu'il portait au Quercy. Sa dernière
œuvre fut pour notre Société : « Faits et hypothèses sur le très vieux
Roquemadour », dont il fut donné lecture à notre séance foraine
de Rocamadour, le 5 avril dernier. Dans cette communication,
publiée dans notre Bulletin, l'auteur présente quelques hypothèses
qui ouvrent d'intéressantes perspectives sur l'ancienneté du site
fortifié de Rocamadour.

M. Niederlendér a apporté, par ses travaux, une très importante
contribution à la connaissance de notre sol et de ses anciens habi-
tants. Il était, de surcroît, le plus aimable des hommes, le meilleur
des amis, aimant à faire partager les enseignements tirés de ses
recherches. Son souvenir demeurera vivant parmi nous. Au nom
de la Société, nous adressons un hommage ému à la mémoire de
notre très regretté collègue et nous prions Mme Niederlender et sa
famille de bien vouloir trouver ici l'expression de nos bien sincères
condoléances.

H. Bouyssou.



Essai de Bibliographie
des travaux de M. André Niederlender

La Préhistoire dans la région de Gramat.
— Bull. S.B.L., LXXII, p. 162.
La Préhistoire dans la région de Lacapelle-Marival.
— Bull. S.E.L., LXXV, p. 143.
Sur deux vases du vieux Rocamadour.
— Bull. S.E.L., LXXVII, p. 32.
Ce qu'étaient les dolmens. Leur importance dans le Lot.
— Bull. S.E.L,, LXXVIIL p. 289.
L'Homme de Gramat.
— Bull. S.B.L.. LXXIX, p. 212.
La Préhistoire et ses problèmes, du R.P. Bergounioux. (Biblio-

graphie)
.

— Bull. S.E.L., LXXIX, p. 254.
Faits et hypothèses sur l'origine très ancienne de « Roquema-

dour ».
— Bull. S.E.L., LXXX, p. 106.
Rocamadour.- L'Orientation économique el financière illustrée, 14 juillet

, 1931..
Gramat, Capitale du Causse d'entre Lot et Dordogne.
— Le Lot, Terre des Merveilles.
Recherches préhistoriques dans le département du Lot.
Grottes et abris de la vallée de l'Alzou.
— Congrès, préhistorique de France. Session d'Aurillac.
L'abri de Rocamadour et plus exactement de- Grouille ou Peyrefy.

Section C, Parcelle 966 F, du Cadastre de Rocamadour. Alti-
tude 280 m.

— Manuscrit, -in-4. 6 ff.
Les gisements présolithiques de Pagès et de la Peyre (Vallées de

l'Alzou et de l'Ouysse).

— Manuscrit, in-4°, 4 ff.
Le Gisement de Roucadour.

— Bull. Soc. d'Etudes et de Recherches préhistoriques. Les Byzies,
n° 4. 1954, p. 47-48.

En collaboration avec Raymond Lacam :
Le squelette du Cuzouls de Gramat (Lot).

— Xe Congrès Un. hist. et archéol. du S.-O., Cahors, 1928.
L'abri sous roche de la Peyre.

— Manuscrit, in-4°, 5 ff.



En collaboration avec R.-igmond Lacam et D' J. Arnal :
Etude sommaire des dégraissants de la poterie trouvée dans le

Gisement de Roucadour (Thémines, Lot).

— Le Mans, Monnoyer, Bull. Soc. Préh. Fr., 1953, n° 4, p. 241-248.
Le rôle des poignées paltes dans le Chasséen français.
— Le Mans, Monnoyer, Bull, Soc. Préh, Fr., 1958, in-8°, 576-582.
Mors en bois de cerf de Roucadour (Lot).

— Le Mans, Monnoyer, Extrait Bull. Soc. Préh. Fr., 1953, n° 9-10,

p. 515-517.
Les Dolmens de Salvis (Théminettes, Lot).

— Bull. Soc. Préh. Fr., 19,59, p. 456-461.
En collaboration avec R. Lacam, D' Cadiergues et F. Bordes :
Le Gisement moustérien du Mas-Viel (Lot).

— L'Anthropologie, LX, 1956, n° 3-4, p. 209-235.

En collaboration avec Ray. Lacam et Sonneville-Bordes :
L'Abri Pagès à Rocamadour et la question de l'Azilien dans le Lot.

— L'Anthropologie, LX, 1956, n° 5-6, p. 417-446.

En collaboration avec Ray. Lacam et H.-V. Vallois :
Le Gisement mésolithique du Cuzoul de Gramat (Archives de l'Ins-

titut de Paléontologie humaine).
— Paris, Masson, in-40, 1944, p. 92, pl. VIII.

En collaboration avec J. Hélie :
Les Grottes de Lacave.

— Paris, Ed. Braun et Clc, s.d., in-18, carré, p. 32.

En collaboration avec Armand Viré :
L'époque romaine dans le département du Lot. Essai d'Inventaire

des lieux habités à cette époque, recherches, inédites (Via
Vicibatis, Villas...) dans le Nord-Ouest du Causse de Gramat.

— Cahors, A. Coueslant, 1925, in-8°, p. 24.
Nouvelles fouilles à la Crozo de Gentillo, commune de Lacave. (Prise

de date).
U-n crâne du Magdalénien finissant (?) à l'Abri Murat, commune

de Rocamadour (Lot). (Extrait). (Prise de date).

— Bull. Soc. Préh. Fr. (Séance du 28 mai 1925), p. 1-2.
L'outillage de la Sépulture de l'Abri Murat à Rocamadour (Tarde-

noisien).

— Bull. Soc. Préh. Fr., n° 9, 19-29, p. 3-4.

En collaboration avec J. Calmon :
Cabrerets. Ses châteaux, ses seigneurs, son musée.

— Bull. S.E.L., LXXVIII, p. 225.



La Société des Etudes du Lot
visite les châteaux de Calamane

et de Roussillon

Le dimanche 18 octobre, par une après-midi ensoleillée, une cen-
taine de membres de la Société des Etudes se rendirent en cars et
en voitures particulières à Calamane et à Roussillon pour y visiter
les châteaux de ces deux lieux.

A Calamane, M. et Mine Albert nous. reçurent aimablement dans
la cour d'honneur, puis nous firent parcourir les vastes pièces de
leur château médiéval.

La visite terminée, tous réunis dans une grande salle du premier
étage, M. Albert nous -fit un bref historique de Calamane et de son
château.

Le château, nous' dit-il, cette grande masse de maçonnerie, se
compose d'un important corps de logis rectangulaire, ayant à ses
deux extrémités une grosse tour engagée dont les murs sont épais
de plus de troi-s mètres.

Les traces des mâchicoulis qui ceinturent le château sont les
seuls restes d'une importante fortification.

Dans la cour d'honneur, une tour hexagonale (nIais à quatre pans
visibles) renferme l'escalier à vis qui dessert les étages.

L'entrée donnant sur le grand escalier porte d'élégantes sculptu-
res de la fin du xve siècle (choux frisés sur les accolades et les mon-
tants) qui encadrent la porte d'entrée et la fenêtre du premier
étage.

Dans cette décoration, on peut remarquer un écusson, malheu-
reusement martelé, qui devait porter les armes de la famille pro-
priétaire : les Durfort. (D'argent à la bande d'azur).

Le château a joué un rôle important au temps de la Guerre de
Cent ans, car il servit alors de repaire aux bandes anglaises.

Dès 1286, à la suite d'un différend opposant l'Evêque de Cahors
aux Seigneurs de Labéraudie, au sujet de la Justice de Cessac, il





fut décidé, après de vains pourparlers, que la Justice de Pradines,
de Douelle, de Calamane et de Boissières sera commune. Mais, plus
tard, cette Justice passera entièrement dans la Maison de Labé-
raudie par concession des Evêques, qui se réserveront l'hommage
singulier qui leur fut rendu jusqu'au XVIII" siècle.

Béraldy, riche bourgeois de Cahors, donna en dot à sa fille, en
1330, les terres de Calamane et de Boissières.

En 1336, le 3 juillet, au repaire du Cluzel-en-Querci, Raymond-
Bernard de Durfort, baron de Boissières, fut fait chevalier ; il ren-
dit, alors, hommage à l'Evêque pour Boissières et Calamane.

Le parti anglais reçut, au moins dès 1368, l'aide des Durfort, sei-
gneurs du lieu, et, le 19 mai de la même année, le fils de la Prin-
cesse de Galles venait visiter le château de Calalllane, alors que
Robert -Knolles et le Sénéchal d'Aquitaine faisaient le siège de
Cahors. Ce siège échoua devant la résistance de la vrille commandée
par. Guy d'Assay et par le Vicomte de Carnlaing.

Les Anglais, après neuf jours de siège, se retirèrent,à Montauban.
Calamane devait être encore, en 1430, le rendez-vous de 400 lan-

ces qui dévastèrent les environs de Cahors et qui s'en retournèrent,
ayant constaté que la ville avait été mise en état de défense.

Les Durfort se réconcilièrent avec la noblesse française et l'un
d'eux : Antoine de Durfort, seigneur, baron de Boissières..., devint
gentilhomme de la Chambre du Roi Louis XI, en 1430.

Au XVIIe siècle, Calamane passa à la -famille de Losse, originaire
du Sarladais. On trouve, en effet, Messire Jean, Cyrus de Losse,
seigneur, marquis dudit lieu, Calamane, et autres places, qui hom-
mageait à l'Evêque de Cahors pour château, terre et seigneurie de
Calamane, avec toute justice haute, moyenne et basse; le 16 août
1672.

La famille de Laroche-Lambert en devint ensuite propriétaire.
Au moment de la Révolution, Alexandre de Laroche-Lambert

ayant émigré, le château avec ses dépendances (écurie, four, cha-
pelle, cour, jardin, bois, prés, terres et vignes) fut vendu comme
bien national. Il fut adjugé, en juin J79-6, à Mme Fabre (Marianne),
veuve Laroche-Lambert, pour la somme de 52.200 francs, à charge
de laisser jouir de son bail le fermier : Petit Guillaume...

M. Albert termina sa causerie en rappelant que, depuis cinq
générations (1860), le château de Calamane'est la propriété de sa
famille, qui s'est efforcée de le remettre en état et .qui espère pou-
voir continuer, avec amour, à améliorer l'intérieur comme l'exté-
rieur de cette ancienne et imposante forteresse.



Après d'unanimes applaudissements, M. L. d'Alauzier, Vice-Pré-
sident, remplaçant M. Fourgous, retenu par un deuil de famille,.

remercia chaleureusement 'M. Albert de son si intéressant exposé
et lui exprima la gratitude de tous pour l'accueil cordial réservé
aux membres de la Société.

La caravane, en passant par Maxou, regagna la route natio-
nale n° 20. Elle dut faire halte à Saint-Pierre-Lafeuille, pour de là
gagner à pied le château de Roussillon.

Sur le pont jeté au-dessus des anciens fossés, nous attendaient
les propriétaires, M. et Mme Pierre Mailhol, et leur famille.

Les ruines imposantes du château occupent le sommet d'une
montagne qui ne se rattache au plateau que par un isthme très
étroit. Elles comprennent quatre corps de bâtiments entourant une
cour intérieure ; quatre grosses et hautes tours se dressent aux
angles avec un donjon dominant l'avant-cour, laquelle est, elle-
même, défendue par deux autres tours plus basses.

Rassemblés dans l'avant-cour, M. Pierre Mailhol commença l'his-
torique de Roussillon, dont le nom résonna au cours des siècles
jusqu'à la Révolution.

Aussi haut que l'on puisse remonter, on sait que Roussillon fut
une place-forte de Waïffre, Duc d'Aquitaine.

Au XIIIe siècle, en 1276, un Bertrand de Roussillon (Raymond
d'Antéjac) est connu à la suite d'un différend qu'il eut avec Géraud
de La Roche, prieur des Chanoines Réguliers de Francoulès, au
sujet de certaines terres.

Au siècle suivant, en 1338, les Consuls de Cahors étant en désac-
cord avec Raymond d'Antéjac, seigneur de Roussillon, Maxou et
St-Pierre-Lafeuille, sollicitèrent la médiation de Raoul de Brienne,
Comte d'Eu, Connétable de France, au sujet de ce château réputé
comme étant un des plus forts de la Province et qui servait « de
boulevard à la ville du côté Nord » ; en 1351, ils y mettaient, ainsi
qu'à Valroufié, une garnison.

Quelques années plus tard, en 1355, les Anglais réussirent à s'em-
parer de Roussillon, ainsi que de Laroque-de.s-Arcs. Ils l'occupaient
encore en 1359, d'où ils ne cessaient d'entreprendre des incursions
aux environs de Cahors. Aussi les Consuls, pour éloigner ces enne-
mis trop remuants, n'hésitèrent pas à racheter les châteaux de
Roussillon, de Valroufié et de Cours, pour la somme considérable
de 900 florins d'or.



Vers cette époque, le Vicomte de Carmaing et Marqués de Car-
daillac tenaient des troupes à Roussillon, Valroufié et Vers, afin de

repousser les Anglais établis à Gras, Murcens et St-Martin-de-Vers.
A la suite du mariage, en 1372, de Marguerite de Vayrols avec

Arnaud d'Oriolle, ce dernier devint seigneur de Roussillon et de
Peyrilles.

Puis, vers le milieu du xvie siècle, une de leurs filles, Anne
d'Oriolle, apporta en dot Roussillon -à Raymond" de Gontaut-Ca-
brerets.

Le château devait rester dans la famille Gontaut-Biron-Cabrerets.
-Lorsque Armand-Louis de Gontaut-Biron était en prison, en 1793,

ses propriétés furent pillées, mais ce ne fut qu'à partir de 1820 que
le château devint une carrière d'où l'on enleva toutes les pierres
taillées.

Roussillon, comme Calamane, a été porté sur l'Inventaire sup-
plémentaire des Monuments historiques le 29 mars 19291,

Cet exposé, dont nous ne donnons qu'un bien pâle compte rendu,
fut suivi d'une promenade sur les glacis du château, puis d'une
visite aux nombreuses et vastes caves souterraines.

Mais, quelle ne fut pas la surprise de tous 'de nous retrouver
tous réunis, dans une pièce nouvellement aménagée dans une tour,
autour d'une table chargée abondamment de gâteaux et de bou-
teilles d'un savoureux Montbazillac.

M. d'Alauzier remercia MM. Mailhol de cette délicate réception
et l'on but, naturellement, non seulement à la santé de la famille
des nouveaux propriétaires, mais aussi à la continuité des travaux
de restauration, et finalement à la Société des Etudes du Lot, si

cordialement reçue dans cette féodale demeure.
Enchantés de ces deux visites, nous regagnâmes les cars et, sur

la route du retour, nous pûmes, une fois encore, jeter un dernier

coup d'oeil sur les ruines grandioses de Roussillon que dorait le
soleil couchant.

Une autr e surprise, non moins agréable, nous était réservée, celle
d'aborder Cahors par l'ancienne et pittoresque route de Paris,
offrant à nos regards la féerique vision des lumières qui s'allu-
maient sur la ville. J. CALMON.

Y. B. M. P. Mailhol, qui s'attache par des recherches d'archives à établir
l'histoire de Roussillon, a promis, de donner à notre Bulletin le travail qu'il
rédigera à ce sujet.



Notes sur l'exploitation du fer

dans la région de Catus au XVe siècle

L'exploitation du fer au Moyen Age ne semble pas avoir été étu-
diée pour le Quercy. A vrai dire, les gisements s'y trouvent localisés
dans la partie Ouest, Gourdonnais, confins du Périgord, précisé-
ment dans une zone pour laquelle nous sommes très pauvres en
notaires anciens.

Nous pensons cependant qu'une enquête ne serait pas dépourvue
d intéret; Il faudrait établir une carte des « forges », des « ferriè-
res », des « moulines », enfin de tous les toponymes qui peuvent
rappeler cette industrie.

Il serait également nécessaire de recenser commune par commune
tous les emplacements où des amas de scories ont été signalés.
Certes, les résultats seraient modestes et poseraient des problèmes
de datation. Toutes les Ferrières n'ont pas une origine gallo-
romaine (1). Et comment distinguer avec certitude des scories
d'époques différentes, de la Tène à la fin du Moyen Age ? De plus,
il faut s'attendre à une certaine permanence de l'exploitation en
un même lieu où des conditions favorables se trouvaient réunies à
proximité des mêmes gisements.

Pour aujourd'hui, nous voudrions apporter une première contri-
bution pour la région de Catus, délimitée par l'angle que forment
les ruisseaux du Vert et de la Masse.

Notre information se réduit malheureusement à quelques relevés
sur le terrain, à quelques documents d'archives.

Dès maintenant, à titre provisoire, il semble que l'on puisse éta-
blir une distinction entre :

1" les fours « les plus anciens » (sans qu'il soit permis de préci-
ser l'époque), établis sur les hauteurs, sans doute pour bénéficier du
vent qui active la combustion ;

(l) Ferrières, paroisse voisine de Sérignac, est dite « sive ville de Molas »dâns^un acte de 1461 (Arcïli. ch, du Vigan, 1, L. 18, nu 3). Cette observation n'est
pas d ailleurs absolument proibante de l'antériorité de ville de Molas



2" les Moulines du Vert et de la Masse réarrentées après la '
Guerre de Cent ans.

Nous avons été frappés de constater que ces amas de scories
(elles sont parfois dispersées sur une certaine surface) se rencon-
trent aux environs immédiats de lieux fortifiés.

Ainsi, à Labastidette-Haute (Labastide-Floyras), altitude 308 m.,
elles atteignent leur plus forte densité dans lin cloup qui s'effondre
à 20 m. du château.

Au Cluzel (altitude 2'68 lU,), le bulldozer a mis à jour une poche
de scories au bord d'un chemin qui longe l'ancien mur d'enceinte.

A Tourniac (altitude 289 in.), lors de travaux de canalisation, on
découvrit il y a quelques années les fondations d'un ancien four
et des scories au pied du vieux repaire attesté dès 1367 (2).

M. Gabriel Maury a récolté de lourdes scories, mais aussi des
tuiles à rebord, sur un mamelon caractéristique, le « Camp de la
Ville », commune de Lherm.

A Lherm même, la place de la Mairie, dite le « Caralié » (a),
recouvre une couche de scories assez épaisse.

Donc, présence de fours de hauteur à proximité des lieux for-
tifiés. On est tenté de fairé un rapprochement et de voir dans ces
petites exploitations une dépendance de la seigneurie couvrant les
besoins en armes communes et en instruments agricoles de la popu-
lation voisine (4). Si l'on en croit l'auteur de la Monographie de
Pontcirq, cet instituteur signale la découverte de son temps, à
Labastidette-Haute, des fondations d'un four, de quelques -armes et
outils.

Nous ne prétendons pas que le four de hauteur ait seul existé
à la période la plus ancienne, mais les actes du xv° siècle ne men-
tionnent que des moulines établies sur le Vert et la Masse.

I. — LES MOULINES DE LA MASSE

Nous connaissons cinq moulines actionnées par ce ruisseau. Très
rapprochées les unes des autres, elles reflètent la carte féodale. Les
seigneurs riverains

: le Doyen des Arques, le Seigneur de Pcchau-
rié, l'Evêque de Cahors et, semble-t-il, les Seigneurs de Goujounac
et des Junies, ont cherché à tirer parti de cette industrie.

(2) A.D. Hte-Gar., 10, D. 80. Vente de la seigneurie du Cluzel en 1367..., une
tour détruite à Tourniac. A remarquer que dans cet acte, où les détails abon-
dent, il n'est pas fait mention de' four à fer au Cluzel et1 à Tourniac.

(3) « Garai » en patois signifie « scorie ».
(4) Nous sommes évidemment en pleine hypothèse. Et si ces fours étaient

beaucoup plus anciens, protohistoriques !

~.



LA MOULINE DES ARQUES.

Située au lieudit « La Forge », dans la paroisse de St-André, elle

est mentionnée dans les confronts d'un arrentement de 1459 (5).

LA MOULINE DE PÉCHAURIÉ.

La « farga sive molina de Puechaudiguiero » a connu une longue
carrière puisque le four voisin était encore en activité au siècle

dernier. 1

Le 8 octobre 1448, le seigneur de Frayssinet vend 80 quintaux de

fer tirés de cette mouline (6). En 1449, Bernard Traversier est

ferrier de,,-Péchaurié (7). En 1451, nous y trouvons son fils, Jean
Traversier senior (8).

Le 24 juillet 1482, à Lherm, noble Jean de St-Gily, seigneur de

Péchaurié, et noble Nicaise de St-Gily, seigneur de Mazerac, pos-

sesseurs en indivis, respectivement pour 3/4 et 1/4, arrentent leur
mouline à Jean Ganiria, dit Johanto, ferrier basque, pour 71 quin-

taux de fer par an (9).

LA MOULINE DE MANHAC.

Sans en avoir la preuve formelle, nous n'hésitons pas à l'iden-
tifier avec Peyrarnaud. En effet, le 9 juin 1479, dans la caminade
de Lherm, J. Laporte vend à Prudent, homme Pierre-Arnaut Tra-
yersier, ferrier des moulines de « Manhaco et Nadalhaco », le mas
de la Recordia, confrontant avec le chemin public du repaire de

Manhac à Goujounac et le fossé qui va vers le moulin de Loyres à

l'évêque de Cahors (10).
La Recordie figure au cadastre du siècle dernier et confronte bien

le chemin de Peyrarnaud à Goujounac (11). De plus, vers 1683,

noble Jacques de Leygue et Françoise de Traversier habitent le

repaire de « Maniac », juridiction de Goujounac, distant, disent-ils,
d'une demi-lieue de Lherm (12). Or, Peyrarnaud, situé sur la Masse,

est bien à 2 km. de Lherm. Le nom de Manhac est inconnu des
habitants de Lherm et Goujounac. Comment ce village a-t-il pris
celui de Peyrarnaud ? On est surpris de retrouver les prénoms du
ferrier de 1479. Nous rencontrons, il est vrai, un Peyre-Arnaut, fer-
rier en 1457 (13). Est-ce le même ?

(5) A.D. Lot, III E. 567/1, fo 72.
(6) Voir plus loin.
(7) Ibid. III E. 567/3, f° 136.
(8) Ibid., f° 2i20.
(9) lbid. III EL 567/2, f 2.07.
(10) Ibid. lnE. 567/3, fo 263.
(11) A.D. Lot, Con Cazals, cnc Goujounac, son B, lre teuille.
(12) A.D. Lot. Fds Valon. Petit registre du Greffe de Lherm.
13) Ibid. III E. 567/1, t" 163.



LA MOILINI: DK LA BOTYSSK.

Elle figure sur la carte d'E.M. Le 23 juin 1480 lui rendu un arrêt
entre Antoine de Morlhon, Président au Parlement de Toulouse, et
l'EHique de Cahors, sur les moutins de la Boesse et de Loyres sur
la Masse, le premier étant en cours de transformation pour passer
du blé au fer (14).

LA MOULINE DE LA .IOHAMA, « près de (ioujounae ».

Où la situer ? Probablement au lieudit « La Mouline Neuve ».
Notre localisation est assez arbitraire. Son nom permet de suppo-
ser qu'elle appartenait au seigneur des .Junies. L'indication « près
de Goujounae » renforcerait notre hypothèse, la limite de commune
passant 500 m. au Nord. On trouve aussi des scories un peu en aval,
près du Pont de Merly, mais on exploitait encore il y a cent ans
et nous demeurons indécis. Quoi qu'il en soit, .Jean Traversier et
Arnaud d'Ajas étaient terriers de cette mouline en 1453 (15).

Il. — LES MOULINES DU VERT

Le Vert prend sa source au Sud d'Ussel, près de la N. 20, et se
jette dans le Lot à Castelfranc, après s'être adjoint la Masse. Sur

son parcours s'égrènent des moulins bladiers et terriers ; il est bien
probable que nous ne les connaissons pas tous. On pourrait s'at-
tendre à en trouver un par seigneurie, mais notre documentation
est sans doute trop pauvre.

LA MOULINE DE ST-DE:\IS, dite de Boissières.

Elle est connue bien indirectement par un arrentement du
12 mars 1463 (n.s.). Ce jour, noble Jacques de Valon, seigneur de

Gigouzac, acense à Jean Tenesa, terrier de la mouline de Hoissie-

res, un pré sur le Vert dans la paroisse de St-Denis. Les confronts
indiquent le ruisseau qui descend d'L zech, le chemin de Catus a
Gigouzac... Cet endroit porte sur la carte le nOI11 significatif de

« La Mouline ». Il est dit dans cet acte que le tenancier pourra
prendre l'eau dans la digue (leyata) du moulin del Py et devra la

rendre à la digue de .Jean Traversier. Or, ces Traversier sont ter-
riers de St-Denis au début du xvi' siecte.

(14) Arch. Xat. XI A. 11 f" dit 158, réel Analyse communiquée par M. le

Comte L. d'Alauzier.
(15) Voir plus loin.

16> A.D. Lot, Fds Yalon, parchemin.



D'après les habitants, on a détruit un autre moulin dit « La
Forge », lors de la construction du viaduc de St-Denis. Sur le cadas-
tre du xixe siècle, cet édifice est situé un peu en amont de la mou-
line.

LA MOULINE DE ROSTASSAC.

A-t-elle existé ? Nous savons seulement ceci : le 11 janvier 1452
(n.s.), le Collège Pélegry baille à nouveau fief les lieux du Cluzel
et Rostassac. Il se réserve cependant le lieudit « Saut del Bert »,
aux appartenances de Rostassac, pour y établir une mouline à fer
avec ses dépendances (17).-

LA FARRIERA DEL BERT.

Mentionnée dans un acte du 27 mars 1457 (18) : un pré dans la
paroisse St-Martin-de-Fages, confrontant le chemin de Luzech vers
la Farriera del Bert et le chemin de Fages vers le Vert. La carte
d'E.M. porte un lieudit « La Mouline », qui correspond à ces indi-
cations. Cette mouline devait appartenir aux Luzech, seigneurs de
Labastide-du-Vert. D'ailleurs, le 8 juin 1463, noble Guillaume de
Luzech, se trouvant à « la Mouline du Vert », fait un arrentement.
Elle est dite dans la paroisse de St-Cairols (Castelfranc) (19).

LA MOULINE D'ESTRAVOLS.

Un acte du 27 février 1395 (n.s.) nous permet d'assister à la fon-
dation de cette mouline. Ce jour, à Albas, Benoît et autre Benoît
Riol, donzels, père et fils, habitants de la Masse, honor de Castel-
franc, font un accord avec Géraud de Cornil, donzel de La Roque-
del-Pont, et Raymond Baxerie, marchand de Cahors. Les Riol
déclarent posséder un emplacement et payssière propres à la cons-
truction d'une mouline à fer, sur les ruisseaux du Vert et de la
Masse, au terroir d'Estravol, dans la paroisse de Castelfranc. Ces
biens sont francs de rente. Désireux d'améliorer leurs moyens
d'existence et ne pouvant construire eux-mêmes cette mouline à
cause des guerres et de la modicité de leurs ressources, Benoît Riol
père et son fils, majeur de 18 ans, tout en se réservant une part de
cet emplacement, en cèdent deux en toute propriété à Géraud de
Cornil et Raymond Baxerie. Ceux-ci s'engagent à construire à leurs
frais une mouline à fer avec « meatis » (?), « paxeriis », « estampa-

(17) lbid, IIIE. 567/1, f® 24l8iv°.
(1'8) Ibid.. fo 163.
(19) Fds Valon. Papiers Labastidette, n° 5.





toris sive scuridors » (étalllpes), « malleo » (nlarteau), « incude »
(enclume) et « manutis sive margis » (peut-être tenailles ?), etc...

S'ils ne peuvent acquérir le marteau, ils le loueront pour quatre
ans (chacun des associés payant 1/3 de la location). Si, au contraire,
ils en achètent un, muni de « costabit » (?), les Riol devront payer
6 francs d'or pour leur part.

Les revenus seront partagés en trois parts égales. Il est spécifié
que les Riol pourront faire moudre à leur moulin bladier situé en
aval de la future mouline (20).

Cet acte donne donc l'emplacement de la mouline d'Estravols, au
confluent du Vert et de la Masse, probablement un peu en aval.

Le 26-mai 1453, à Cahors, au Collège Pélegry, le lieutenant du
prieur et les Collégiats arrentent à Jean Traversier, fils de feu Ber-
nard, et à Arnaut de Jas, gendre du premier, originaires l'un de
Vic-de-Sos, diocèse de Pamiers, l'autre de Vic-de-Val-de-Soys, dio-
cèse de Cousserans, éomté de Foix, à présent de la mouline de la
Johania, près de Goujounac, toute la mouline d'Estravols, sur le
Vert, dans la paroisse de Castelfranc, comme aux plus offrants.

Il est dit que le Collège possède cette mouline de temps immé-
moriaux. Elle a été ruinée par suite de la mortalité et des guerres.
Dans cette mouline, il y a « valeta », « malhium », « enchugets »,
« stangna », qui sont dits en langue vulgaire « los balatz », « 10
malh », « 10 enchuguetz », « los sautz ».

Les Collégiats donnent à Traversier l'autorisation de prendre du
minerai dans les mines et terres vacantes du Collège et d'ouvrir de
nouvelles mines si celles qui existent deviennent insuffisantes. La
mouline d'Estravols aura pour son approvisionnement priorité sur
les autres moulines. Pour sa réparation, les ferriers pourront pren-
dre du bois dans les appartenances de Castelfranc. Ils auront éga-
lement le droit de couper du bois pour faire le charbon nécessaire
au service de la mouline à Castelfranc, au Cluzel à Rostassac.
excepté les arbres domestiques dans les lieux et paroisses de
Pontcirq, Tourniac et Lherm. Ils payeront un cens de 16 quin-
taux 1/2 de fer bon poids, bien marchand, la moitié au milieu de
l'année, à la première « fargature », l'autre moitié à la fin de
l'année.

Pour la réparation de la mouline, le Collège avance 10 à 12 pipes,
de vin et 25 setiers de froment, que les ferriers seront tenus de
rendre dans les délais fixés (21).

(20) A.D. Htc-Car.. 10. D. 169.
(2'1) A.D. Lot, IIIE. 567/1, fo 256.



III. — LES FERRIERS

On les appelle « ferrerius », « ferratorius », « fargarius »,
« fahricator », « minerius », sans qu'il soit possible de préciser des
nuances certaines. Il y eut pourtant des patrons de mouline, nousn'osons pas dire maîtres de forges, et des ouvriers. Peut-être le
terme de « minerius » conviendrait-il mieux à ces derniers. Un fait
r etient l attention : l origine pyrénéenne de la plupart des terriers.
Autour de 1450, cette partie du Quercy, particulièrement dévastée
pendant la Guerre de Cent ans, se repeuple avec des colons venus
des diocèses de Rodez, St-Flour, Clermont et de l'Est du diocèse de
Cahors. Les nouveaux venus étaient des agriculteurs inaptes à tra-
vailler le ter. Il fallut donc faire appel à une main-d'œuvre spécia-
lisée. Nous aimerions savoir par qui et comment elle fut recrutée,
mais ces questions demeurent pour l'instant sans réponse.

Parmi ces terriers, une famille, qui subsiste encore, les Traver-
sier, eut un destin heureux pour quelques-unes de ses branches.
\ enus de \ ic-de-Soys, au diocèse de Pamiers, ils s'implantent dans
la plupart des moulins de la région. Bernard Traversier, le père,
occupe la mouline de Pécliaurié en 1449. Son fi l s Jean senior conti-
nue d'abord à Péchaurié, puis à La Johania et enfin il Estravols.
Jean Traversier, peut-être un autre fils de Bernard, se fixe à la
mouline de St-Denis avant 146,'}, tandis que Raymond Traversier
est à La Johania en 1459. Nous avons vu également que Pierre-
Arnaut Traversier possédait les moulines de Manhac et Nadalhac
en 1479. Enfin, beaucoup plus tard, Pons Traversier tient la mou-
line de Boissières (22). Au xvf' siècle, des Traversier sont notaires,
d'autres s'acheminent vers la noblesse.

Jean Traversier était venu des Pyrénées-Centrales avec son gen-
dre Arnaut de Jas, originaire du diocèse de Cousserans.

Mais le plus étonnant, c'est une colonie basco-béarnaise fixée à
Lherm, dont certains membres sont qualifiés de terriers, les autres
l'étaient sans doute également. Nous avons relevé Martin d'Es-
panha, dit Marty Gran, en 1450, Etienne Salanha, qui se marie dans
le pays en 1454, Pierre et Vital de Coarraza, Guillaume La Sacca,
Jean del Gris, alias Chuchurbari, Sanchon Cestoa, en 1482 (23). Le
ferrier de Péchaurié, en 1482, Jean Ganiria, est également Basque.

(22) Paniers M. Guilhainon. Liasse Cntrif'v
(23) III E. 567/2, f° 274. A noter que le baron de Coarraza possède des mines

en 1420 (Ph. Wolf : « Commerces et marchands de Toulouse », 288).



Jean de Casabone, ferrier de la mouline des Arques, épouse en
1479 Hélix AllIat, de Caussade (24).

On ne sera pas trop surpris de voir un ferrier comme Antoine-
Raynaut, fils de Bernard, ferrier de la mouline du Vert, s'allier à
noble Marguerite de Salviac, fille de noble Pons, habitant de Gazais.
Le 23 novembre 1485, celle-ci, majeure de 12 ans, renonce à tous
ses droits paternels et maternels et reçoit en dot 4 robes et
80 1t. (25).

Le travail de la forge ne semble pas constituer leur seule activité.
Les moulines s'érigeaient au bord des prairies. Certains ferriers
durent se laisser tenter par l'élevage. Ainsi, le 15 septembre 1459,
Raymond Traversier, farguier de la mouline de la Johania, recon-
naît tenir à cheptel d'Etienne Cordier, prêtre de Lavernhe, 6 va-
ches et 2 veaux, au capital de 15 écus d'or de France. Témoins :

Pierre Arnal, ferrier... (26).
Détenteurs d'une marchandise relativement rare et chère, les

patrons de mouline s'efforcent d'acquérir des biens fonciers. Le
27 mars 1457, Bertrand et Arnal d'Ajas, ferratiers de la mouline de
Castelfranc, achètent à Vital Curat, marchand de Villefranche-de-
Périgord, la moitié de la borie de Viragua, dans la paroisse de
Notre-Dame-de-Camy, près de Luzech, ainsi qu'un pré dans la val-
lée du Vert, pour le prix de 10 quintaux de fer. Présents : Bertrand
de Molières senior, noble Arnal Bénédicti, Jean Sayrat et Pierre
Arnaut, ferriers (27).

Nous avons vu, en 1479, Pierre-Arnaut Traversier acheter le mas
de la Recordie, paroisse de Lherm, aux environs de sa mouline,
pour le prix de 25 écus d'or.

Un simple « minerius » comme Jean Ranc possède une vigne à
Lherm en 1482.

Nous ne savons rien des rapports entre les patrons de mouline
et les ouvriers qui exploitaient les mines. Nous voyons cependant
Arnal de Lanta (venait-il du Toulousain ?), minerius et ferrerius
des Arques, vendre, le 13 novembre 1452, à Charlot, son futur fer-
rier, « unum minerium sive occlusum mine », au terroir de Las
Casclas, mouvant du Collège Pélcgry, pour le prix de 12 quintaux
de fer. Antoine de Lanta déclare être payé et investit Chariot (28).

(24) III E. 569/1 f- 104.
(25) A.D. Lot. Fds Champeval, parchemin.
(26) III E. 567/1, fo 42.
(27) Ibid., f, 163.
(28) III E. 567/3, fu 274'°.



IV. — LES TRANSACTIONS SUR LE FER

Le commerce local devrait permettre de se faire une opinion sur
le rendement des moulines. Malheureusement, nous n'avons relevé
que peu d'opérations. En voici une d'un caractère spéculatif assez
confus. Le 8 octobre 1448, à Puy-l'Evêque, noble Jean de Rodorel,
donzel, seigneur de Frayssinet, vend à Pierre de Bare, marchand
de Puy-l'Evêque, 160 quintaux de fer, soit 100 « mannierey virgua-
rum » (des tiges) et 60 « meyssonis en cayrat et in plateas » (pro-
bablement des plaques). 80 quintaux proviennent de la mouline de
Péchaurié et autant de celle d'Anglars, près de Fumel. Le prix est
fixé à 161 lt. Jean de Rodorel reconnaît avoir reçu quatre pièces
d'étoffe, une de La Bessède, une d'Aùch, l'autre de Gascogne et la
dernière de « Cré de Blanc ». Ces fournitures sont évaluées 24 écus
d'or, soit 33 lt. Il reçoit _en outre 26 écus d'or et 5 tasses d'ar-
gent (29). Jusque-là, tout est normal, mais, le 2 mai 1449, Rodorel
reconnaît devoir à P. de Bare 53 écus d'or et, senlble-t-il, 160 quin-
taux de fer. En compensation, le seigneur de Frayssinet délaisse
son boriage de Las Fargues, paroisse de Montamel (30). Sans doute
faut-il admettre une spéculation qui nous échappe....

Nous manquons de documents pour esquisser un cours local du
fer. Dans l'acte précédent, le quintal vaut environ 20 st., mais, le
9 octobre 1452, Mc P. de Ulmo vend à Louis Raynal, de Douelle, un
quintal de fer pour le prix de 2 moutons d'or, soit probablement
autour de 30 st. (31).

Le 21 août 1465, à Figeac, Jean de Cuzorn, fils de Jean, habitant
la mouline de Lherm, reconnaît devoir à Pierre de Boysson, mar-
chand de Figeac, 7 quintaux de fer, pour Fâchât d'un roussin de
poil bayart (32).

Le 21 avril 1476, à Cahors, Jèan Traversier, ferrier de Boissières,
reconnaît devoir à Antoine Guibergas, de Cahors, 9 quintaux de fer
valant 4 1. 2 s. 6 dt. (33).

Guillaume Lacalm, marchand de Figeac, spécialisé dans les baux
à cheptel, avait confié du bétail à Guillaume Bonafos, de Moussac,
près de Thédirac, à Jean et Antoine de Thosac, de Lherm. Par suite

(29) Ibid., f° 124. Drap de La Bessède : San Juan de .Las Abessedas en Cata-
logne (Ph. Wolff, oil). cil., p. 241).

l30) Ibid., fo 166.
(31) Ibid.. fo 237vo.
(32) A.D. Lot, III E." 21/3, f° 23vo.
(33) III E. 569/1, f° 56TO nouveau.



de circonstances malheureuses, les trois paysans demeuraient débi-
teurs du marchand. Le 7 août 1471, le premier reconnaît devoir un
peu plus de 4 écus d'or, 1 quintal de fer en tiges et 13 setiers de
froment, les frères Thosac doivent de leur côté 1 quintal de fer en
tiges et un peu plus de 17 setiers de froment et 25 st. (34).

En marge de ces notes sur l'exploitation du fer, il nous reste à
signaler deux moulines à cuivre dans la paroisse de Gigouzac. Le
17 mai 1490, noble Pierre de Valon, alias del Boscheyro, seigneur
de St-Cirq-Bel-Arbre, St-Denis, Gigouzac, donne à son fils Antoine,

avec toute justice, « duas molinas cupri sive martinetz », situés
dans la juridiction de Gigouzac et arrentés à Guidon de Quercy,
marchand de Cahors (35).

Une transaction du 4 avril 1(il5 entre le seigneur et les habitants
de Gigouzac nous apprend que ces deux martinets avaient été
convertis en moulins bladiers. Le premier :

Moulin-Haut, ou mou-
lin de Preschat, appartenait aux héritiers de Jean de Molières,
conseiller au Présidial. Le second, le Moulin-Bas, dit moulin de
Faghot, avait été vendu en 1503 par le seigneur de Gigouzac à Gui-
don de Quercy (36).

On exploitait encore le cuivre en 1512 ; à cette date, Antoine
Lacombe, « martinatore », est témoin d'un acte passé à Gi-

gouzac (37).
Cette communication apporte quelques résultats ; elle se propose

surtout d'attirer l'attention de la Société sur un terrain de recher-
che encore en friche.

Jean LARTIGAU T.

(34) III E. 24, f" 264.
(35) Fonds VaIon, Registre factice 12. Folios détachés d'un registre de J.

Fuellinard, notaire à Gigouzac.
(36) Ibid.
(37) Ibid.

P.-S. — Notre documentation s'étant largement accrue, nous espérons reve-
nir sur les principales de ces moulines et sur le cas particulier des forges de
Lherm. Peyrarnaud est bien l'ancien Manhac.

Citons encore, sur la Masse, les moulines de Pontalguié et de Loyres. Sur
le Vert, la mouline de St-Denis est site de « Boissières », du « Vert », ou encore
« repaire de Liverno ».



Jean-Baptiste
BESSIÉRES

Maréchal d'Empire

L'homme et le chef (1)

Il y a quelque deux ans, au cours d'une conversation, je faisais
part à un 'ami cadurcien de mon intention d'étudier en profon-
deur, lorsque j'en aurais le loisir, l'homme que fut le Maréchal
Bessières, vers lequel je me sentais tout spécialement attiré. Et cet
ami n'eut rien de plus pressé que d'entretenir de imm projet le Pré-
sident de la Société des Etudes du Lot. Aussi, M. Fourgous mani-
festait-il le désir de me voir donner une conférence sur le glorieux
enfant de Prayssac.

Il m'a ainsi témoigné de la confiance. Je m'en considère honoré
et je lui en exprime ma gratitude.

Cette conférence ne sera qu'une synthèse de mes premières étu-
des. Je tiens à le souligner. Le sujet est.vaste, en effet, lorsqu'on a
la volonté de connaître à fond un homme de cette trempe. Voilà
qui peut surprendre a priori. Les mémoires, les récits historiques
et les ouvrages de toutes sortes traitant de l'épopée napoléonienne
sont légion, certes. Mais, en général, on ne retient, ou l'on ne veut
retenir, quant à la vie des Maréchaux et Généraux qui assuraient
le commandement des armées de l'Empereur, que leur vie militaire
marquée par des succès ou des revers, des honneurs et des fastes,
assez peu prisés de nos jours. De là à minimiser les qualités de ces
chefs et à méconnaître totalement leurs qualités d'homme, qui
n'apparaissent que rarement ,à la lecture des écrits, il n'y a qu'un
pas, qui a été franchi, il faut bien le reconnaître, par la masse des
Français de notre époque.

(1) Conférence faite au Théâtre municipal de Cahors, le 22- novembre 1959.
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Aussi bien, la lecture permet de constater de nombreuses contra-
dictions, souvent graves, tant sur la participation de ces grands
chefs militaires aux campagnes et batailles connues, que sur leur
vie officielle ou privéè. Plusieurs auteurs, en effet, semblent bien
avoir laissé libre cours à des manifestations sentimentales, qui les
ont quelquefois entraînés à plaisanter avec la. vérité, c'est le moins
qu'on puisse dire. Voilà bien un travers humain auquel les histo-
riens n'échappent pas. Aussi est-il parfois long et difficile de déce-
ler l'erreur volontaire ou inconsciente.

Les difficultés sont augmentées d'autant lorsqu'il s'agit d'un per-
sonnage particulièrementbien doué, dont la courte existence n'a été
qu'une longue suite de succès dans tous les domaines, et dont la
mémoire, par conséquent, se joue des critiques malveillantes,
commè de son vivant Bessières s'est joué des intrigues dirigées
contre sa personne par ses rivaux ou par leur clientèle.

Contrairement à la croyance populaire, un Maréchal d'Empire, et
Bessières plus que tout autre, se juge en profondeur. Bravoure,
tactique, stratégie, je veux bien, mais, outre les caractéristiques du
technicien, il y a les qualités et les défauts de l'homme, qui per-
mettent avec le recul du temps de porter un jugement, dont seul le
coefficient personnel de l'auteur risque d'en altérer la valeur.

Amoureux de la vérité, je m'efforcerai de réduire ce risque à
néant, désireux que je suis de montrer à ses compatriotes qui fut,
en réalité, le Maréchal Bessières.

Servie par les circonstances, douée d'un atavisme et d'une héré-
dité particuliers aux enfants du Quercy, formée dans une ambiance
familiale d'une dignité et d'une simplicité peu communes, cette
nature exceptionnelle s'épanouit rapidement et brillamment au
cours d'une période non moins exceptionnelle, dont la durée coïn-
cide sensiblement avec celle de son existence. C'est bien là peut-être
la raison dominante pour laquelle le nom de Bessières n'évoque
dans l'esprit de la plupart des Français rien d'autre qu'une carrière
militaire fulgurante tout entière auréolée de gloire et tout entière
dans l'ombre prestigieuse de l'Empereur. Aussi convient-il, en
retraçant à grands traits les étapes de cette ascension vertigineuse,
d'examiner comment et pourquoi les qualités du chef et de l'homme
« se développant avec les circonstances, le montreront toujours à
la hauteur de sa fortune >, comme l'a écrit le Comte de Las Cases
dans le « Mémorial de Sainte-Hélène ».



Mathurin Bessières, après avoir été, comme il était de tradition,
apprenti de son père médecin-chirurgien, avait fait ses études auCollège puis à l'Université de Cahors avant d'aller quérir ses diplô-
mes à celle de Montpellier. Il avait, comme -son père Jean avait
succédé à son grand-père Antoine, pris la suite dans la maisonfamiliale de Prayssac, sise à la sortie du village, sur la route dePomarède. Mathurin jouissait d'une réputation d'habile accoucheur
qui dépassait largement les frontières françaises, au même titre
d ailleurs que son voisin de Caillac, le - docteur Soulayrès. Il
exerçait non seulement à. domicile, mais aussi dans une minuscule
clinique ouverte aux femmes de toutes conditions. C'est assez dire
qu 'on ne roulait pas sur l'or dans le jeune ménage Bessières, dont
le chef de famille, héritier -de solides traditions, considérait sonmétier comme un sacerdoce.

Le 6 août 1768 naquit, sous le signe du Lion, un garçon qui reçut,
parmi ses prénoms, celui de Jean, comme son grand-père bien sûr,
et qui fut bientôt l'aîné de neuf dont six sœurs. La vie devint dure
chez les Bessières. Le père partait de grand matin en tournée de
visites, à pied ou à cheval, et rentrait la nuit tombée. Lorsqu'il était
porteur de quelques victuailles qui constituaient souvent ses seuls
honoraires, les visages de la mère et des enfants s'illùminaient.
Jean, en âge d'apprendre, recevait des rudiments d'enseignement
chez le curé du village ; il était bien entendu destiné à la médecine
et à la chirurgie. Bientôt, il fit son entrêe au Collège de. Cahors où
il eut pour condisciples Murat, Galdemar, Dellard, Ambert, Dufour.
Ce fut toujours un bon élève, sans plus, mais en rhétorique il
devint d'emblée le préféré de son professeur, qui voyait en lui uneintelligence doublée d'un bon sens imperturbable, un esprit ouvert,
tout désigné pour poursuivre ses études médicales à l'Université de
Montpellier. Il n'en fut-rien... Au cours de l'été 1787, un véritable
cyclone s'abattit sur Prayssac et les environs ; le toit de la maison
fut emporté, la récolte des quelques lopins de terre anéantie. Il nepouvait être question de distraire de la cassette familiale les luoin-
dres fonds pour payer une pension, si minime soit-elle. Jean serait,
en attendant des temps meilleurs, l apprenti de son père, comme il
l'avait été les années précédentes, en passant, durant les vacances.
Il manierait le rasoir, car c'est au chirurgien qu'étaient confiées à
cette époque les barbes dures tout, comme les saignées... Et voilà
pourquoi vous verrez écrit sous des signatures qui ont cependant
du crédit, que Bessières était fils de perruquier. --



1789 !... Une municipalité voit le jour à Prayssac. Elle se donne
une Garde Nationale. Tandis que son père en est le médecin-major,
Jean est élu Capitaine des Grenadiers. Il a 221 ans. L'année sui-
vante, alors que son frère cadet Bertrand s'engage à 17 ans dans
un régiment de cavalerie, Jean, qui a la confiance totale de. ses
concitoyens, emporte à Cahors le Cahier de Doléances dont il sem-
ble bien qu'il soit l'auteur. A la réunion où sont choisis les délé-
gués du Lot à la fête de la Fédération, il représente Prayssac. Son
ascendant est tel que ses deux candidats : Bessières-Latour son
cousin, et Murat son ami, sont élus. En 179,1, Jean est lui-même
désigné avec Murat et Ambert par le Directoire Départemental
pour faire partie de la Garde Constitutionnelle créée par l'Assem-
blée Législative.

Le Garde Bessières, « beau cavalier, figure agréable et distinguée,
éducation soignée, taille supérieure 5 pieds 6 pouces, soit 1 m. 80 »,
n'est guère séduit par la capitale, pas plus d'ailleurs que ses amis.
Ces provinciaux sont d'ailleurs suspects de républicanisme aux
royalistes, de royalisme aux républicains. La Garde est licenciée
un an après sa création le 1er août 1792. Jean fait partie du petit
noyau resté en caserne sans armes, estimant sans doute ne pas être
relevé de son serment de Garde Constitutionnel.

Le 9 août, apprenant que la foule marche sur les Tuileries, il y
court avec une poignée de camarades qui s'installent dans une
pièce voi-sine de celle où est réunie la famille royale. Tandis que le
Roi défaillant s'éclipse, Jean et ses camarades sauvent le petit
Dauphin, la Reine et leur nombreuse suite, faisant sortir par les
jardins, femmes, enfants et vieillards ; tenant tête aux sans-culot-
tes venus à la curée. « On ne tue pas les femmes », se serait écrié
notre homme. La populace réclame à cor et à cri la tête de ces
gardes aceusés de trahison. Bessières, mis hors la loi, se cache. Il
est recueilli par le duc de La Rochefoucauld. Bientôt Valmy ! Jean
n'y tient plus. Il s'engage le 1er novembre 1792 au 22" Régiment de
chasseurs à cheval dans la Légion des Pyrénées-Orientales.

Jean-Baptiste Bessières, enfant du terroir, favorisé de la nature,
élevé et éduqué dans la difficulté matérielle par des parents qui
n'ont jamais transigé avec le sens du devoir et de l'humanité, Jean-
Baptiste Bessières a abordé et traversé, solidement trempé au phy-
sique et au moral, la tourmente révolutionnaire. Il en est sorti
mûri prématur ément. Il entr e dans la carrière militaire comme
cavalier de 2e classe à 24 ans, le pied à l'étrier, le bâton de maré-
chal dans sa giberne.

Sous les ordres de Ramel, son compatriote quercynois, qui le



connaît de longue date et qui n'est peut-être pas étranger au choix
de son -corps d'engagement, Bessières est nommé adjudant sous-
officier le- 1er déceinbre et envoyé en mission de recrutement à
Cahors. Il rejoint son régiment pour se -voir élire sous-lieutenant
le 16 février 1793, lieutenant le 10 mai, Adjoint à l'Adjudant Géné-
ral Quesnel. Le voilà provisoirement officier d'Etat-Major. Le
8 mars 94, il est élu Capitaine. Mais le représentant du peuple
Beauchamp, chargé de réorganiser la cavalerie de l'Armée des
Pyrénées, l'enlève de nouveau à la troupe. Pas pour longtemps. A
la tête d'un escadron de son cher 22e chasseurs, le Capitaine Bes-
sières prend part à tous les combats de l'Armée des Pyrénées, dans
la plaine de Catalogne, sous les ordres d'Augereau, et il se révèle
à la bataille de Figuéras doué des qualités fondamentales de chef
de cavalerie.

Bonaparte prend le commandement de l'Armée d'Italie. A Bor-
ghetto, Jean, obligé de livrer combat au cours d'une mission de
reconnaissance, en sort vainqueur dans des conditions d'infériorité
manifeste. Bonaparle a assisté au combat : « Je ne perdrai pas de

vue cet officier qui semble deviner la tactique », dit-il. A quelques
jours de là, Bessières prend lè commandement de l'escorte du
Commandant en Chef : les Guides qu'il est chargé de former. Il est
promu Chef d'escadrons le 4 septembre 1796, moins de quatre ans
après son engagement. Le vainqueur de la campagne d'Italie écrit
au Directoire le 27 janvier 97, en lui envoyant ses trophées :

« Citoyens Directeurs, je vous envoie onze drapeaux pris sur l'en-
nemi aux batailles de Roveredo, de Rivoli et de La Favorite. Le
citoyen Bessières, commandant les Guides, qui les porte, est un
officier distingué -par sa bravoure et par- l'honneur qu'il a de
commander à une compagnie de braves gens qui ont toujours vu
fuir devant eux la cavalerie ennemie et qui, par leur intrépidité,
nous ont rendu, dans la campagne, les services les plus signalés... »

Brave, intrépide entre tous, telles sont les qualités reconnues par
Bonaparte et qui ont valu à Bessières d'être choisi comme messa-
ger et représentant de l'Armée d'Italie. Le Général en chef ne s'en-
gage pas plus loin. Il ne connaît encore son homme qu'en tant que
soldat. Il connaîtra mieux bientôt son Commandant d'escorte, puis-
qu'il va l'avoir en permanence à ses côtés durant les cinq mois qui
le séparent des préliminaires de paix signés,à Léoben. De jour en
jour, le futur Commandant de la Garde recevra des confidences
sibyllines d'abord, plus précises, voire même personnelles, presque
intimes ensuite. Il percera ainsi le caractère, plus tard les réflexions
de celui qui allait présider aux destinées de la France et de l'Europe.



C est en vérité de cette époque que date la transmutation en
amitié de l'estime particulière du chef pour le subordonné, amitié
qui ira plus tard jusqu'à l'affection, tandis que le subordonné, dans
l épanouissement progressif de ses facultés, voue à son chef, qu'il
identifie avec la France, un dévouement à toute épreuve basé sur
une admiration sans bornes.

Le 9 mars 1797, Bessières est promu Chef de Brigade (Colonel).
En mai 1798, il embarque avec Bonaparte comme Commandant des
Guides du Général en Chef de l'Armée d'Orient.

Egypte, il reste pareil à lui-même. A Aboukir, il décide du
sort de la bataille par une série de charges magnifiques menées de
conserve avec Murât. Bonaparte le nomme Général de Brigade. De
nouveau, ses qualités d'organisateur sont mises à contribution

: il
est chargé de créer et d'instruire une cavalerie indigène. Il se donne
à fond à sa tâche, restant étranger aux complots des mécontents.
Malade, il demande à ètre déchargé du commandement des Guides
à pied. Bonaparte lui répond : « Mon intention est que ces corps
continuent à n'en faire qu'un. Ma confiance en vous est proportion-
née à la connaissance que j'ai de vos talents militaires, de votre
bravoure et de votre amour de l'ordre et de la discipline. J'ai
ordonné que l'on vous donne, chez moi, le logement qu'occupait
Junot. Si vous préférez aller à Gyzeh, toute la maison est à votre
service. Je ne désire qu'une chose, c'est que vous vous dépêchiez
de guérir... »

Le 30 novembre 1799, un mois après le retour en France, marqué
par un accueil enthousiaste, Bessières est nommé Commandant enchef de la Garde du Corps Législatif. Le 18 Brumaire, à la vue de
Bonaparte, le visage en sang, ses Grenadiers font évacuer la salle
des séances du Conseil des Cinq-Cents. La Révolution est faite.
Bessières devient l'adjoint de Lannes au Commandement de la
Garde des Consuls.

Quelques mois après débute la seconde campagne d'Italie, cam-pagne-éclair, scellée le 14 juin à Marengo, bataille tout d'abord
indécise, au cours de laquelle l'Armée française doit se replier à
deux reprises, mais dont l'heureuse issue est décidée par Bessières,
qui, à la tète de 20 cavaliers de la Garde, a percé de part en part
la magnifique cavalerie autrichienne, et déterminé la retraite géné-
rale. Cette action, résultat d'un coup d'œil aussi précis que rapide
au service d'un esprit de décision remarquable, doit ètre considéré
comme le type de l'intervention personnelle de Bessières, plusieurs
fois renouvelée au cours de ses campagnes.



Le 14 juillet 1800, c'est le triomphe, conduit par Bonaparte en
personne. Le Premier Consul, les plus hautes autorités et la foule
des grands jours accueillent sur le Champ de Mars Bessières et
la Garde, porteurs des drapeaux pris à Marengo.

Le 1"* octobre, c'est un autre triomphe, à Cahors et à Prayssac,
celui-là. Notre jeune Général a 32 ans. Il revient pour la première
fois au pays natal qu'il a quitté comme Garde Constitutionnel. Tout
le monde a suivi son ascension, tout le monde connaît ses exploits,
et ceux de Murât, qui faisaient le sujet des conversations le soir, à
la chandelle. Jean est revenu, c'est bien certain, embrasser ses
parents qu'il n'avait pas vus depuis huit ans ; mais il est venu aussi
pour faire à Cahors une visite particulière dans la Maison des Déci-
mes, l'actuelle maison des Dames Gardes-Malades, à une famille
amie qu'il connaît bien, celle qui le recueillait les jours de sortie
lorsqu'il était au collège. Il y retrouve Adèle, Marie-Jeanne, Made-
leine Lapeyrière, la petite fille modèle qui l'accueillait le dimanche
en rougissant et qui est maintenant dans toute la splendeur de ses
19 printemps. Le jeune et séduisant Général, coqueluche de la Cour
naissante, homme distingué tant au physique qu'au moral, qui
joint à l'urbanité, aux qualités aimables, un courage à toute
épreuve, qui fait figure de chevalier moderne, prie son père de
demander pour lui la main de celle que ia Duchesse d'Abrantès
verra bientôt « belle comme une Vierge du Titien ou de Corrège »,
dont la grâce, la modestie, la douceur, mais aussi la finesse d'es-
prit, feront d'elle la femme la plus admirée de cette Cour naissante.
Et c'est Madeleine, elle-même, qui, répondant à une lettre de son
prétendant, se déclare sa promise. Le mariage est célébré le 26 octo-
bre 1801, à Ferrussac, au château de Carrussel, et béni dans la cha-
pelle du château par un prêtre insermenté. L'acte civil porte la
signature de Bonaparte, de son frère Louis, de sa femme José-
phine, d'Eugène et d'Hortense de Beauharnais, bien qu'ils n'aient
pas assisté à la cérémonie. Le Premier Consul a voulu évidemment
ignorer le mariage religieux. Mathurin Bessières, père de neuf
enfants, je le rappelle, donne à son fils aîné le neuvième de son
avoir, soit 6.000 francs...

Le 20 novembre 1801, le jeune marié prend le titre de Comman-
dant de la Cavalerie de la Garde des Consuls.

1

Les nations européennes et la France avec elles ont déposé les
armes, la France qui a grand besoin de retrouver la paix et le calme



pour entamer son organisation nouvelle, créer les institutions
qu'exige l'application des principes posés par la Révolution. Tel est
bien, semble-t-il, le but recherché par les Consuls qui s'attellent à
la tâche sous l'impulsion, la direction, le commandement du pre-
mier d'entre eux. Mais si le peuple français — et tout spécialement
en province — cherche d'instinct à se remettre au travail et à
s'adapter dans l'apaisement facilité par l'euphorie de la victoire qui
a satisfait l'amour-propre national, à Paris il en va tout autrement.

.
Les mécontents s'agitent et complotent, tandis que se comptent
tous les jours plus nombreuses les ambitions donnant libre cours
à des manœuvres de couloir, conçues et exécutées, le plus souvent,
par les nouveaux messieurs et les nouvelles dames. C'est à qui
gagnera la faveur du Premier Consul dont la popularité atteint les
sommets.

Bonaparte lui-même s'installe au pouvoir, entouré, d'une part,
des esprits les plus distingués de tous les partis, d'autre part de
ses généraux favoris, flanqués de leurs épouses, le plus souvent
d"essence modeste, quand elles ne sont pas de simples citoyennes
vivandières, préoccupées de jouer des coudes pour s'installer dans'
les antichambres de' la nouvelle Cour. Permettez-moi de vous rap-
peler la Générale Lefebvre, alias Madame Sans-Gêne, de célèbre
mémoire.

C'est dans ce climat à nul autre pareil, dans cette atmosphère' si
particulière, si peu propice à une lune de miel, que le jeune ménage
Bessières fait son entrée et s'installe à Paris... Son arrivée ne passe
pas inaperçue. La femme de celui qui jouit de toutes les faveurs
dans tous les milieux, les milieux féminins surtout, de celui qui
s'est marié loin de Paris, loin des honneurs et selon son goût, est
l'objet de la curiosité générale. D'emblée, elle conquiert tous les
suffrages des camarades de son mari, lesquels la citent bientôt en
exemple à leurs épouses. Bonaparte voit en elle une femme, jeune
et jolie certes, mais aussi, et surtout peut-être, une femme detête,
qui, quelles que puissent en être les conséquences, surmonte sa
timidité pour exposer ses idées et faire part de ses sentiments avec
un calme qui n'a d'égal que sa franchise.

Bessières, lui, fait son métier : il surveille la réorganisation de
la Garde, y participe largement, en fait des unités d'élite auxquelles
il ne manquera pas un bouton de guêtre. Il assure les escortes, la
garde, la magnificence des cérémonies publiques et officielles où
paraît le Premier Consul. Il reste, bien sûr, étranger aux querelles
de clan et plus encore aux complots ourdis contre son chef. Il im-
plore même par deux fois, de concert avec sa femme, la grâce de



condamnés à mort. Irréprochable, il est, en effet, l'un des rares
confidents de Bonaparte, ce qui. ne l'empêche pas d'être quelquefois
la victime de son humeur bu d'une dénonciation calomnieuse ;
mais le Premier Consul connaît son homme et aussi le trop fameux
Fouché, instrument pitoyable des basses jalousies.

Ce foyer si bien assorti, admiré et envie, s'enrichit d'un fils, qui
reçoit bien entendu le prénom de Napoléon, en août 180.2, un mois
avant la nomination de son père au grade de Général de Division.
L'année suivante, le charmant ménage quitte Paris pour Grignon,
en Seine-et-Oise, .'et prend pour demeure le château du lieu, un nid
loin des intrigues, où le chef, devenu l'ami, vient quelquefois se
détendre.

- Proclamé Empereur le 18 mai 1804, Napoléon crée le 19 la dignité
de Maréchal d'Empire et la confère à quatorze généraux en acti-
vité de service. Bessières est du nombre. Il est le plus jeune : il a
35 ans. Je vous laisse à penser comment fut accueillie cette éléva-
tion par certains camarades et par les Madames Sans-Gêne. Nous
retrouvons, bien entendu, échos et appréciations, souvent fort diffé-
rents les uns des autres, sous la plume des historiens. Thiers, qui
semble bien ne pas avoir de sympathie particulière pour les géné-
raux, ni spécialement pour notre maréchal, écrit cependant : « Bes-
sières ëut le bâton de Maréchal pour le Commandement de la Garde
qu'il avait, depuis Marengo, et dont il était digne. »

Le 15 juillet 1804, jour anniversaire de la République, l'Empe-
reur procède, sur le- Champ-de-Mars, au cours d'une fête désormais

•
célèbre, à la première remise des insignes de la Légion d'honneur.

Au lendemain même de la création de l'ordre national, à la fin de
l'année 1802 vraisemblablement, Bessières a été fait Commandant
(aujourd'hui Commandeur). Promu Grand-Ôfficier deux ans plus
tard, le Maréchal reçoit, ce 15 juillet, la plaque des mains de Napo-
léon. Il est nommé de surcroît Chef de la 3e cohorte (1). Enfin, le
2 février 1805, il est nommé Grand-Aigle, nous dirions aujourd'hui
Grand-Croix.

Je n'aurai pas l'outrecuidance de faire ici jun cours d'histoire
militaire, tel n'est pas mon propos. Mais je suis bien obligé- de
brosser, de-ci, de-là, les traits essentiels d'une toile de fond, pour
situer l'action de celui qui, au sommet de la hiérarchie militaire

(1) Les Légionnaires étaient, par arrêté consulaire, groupés-en seize cohortes,
chacune d'elles correspondant à une division du territoire de la République.
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et au faîte des honneurs, va jouer un rôle d'importance croissante
dans l'exécution des plans de l'Empereur.,.

Colonel-Général de la Cavalerie de la Garde impériale, il sera
d abord I un des principaux artisans des victoires remportées contre
la troisième et la quatrième coalition, parfois le principal.

Le 2 décembre 1805, c'est Austerlitz. Après un engagement heu-
reux au petit jour, la bataille est un moment indécise en fin de
matinée. Au début de l'après-midi, un retour offensif de la Cavale-
rie russe menace l aile droite. L'Empereur fait signe à Bessières, et
c'est la fameuse manœuvre du plateau de Pratzen. On lit dans le
30e Bulletin de la Grande Armée : « Napoléon ordonne au Maréchal
Bessières de se porter au secours de sa droite avec ses invincibles
Le succès ne fut pas douteux. Dàns un moment, la Garde russe4fut
en déroute : colonels, artillerie, étendards, tout fut enlevé. Le régi-
ment du Grand Duc Constantin.fut écrasé ; lui-même ne dut sonsalut qu'à la vitesse de son cheval. »

De retour à Paris, Bessières reçoit la mission de réorganiser la
Garde dont les effectifs sont accrus. Il est chargé de l'Administra-
tion générale, et conserve, bien entendu, le commandement de la
cavalerie.

1806 : la Campagne de Prusse. En quinze jours, la Grande Armée
est à Berlin, après quelques succès partiels et faciles. A Iéna, cepen-dant, quelques éléments de la Garde sont engagés, mais l'Empereur,
qui a un très grand soin de ses réserves, laisse Bessières ronger
son frein. Il ne perdra rien pour attendre.

En décembre, il reçoit le commandement d'un Corps de Cavalerie
avec une mission bien définie, mais difficile, à l'intérieur du dispo-
sitif de FArmée en marche sur la Pologne et sur la Prusse-Orien-
tale. II la remplit brillamment et livre avec succès, au cours de saprogression, un combat peu connu à Biézun, mentionné au Bulletin
de la Grande Armée. Aussi, Rabel écrit-il à ce sujet :

« Toute cette campagne est fort intéressante au point de vuetechnique pour l'étude des opérations de cavalerie : le Maréchal
Bessières l'a conduite avec une parfaite correction, un grand respect
des principes de la guerre. Il avait prudemment amené toutes sesforces en masse jusqu'au contact de l'ennemi

: il eût fallu luainte-
nant qu'il poussât vigoureusement l'avant-garde prussienne pourconnaître exactement ce qu'il avait devant lui, mais il fut toujours
clié par la nécessité de ne pas s éloigner de l'aile gauche qu'il eût
laissée sans cavalerie. »

Si je vous ai communiqué cette opinion, c'est que, non seule-
ment, je la fais mienne, mais encore que je vois dans la campagne



de Prusse du Corps Bessières la preuve irréfutable des qualités
tactiques de son chef. C'est la première fois que celui-ci assumait
le commandement, provisoire certes, de moyens importants corres-pondant à sa dignité. La mission reçue a été remplie au mieux. La
satisfaction éprouvée et manifestée par l'Empereur, qui vient ainsi
d acquérir la certitude de la sûreté de son jugement, en porte témoi-
gnage. Le poulain est devenu'un grand cheval, le brillant capitaine
un homme et un chef complet de la meilleure lignée, digne de ren-
tière confiance qui lui sera désormais accordée sans la moindre
restriction.

ESylau : 8 février 1807. Je laisse la parole au Général Zurlinden :
« La journée fut sauvée par Murat et Bessières, et ce fut une mer--veille de voir les deux Maréchaux amis risquer leur vie, braver les
mêmes dangers, sans arrière-pensée, rivaliser d'audace, comme s'ils
avaient tout à gagner, comme s'ils .étaient encore les volontaires du
Lot de 1792. » Le 58c Bulletin de la Grande Armée contient cette
phrase : « La charge incomparable de Murât et de Bessières aculbuté plus de 20.000 hommes. »

Quelques mois après, à Friedland, au cours de la bataille, Ney,
qui exécute la manœuvre d'encerclement prescrite, est lui-même
enveloppé. Il faut le dégager, sans toutefois user de gros effectifs
dans une action localisée. Bessières prend la tête de la seule bri-
gade de dragons de la Garde, il charge ; en quelques minutes, la
situation est rétablie.

Sans aucun doute, à l'issue de cette campagne de Prusse, Bessiè-
res atteint son apogée dans l'esprit de l'Empereur. Après avoir été
désigné, honneur insigne, combien envié, pour recevoir le roi de
Prusse, il présente et fait manœuvrer la Garde à Tilsitt, devant le
Tsar Alexandre qui n'en croit pas ses yeux. Le Maréchal reçoit, enprésent, un domaine en Polognez don de Napoléon, qui lui accorde,
coup sur coup, une .rente annuelle de 4.000 francs sur le duché de
Varsovie et de 20.000 francs sur le domaine de Grignon, sa de-
meure familiale, sa demeure chérie, où la solde de maréchal
(3.333 francs 33) permet à peine de vivre, étant donné la générosité
du maître et de la maîtresse de maison.

En cette fin d'année 1807, la paix revenue, Bessières reçoit
encore une mission, mission très particulière cette fois. Nommé
Ambassadeur et Ministre plénipotentiaire pr-ès la Cour de Wurtem-
berg, il est chargé d'aller à Carlsrule pour y épouser par procura-
tion, aux lieu et place du prince Jérôme, la princesse Catherine,
fille de roi. Mission d'honneur, quelque peu délicate, admirablement
remplie, et dont le récit, plein d'humour, alimente la chronique



des salons parisiens, quelques semaines après, lors de son retour
triomphal préparé par l'Empereur lui-même. Trois jours de récep-
tion et de fêtes marquent, en effet, la rentrée de la Garde dans la
capitale. Paris en liesse comble d'honneurs la Garde et son chef.
Au discours de bienvenue prononcé par le Préfet de la Seine, dis-
cours pompeux, s'il en fût, le Maréchal répond en ces termes que
je livre à votre appréciation :

« Les couronnes dont vous décorez nos aigles, cet arc-de-triom-
phe, toute cette pompe brillante pour célébrer le retour de la Garde
impériale, sont une nouvelle preuve de votre affection pour l'Empe-
reur et un hommage éclatant rendu à la Grande Armée... Les aînés
de cette grande famille militaire vont se retrouver, avec plaisir,
dans le sein d'une ville dont les habitants ont constamment riva-
lisé avec eux d'amour, de fidélité et de dévouement pour notre illus-
tre monarque. Assurés des mêmes sentiments, la plus parfaite
harmonie existera toujours entre les habitants de cette grande ville
et les soldats de la Garde. Si nos aigles marchaient encore, en nous
rappelant le serment que nous avons fait de les défendre jusqu'à
la mort, nous nous rappellerions aussi que les couronnes qui les
décorent nous en imposent doublement l'obligation.

« Tels sont, Messieurs, les sentiments qui animent la Garde im-
périale. Je m'estime heureux de vous les exprimer en son nom. »

1808 : l'Empereur confie à Bessières son projet de conquête de
l'Espagne ou plus exactement de la couronne d'Espagne. Napoléon
manie fort bien l'arme psychologique : il pense qu'une marche
foudroyante sur Madrid incitera le roi Charles IV, qui ne veut pas
fermer ses ports aux Anglais, à abdiquer. Il s'agit par conséquent
de mettre sur pied une armée toute fraîche. Bessières est en froid
avec Napoléon, car il s'est permis de désapprouver en public le
projet de divorce de l'Empereur. Il désapprouve de même, et cette
fois en tête à tête avec celui-ci, le principe même d'une invasion
de l'Espagne. Ce franc parler ne nuit en rien à l'amitié que Napo-
léon continue à lui témoigner, bien au contraire, semble-t-il, puis-
que celui-ci lui accorde, en quelques semaines, une rente de 53.000
francs sur la Westphalie, de 50.000 francs sur le Hanovre, de
100.000 francs sur le Mont de Milan.

Non seulement la conquête de l'Espagne est décidée, mais encore
Bessières reçoit le commandement de l'armée de réserve destinée
à soutenir celle de Murat qui occupe Madrid. La révolte gronde. Le
Maréchal a pour mission de juguler l'insurrection victorieuse dans
le Sud, tandis qu'il escortera le roi Joseph depuis la frontière fran-
çaise jusqu'à Madrid. Du succès de cette mission d'importance



capitale, dépend le rétablissement du prestige de l'Armée, donc de
l'Empire. Une grande victoire s'impose. Bessières livre bataille, le
14 juillet, à 30.000 insurgés à Médina del Rio Secco. Il ne dispose
que de 10.000 hommes. Exploitant sur-le-champ les fautes commi-
ses par le commandement ennemi, il coupe en deux les forces
adverses, et bat l'un après l'autre les deux tronçons ; son intelli-
gence, son courage, sa prudence après la bataille lui ont permis une
application type des principes du maître.

A la nouvelle de cette victoire, Napoléon écrit à son frère : « Mon
frère, je reçois à l'instant votre lettre qui m'annonce la victoire de
Médina. Cette victoire est glorieuse : témoignez-en votre satisfac-
tion au Maréchal Bessières en lui envoyant la Toison d'Or. Cet évé-
nement est le plus important de la guerre d'Espagne et donne une
couleur décidée à toutes les affaires. »

Le 30 octobre, l'Empereur prend en personne le commandement
de l'Armée d'Espagne forte de 130.000 hommes, dont le Corps
Bessières qui reçoit la mission d'occuper Burgos. Dès les premiers
renseignements, son chef a l'impression qu'un fort parti ennemi
est sur ses arrières. Il prend donc de très prudentes dispositions
qui donnent un instant à penser qu'il temporise. Il n'en est rien, la
prise de Burgos oblige bien à la bataille. Mais après ?... après ?
Après avoir traversé la ville en trombe, le Maréchal poursuit l'en-
nemi en direction de Madrid, et, le 2 décembre, anniversaire
d'Austerlitz, il est en vue de la capitale. La poursuite continue, les
débris de l'armée espagnole sont taillés en pièces à Guadalajara, et
c'est en Nouvelle-Castille que l'ordre de l'Empereur arrive. Il faut
regagner Madrid.

Lancé sur les traces des Anglais en Castille, le Corps Bessières
est rappelé au moment où il va les atteindre, tandis que son chef
prend le commandement provisoire des Provinces du Nord de l'Es-
pagne.

La première campagne de Bessières en Espagne constitue, sans
contredit, dans son ensemble, l'un de ses plus beaux titres de gloire,
sinon le plus beau. Notre Maréchal est en plein épanouissement
physique et intellectuel

: le sens du terrain, un coup d'œil vif et
rapide, un jugement sain et sûr lui permettent une appréciation
exacte de la situation ; la décision jaillit, basée sur une connais-
sance exacte de ses possibilités, décuplées par sa bienveillante fer-
meté, son allant, son audace et sa bravoure, mais aussi par une
intuition qui l'incite parfois, contre son gré d'ailleurs, à une sage
prudence. Il sait attendre, quand besoin est, calculer au plus juste



le risque, par conséquent oser et réussir. Excellent tacticien, il est
fait pour commander.

L Empereur le sait bien, qui dans une note sur les événements
d Espagne, signée de sa main au soir même de la prise de Burgos,
rend compte de l'affaire en parlant pour la première fois du Duc
d'Istrie. Il semble bien, en effet, que Bessières fut ennobli en 1808,
probablement après la victoire de Médina del Rio Secco. La lettre
de patente correspondante n'est cependant datée que du 28 mai
1809.

1809 : Quelques jours à peine avant que l'Autriche ne nous
déclare la guerre, l'Empereur relève Bessières de son commande-
ment territorial d'Espagne, pour lui rendre évidemment celui de la
réserve de Cavalerie et lui confier l'Inspection Générale de l'Arme.
Simultanément, il augmente de nouveau les effectifs de la Garde
et, de nouveau, charge Bessières de mettre sur pied les deux régi-
ments ainsi créés. Le prestige et la valeur de la Garde sont tels,
le prestige et la valeur du Chef sont tels, que Napoléon n'hésite
pas à y incorporer directement de jeunes recrues, premier noyau
de la jeune Garde. C'est à la tête d'un Corps de cavalerie de
20.000 chevaux que le Duc d'Istrie entame, aux côtés et en soutien
du Maitre, la campagne dite des Cinq Jours (les cinq victoires).
Si, en un mois, l'Empereur a battu une armée de 200.000 hommes
et est entré à Vienne sans coup férir, c'est qu'il a été remarquable-
ment servi par Bessières. Poursuivant l'aile gauche autrichienne,
la fixant, l 'arrêtant, la rejetant en Bohême, le Maréchal assure
l'armée française sur ses arrières. Puis, reprenant sa mission
d'avant-garde, il descend en éclair la vallée du Danube, enlève les
lignes d'arrêt successives et amène en quinze jours sa cavalerie de
Neumark aux portes de Vienne.

A Neumark, des masses autrichiennes déferlaient sur l'avant-
garde composée d'un seul régiment. Un aide de camp donne ce
renseignement au Maréchal qui lui répond en riant : « Anen tous
espouti coumo de froumattche de Rocamadou. » (Nous allons tous
les écraser comme des fromages de Rocamadour...). Inutile d'ajou-
ter que les Languedociens étaient nombreux dans l'entourage
immédiat du Duc d'Istrie.

Pour en finir avec l'armée autrichienne, qui est loin d'être dé-
truite, Napoléon décide de franchir le Danube. Pour ce faire, il
choisit l'ile de Lobau, en aval de Vienne.

La bataille est engagée le 20 mai. Le pont principal se rompt.
L'armée française est coupée en deux. La contre-attaque autri-
chienne est sévère. La situation est critique. Le 21, dans l'après-



midi, Lannes est sérieusement malmené. Bessières prend la tête de
la Division du Général Espagne et charge. Il enfonce la première
ligne ennemie, lui enlève son artillerie, mais est arrêté par la se-
conde ligne. Le Maréchal est dans la mêlée. Un combat singulier
s'engage entre lui et quelques uhlans au pistolet, puis au sabre.
Lassalle intervient et le dégage. Le Maréchal rallie tous les cava-
liers et reprend la charge à deux reprises, balayant définitivement
la plaine. La ligne française est intacte. Le 22 au matin. Lannes
attaque, Bessières le soutient : hommes, canons, drapeaux, il enlève
tout. Napoléon l'arrête, car, une fois de plus, le grand pont vient
de se rompre, les arrières ne sont plus assurés. Lannes est tué par
un boulet. Bessières prend immédiatement le commandement de
l'aile droite. L'Autrichien tente d'encercler le village avec trois
colonnes de Grenadiers qui donnent l'assaut cinq fois de suite, cinq
fois ils sont repoussés. C'est alors que le Duc d'Istrie, voyant sur-
gir une forte colonne qui allait tourner le village, mesure le danger
et prend sur lui de changer les ordres de l'Empereur : il déroute
une division et peut ainsi rejeter définitivement les réserves enne-
mies. La bataille d'Essling est terminée.

Point n'est besoin d'insister, n'est-ce pas, sur l'efficience des
engagements de notre Maréchal au cours de ces deux journées. Les
remarquables dispositions qu'il a prises le 22 ont sauvé l'aile droite
impériale comme ses charges avaient, le 21, sauvé le centre.

Mais ce qu'il importe surtout de souligner, à mon sens, c'est bien
le développement de sa personnalité. Il a pris conscience, de son
acquis, qu'il peut désormais mettre au service de ses- facultés en
donnant libre cours à son caractère, si les circonstances l'exigent.
L'entraîneur d'hommes, le sabreur, joue son rôle à l'occasion, bien
sûr, et entretient cette popularité peu commune qui multiplie la
valeur- de la Garde, sa Garde. Mais, le plus souvent, l'action locale
qu'il mène ainsi n'est que l'aboutissement d'une manœuvre lacti-
que de la meilleure veine et dont il prend la responsabilité. Le voilà
bien le chef de guerre aux prises avec son goût des responsabilités
et dont la confiance en lui est telle qu'il n'hésite pas à modifier les
ordres reçus pour atteindre le but commun, pour remplir la mis-
sion des missions : déterminer la victoire.

Le 5 juillet 1809, pour assurer le succès, Bessières reçoit l'ordre
d'exploiter les résultats d'une manœuvre d'artillerie toute nouvelle,
conçue et admirablement réalisée par l'Empereur. A la fin de la
charge, alors qu'il s'apprête à la renouveler,. -le Duc d'Istrie est
blessé, mais surtout fortement commotionné par un boulet passé
entre la selle et le corps de son cheval. On le croît mort ; le bruit



s'en répand comme une trainée de poudre. Les grognards pleurent.
Leur dernière charge est un cyclone. Je dis dernière, car le Maré-
chal n'est plus là pour concevoir et commander les mouvements qui
auraient transformé du tout au tout l'issue de Wagram. Et Napo-
léon de dire : « Oh ! le beau boulet, Bessières, il a fait pleurer ma
Garde. Mais votre blessure me coûte 20.000 prisonniers que nous
aurions faits si vous fussiez resté à la tête de ma cavalerie. Il lui a
manqué un chef. Sans ce malheureux coup de canon, c'en était fait
de la monarchie autrichienne. »

A peine guéri, Bessières reçoit le commandement d'une armée à
organiser, armée particulière qui devait se composer de Gardes
Nationaux hâtivement recrutés au Nord de la Seine et encadrés par
des anciens Sénateurs. Bientôt, il prend en même temps le comman-
dement de l'Armée de Bernadotte et c'est à la tête de cette Armée
du Nord qu'il tient en respect les Anglais aux Pays-Bas.

Il rentre à Paris fin 1809. Napoléon a divorcé. Les Bessières, très
liés avec les Beauharnais, avec Eugène, dont le Maréchal a été
l'instructeur et le professeur, et qui lui voue la plus affectueuse
des gratitudes, avec Joséphine, qui a toujours été si bonne, si
accueillante, si compréhensive pour la jeune Générale, fraiche
émoulue de son Quercy, les Bessières, dis-je, qui ont désapprouvé
plusieurs fois et en public le projet de divorce, restent des amis
fidèles. Ils continuent à rendre visite régulièrement à la Malmaison
à l'Impératrice déchue. L'Empereur marque un instant une cer-
taine froideur à l'encontre du Maréchal, mais il ne lui tient nulle-
ment rigueur de son comportement. Après l'avoir nommé Président
à vie du Collège Electoral de la Haute-Garonne, il va, pour bien
marquer sa faveur, faire, avec une suite nombreuse, un court séjour
à Grignon.

Napoléon n'en prépare pas moins son mariage avec Marie-Louise
qui entrera en France par Nancy. Il s'agit par conséquent de donner
à la ville un Gouverneur de choix. Ce choix, l'Empereur l'exerce,
non pas parmi les candidats, aussi nombreux que divers dans les
dignités auxquelles ils appartiennent, mais sur celui qui n'a pas
approuvé son divorce : « Bessières ira recevoir l'Impératrice, dit-il ;

elle verra en même temps un homme de guerre, un gentilhomme et
l'honneur en personne. »

1810 : c'est l'année parisienne. Bessières vit en famille à Grignon,
à moins qu'il n'accompagne l'Empereur dans ses voyages. Mais il
se livre surtout à un travail de Pénélope : refaire inlassablement
la Garde et la réorganiser, suivant les instructions de Napoléon
qui en augmente encore les effectifs, dont 17.000 recrues viennent



d'être envoyées à l'instruction en Espagne. L'Espagne (? !) où les
gouverneurs militaires des provinces de l'Ebre ne s'entendent pas.Par décret impérial du 15 janvier 1811, le Maréchal, Duc d'Istrie,
vainqueur de Médina del Rio Secco, se voit confier le commande-
ment de l Armée du Nord, qui comprend, évidemment, le comman-dement territorial des provinces occupées par les troupes françai-
ses, soit un bon tiers de la Péninsule Ibérique. Il doit en outre
« mettre un soin particulier à maintenir les communications entre
Valladolid, Salamanque et Almeïda », « et, dans des circonstances
imprévues, appuyer l'armée du Portugal et lui porter secours ».Tels sont les propres termes de la lettre par laquelle le Major
Général annonce la nouvelle mission de Bessières, à Masséna,
Commandant de l'Armée du Portugal.

La situation n'est pas si simple que le pense l'Empereur. La
grande Révolte espagnole est vaincue, mais à la guerre d'armées
succèdent les guérillas

: les ennemis fourmillent et sont insaisissa-
bles. Ils vont jusqu 'à menacer les frontières. La misère sévit dans
ce pays conquis et ruiné, sur lequel doit vivre l'Armée d'occupa-
tion. Bessières, dont le P.C. est installé à Burgos, se trouve donc
aux prises avec des difficultés de toutes sortes.

Il prend dès l'abord liaison avec Masséna, dont la situation estpire au Portugal, où il se bat péniblement contre les Anglais de\\ ellington. Masséna réclame à cor et à cri, et à de multiples repri-
ses, des renforts, en personnel et matériel, un soutien financier.
Bessières fait ce qu 'il peut. Il va même de sa personne jusqu'à
conduire des éléments disponibles au secours de Masséna, jusque-
là « enfant chéri de la victoire », après lui avoir donné de précieux
conseils dans une longue lettre pleine de ménagements, voire même
de respect, pour celui qu'il considère comme un vénérable ancien,
lettre qui débutait en ces termes : « Permettez-moi de vous faire
quelques observations sur le mouvement que vous faites faire à
votre armée. Je vais vous parler avec la franchise qui me caracté-
rise. Le bien du service de l'Empereur, l'honneur de vos armes et
votre propre gloire m'ont décidé à vous écrire cette lettre en atten-
dant que j'aie le plaisir de vous voir. » Suivent des considérations
a priori fort judicieuses sur le dispositif et les intentions du Prince
d'Essling.

Masséna, battu à Almeïda et à Fuentes d'Qnoro, envoie à Napo-
léon, après lui avoir adressé un rapport particulier, un messagerchargé d'expliquer comment et pourquoi la responsabilité de la
défaite incombe à Bessières. Celui-ci dépêche à son tour auprès de
l'Empereur le Lieutenant-Colonel de Baudus, son aide de camp,



avec mission de dire la vérité, toute la vérité. Baudus est un bon
avocat, qui, dans sa plaidoirie, dépasse quelque peu les bornes de
la déférence. Il n'a cependant pas de peine à convaincre le Maître.
Et... le Duc d'Istrie est chargé de remettre au Prince d'Essling
deux lettres, l'une le relevant de son commandement, l'autre lui
donnant Marmont pour successeur.

La malheureuse issue de la première partie de cette campagne
du Portugal n'est que le prélude de la seconde. Marmont, qui veut
reprendre l'offensive, bien que l'insurrection redouble, reçoit à son
tour de sages conseils de Bessières qui lui écrit le 23 mai : « Il est
des circonstances où il faut savoir temporiser pour se ménager les

moyens de reprendre l'offensive » ; lettre morte et Marmont, bien-
tôt impuissant, est obligé de repasser les Pyrénées.

La deuxième campagne d'Espagne de notre Maréchal se termine
sans éclat d'aucune sorte. Seules, les opérations militaires de ce
second séjour ont été étudiées dans le vaste ensemble des campa-
gnes napoléoniennes. Les opinions relatives aux comportements et

aux responsabilités respectives de Masséna et de Bessières sont
partagées et basées, pour la plupart, sur les avis des deux Etats-
Majors, à la fois juges et parties. Elles sont donc éminemment
suspectes. Par contre, à la lecture des correspondances échangées
et compte tenu de la nature et du caractère des deux antagonistes,
j'ai l'impression que la décision de Napoléon était parfaitement
justifiée. Je dis impression, car, en matière d'histoire militaire, il
faut avoir vécu la situation, avoir vécu dans l'ambiance de la ba-
taille, quelquefois même dans l'ambiance du combat, pour pouvoir
porter un jugement définitif.

Rappelé à Paris, Bessières quitte l'Espagne. Son gouvernement
et son administration fermes mais bienveillants, empreints d'hu-
manité et de bonté, resteront gravés dans la mémoire des Espagnols
les plus misérables. Cet aspect si attrayant de ce second séjour en
Espagne mérite une mention spéciale.

C'est à la fin de 1811, avant de rejoindre la capitale, que Bes-
sières fait une nouvelle apparition à Prayssac. Laissez-moi le plaisir
de vous lire un passage de l'abbé Bessières émaillé d'un récit du
Général Ambert, relatifs à ce court et dernier sépour au pays natal :

« Le 26 décembre, il est à Cahors, puis à Prayssac, où il reçoit
un accueil triomphal. Couvert de gloire, le Maréchal voulait em-
brasser son vieux père, revoir sa modeste maison et se retrouver
encore une fois au milieu de sa nombreuse famille. Parti simple
cavalier, il revenait Maréchal et Duc, sans avoir acheté ces hon-
neurs par aucune bassesse. Il retrouvait avec bonheur la solitude



et le silence du village. Il pressait dans ses bras les bonnes gens
de la campagne ; il parlait avec bonheur cet idiome énergique et
naïf, poétique et riche, qui est le patois des bords du Lot.

« La nouvelle de l'arrivée du Maréchal Bessières se répand... On
accourt de toutes parts et, bientôt, Prayssac ne peut contenir la
foule. Bessières, simplement vêtu, se mêle à cette foule. Ce ne sont
que cris de bonheur et souvenirs d'enfance... Lui, le sourire aux
lèvres, va de l'un à l'autre, rappelant le passé et promettant de
revenir pour toujours, lorsque la guerre sera finie... Quelques jours
après, Bessières offre à tous un grand repas. Aucune salle n'étant
assez vaste pour contenir les convives, une grange se pare de ver-
dure. Les tables sont dressées. On vient de loin. Le notaire est entre
le vigneron et le bouvier... Les prêtres de la région ont, pour une
journée, quitté le presbytère... ; de vieux soldats viennent, revêtus
de leur uniforme usé... On a prié Bessières de revêtir son uniforme
pour faire honneur au pays. Le Maréchal paraît donc en grand
costume. Le frac brodé d'or disparaît sous les épaulettes, les aiguil-
lettes, les plaques et les rubans des décorations ; une large ceinture
étoilée de pierreries entoure sa taille. Les culottes collantes d'un
rouge écarlate sont couvertes de broderies qui se prol-ongent vers
les genoux, Des bottes galonnées d'or, aux glands étincelants, aux
éperons brillants, complètent ce riche costume. Un sabre rapporté
d'Egypte, riche comme les armes d'un Sultan, attire surtout l'ad-
miration. On s'assied. La cloche donnée par le Maréchal sonne
l'Angélus de midi à l'église toute voisine. A la droite du Duc d'Is-
trie, se trouve son vieux père ; à gauche, le curé de la paroisse.
Celui-ci récité le Bénédicité... On ne prononça pas de harangue,
mais on trinqua... »

Ce tableau idyllique, dessiné par le bon Général Ambert -(fils du
premier Général Ambert, condisciple et ami de Bessières), est
encore plus exact qu'il ne le pense. Nous le savons maintenant un
peu mieux, par maints documents locaux. Bessières a su conquérir,
comme son vieux père, l'affection de tous par ses services. On a
relevé 75 noms de gars du pays qui, grâce à sa protection, sont
entrés dans la Garde. Après Marengo, Bessières, alors Général de
brigade, est prié par son ami Lagarde, Maire de Cahors, de s'en-
tendre, avec Murat et Lannes, pour obtenir à Cahors un Tribunal
d'Appel. « Je vois quelquefois ton père (ajoute le brave homme).
Naguère, nous avons porté ta santé. Il a dû te dire que je tiens à ta
disposition une barrique de vin que tu aurais reçue sans l'absence
que tu as faite. Adieu, mon cher Bessières. Aime-nous parce que
nous t'aimons bien... » -Le ton de la lettre laisse deviner le ton des



lettres de Bessières. A la demande du Maire, il intervient encore, en
1802, pour obtenir la fondation d'un Lycée à Cahors et réussit.
Quand il est en campagne, on s'adresse aussi à la Maréchale, à son
père, M. Lapeyrière, pour maintes bonnes oeuvres : pour l'œuvre
des Sœurs de la Miséricorde, installée à Cahors, par la sœur
Albouys, fille d'un Conventionnel ; pour la fondation d'une Aca-
démie cadurcienne, afin que la ville reprenne le rang qu'elle occu-
pait autrefois... En 1810, quand il est question de rattacher le
département du Lot à Montauban, on crie vers la famille Bessiè-
res : « Que deviendrons-nous, écrit le Maire, si nous venons à per-
dre la préfecture, la cour d'assises, l'évêché, le séminaire, l'acadé-
mie, le lycée, le casernement militaire et les fonctionnaires publics
attachés à ces établissements ? Certes, il vaudrait mieux que le feu
se mît aux quatre coins de la ville, que tout ce qu'elle renferme fût
enveloppé par les flammes ou pérît sous les décombres... »

A Paris, l'Empereur préoccupé attend le Duc d'Istrie pour lui don-
ner en ces termes le témoignage suprême de sa confiance : « L'ho-
rizon est sombre. J'ai des craintes pour le Roi de Rome. C'est vous
Bessières que je charge de sa sécurité. » Et le Maréchal reprend sa
place à la Garde Impériale considérablement grossie et quelque peu
rajeunie, formant à elle seule une armée de 47.000 hommes.

Au cours du premier trimestre de 1812, il se dépense sans
compter pour organiser et mettre sur pied l'administration générale,
conservant évidemment le commandement particulier de la cava-
lerie. Car il faut obéir, le temps presse, puisque Napoléon a pris,
malgré l'avis donné, la décision d'entamer au plus tôt une campa-
gne de trois ans en Russie.

Bessières accompagne le Maître sans le quitter jusqu'à Moscou ;
la progression de ses troupes se confond en effet avec celle du
Quartier Général de l'Empereur. De temps à autre, il remplit une
mission locale, mouvement de quelques éléments qui suffit à déter-
miner l'issue d'une manœuvre. A Smolensk, l'Aigle semble s'incli-
ner devant l'avis de Bessières et de certains de ses camarades :

« Nous ne ferons pas la folie de Charles XII... La guerre de Russie
est une guerre de trois ans », dit-il. Hélas ! trois jours plus tard, le
Russe précipite sa retraite, le contact est perdu, c'est le vide, le
terrible vide, devant les armées françaises, le vide, cet ennemi
numéro un qui exerce son pouvoir attractif tel un aimant, son
pouvoir fascinateur sur les chefs à tous les échelons. Napoléon ne



lui échappe pas, pas plus que Bessières d'ailleurs, qui dit à son
aide de camp au moment où la marche sur Moscou est ordonnée :

« L Empereur seul a bien vu ; quand il nous demanda notre avis
sur le meilleur parti à prendre pour la suite des opérations, nous
l engageâmes à ne pas aller plus loin, tant était grande notre
conviction qu'il serait imprudent de faire sur Moscou une pointe
qui nous placerait à une aussi forte distance des deux ailes. » Et
cependant...

7 septembre : Borodino. Murât et Ney qui se sentent vainqueurs
font demander à l'Empereur de faire donner toutes les réserves.
Bessières envoyé aux renseignements rend compte : il estime qu'il
est trop tard, des renforts ennemis sont arrivés. Napoléon partage
cette opinion. Bessières revient un peu plus tard observer le combat.
C est le moment. Il supplie l'Empereur de le laisser s'engager avec
ses troupes fraiches. Napoléon va se rendre compte par lui-même.
La journée touche à sa fin. « Je ne ferai pas démolir ma Garde,
dit-il. A huit cents lieues de la France, on ne risque pas ses der-
nières réserves. »

Le 15 septembre, l'armée pénètre dans Moscou déserte. Dans la
nuit du 15 au 16, l'incendie fait rage. Le Duc d'Istrie vient à bout
des résistances de l'Empereur, le fait conduire en lieu sûr, et reste.
Avec la Garde, il sauve le Kremlin et se signale par de nombreux
actes de touchante bonté, dit Rabel, envers les malheureux Russes
innocents restés à Moscou.

Menacé sur son flanc, Napoléon, inquiet, forme un nouveau corps
d'armée des plus disparates et surtout bien faible en effectifs, dont
il donne le commandement à Bessières qu'il charge d'une poursuite
sans répit. Avec de pareils moyens, on court au désastre en cas
d'accrochage sérieux.

Aussi le Maréchal refuse-t-il l'attaque à Desna où, par une ma-
nœuvre locale magistrale, à mon avis, il trompe le Russe et l'incite
à se tenir sur ses gardes.

Napoléon tente de négocier, sans succès.
La série des batailles et combats, tous plus sanglants les uns que

les autres, commence. Les effectifs fondent. L'hiver fait autant de
ravages que le feu sur des troupes fatiguées, mal ravitaillées. A
Borodino, l'Empereur, qui observe attentivement les positions dans
le but de prendre une décision d'ensemble, est entouré un instant
par les 5.000 Cosaques de Platov. Murât, Bessières et Rapp met-
tent le sabre à la main. Le Duc d'Istrie appelle un détachement de
Dragons de la Garde, en prend le commandement et, dans une
charge furieuse, aidé de quelques renforts accourus, taille en pièces



les Cosaques, faisant en un instant 600 prisonniers. Le Bulletin de
la Grande Armée annonce à l'Europe entière : le Maréchal Bessiè-
res a sauvé l'Empereur.

Le soir même, Napoléon tient un Conseil de guerre. Tous les
lieutenants de l'Empire sont partisans d'une franche et rapide
retraite sur Smolensk. Le lendemain, il en est ainsi décidé. La cava-
lerie n'existe à peu près plus. Seuls, les escadrons de Bessières sont
en état de remplir une mission. L'avant-garde leur est confiée. Ils
arrivent à Smolensk le 9 novembre. La Garde est réduite à 11.000
hommes. La cavalerie a 500 chevaux. Or, la terrible menace de la
route de la Bérésina fermée devient une certitude. Il ne peut être
question de s'arrêter. Les grandes unités, de plus en plus réduites,
marchent, marchent, souvent en combattant, car elles sont harce-
lées. L'Empereur parvient cependant à rallier tout son monde
valide vers Studianka où Eblé réussit à jeter deux ponts. Le fran-
chissement, assez bien couvert grâce au dévouement des hommes
et des chefs, dure 48 heures. Le 28, la suprême bataille s'engage.
Les trainards et les impédimenta gênent la défense. Des paniques
éclatent. Les troupes au combat sont sublimes. Bessières, ainsi
qu'Eblé et Victor d'ailleurs, se multiplient avec une touchante
humanité. Le 29, on met le feu aux ponts en abandonnant cepen-
dant une foule au désespoir. Au moment de partir, le Maréchal fait
sauver une fillette dont la mère vient de se noyer.

De l'avis unanime, il s'agit maintenant de décider l'Empereur à
rentrer en France. Quel est celui parmi ses conseillers qui osera
lui en parler ? Murât et le Prince Eugène demandent à Bessières
d'intervenir. Le Duc d'Istrie accepte. A peine a-t-il abordé le sujet,
raconte le Colonel de Baudus, que Napoléon entre dans un violent
accès de colère. Seul, aurait-il dit, son plus mortel ennemi pourrait
lui proposer de quitter l'Armée dans la situation dans laquelle elle
se trouvait. Il fait mine de se jeter sur son interlocuteur, l'épée nue.
« Quand vous m'aurez tué, dit froidement Bessières, il n'en sera
pas moins vrai que vous ne pouvez plus rester ici parce que nous
ne pouvons plus vous garder. »

Quelques instants après, l'Empereur, ayant retrouvé son calme,
accepte de regagner Paris.

Le 25 décembre, le Maréchal est à Elbing lorsque Napoléon le
rappelle pour lui demander de présider de nouveau à la réorgani-
sation de la Garde et de la réserve de cavalerie, besogne nullement
comparable aux précédentes puisqu'il s'agit cette fois de faire quel-
que chose avec rien... Quatre mois après commence la campagne
d'Allemagne. Le 12 avril 1813, Bessières quitte Paris à la tête de



10.000 cavaliers de la nouvelle Garde, bien jeunes certes pour la
plupart, mais qui feront bientôt merveille. « Je ne reviendrai pas,
dit à plusieurs reprises le Maréchal, car, avec nos jeunes soldats,
c est à nous autres, chefs, de ne pas nous épargner. » Il est dans la
force de l'âge. « Le Maréchal, écrit un de ses aides de camp, fati-
gue trois ou quatre chevaux par jour ; il ne descend pas de cheval.
En marche et pendant les affaires, il se nourrit d'un morceau de
pain frotté d'ail. *

Le 25 avril, il reçoit le commandement de la Cavalerie tout
entière.

« Le 30 avril 1813, écrit le Lieutenant-Colonel de Baudus dans
ses Etudes sur Napoléon, le quartier-général impérial passa la nuit
à Weissenfels ; le Maréchal, qui commandait toute la cavalerie, y
coucha également. Le lendemain, déjeunant en tête à tête avec lui,
je le trouvai triste et je fus longtemps sans pouvoir lui faire accep-
ter un seul des mets que je lui offrais ; il me répondait toujours
qu'il n'avait pas faim. Enfin, lui ayant fait observer que nos vedet-
tes et celles de l'ennemi étaient en présence, et que nous devions
par conséquent nous attendre à une affaire sérieuse qui ne nous
permettrait probablement de ne rien prendre de toute la journée,
il finit par céder à mes instances en prononçant ces paroles
extraordinaires : " Au fait, si un boulet de canon doit m'enlever ce
matin, je ne veux pas qu'il me prenne à jeun. " Ces paroles me sur-
prirent d'autant plus qu'il lui était arrivé plusieurs fois, lorsque
nous nous trouvions exposés à un feu meurtrier, de nous dire en
riant : " Gare à vous, Messieurs ! Pour moi, il ne m'arrivera rien. "

« En sortant de table, le Maréchal me donna la clef de son por-
tefeuille et me dit

: " Faites-moi le plaisir de me chercher les lettres
de ma femme. " Je les lui remis ; il les prit et les jeta au feu. Jus-
que-là, le Maréchal les avait toujours soigneusement conservées ;

Mme la Maréchale me l'a souvent assuré depuis en ajoutant
qu'avant de partir pour cette campagne, le Maréchal avait dit à
plusieurs personnes qu'il n'en reviendrait pas.

« L'Empereur étant monté à cheval, le Maréchal le suivit. Sa
figure était si triste et si pâle que, frappé de. cette circonstance et la
rapprochant de ce qui venait de se passer entre lui et moi, je dis à

un de mes camarades
: " Si nous nous battons aujourd'hui, je parie-

rais que le Maréchal sera tué. " L'affaire s'engagea. Le Duc d'El-
chingen ayant enlevé le village de Rippach, occupé par l'ennemi,
le Duc d'Istrie s'empressa de reconnaître le défilé dont nos troupes
venaient de prendre possession pour le faire traverser par une par-
tie de la cavalerie. En arrivant sur la hauteur qui domine ce village,



lorsqu'on en sort par la route de Leipsig, il se trouva en face d'une
batterie d'artillerie que les Prussiens venaient d'établir pour enfiler
la grand-route. *

Et le Colonel Saint-Charles, qui faisait probablement partie de
l 'Etat-Major du Maréchal, d'écrire, dans une lettre publiée et
authentifiée en 183'9 : « Une bordée d'artillerie est lâchée sur notre
groupe. Un de ses derniers coups frappa Bessières, l'enleva de son
cheval, le jeta de toute sa longueur à terre, en même temps que
son sang et des lambeaux de chairs, dont je fus couvert en partie,
furent projetés de tous côtés. L'ennemi, dont nous étions très près,
s ébranla pour une charge. Ney, tout en donnant des ordres, crià :
" Il ne faut pas le laisser là. "Je me précipitai à bas de mon cheval,
saisis le corps du Maréchal Bessières, et, me traînant et roulant
avec mon fardeau, je le portai au fond d'un ravin. Là, ne pouvant
plus rien voir, mais entouré de cris de : " Hourra ! En avant ! je
saisis mon épée et, soutenant M. le Maréchal dans mon bras gau-
che, j attendais avec la résolution de mourir plutôt que de livrer cetrophée aux.ennemis. Mais c'est Ney qui arriva : " Comment va-t-il ?

— Il a le corps tout déchiré. Ses yeux tournent dans leurs orbites.
Il balbutie et je ne comprends pas. Ney me jeta alors une fiole :
" Tenez, tâchez de lui en faire avaler un peu. " J'essayai. Mais les
yeux, très mobiles jusqu'alors, se fixant sur moi, je vis les paupiè-
res se baisser et elles ne se relevèrent plus. " Il meurt, m'écriai-je.
— Il faut, dit Ney, l'emporter et cacher sa mort. — Mais il est trop
pesant, je ne .puis pas seul. — Je vais vous envoyer quelqu'un. "
Aidé de quelques soldats, je le transportai dans une maison voi-
sine qui était celle d'un tisserand. Je l'étendis sur le lit, ôtai sonépée. Dans ses poches, je ne trouvai'que sa montre et un mouchoir.
Je le couvris avec la couverture du lit du paysan. Un officier de
camp du Maréchal arriva, pleurant. Je lui remis le corps, l'épée, la
montre et le mouchoir, et je rejoignis Ney qui me dit : " C'est notre
sort ! C'est une belle mort !" »

Mort qu'il fallut cacher à la Garde jusqu'à la fin de la campagne.
Napoléon fondit en larmes. On l'entendit murmurer : « La mort

s'approche de nous. » Il écrivit à la Maréchale :

« Ma cousine, votre mari est mort au champ d'honneur. La perte
que vous faites et celle de vos enfants est grande sans doute, mais
la mienne l'est davantage encore. Le Duc d'Istrie est mort de la
plus belle mort, sans souffrir. Il laisse une réputation sans tache.
C'est le plus bel héritage qu'il ait pu léguer à ses enfants. Ma pro-tection leur est acquise ; ils hériteront aussi de l'affection que je



portais à leur père. Trouvez, dans ces considérations, des motifs
de consolation pour alléger vos peines et ne doutez jamais de mes
sentiments pour vous.

« Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu, ma cousine, de
vous avoir en sa Sainte Garde. »

« Lorsque la mort du Maréchal Bessières, écrit le Général Am-
bert, fut connue en Espagne, les villes et les villages des provinces
du Nord (longtemps gouvernées par lui), et qui n'étaient pas — il
faut le souligner — occupées par nos troupes, firent célébrer des
services funèbres. Cet hommage rendu au Général français, qui
s'était montré juste et humain, est peut-être le plus bel éloge du
Duc d'Istrie. » -

Jean-Baptiste Bessières, Maréchal d'Empire, après être passé par
tous les grades, Duc d'Istrie, Colonel-Général de Cavalerie de la
Garde Impériale, dont l'épopée n'est autre que la sienne, Grand-
Aigle de la Légion d'honneur, Grand-Croix de Saint-Henri de Saxe,
du Christ de Portugal, de Léopold d'Autriche, tué au combat d'un
boulet, à l'âge de 44 ans, Repose aux Invalides, non loin de Turenne,
de Napoléon et de Foch. Son coeur est déposé dans la chapelle
Sainte-Geneviève, de l'église de Tillay, en Seine-et-Oise.

Elevé dans le sentiment de l'honneur et du devoir qui préparent
l'éveil du sentiment national, dévoré par la passion de servir, il fut,
sans nul doute, touché par- une vocation tardive.

Franc et loyal, il est resté par conséquent fidèle, fidèle au roi,
fidèle à la République naissante, fidèle enfin à l'Empereur, le Roi,
la République, l'Empereur, incarnant à ses yeux la France. D'où
cette bravoure, qui trouve son exutoire dans des faits d'armes per-
sonnels, caractérisés par la rapidité du geste, la simplicité et la
modestie que commande une élégante dignité ; bravoure, non pas
folle certes, mais bien au contraire réfléchie, plus tard ingénieuse,
où le -risque est d'instinct proportionné au résultat, toujours
escompté aux moindres frais. Car, s'il étonne, surprend, déconcerte
l'ennemi par l'impétuosité de ses manœuvres, il ne s'en sent pas
moins responsable des vies humaines qui lui sont confiées. Voilà
bien le propre du chef de guerre par vocation, du chef qui organise
et surveille les conditions d'existence de ses hommes, en tous temps
et en tous lieux, qui est économe de leur vie jusqu'à l'avarice parce
qu'il les. aime.

D'une probité légendaire dans l'Armée, d'une sincérité qui n'a
d'égale que son désintéressement, il n'hésite jamais à exprimer son



avis dicté uniquement par l'intérêt général. C'est là, pour lui, un
devoir à accomplir, quelles qu'en puissent être les conséquences.
Il n 'en retire que plus de confiance de la part de son chef, de ses
camarades, de ses subordonnés.

Cet homme de guerre, terrible par sa froide résolution et son
caractère, humain après la victoire, est d'une générosité qui va jus-
qu 'à faire ouvrir les rangs au cours d'une charge pour épargner
un ennemi blessé. Car il est bon, essentiellement bon. « Il semble
prendre plaisir, disait Vidaillet, à faire rejaillir autour de lui le
bienfait de la brillante faveur dont il jouit à la Cour impériale. »
Il protège ses compatriotes, use de son influence dans l'intérêt de
son cher Quercy, accorde tout spécialement ses faveurs à son cher
Prayssac. Il en est le bienfaiteur. « Cette fidélité au pays, cette
persistance des souvenirs tendres de la prime jeunesse, que n'a
point dissipé la grandeur rapide, nous rend Bessières plus aimable
et nous le fait plus proche. » Ainsi s'exprimait, à l'occasion des
fêtes du centenaire, mon bon maître M. Paumès, Professeur d'His-
toire au Lycée Gambetta.

Vertueux à une époque où la véritable vertu se voyait rarement,
courageux jusque dans ses opinions, Bessières avait la marque du
mérite extraordinaire, telle que l'a définie La Rochefoucauld

: celle
de voir ceux qui l'enviaient le plus, contraints de le louer.

Un génie ? Que non pas. Un saint ? Pas davantage
; mais il fut,

d'abord et surtout, un grand Français, l'un des plus grands, sinon
le plus grand des Maréchaux de l'Empire, enfin un grand honnête
homme qui méritait tant, par ses dons innés de chef que par ses
qualités humaines, d'être l'un des élus de la Gloire Napoléonienne.

Général de Corps d'Armée
Roger MIQUEL.



PIlOCES-VEHBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 1rr octobre 1959

Présidence
: M. FOURGOUS, Président

Présents : Mme et M. Haen, Mme Quercy, Mlle Frauziol, MM.
d'Alauzier, Bardes, Bourjade, Bouyssou, Cantarel, Delfau, Fantan-
gié, Ladevèze, Lagarde, Lartigaut, Malbec, Marchand, Pertuzat,
Prat, Puget, Philippe Renault, Salgues, Thiéry et Chanoine Tulet.

Excusés : MM. Calmon, Contou, O'Donovan, Nastorg, Maurel et
Pourchet.

Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président adresse, au
nom de la Société, ses vives condoléances aux familles des membres
décédés de la Société : M. Niederlender, M. l'Abbé Coucoureux et
M. Lesage, de Libourne.

Puis il donne la parole à M. Bouyssou qui lit une Notice nécro-
logique sur le savant et regretté préhistorien qu'était M. Nieder-
lender.

M. Fourgous signale ensuite qu'il a pris part, au nom de la So-
ciété, à l'inauguration du Musée Murat, à Labastide-Murat, et qu'il
a assisté à la Section de Préhistoire du récent Congrès National de
Spéléologie, auquel le Chanoine Lemozi fit une communication très
remarquée.

D'autre part, il s'est fait représenter par M. Delfau à la cérémo-
nie d'hommage rendue à la mémoire du romancier Roger Couderc,
organisée par les « Amis de Léon Lafage », qui se proposent de
commémorer à Cahors, en 1960, le souvenir de notre ancien Prési-
dent Grangié.

Après avoir rappelé le succès des expositions faites à Cahors par
deux de nos confrères, Mlle Dujardin et M. E. Pujol, le Président
annonce également qu'une excursion sera faite par la Société le
dimanche 18 octobre après-midi aux châteaux de Calamane et de
Roussillon. Des avis paraîtront dans la Presse locale.



Par ailleurs, le dimanche 22 novembre, M. le Général Miquel
donnera dans la salle Gambetta une conférence sur le Maréchal
Bessières.

Engagement a, d'autre part, été pris par M. le Général Keller
pour la séance publique de janvier d'une conférence ayant pour
titre : « Dans l'ombre de Murât : Agar, comte de Mosbourg ».

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Gaignerot,
Préfet du Lot, promu Officier de la Légion d'honneur ; à M. Bénac,
Maire de Cahors, et à M. Jean Bru, vérificateur-expert des Tabacs,
nommés Chevaliers -de la Légion d'honneur ; à M. le Docteur Jean-
Lucien Gabanès, fait Chevalier de l'Ordre de la Santé publique,
ainsi qu'à M. Delfau, nommé Conservateur du- Musée Murat.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de
Mme Luce Paris-Hilsum et de M. Yernaux, de Brive, élus membres
de la Société.

Ont été également reçus les textes d'études de M. le Général Kel-
ler sur « Agar, comte de Mosbourg » ; de M. le Dr Cayla sur « L'his-
toire de la vigne et du vin en Quercy » ; de M. Jules Crabol sur
« Eustorg de Beaulieu et Clément Marot » ; enfin, de M. G. Bach
sur des « Notes sur l'Ordonnance prise en vue de la construction
du pont de Cajarc (1838) ».

Dons : de M. Jean Vanel : « Tableau résumé de la descendance
de P. Murat et de Jeanne Loubières » (reproduction du tableau du
Musée Murat) ; de M. Jacques Juillet : « Conférence prononcée à
l'Ateneo Barcelones », le 12 janvier 1959, « Aspects historiques
et culturels des relations franco-espagnoles à travers la Catalo-
gne » ; de M. l'Abbé J. Depeyre

: « Registres de catholicité tenus
dans la clandestinité pendant la Révolution » (Lacapelle-Marival).

La Société remercie les donateurs.
Elections, comme membres correspondants : Sont élus : MM. Va-

j-iot, Cussac, Commandant Lapouge, Martini et Mompart.
Présentations, comme membres résidants ; Mme Micheau (Jean-

ne), 2, rue des Augustins, par Mme Quercy et M. Fourgous ;
M. Darse (Léon), tailleur, 77, Boulevard Gambetta, par MM. Fan-
tangié et Malbec ; Mme Maresting (Jeanne), 6, rue du Cheval-Blanc,
par MM. Malbec et Pourchet ; M. Mandelli (Paul), bijoutier, 22, Bd
Gambetta, par MM. Calmon et Malbec.

Comme membres correspondants : Mme Georges Douin, « Le
Peyrou », Luzech, par M. le Général Keller et Etienne.Leygue

; Mme
Jarrige-Laverdet (Catherine), « Les Dames », Martel, par MM. l'Abbé



Varlan et Queille ; M. Patault (Bernard), Sous-Préfet de Gourdon,
par IVIM. l'Abbé Varlan et Monzat ; M. Georges Cille, 5, rue Mon-
ticelli, Paris (XIVe), par MM. les Docteurs Gouygou et Paillas ;

M. Carriol, 3, Route de Stains, Noisy-le-Sec (Seine), par MM. Prat
et Malbec ; M. Debrix (Jean) et Mme Debrix (Yveline), à St-Cirq-
Lapopie et 31, rue George-Sand, Paris (XVIe), par MM. Fourgous
et Calmon ; M. L.-A. Schérer, Hôtel St-Amadour, à Rocamadour,

par MM. P. Delpech et René Menot ; M. Rigal (René), greffier,
8, avenue des Capucins, à Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise), par
MM. d'Alauzier et Malbec.

Comme abonnés au Bulletin : Mme de La Marca, 9, rue Guille-
meteau, à Gagny (Seine-et-Oise) ; M. Bordes (Maurice), 12, place
Jeanne-d'Arc (Haute-Garonne).

Publications reçues : Bulletin de la Société des Etudes du Var
(1958) ; Bull. de la Société de Borda et des Antiquaires de l'Ouest
(1" trim.) ; Bull. des Antiquaires de Picardie et de Morinie, Revue
de la Haute-Auvergne, Revue Jlabillon, Annales Sedanaises (tous
du 2" trimestre) ; Bull. Société des Lettres de la Corrèze ( l"r semes-
tre) ; Société des Etudes des Hautes-Alpes (1959) ; L'Eduen et Re-

vue historique du Libournais (3' trim.) ; Actes du XIIe Congrès de
la Fédération Languedoc-Pyrénées, tenu à Tarbes en 1957 (conte-
nant l'étude de M. d'Alauzier sur les Ventes aux enchères de biens
immobiliers à Capdenac au xiv' siècle) ; le Recueil de l'Académie
des Jeux Floraux (1959) ; Informations et Documents (n' 106, 107,

108, 109) ; La France Latine (de mai-juin), contenant une poésie
de M. l'Abbé Toulze intitulée « Mireio a cent ans ».

Articles signalés : Sur « Roger Couderc », par A. Moulis (La Dépê-
che des 22 juillet et 18 août), par J. Marcenac (Sud-Ouest des 7, 9,

14 et 15 juillet), par Jh. Maureille (Sud-Ouest du 19 août), par
J. Guilhenl (Sud-Ouest du 21 août) ; sur « L'hommage à R. Couderc
à Cénevières » (Sud-Ouest des 25 et 27 août) ; « Discours », par
M. Crabol (La Dépêche du 20 août) ; « Discours », par M. Moulis
(La Dépêche du 27 août) ; « Discours », par M. Contou (La Dépê-
che du 31 août) ; sur « Murât et le Musée installé dans sa maison
natale à Labastide-Murat » (Le Figaro des 4 et 17 août, Sud-Ouest
des 13 et 17 août, La Dépêche des 7 et 17 août) ; sur « Le Bx Per-
boyre », par Hélène Polge (La Dépêche des 2, 8, 9, 12 et 1(j septem-
bre) ; sur « Le peintre André Wilder, Quercynois d'adoption », par
M. P. Keller (Sud-Ouest du 24 septembre) ; sur « Eugène Grangié,

écrivain passionné du Quercy », par M. J. Crabol (Sud-Ouest du

25 septembre et La Dépêche du 28 septembre) ; sur « Le moulin à



vent de Cieurac », par M. R. Pécheyrand (Sud-Ouest du 29 sepfem-
bre) ; sur « La Conférence de M. le Professeur Bonnafous sur le
rôle du Quercy et de la Vicomté de Turenne dans la civilisation
.aquitaine occidentale et latine » (Sud-Ouest du 1er octobre) ; sur
« La 5' Exposition d'art à Greysse » (Sud-Ouest des 16 et 17 juil-
let) ; sur « L'Exposition de peinture de M. E. Pujol » (Sud-Ouest
du 7'septembre) ; sur « Une Exposition de beaux-arts à Carennac »,
par R. Pécheyrand (La Dépêche. du 2,3 juillet) ; sur « Le Menhir
de Pierre-Levée (St-Vincent-Rive-d'Olt) »^La Dépêche du 25 août).

Communications : M. le Conseiller d'Etat Puget attire l'attention
sur des ventes abusives et regrettables d'objets du culte présentant
un caractère artistique. Il est rappelé que des instructions précises
.ont été adressées au clergé par les autorités diocésaines et une cir-
culaire du Ministère de l'Intérieur aux Préfets et Maires.

- M. le Chanoine Tulet, de la part de M. l'Abbé Gironde, lit sa
Notice historique sur l'oncle du Bx Perboyre, Jacques, qui fut prê-
tre réfractaire dans le canton de Limogne. Né à Villary, près Catus,
en 1763, il était directeur du Grand Séminaire d'Albi à la veille de
la Révolution. Au Concordat, il était curé de Varaire, puis devint
supérieur du Petit Séminaire de Montauban. L'Abbé Jacques Per-
hoyre mourut le 8 mai 1848.

M. Lartigaut donne lecture de son étude intitulée « Recherches
sur Pontcirq avant 1500 ». Après avoir étudié les seigneurs locaux
et leurs procès juridictionnels avec les de Luzech et les évêques, il
signale l'apparition, en 1447, du Collège Pélegry qui se préoccupa
de repeupler le pays dévasté par les guerres en accensant les bories
désertes à des- familles venues de la région de Figeac.

M. Lagarde lit un long et grandiloquent Manifeste politique du
Maire de Douelle, Barthélémy Reillé, peu après les événements de
février 1848.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 5 novembre.

Séance du 5 novembre 1959

Présidence
: M. THIÉRY, Membre du Conseil

Présents : Mme et M. Haen, Mme Maurel, Mlle Arnal de Bayle,
MM. Bouyssou, Calmon, Cantarel, O'Donovan, Ladevèze, Lagarde,
Nastorg, Pourchet, Prat, Commandant Vincent.

Excusés : MM. Fourgous, d'Alauzier, Bardes, Delfau, Lartigaut,
Malbec, Pertuzat et Chanoine Tulet.

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



Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président par intérim
adresse, au nom de. la Société, ses condoléances à la famille de
M. l'Abbé Pons, de Lamothe-Fénelon.

D'autre part, la Société des Etudes s'associe au deuil récent qui
vient de frapper son Président en la personne de son épouse et lui
renouvelle ses vives et émues condoléances.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Fombouze,
nouveau Directeur des P.T.T., fait Chevalier de la Légion d'hon-
neur ; à M. Robert Dumas, Préfet honoraire, Conseiller général de
Catus, fait Officier dans l'Ordre du Mérite civil, ainsi qu'à MM. Au- .

guste Salesses, Conseiller général, Maire de St-Céré, et Rémy Bar-
thélémy, Chef de Division honoraire de la Préfecture, faits Cheva-
liers dans le même Ordre ; enfin, à M. Ludovic David, de Vire, à qui
a été décernée la Médaille nationale de bronze de la Mutualité.

Correspondance : Des lettres ont été reçues de M. Variot, élu
membre de la Société, et de M. Marchand, dans laquelle il fait un
compte rendu du 2e Congrès National de Spéléologie tenu à Cahors,
cet été.

Elections : Sont élus comme membres résidants : Mme Micheau,
M. Darse, Mme Maresting, M. Mandelli.

Comme membres correspondants : Mme Georges Douin, Mme
Jarrige-Laverdet, M. Patault, M. Georges Calle, M. Carriol, M. et
Mme Debrix, M. L.-A. Schérer, M. Rigal (René).

Présentations comme membres résidants : Mme et M. Camal,
1, rue Lestieu, par Mme Rivano et M. Calmon ; M. Carias (René)j
Directeur de la Banque de France, par MM. Lagarde et Prat ;

M. Fombouze (Emile), Directeur départemental des P.T.T., par MM.
Cantagrel et Maurel.

Comme membres correspondants : Mme Delsuc, à La Forge, Les
Arques, par Cazals, par MM. Lartigaut et Calmon ; M. Brouckmans
(Aloys), Docteur ès Sciences, 87, Chaussée de Thierlemont, à Cor-
beek-Lô (Belgique), par MM. Fourgons et Prat ; M. Delbur (Char-
les), à St-Vincent, près Castelnau-Montratier, par MM. Calmon et
Thiéry ; M. Fontannaz (Jacques), agent commercial, à « Mauper-
tuis », à Loupiac, par Payrac (Lot), par MM. Calmon et Viers ;
M. l'Abbé Rausières, Professeur au Petit Séminaire de Gourdon,
par MM. l'Abbé Lachièze et J. Calmon ; M. Toudoire, 29, rue Pierre- ]

Nicole, Paris (Ve), par MM. Calmon et Lartigaut. j

Dons : de M. Coly : son recueil de poésies intitulé « Poète et
Joaillier » ; de M. Gabriel Maury : « Enumération et localisation



des objets préhistoriques, protohistoriques et gallo-romains trouvés
en surface dans les communes des Arques, Labastide-du-Vert,
Lherm, Pontcirq, Montgesty et Thédirac » ; de M. Lartigaut : ses
études sur « Les Camy d'Aymare » et « Recherches sur Pontcirq
avant 1500 » ; de la Maison Nunez-Labrou : le vase tourné à Colon-
ges devant les sociétaires visitant l'atelier de fabrication.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Revue du Comminges, Bull. Soc. Arch. du

Gers, Bull. de la Société de Borda (tous du 2e trim.) ; Bull. Soc. his-
-

torique du Périgord, Revue de .I'Agenais et Stabat, de Gramat (tous
du 3' trim.) ; Aluta (2" et 3e trim.) ; Bull. Soc. Archéologique du
Limousin (tome LXXXVII, 2e livraison) ; Revue des Pyrénées-Sud-
Ouest (septembre) ; L'Echo de Rabastens (nos 45 et 46) ; Bull. phi-
lologique et historique jusqu'à 1715 du Comité des Travaux histo-
riques (1957) ; Le Médecin du Lot (n° 27) ; Informations et Docu-
ments (nos 110-111) ; Société Spéléologique de Bordeaux (1957) et
4e Congrès spéléologique, tenu à Cahors les 22-23 mars 1958, conte-
nant notamment des études de M. Cavaillé sur « Les grandes sour-
ces des Causses du Quercy » ; de M.. Sironie, sur « La région du
gouffre de l'Aussure (près Caniac) » ; de M. l'Abbé Galan, sur « La
perte du Cros (près Saillac) » ; le 85" Congrès des Sociétés Savantes,
qui doit selenir à Chambéry-Annecy en 1960.

Articles signalés : Dans Le Sud-Ouest : sur « Cardaillac » (6 oct.),
par l'Abbé Depeyre ; sur « L'hôpital de Figeac », par le Dr Garnal
(8 et 9 oct.) ; sur « L'hôpital de St-Céré » (12 oct., et dans La Dépê-
che des 8 et 10 oct.) ; sur « Lacapelle-Marival », par l'Abbé Depeyre
(Sud-Ouest des 12, 13 et 23 oct.) ; sur « Cavaignac et sa maison
natale à Gourdon », par M. M. (Sud-Ouest des 20 et 27 oct.) ; sur
« Le Musée de Cahors » (Sud-Ouest du 14 oct.) ; sur « Le Quercy-
"nois P. Ortal, fondateur de Lacanau-Océan », par Pécheyrand
(Sud-Ouest du 19 oct.) ; sur « Le château de Roc-del-Port, près
Montvalent », par Pécheyrand (Sud-Ouest du 26 oct.) ; dans La
Dépêche : sur « Les pigeonniers des Causses », par Pécheyrand
(9 oct.) ; sur « Roger Couderc », par M. Moulis (10 oct.) ; sur « Le
Collège Champollion à Figeac » (20 oct ).

Dans la Revue du Touring-Club (octobre) : de M. le Dr Cayla :

« A la recherche des maisons. des champs » ; dans Le Figaro des
20-31 oct. : sur « Cahors, Gramat, Figeac, etc... », par M. Albert
Rèche ; dans L'Echo de Cahors : sur « Les vieux cimetières de
Cahors » ; dans Le Times du 23 juillet 19591 : une belle vue du Pont
Valentré se réflétant dans la rivière ; dans Le Sud-Ouest des 12 août



et 17 octobre
: deux nouvelles du Général Keller intitulées « La

Représentation d'adieux » et « La Dette ».
Communications : Il est rappelé tout d'abord que le dimanche

22 novembre après-midi aura lieu une Conférence par le Général
Miquel sur le Maréchal Bessières.

M. Calmon donne lecture d'une lettre de M. Mennevée, de Milan,
attirant l'attention sur l'état d'abandon dans lequel se trouve le
célèbre dolmen de la Pierre-Martine depuis que la dalle de couver-
ture a été brisée par la foudre, et souhaite que soit entreprise sa
restauration.

Puis, après avoir signalé la parution d'une plaquette touristique
sur le « Limousin-Marche-Quercy-Périgord», il lit des. extraits sur
Jean XXII dans les tomes III et IV des « Rois Maudits », par Mau-
rice Druon.

Enfin, M. Calmon indique qu'il a trouvé aux archives de la Cor-
rèze un document concernant la Bénédiction d'une chapelle privée
dans la maison de campagne de la famille des magistrats de La-
coste, à Pradines (1785).

De la part de M. Lartigaut, M. Prat donne lecture d'un curieux
texte relevé dans un registre paroissial du Vigan, en 1671, concer-
nant un Plan des sépultures dans la nef de l'ancienne église parois-
siale de St-Gal. C'est ainsi que, dans la seule nef, furent répartis,
avec précision, pour éviter toute contestation à venir, quelque
110 tombeaux entre les familles bourgeoises et artisanales bienfai-
trices de l'église. I andis que les familles d'un rang plus élevé
étaient, en principe, enterrées en l'église collégiale ; certaines fa-
milles paysannes étaient également enterrées dans la nef de l'église
paroissiale, tel tombeau étant réservé aux défunts de tel village.

De la part de M. le Chanoine Tulel, il est donné connaissance
d 'uii document découvert dans les archives du notaire Cassan
concernant la « faction » de la chaire de St-Barthélémy de Cahors
en 1663. Contrat qui tut passé entre le Supérieur du Séminaire et le
M' menuisier Bertrand Rozières, pour faire cette chaire, à fixer au
« pilier bas » de la chapelle Ste-Anne, ainsi que de la « balustre »

pour fermer cette chapelle. Ce travail devait être fait dans les trois j

mois pour 120 livres. j

Commentant ce texte, M. Prat indique que, d'après le tableau
d'équivalence sur la valeur des monnaies établi par M. Juilliard
dans la Revue de la Haute-Auvergne (1957), le coût de cette œuvre
devait être de quelque 180.000 F. D'autre part, ce B. Rozières a
exécuté, par ailleurs, d'autres ouvrages : tabernacle et corniche



pour l'église de Concots, rétables pour les églises de St-Urcisse, de
la Daurade et St-Jacques. A partir de 1670, Rozières devait être
connu et son travail apprécié : il est en effet dit « Me menuisier et
sculpteur ».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 3 décembre et sera suivie

d'une Assemblée générale ; il sera procédé au renouvellement du
tiers sortant du Conseil d'administration : MM. d'Alauzier, Pour-
chet et Prat.

Séance du 3 décembre 1959
1

Présidence de M. D'ALAUZIER, Vice-Président

Présents : Mme Maurel, MM. Bardes, Barry, Calmon, Cantarel,
D-andine, Dissès, O'Donovan, Lagarde, Marchand, Pourchet, Prat
et Thiéry.

Excusés : Mme et M. Haen, MM. Fourgous, Delfau, Malbec et
Pertuzat.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Félicitations : En ouvrant la séance, M. le Vice-Président adresse,

au nom de la Société, ses félicitations à M. Jean Guilhem, nommé
chef de bureau de l'Expansion- économique, à la Préfecture et à
M. Cantarel qui a reçu de Belgique la « Croix Flamande des Trois
Cités », en sa qualité d'ancien combattant des Flandres et le Bre-
vet portant la mention « Brevet délivré en témoignage de recon-
naissance pour sa participation aux combats pour la défense du
dernier lambeau du Territoire Belge au Cours de la Guerre 14-18.

Des félicitations sont également adressées, mais avec des regrets
de le voir nous quitter, à M.- Marchand. Ce dernier remercie les
membres de la Société de leur accueif et leur annonce qu'actuelle-
ment le Groupe Spéléologique du Quercy s'occupe de faire une
synthèse des explorations du sous-sol de la Braunhe

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de
Mmes Douin et Jarige-Laverdet, de M'M. Darse et Patault, élus
membres de la Société.

Présentations, comme membres correspondants : de Mme Delsuc,
à La Forge (Les Arques), présentée par MM. Lartigaut et Calmon ;

de M. Y. Du Guerny, 62, Cité « La Vendéenne », La Roche-sur-Yon
(Vendée), par MM. Calmon et Lartigaut ; de M. Charles Fagot,
chirurgien-dentiste à Puy-l'Evêque, par M. Calmon et Mme Rivano ;

de M. Merwin, littérateur à Lacam-Loubressac, par St-Céré, par



MM. Salesses et Fourgous : de M. le Colonel en retraite Georges
Salanié, par Mme Touriols et le Général Miquel ; de l'abbé Rauzlè-
res, professeur au Petit Séminaire de Gourdon.

Elections, comme membres résidants : de Mme et M. Camal, de
MM. Carias et Fombouze.

Comme membres correspondants : de M-M. Brouckmans, Delbur,
Fontannaz, Toudoire, de Mmes Belalbre et Delsue, de M. l'abbé
Rauzières, de MM. Du Guerny, Fagot, Merwin, de M. le Colonel
Salanié.

Dons : de M. Coly, Recueil de poésies « Lettres » ; de M. le
Comte de Mirandol, « Mémoires sur la famille de Rodarel (1667) ».

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Société des Antiquaires de la Morinie (1958

et 1959) ; Revue du Gévaudan (1958) ; Stabat, de Gramat (4e trim.) ;

Informations et documents, nos 112 et 113 ; Bulletin de Souscrip-
tion au livre de M. Dossat sur « L'Inquisition Toulousaine au
xin" ».

Articles signalés : Dans le Bulletin. du Comité de la 2e Guerre
mondiale (n° 79) ; « Etude sur la déportation en 1944 à Figeac »,
par M. Pezet ; dans le Sud-Ouest des 7 et 13 novembre : « Histori-
que de l'Hôpital Beaulieu d'Issendolus », par M. l'abbé Depeyre ;

des 16, 24 novembre et 2 décembre : « L'Abbaye cistercienne », de
Leyme, par le même ; du 23 novembre ; « Le Conventionnel J.-B.
Cavaignac », par M. M. ; du 24 novembre : compte rendu de la
Conférence sur J.-B. Bessières, Maréchal de France, du Général
Miquel », par J. Bouzerand ; du 27 novembre : « Nouvelle » du
Général Keller « Dans Arles, où sont les Alyscamps » ; du 3 décem-
bre : « Cazals et son château » ; du 19 novembre : « compte rendu de
l'ouvrage « L'Art Roman en Quercy », par E. Cuquel. Dans le der-
nier Bulletin de Littérature Ecclésiastique, a paru un article du
chanoine Griffe sur une nouvelle édition de « La vie de saint
Didier ». Il est reproché à l'éditeur d'avoir laissé Obrège, alors que
pour lui il fallait comprendre Albi, opinion déjà soutenue ; -en
effet, dit-il, l'auteur de la vie parle bien d'abord d'oppidum, mais
après de civitas.

Communications : De la part de M. O'Donovan, il est donné lec-
ture de l'article sur « Jean XXII », paru .dans le Dictionnaire
populaire illustré dont nombre d'allégations historiques ont été
contestées et rectifiées depuis (1865). M. Calmon lit des passages
d'une lettre de M. Etienne Leygue, 1er Président à la cour d'appel
de Basse-Terre (Guadeloupe), donnant des renseignements généa-



logiques sur « J.-P. Brian, quercynois d'origine, professeur de
droit à Toulouse qui fit paraître un Livre des Décrétales en 1776.

Enfin, le même expose un point d'histoire sur la question de
savoir qui était le patron de l'église de Gluges, le Seigneur de Miran-
dol ou l'Evêque de Cahors.

De la part de M. Lartigaut, M. Prat donne lecture de larges
extraits d'un travail sur les Camy d'Aym-are. Leurs origines furent
sans doute modestes, des marchands-bourgeois du Vigan au xve,
puis des membres anoblis au cours du xvi° et, au cours du XVIIe de
nombreux officiers servirent dans les armées royales. Il est rappelé
que des films sur « La Guyane » seront projetés samedi prochain
dans la salle Bourseul des P.T.T., à 21 heures. MM. les membres
de la Société sont invités à assister à cette séance.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres se réunissent en
Assemblée générale.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est aussitôt procédé au renouvellement du tiers sortant du
Conseil d'administration.

MM. d'Alauzier, Pourchet et Prat sont réélus à l'unanimité.
Avant de lever la séance, il est annoncé que la séance publique

se tiendra le 24 janvier 1960, à la Mairie, dans la salle Gambetta,
et qu'elle sera suivie du banquet annuel de la Société.

La prochaine séance ordinaire n'aura lieu que le premier jeudi
de février.

Composition du Conseil d'administration
pour l'année 1960

Président : M. J. Fourgous.
Vice-Préside.nt : M. L. d'Alauzier.
Secrétaire généi-al : M. J. Calmon.
Secrétaire général adjoint : M. R. Prat.
Trésorier : M. G. Pourchet.
Autres membres du' Conseil : M. le Chanoine J. Tulet, MM. F.

Bouyssou, J. Fantangié et J. Thiéry.
Commission du Bulletin : Les membres du Bureau et MM. H.

Delfau, L. Iches et J. Thiéry.



CATALOGUE DES TRAVAUX
contenus dans les Tomes LXXI (1950) à LXXX (1959)

du Bulletin de la Société des Etudes Littéraires,
Scientifiques et Artistiques du Lot

par M. Jean CALMON
Secrétaire Général de la Société

Sola. — Les nombres en chiffres romains désignent les tomes,
ceux en chiffres arabes, les pages.

Le Tricentenaire de la naissance de Fénelon (Célébration par
la Société des Etudes du Lot, 21 octobre 1951) a fait l'objet d'un
tirage à part qui vient en supplément du 4" fascicule du
Tome LXXII.

— Le 2" fascicule du Tome LXXX (1959) a été consacré à Roc-
Amadour.

— L'abréviation S.E.L. = Société des Etudes du Lot.
— Le signe t indique que l'auteur est décédé.
— Le signe ^ indique que l'étude a fait l'objet d'un tirage à part.

PREMIÈRE PARTIE

LISTE DES AUTEURS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ALAUZIER (Comte Louis d'), Vice-Président, Officier de la Légion
d'honneur.

— Des actes passés devant l'Officialité de Cahors au Moyen Age,
LXXI, 65.

— De quelques erreurs au sujet de Figeac et de son histoire (à
l'occasion de la visite de la S.E.L., à Figeac, en octobre 1950).
LXXI, 1.

— De quelques travaux faits à l'église de Saint-Pierre-Toirac
LXXII, 1.



— Les seigneurs de Laroque-Toirac (additif à la note parue dans
le Bulletin d'avril-juin 1950). LXXII, 57.

— Les tombeaux d'Espagnac (Lot). A quels personnages les attri-
buer ? LXXIII, 1.

— La-communauté de Montcabrier au xiv' siècle. LXXIII, 205.

— Un évêque de Cahors du XIIIe siècle inconnu ? LXXIII, 120.

— La succession de Castelnau-Montratier au xiv' siècle. LXXIV,
249.

— Transactions passées en 1465 entre le seigneur et les habi-
tants de Lacapelle-Marival. LXXV, 176.

— Les Figeacois et le grand commerce jusqu'en 1350. LXXV, 223.

— Dons de reliquaires à l'église de Capdenac. LXXV, 156.

— Arrivée des Augustins à Figeac. LXXVI, 124.

— Présentation de la Tour de Montcuq. LXXVI, 279.

— Causerie sur les coutumes de Cahors (Les Pénalités). LXXVII,
26.

— Le Monastère de Lantouy. LXXVII, 94.

— Une construction de Galiot de Genouillac. L'Eglise de Lonzac.
LXXVII, 104.

— Paroisses et Communautés. LXXVIII, 52.

— Trois prises de Fons par les Anglais au xive siècle. LXXVIII,
168.

— La Tour de Teyssieu (canton de Bretenoux). LXXIX, 38.

— Une maison de la monnaie à Figeac au xve siècle. LXXIX, 83.

— La reconstruction de l'Eglise de Capdenac après les Guerres
de Religion. LXXX, 202.

ALBANÈS (I.-H.), Chanoine historiographe de Marseille.

— Armand de Narcès (lettre en date du 17 septembre 1882).
LXXI, 49.

AMADIEU (H.) t.
"— En Quercy. Le Pays lotois de Jean Fourgous. Bibliographie.

LXXII, 105.

— La conférence de M. G. de Lavaur (Cinq cents heures dans
Padirac). LXXIII, 78.

—1 Le Prud'homat de Castelnau-de-Bretenoux (ses franchises, ses
paroisses et sa collégiale), de M. le Chanoine J.-S. Gouzou.
Bibliographie. LXXIII, 47.

ANDRAL (B.-G.), Conservateur des antiquités et objets classés des
Basses-Pyrénées et des Landes. Architecte honoraire. Cheva-
lier de la Légion d'honneur.

— L'Eglise et le tombeau de Meyraguet (Lot). LXXVII, 97.



ANONYMES.

— Don de Bernard II de Castelnau. LXXI, 13.

— Congrès de la Fédération des Sociétés savantes (Languedoc-
Pyrénées-Gascogne) (mai 19-50). LXXI, 32.

— Bibliographie. Les Bêtes, mes amies..., de R. Pécheyrand.
LXXI, 57.

— Bibliographie. Parmi les insectes et devant la nature, de Marcel
Roland. LXXI, 132.

— Nécrologie. Charles Irague (1866-1951), Président de la S.E.L.
LXXII, 27.

— Remède ancien (XVIII11 siècle). LXXII, 46, 104.

— Bail à peindre trois tableaux dans l'église Notre-Dame des Sou-
birous, à Cahors, en 1646. LXXII, 103.

— Marques distinctives des départements français. LXXII, 135.

— L'Exposition d'Art religieux ancien de Gramat (1951). LXXII,
155.

— Tricentenaire de la naissance de Fénelon. Cérémonie au Lycée
Gambetta. Séance solennelle au Théâtre. LXXII. Supp. 5.

— En souvenir de M. Henri Ramet. LXXIII, 134.

— Tanka japonais et poésie occitane. LXXIII, 135.

— Le moulin du Saut (résumé d'une communication). LXXIII,
136.

— "Bibliographie. Souillac (Lot). Les fouilles de la Tour-porche
carolingienne. Une nécropole. Un gisement fossile. LXXIII,
192.

— Bibliographie. Appel du bercail de Marcel Roland. LXXIII, 222.

— Au château de Cabrerets. Nouveaux documents. LXXIV, 134.

— Extrait du Registre des Délibérations de la Fabrique de l'église
succursale de Castelnau-Bretenoux, département du Lot.
LXXIV, 158,

— La « Journée » du Bas-Quercy du 27 septembre 1953 (Castel-
nau-Montratier). LXXIV, 194.

—- Vœu relatif aux moulins à vent de Castelnau. LXXIV, couv.

:— Echos de la Journée foraine du 27 septembre 1953 en Bas-
Quercy, LXXIV, 211.

— Inventaire des Monuments anciens du Let (classements, ins-
criptions). LXXV, 114.

— La Journée foraine du 23 mai 1954 dans la région de Lacapelle-
Marival. LXXV, 119.

— Le 26 septembre 19,54 en Figeacois. LXXV, 194..



— Une curieuse révélation
: une ville du nom de Souillac à l'île

de la Réunion, en souvenir d'un Quercynois du XVIIIe siècle.
LXXII, 198.

— Une exposition d'Art mariai ancien à Gramat. LXXII, 199.

— Un hommage rendu à Luzech au Dr H. Pélissié. LXXII, 200.
— Les œuvres d'art anciennes du Lot : Photographie d'une

Vierge du xiv' siècle (M.H.), de la Collégiale de Bretenoux.
LXXV, 201.

— La conférence du 24 octobre 1-954 (La place de l'habitation
rurale dans le folklore et"l'a civilisation du Quercy du Dr A.
Cayla). LXXV, 216.

— Un nouvel ouvrage de M. le Chanoine Cubaynes (Novel Testa-
ment). LXXV, 216.

— La séance publique à l'Hôtel-de-Ville de Cahors le 6 février
1955. LXXVI, 10.

— Le monument Bourseul à St-Céré. LXXVI, 9,6, 153.

— Bibliographie. Roc-Amadour et sa couronne, par Pierre de
Gorsse. Bêtes, mes amies, par R. Pécheyrand (Journal de
Richeprey, par H. Guilhamon). Un grand de la politique :
Anatole de Monzie, par Louis Planté. LXXV, 138, 139.

— Notes historiques extraites d'un Livre de Raison (Famille
Arbouys, de Vers). LXXVI, 142.

— La Journée foraine du Gourdonnais, 15 mai 19,55. LXXVI, 143.

— L'inauguration de la statue de Charles Bourseul, inventeur du
téléphone, à St-Céré, le 10 juillet 1955. LXXVI, 217.

— La Journée foraine de la Société en Bas-Quercy (Moissac-
Montcuq...). LXXVI, 269.

— En glorification de l'illustre poète de la Renaissance
: Olivier

de Magny, né à Cahors. Séance du 6 novembre 1955. LXXVI,
290.

— L'apposition de la plaque commémorative sur la maison fami-
liale des de Magny, à Cahors. LXXVI, 319.

— Quadruplées à Gigouzac, Lot, en 1632. LXXVI, 322.
— Les armes d'Estrées. LXXVI, 322.

— Annonce de deux manifestations extérieures. LXXVI, 3.
La séance publique annuelle du dimanche 15 janvier 1958, à

Cahors. LXXVII, 5.

— La Journée foraine du 10 juin 19'56 en Haut-Quercy. (Le Châ-
teau de La Treyne). LXXVII, 73.

— Le souvenir de Pierre Loti commémoré à Bretenoux. LXXVII,110..
— La Journée de Cahors du 20 janvier 1957. LXXVIII, 3.



— La séance publique de Gourdon du 14 février 1957. LXXVIII,

-
15..

— La Journée foraine de Villefranche-de-Rouergue, 5 mai 1957.
LXXVIII, 123.

— La visite à Cahors des « Ainis de Villefranche-de-Rouergue ».
LXXVIII, 203.

— Contrat pour la fonte de pièces d'artillerie. LXXVIII, 204.

— Le Livre d'Or de la Société. LXXVIII, 205.

— La Conférence du 3 novembre à Cahors, 1957. LXXVIII, 278.

— -Associatiop.'« Les Amis de héon Lafage ». LXXVIII, 1279.

— La Journée foraine de Figeac du 27 novembre 1957. LXXVIII,
280.

— La Journée cadurcienne du 2 février 1958, LXXIX, 3.

.
— Pour un Musée Murat. LXXIX, 52.

— Bibliographie. Mes amis des boisl .et des rivières, par R
Pécheyrand. LXXIX, 52.

— Un Congrès de spéléologie, à Cahors. LXXIX, 53, LXXX.

— Au château de Cénevières dans la vallée du Lot, le 13 avril 1958.
LXXIX, 77.

— Inauguration du buste de Léon Lafage à St-Vincent-Rive-d'Olt
LXXIX, 188.

— En souvenir de Léon Lafàge. LXXIX, 258.
La conférence dé M. le Professeur Wollf (7 décembre 1958)

(Cahors et l'Hérésie- albigeoise). LXXIX, 261.

— La Journée de Cahors du 25 janvier 1959. LXXX, 5.

— Rocamadour. 5 avril 1959. La Journée foraine. LXXX, 89.
AURESSES (Antoine), f, Chancelier de l'Université de Cahors (XVIIIe

siècle).

— « Bénédicité e Grassios per l'Espital »
.

LXXII, 61.

BAREL (L.), Pharmacien à Gourdon.

— Des Essences de Lavande dans la région gourdonnaise. LXXVI,
186.

BÉNÉDICTY (Charles), Notaire à Montcuq.

— « Venue du Roy en se pays (Quercy), au mois d'octobre 1632 »
(Extrait). LXXI, 21.

BERGOUGNOUX (Georges), Architecte des M.H., Chevalier de la
Légion d'honneur.

— L'Eglise des Arques (canton de Cazals), Lot. LXXV, 104.

— Les travaux de restauration du nouvel hôtel-de-ville (Roc-
Amadour). LXXX, 153..

BERNARD (Jean), instituteur.



— Le gisement d'ursus speleus de la grotte du Trioulet (Thémi-
nes). LXXII, 58.

BÉZAGU (Maurice), ancien préfet du Lot.
— Un centenaire : Jules Malrieu. LXXV, 217.
BONNEFOUS, Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
— Discours prononcé à l'Inauguration de la statue de Ch. Bour-

seul, à St-Céré, le 10 juillet 1955. (Extraits). LXXVI, 225.
BOUJIT (Paul), t, ancien préfet.
— Autoire. (Poésie), nov. 1905. LXXIV, 168.
BOURRACHOT (Mlle Lucile), Sous-Archiviste du Lot-et-Garonne.
— L'administration des biens d'une Baronnie quercynoise à la

fin du XVIIIP siècle
: Castelnau-Bretenoux. LXXIV, 147.

— Quelques notes sur le château de Pauliac. LXXV, 76.

— Un inventaire du château d'Aynac, en 1733. LXXV, 171.

— Le minutier des notaires de Figeac et l'histoire locale. (La
peste dans la région de Figeac au xvne siècle. L'émigration
vers l'Espagne). LXXV, 235.

Les Archives du château de Blanat et les co-seigneurs de St-
Michel-de-Bannières. LXXVI, 35.

— Le château de Milhac de Bourriane, en 1628. LXXVI, 160.

— La Journée Agenaise du 8 juin 1958. LXXIX, 80.
— Quelques notes sur les Papeteries du Quercy aux xnI" et XVIIIe

siècles. LXIX, 241.
BOURRACHOT (Mlle Lucie) et CAMY (J.-B.).

Les Archives du château de Blanat et les co-seigneurs de St-
Mic.hel-de-Bannières. LXXVI, 35.

BouyssoU (Henri), licencié en droit.
— L'Art préhistorique de la grotte du Pech-Merle à Cabrerets et

sa place dans l'évolution humaine. LXXVI, 16.

— In memoriam. M. André Niederlender (1890-1959). LXXX, 233.
BouyssoU (Emile et Henri).
— Un grand savant Figeacois : Champollion et la Pierre de

Rosette. LXXIV, 85.
CADIERGUES (Docteur Georges), f, Chevalier de la Légion d'honneur,

Maire de Lacapelle-Marival.
— Anglars et ses co-seigneurs. Pages d'histoire locale. LXXIII,

223.
CADIERGUES (Etienne), t, ancien notaire.
— Le Portail de l'église d'Assier. LXXV, 149.
CALMÉJANE-COURSE (Jean), Officier de la Légion d'honneur, Doc-

teur en Droit.



*— Communication sur Monseigneur de Narcès. LXXVI, 287.
CALMON (Jean), Officier de la Légion d'honneur, Officier des Pal-

mes Académiques, Secrétaire général de la Société des Etu-
des du Lot.

— L'Hôpital St-Siméon de Gourdon dans la seconde moitié du
XVIII6 siècle. LXXII, 122.

— Quelques notes recueillies sur Meyronne. LXXIV, 105.

— Le château de Cieurac près Lalbenque (Lot). LXXIV, 216.
— & Un Héros, enfant de Castelnau-Montratier (Lot) : Le Capitaine

P. Tailhade (1886-1917). LXXIV, 241.

— Rapport sur l'activité de la Société des Etudes en 1953.
LXXV, 3.

— Un maître sculpteur à Assier (Lot), au XVI" siècle. LXXV, 153.

— Quelques notes sur Leyme. LXXV, 167.

— Rapport sur l'activité -de la Société en 1954. LXXVI, 3.

— Notes sur l'ancienne tapisserie du xvie siècle de l'église-cathé-
drale de Cahors. LXXVI, III.

— La maison familiale des Magny à Cahors. LXXVI, 294.

— Rapport sur l'activité de la Société en 1955. LXXVII, 6.

— & Chronique. Noces d'or du Président de la Société des Etudes
du Lot et de Mme Fourgous. LXXVII, 917.

— Une tapisserie du xvie siècle de la Cathédrale de Cahors. (Notes
complémentaires). LXXVII, 88.

— Rapport sur l'activité de la Société en 1956. LXXVIII, 6.
—=^Le château de la Trayne et ses seigneurs. LXXVIII, 17.

— Supplément à l'Essai de Bibliographie du Département du Lot.
LXXVIII, 137, 209, 288, — LXXIX, 61, 189, 273, — LXXX, "
69, 217.

— La Pannonie et ses seigneurs. LXXVIII, 153.

— Rapport sur l'activité de la Société en 1957. LXXIX, 6.

— Les Fonts baptismaux de l'église de Creysse, près Martel (Lot).
LXXIX, 44.

— A propos du château de Cabrerets. LXXIX, 51.

— & Creysse en Quercy. Son château, son église, ses seigneurs avant
la Révolution. LXXIX, 121.

— Note complémentaire à l'étude des « Fonts baptismaux de
l'église de Creysse. LXXIX, 156.

— Briance et ses seigneurs. LXXIX, 216.

— Rapport sur l'activité de la Société en 1958. LXXX, 5.

— Blanzaguet et son château du Bartas. LXXX, 29.

— Armoriai de Rocamadour. LXXX, 117.



— Catalogue des travaux contenus dans les Tomes LXXI à LXXX.
LXXX, 290.

Visite des châteaux de Calamane et de Roussillon (18 octobre
1959). LXXX, 238.

CALMON (J.) et NIEDERLENDER (André).
—^ Cabrerets. Ses châteaux, ses seigneurs, son Musée. LXXVIII,

225.
CALMON (J.) et PRAT (René).

— Etudes annexes sur les anciens cadastres de Cahors. LXXII, 6,
62, — LXXIII, 31.

CALVET (Monseigneur J.-A.), Agrégé des Lettres, Recteur émérite
de l'Institut Catholique de Paris.

Fénelon dans ses origines. LXXII. Supplément au 4e fascicule,
p. 21.

— L'éducation des filles à Castelnau au XVIIIe siècle. LXXIV, 238.
CANCÈS (J.-P.), élève du Lycée Gambetta, lauréat du Concours géné-

ral.

— L'ombre de Fénelon reçue par les lycéens d'aujourd'hui.
LXXII. Supplément au 4 fascicule, p. 14.

CANY (Docteur Georges), t, Chevalier de la Légion d'honneur.
— Une église du Haut-Quercy bâtie au XYI" siècle par un évêque

limousin. L'église de Meyronne, canton de Souillac (Lot).
LXXIV, 96.

CARAIAC, f, Escuier de M. le Baron de Vaillac, 1698.

— Bail à faire 12 tables de marbre noir... pour M. le Baron de
Vaillac 1698). LXXI, 58.

CASIMIR (Mariette), lauréate de la Société des Etudes au Lycée
Clément-Marot.

— La Conférence de M. le Professeur Wollf (7 décembre 1958).
Cahors et l'Hérésie Albigeoise. Analyse. LXXIX, 261.

CAUMOXT (Abbé), Curé doyen de Puy-l'Eyèque.
— Puy-l'EYèque et les Evoques. LXXIII, 197.
CAYLA (Docteur Alfred), Chevalier de la Légion d'honneur.
— Les toits des maisons rurales du Quercy. (Notes complémen-

tairesL LXXI, 3.

— Considérations sur la Civilisation quercynoise. LXXIV, 3.

— L'Art de la pierre sèche dans les pigeonniers du Haut-Quercy.
LXXV, 181.

— La place de la Maison rurale dans le folklore et la Civilisation
du Quercy. LXXVI, 73.

CHARRA (\V.), Proviseur du Lycée Gambetta.



— Discours prononcé aux obsèques de M. Charles Irague (1866-
1951), ancien proviseur du Lycée Gambetta, Président de la
Société des Etudes du Lot. LXXII,- 2'7.

CORN (Louis), t, Chevalier de la Légion d'honneur, ancien profes-
seur.

— Précisions sur la question d'Uxellodunum. LXXII, 23.

— Un épisode des Luttes politiques à Figeac sous la Révolution.
LXXIV, 110.

— Des documents sur Champollion l'Egyptologue. LXXV, 110.

— Le pillage du château de Lasfargues en 1792. LXXV, 186.

— -Quelques mots sur les manifestations et les évolutions de
l'architecture à Figeac. LXXV, 242.

COURTY (A.).

— Gaufré Rudel « de blaia » et les armoiries de l'église forte-
resse de Rudelle en Quercy. LXXVI, 84.

CRABOL (Jules), Chevalier de la Légion d'honneur, Conseiller hono-
raire de la Cour des Comptes.

— Le Docteur Antoine Dubois. LXXIX, 230.

CUBAYNES (Chanoine Jules), Curé de Concots.

— Le Folklore occitan-quercynois (Proverbes, Chants, Contes,
Noëls, Berceuses). LXXIV, 20.

DARDENNES (Abbé Albert), t, Curé de Dégagnac.

— Une page d'histoire de la France et du Siam. Une belle figure
quercynoise : le Père Larnaudie, du hameau de la Serre,

commune de Dégagnac (Lot). LXXV, 256.

DANDINE (Bernard), Docteur en Droit.

— Le Moustérien des terrasses du Lot, près Cahôrs. LXXX, 182.

DELFAU (Henri), Bibliothécaire municipal.

— 23 août 1959. Cénevières salue -la mémoire d'un de ses enfants :

le DT Roger Couderc, homme de Lettres. LXXX, 175.

DELPECH (Mme José), t.
— A M. Irague, Président de la S.E.L., Poésie.-LXXII, 31.

DELPECH (R.) et MAURY (Gabriel).

— LeMenhir de Courtis. LXXII, 138.

DEPEYRE (Abbé Jean), Aumônier des Bénédictines de Lacapelle-
Marival, Médaillé militaire.

— Le Moulin du Saut, près Gramat. LXXIV,'124.
— La Pierre de la Dîme de Mordesson. LXXIV, 260.

La patte de griffon des clefs de voûte -de l'église fortifiée de
Rudelle. LXXV, 161.



— A propos d'une vieille statue de bois du Musée de Roc-Ama-
dour. LXXV, 249'.

— Notes sur les cheminées du château d'Aynac. LXXVI, 119.

— Sur trois pierres tombales provenant du cimetière de l'église
disparue de St-Martin-de-Peyrissac. LXXVI, 140.

— Le château d'Assier. Hier et aujourd'hui. Histoire et archéolo-
gie. LXXIX, 13, 88, 157.

— Post-scriptum à une étude sur « Trois bornes armoriées »,
parue dans le tome LXXVII (1956). LXXIX, 54.

— Jean Goujon a-t-il travaillé, en 1535, au château d'Assier ?

LXXX, 46.
FABRE DE MbNBETz (Mme Marie-Louise).- En 1611, avec un parent de François de Meynard, juriste,

historien et journaliste. LXXIV, 154.
FANTAÑGIÉ (Jean), Chevalier de la Légion d'honneur. Inspecteur

central des Contributions Indirectes.
— Historique des recherches déjà effectuées en vue de la décou-

verte du cours souterrain de la fontaine Divona. LXXIII, 99.

— La résurgence de l'Iffernet. LXXIV, 263.

-— Les secrets de nos gouffres. Quelques anecdotes. LXXVI, 11.

— La découverte et l'exploration de l'Igue de Cabessut dans les
causses de Tour-de-Faure. LXXVI, 128.

— La grotte de Coudoulous, LXXVI, 229.

— Le sous-sol de Laramière. LXXVII, 246.

— Inventaire des gouffres et cavités connues et explorées dans le
département du Lot. LXXVIII, 182.

FAVAREL (Jean), membre du Groupe Spéléologique du Quercy.
— Aperçu spéléologique sur le Causse de Gramat. LXXII, 157.
FOLMONT (Guy de).

— Notice sur le château des Albenquats. LXXX, 49.
FOURGOUS (Jean), Chevalier de la Légion d'honneur, Président de

la Société des Etudes du Lot, Officier des Palmes académi-
ques.

"— Congrès des Sociétés Savantes tenu à Cahors les 20-21 mai
1950. LXXI, 38.

— Eglise de St-Pierre-de-Toirac. LXXI, 137.

— Discours aux obsèques de M. Ch. Irague, Président de la
Société. LXXII, 30.

— Armand Viré, Président d'honneur de la S.E.L. (1869-1951).
Allocution prononcée à la séance du 6 octobre 1951. LXXII,
177.



— Quelques mots d'histoire à propos des Allées Fénelon. LXXII,
37, (Supplém.).

— L'Exposition de Paris « Fénelon en son temps ». LXXIII, 79.

— Allocution à l'occasion du 80° anniversaire de la fondation de
la S.E.L. LXXIII, 97.

— La conférence du 30 janvier 19,53 du Chanoine Cubaynes.
LXXIV, 56. '

— Le monument Bourseul de St-Céré. LXXIV, 57.

— Allocution prononcée par le Président à la séance du 8 octo-
bre 1953. (Eloge funèbre de M. le Chanoine Sol, Président
d'honneur de la S.E.L.). LXXIV, 201.

— Eloge funèbre de M. le Dr Georges Cany. LXXIV, 206.

- La conférence du 26 novembre 1953 de l'Abbé Toulze. LXXIV,
269.

— Clochers et cloches du Lot au Moyen Age. LXXV, 21.

— Encore quelques mots à propos du Chanoine Sof et du DT Cany.
Station solutréenne à Cabrerets.

— La conférence du 28 février de M. le Professeur Labrousse.,
LXXV, 30.

— Bibliographie. Toute la spéléologie de G. de Lavaur.

— Le Président François Maynard ou le sortilège de Paris de
M. Georges Jansou. LXXV, 118.

— In Memoriam. M. Marius Teyssonières (1869-1954). LXXV, 133.

— Glanes d'Histoire. Discours prononcé à la distribution des prix
du Lycée Clément-Marot à Cahors, le 30 juin 1954. LXXV,

136.

— -Quelques œuvres anciennes d'orfèvrctie religieuse d-ans le Lot.
LXXVI, 31.

— Discours de M. Fourgous, Président de la S.E.L. à l'inaugura-
tion de la statue de Ch. Bourseul à St-Céré. LXXVI, 224.

— Le château de La Trayne. Présentation de notices. LXXVI, 234.

— Allocution du Président de la S.E.L. prononcée à la séance
solennelle au Théâtre le 6 novembre 1955, en glorification
d'Olivier de Magny. LXXVI, 291.

— Nécrologie. M. Bastié. LXXVII, 35.
Dans la Légion d'honneur :

nomination de membres de--la
Société. LXXVII, 105.- In lYlemorÍam. M. le Chanoine Foissac, Président d'honneur
la S.E.L. Allocution prononcée à la séance du 8 novembre
1956. LXXVII, 221.- Quelques mots du Président à la séance de Cahors (janvier
1957). LXXVIII, 13.



— Les menus propos du Président.

— Dans la Légion d'honneur. LXXVIII, 50, 51, 202, 278.

— Ce qui a été écrit sur nos châteaux, manoirs et gentilhommiè-

res. LXXVIII, 119.

— La séance du 22 juin 1957. Conférence de Mlle Dujardin.
LXXVIII, 133.

— Le château de Cénevières. Vieilles pierres, gens et faits d'autre-
fois. LXXIX, 141.

•

•—
Anthologies régionales réunies par Elisabeth et Gaston Pon-

tain. LXXIX, 254.

— En cheminant par, les rues (de Roc-Amadour). Causerie-pro-
menade. LXXX, 91.

— Avant-propos du Président de la S.E.L. à la séance tenue à
Roc-Amadour. LXXX, 87, 103.

— Deux pièces d'orfèvrerie religieuse du Musée du Pèlerinage à
Rocamadour. LXXX, 159.- Ce 15 août, au jour ancien de la fête de l'Empereur, une ville
du Quercy vient d'honorer un des plus glorieux lieutenants
de Napoléon 1"' : Joachim Murât. Allocution prononcée au
banquet de l'inauguration du Musée Murât. LXXX, 167.

— Rocamadour et la protection des Beaux-Arts (Inventaire M.H.).

' LXXX, 162.

— Allocution du Président de la S.E.L. au banquet de l'inaugurà-
tion du Musée Murat, 1959. LXXX, 172.

— Journée foraine du 14 juin 1959 (Brive et Bas-Limousin).
LXXX; 179.

— Congrès national de spéléologie. LXXX, 205.

— Association « Les Amis de Léon Lafage ». (Hommage à
Eugène Grangié, homme de Lettres). LXXX, 206.

GAU (Adrien), f, publiciste.

— La conférence de M. Pierre de Gorsse (Galiot de Genouilhac).
LXXIII, 94.

GINESTE (Louis), pharmacien à St-Céré, Chevalier de la Légion
d'honneur. Autoire. Vieux souvenirs. LXXIV, 160.

— ^Causerie aux Viscontains. LXXVIII, 89.

GIPOULOU (J..-L.), Docteur en Pharmacie.

— Notes historiques sur les vins du Lot. LXXIV, 42.

GIRONDE (Abbé Renaud), curé de Laramière.

— Un plat ramiéchois : « Lou mourtaidol ou lou mourtayrol ».
LXXV, 20.

— Laramière et son prieuré à travers les siècles. LXXVII, 238.



GORSSE (Pierre de), Chevalier de la Légion d'honneur, Avocat.

— ^ Un Quercynois de la Renaissance : Galiot de Genouillac et son
secret d'amour. LXXIII, 168.

— ^ Conférence sur Olivier de Magny, le 6 novembre 1955, à
Cahors. LXXVI, 29,9.

GOUVERT (P.) et CLÉMENT (J.).

— ^Le Prieuré du Saint-Sépulcre d'Allemagne à Montgé (S.-et-M.)
et ses deux belles œuvres de sculpture actuellement au châ-
teau de La Treyne. LXXVI, 241.

— Jean de Chabannes, Comte de Dammartin, et son tombeau.
LXXVI, 247. — Le Sépulcre. LXXVI, 255.

Couzou (Chanoine Joseph).
— Un prédicateur extraordinaire à Bretenoux dans la Seconde

Restauration (15 octobre 1815). LXXVII, 106.
GRANIER (Raymond), membre correspondant.
— CaÍnpanographie. Beauregard. LXXX, 50.
GRESLE-BOUIGNOL (Maurice), archiviste en chef du Tarn.
— Les coutumes de Thémines. LXXV, 10.
GUILHAMON (Henri), Chevalier de la Légion d'honneur, Proviseur

honoraire.
— Le Général de Puniet de Montfort, inspecteur général du Génie,

conseiller général de Montcuq (1774-1855). LXXVI, 271.
GUILHEM (Jean), rédacteur à la Préfecture du Lot.

Alfred du Pradeix, écrivain du Bas-Quercy. LXXVII, 80.
H. J.
— ra Journée de- St-Céré du 31 mai 1953. LXXIV, 132.
KELLER (Général Pierre), Commandeur de la Légion d'honneur.
—- Gustave Guiches et le Quercy (Conférence). LXXVIII, 262.
LABROUSSE (Michel), Directeur des Antiquités de la Xe circonscrip-

tion archéologique.

— Amiantus, briquetier de Cahors. LXXIV, 117.

— A Cahors et en Quercy au temps des Romains. LXXV, 81.

— Une statue du Cadurque M. LiLcterius Léo au sanctuaire -fédé-
ral des Gaules. LXXVI, 114.

LAMBERTERIE (Anne de), marquise de Cardaillac.

— Le château de La Treyne. Notes d'histoire d'art. LXXVI, 235.

— L'église de Meyraguet où ont été ensevelis des seigneurs de la
Treyne. LXXVI, 267.

LAPLAZE (Docteur), f, à St-Céré.

— Discours à l'inauguration de la statue de Ch. Bourseul à St-
Céré, le 10 juillet 1955. LXXVI, 220.



LARTIGAUT (Jean), Chevalier de la Légion d'honneur.

— Note sur l'origine de la branche de Gozon de Valon, établie au
château de Thégra, xvi' siècle. LXXVI, 126.

— Note sur un procès (Château d'Ays). LXXVII, 91.

— Le château de Labastidette-Haute, commune de Pontcirq.
LXXVIII, 109.

— Notes sur l'exploitation du fer dans la région de Catus, au
XVe siècle. LXXX, 243.

LATAPIE (Abbé Paul), curé des Arques et de Montcléra.

- L'église de Saint-André-des-Arques et ses peintures murales.
LXXVI, 97.

LAVAL (Jean), f, étudiant.

— Frayssinet-le-Gourdonnais. Histoire locale. LXXIII, 215.

LEMOZI (Chanoine Amédée), Chevalier de la Légion d'honneur,
membre correspondant du Ministère de l'Education Natio-
nale.

— ^ Historique du Musée régional du Château de Cabrerets (Lot).
LXXII, 71.

— Les quatre haches en pierre polie de Carbonnié, commune de
Sauliac-sur-Célé, près Cabrerets (Lot). LXXIII, 48.

— Pièce de monnaie de Juba II trouvée à Assier (Lot), et repré-
sentant l'Ibis sacré tenant un serpent. LXXV, 73.

— Sépultures néolithiques avec pierre, figure représentant la divi-
nité tutélaire des tombeaux à Tour-de-Faure (Lot), avec
dessins de l'auteur et photos de M. Jarige. LXXVI, 59.

LIÉGEOIS-RIVANO (Mme Yvonne, femme de Lettres).- Puy-l'Ervêque. Cité médiévale. LXXIII,' 193.
^LINON (Pierre), Docteur en Droit.

— Une visite de Castelnau-Montrâtier en 1785. LXXIV, 220.
MALRIEU (Jules), t, Chevalier de la Légion d'honneur.

« Lou Carmal », poésie occitane. LXXV, 221.
MAGNY (Olivier de), t.. poète de la Renaissance.

— Du baiser reçu de sa mie. A sa demeure des Champs. (Poésies).
LXXVI, 320-321.

MAUREILLE (Jh.), Ingénieur des Ponts-et-Chaussées.

— Des erreurs de E. Castagné à l'Oppidum de Murcens. LXXI,
105.

— Dictons sur le temps (Cabrerets). LXXV, 84.
MAUREL (Georges) et MIGNAT (Charles).

-- La vie et l'œuvre de Charles Bourseul, inventeur du téléphone.
LXXIII, 145.



MIQUEL (Général de corps d'armée Roger), Grand-Croix de la
Légion d'honneur. Jean-Baptiste Bessières, Maréchal d'Em-
pire. L'homme et le chef. LXXX, 254.

MAZET (Jean).

— Les grottes de Cougnac, commune de Payrignac, près Gour-
don (Lot). LXXII, 136.

— Les Grottes de Cougnac, près Gourdon. LXXVI, 184.
MAZIÈRES (Docteur B.).

— Etudes sur les poches à phosphorite du Quercy. LXXI, 8, 41,
74.

MENNEVÉE (René), membre correspondant.- Galet retouché trouvé au Mas de PlagnoL, commune de Reyre-
vignes (Lot). LXXVIII, 121.

MIANES (André), licencié d'histoire.
— Notes sur le château et le village de -Millac. LXXVI, 132.

— L'Homme et la terre dans la Bourriane (Esquisse d'évolution
comparée du niveau de vie et du Statut social du paysan).
LXXVI, 191.

MIGNAT (Charles).

— Un grand médecin quercynois : Jean-Pierre Falret (1794-
1870). LXXV, 25.

— Biographie d'un Théâtre de Jean Guilhem (Bibliographie).
LXVI, 323.

MIRANDOL (Comte Gustave de), Officier de la Légion d'honneur.
— Les Eaux souterraines des Causses de Gramat et de Martel.

LXXX, 17.
MONTEIL (Georges), Directeur du Centre post-scolaire agricole de

Souillac.

— La Forêt de pins du Gourdonnais menacée de lente destruction.
LXXII, 131.

— Origine géologique et évolution morphologique de la butte de
Gourdon (Lot). LXXVI, 175.

MONZAT (Maurice), Instituteur, Officier des Palmes académiques.

— Gourdon dans la première moitié du xx6 siècle. Quelques
aspects de la vie locale. LXXII, 140.

—- En suivant la Lupte : Images du Bas-Quercy. LXXIV, 257.

— Jean-Baptiste Cavaignac, enfant de Gourdon, membre de la
Convention. LXXVI, 155.

— La maison rurale en Gourdonnais. LXXX, 187.

MOULIS (André), Professeur.

— Pierre Benoît, écrivain de St-Céré. LXXIV, 169.



NIEDERLENDER(André), f, Officier des Palmes académiques, Conser-
vateur du Musée préhistorique de Cabrerets.

— La Préhistoire de la région de Gramat. LXXII, 162.

— La Préhistoire dans la région de Lacapelle-Marival. LXXV, 143.

— Sur deux vases du vieux Rocamadour. LXXVII, 32.

— Ce qu'étaient les Dolmens. Leur importance dans le Lot.
LXXVII, 229.

— L'Homme de Gramat. LXXIX, 212.

— La préhistoire et ses problèmes par le R.P. Bergounioux
(Bibliographie). LXXIX, 25-4.

— Faits et hypothèses sur l'origine très ancienne de « Roquema-
dour ».LXXX, 106.

NIEDERLENDER (A.) et CALMON (J.).
— Cabrerets. Ses châteaux, ses seigneurs, son Musée. LXXVIII,

225.
O'DONOVAN (John).

— Farandole au Basilic. LXXII, 94.

— Bertrand de Gourdon a-t-il tué Richard Cœur-de-Lion. LXXVII,
161.

PAILLAS (Docteur, Agrégé de Médecine).

— Trois sceaux consulaires inédits du début du xive siècle
(Luzech, Puy-l'Evêque, Castelfranc). LXXIII, 2:01.

PALÈS (Docteur).
— Le crâne perforé de Camp-Grand. LXXIV, 52.
PALLUEL (Mme J.-O.).
— Origine du château de Clermont à Linars par Concorès (Lot).

LXXVI, 166.
PECHMÈZE (J.-F.), professeur.
— Une seigneurie du Haut-Quercy

: Belcastel. Sa superficie.
LXXVII, 257.

PRAT (René), Officier des Palmes académiques. Archiviste en chef
du Lot, Secrétaire général adjoint de la Société.

— Notes d'histoire locale. LXXI, 112.

— Eau propre contre la vermine. LXXI, 129.
— Funérailles de N. Hugues de Cardaillac en l'église d'Espagnac

(Lot), en 1342. LXXI, 133.

— Notes sur les archives communales de Gourdon. LXXII, 117.
— Procès-verbal de la visite de la Cathédrale de Cahors en 1773.

LXXIII, 210.

-— Construction d'un Palais à Cahors à la fin du XVIIe siècle et
son histoire. LXXVI, 21.



— Notes de Géographie historique sur la Sénéchaussée de Gour-
don (1487). LXXVI, 168.

— Les Livres de Raison du notaire Bénédicty de Montcuq
(xyiie s.). LXXVI, 284.

— Dénombrement de la Population de deux paroisses au XVIIe s.
(Lamagdelaine et Laroque-des-Arcs). LXXVII, 111.

— La Société des Etudes du Lot dans le Canton de Limogne.
7 .octobre 19,56. LXXVII, 226.

Construction de la chaire de la Cathédrale de Cahors. Devis.
LXXVII, 253.

— La Société des Etudes dans le Canton de Gramat, le 21 sep-
tembre 1958. LXXIX, 135.

— Séance foraine de Souillac (19 octobre 1958). LXXIX, 251.

— La féerie de Bio. (Croquis et Souvenirs). Bibliographie. LXXIV,
255.

—1 Bailh à dorer la figure de l' « Ecce Homo » de la chapelle du
St-Suaire en la Cathédrale de Cahors (16.80). LXXIV, 255.

- Une leçon de paléographie au XVIIe siècle. LXXIV, 256.

—r Bibliographie. Les nouvelles provinciales de J. Guilhem.
LXXVIII, 54.

— Notes historiques sur Rocamadour d'après les Cadastres de
1641 et 1668. LXXX, 148.

— Un pèlerin à Rocamadour au XIVC siècle. LXXX, 161.

— Procès-verbaux des séances. LXXI au LXXX.

PRAT (R.) et CALMON (J.).

— Etudes annexes sur les anciens cadastres de Cahors. LXXII, 6,

62, — LXXIII, 31.
PÙJOL (Eugène), Professeur de dessin.

— Les œuvres de Mlle Dujardin. LXXVIII, 136.

RIGAL (Chanoine), de Marseille.

— Coutumes de Belfort (Lot). (1258). LXXIII, 57.

RIGAL (René).

— Figures Gourdonnaises du passé (Louis, François Barrairon,
Pons, Mainiol). LXXII, 120.

ROLAND (Abbé Jean), Chapelain de Rocamadour.

— Les grands visiteurs du pèlerinage (de .Rocamadour). LXXX,

109.
ROLAND. (Marcel), t, Chevalier de la Légion d'honneur.

- Sur deux curieux insectes du Quercy. LXXI, 110.

- Quelques notes sur la vie souterraine du Quercy, LXXV, 115.



SEGONDY ( ), t, Maire de St-Céré.

— Allocution prononcée à la séance tenue à St-Céré le 31 mai
1953. LXXIV, 145.

— Discours à l'Inauguration de la statue de Ch. Bourseul à St-
Céré, le 10 juillet 1955. LXXVI, 222.

SERVANTIE (Maurice).

— Le Père Faùré. LXXIV, 185.
SOL (Chanoine Eugène), f, Chevalier de la Légion d'honneur, Archi-

viste diocésain.
-i---Le Lot sous la Seconde République. LXXI, 14, 52, 87, 113, —

LXXII, 32, 95, — LXXIII, 69, 125.
:- ^ L'Etat économique et social du Quercy à la Révolution

(Période, 1789-1792). LXXVI, 337, — LXXVII, 41, 105, 113,
269.

SOUILHÉ (Docteur).

— Le Docteur Antoine Dubois (1754-1837). LXXII, 168.
SOULADIÉ (Georges).

— Les Eaux de Miers-Alvignac et leur Source Salmière. LXXIX,
226.

TARDIEU (Robert), Instituteur.
— L'antique « Point d'Eau » de la Barbacane à Luzech. LXXI,

22.

— Grotte de Luzech : Gisement « C ». LXXIII, 114.
Fouilles de l'Impernal « Bâtiment VI ». Vestiges d'industrie

métallurgique. LXXV, 203.
THIÉRY (Jean), Ingénieur-Conseil E.T.P.

— Compte rendu des découvertes faites lors des fouilles de la rue
Wilson (à Cahors). LXXI, 130.

Contribution à l'étude de l'Aqueduc romain de Murcens à
Cahors. LXXVII, 14.

TOUJAS (René), licencié en droit, Bibliothécaire à Foix.

— Une lettre du Conventionnel Jeanbon Saint-André. LXXIII, 220.
— La vente de tabac en poudre à Cahors en 1684. A quelles condi-

tions obtenait-on le monopole de débitant ? LXXVII, 84.
— Les Apprentis originaires du Lot dans l'Industrie textile Mon-

talbanaise de 1693 à 1715. LXXVIII, 175.
TOULZE (Abbé Sylvain), Mestre en Gai Saber.
— Homme de Dieu (Dernier poème de M. le Chanoine Jules

Cubaynes). Bibliographie. LXXII, 43.

—• Le Folklore occitan-quercynois. Mœurs anciennes et coutumes
.

originales. LXXV, 32.



— Brève introduction à la poésie avec les poètes quercynois.
LXXX, 193.

TULET (Chanoine Jean), Chevalier des Palmes académiques, Curé
Doyen de St-Barthélémy à Cahors.

— Gramat, terre de « résistance ». LXXII, 172.

— Une figure oubliée du Quercy : Pierre Bonhomme (Bibliogra-
phie). LXXIV, 57.

— Bertrand de Grifeuille, fondateur du Prieuré de Laramière
(1095-1169). LXXV, 54.

— La Canta del Faidit. L'auteur et l'œuvre. (Bibliographie).
LXXVI, 209.

— Sur les cloches de Cahors. LXXVIII, 40.

— Les Arques en Quercy de M. l'Abbé Latapie. (Bibliographie).
LXXVIII, 55.

— Reilhac, village du Causse. LXXIX, 205.

VALENTIN (Henri Bourette), t, poète.

— Sonnet à l'Absinthe. LXXVII, 40.

VEYRIÈRES DU LAURENS (Mme de).

— Une légende de Loubressac. LXXIV, 188.

— Une légende quercynoise : Les Religieuses Maltaises de Larro-
que-de-Mézels. LXXV, 18'0.

VIERS (Henri), artiste-peintre.

— Lainothe-Fénelon aux XVIIe et XVIIIe siècles. LXXX, 11.

VIGROUX (Paul), Inspecteur d'Académie.

— Allocution prononcée en réponse au discours du jeune Jean-
Pierre Cancès. LXXII, suppl. t. 17.

Vu ILLIER (Gaston), t.
— Une procession au clair de lune dans le grand escalier de Roca-

madour. Une veille des morts. (Extrait). LXXX, 158.

WOLLF (Philippe), Professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de
Toulouse.

— ^ Un problème historique : Cahors et le Catharisme. LXXX, 51.



DEUXIÈME PARTIE

CLASSEMENT DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

AGRICULTURE

— Notes historiques sur les vins du Lot, par J.-L. Gipoulou.
LXXIV, 42.

— Des essences de lavande dans la région gourdonnaise, par L.
Barel. LXXVI, 186.

ARCHEOLOGIE

— Bail à faire douze tables de inarbre noir... (1698). LXXI, 58.

— L'Eglise de St-Pierre-de-Toirac, par J. Fourgous. LXXI, 137.

— Les tombeaux d'Espagnac (Lot). A quels personnages les attri-
buer ? par L. d'Alauzier, LXXIII, 1.

— Une église du Haut-Quercy bâtie par un évêque limousin.
L'église de Meyronne, canton de Souillac (Lot), par Dr Cany.
LXXIV, 916.

— L'église des Arques (Lot), par l'abbé Latapie. LXXIV, 104.

— Le portail de l'église d'Assier, par Et. Cadiergues. LXXV, 149.

— Un maître sculpteur à Assier (Lot), au xvie s. par J. Calmon.
LXXV, 153.

— L'art de la pierre sèche dans les pigeonniers du Haut-Quercy,
par Dr Cayla. LXXV, 181.

Quelques mots sur les manifestations et les évolutions de l'Ar-
chitecture à Figeac, par L. Corn. LXXV, 242.

— L'église St-André-des-Arques et ses peintures murales, par
l'abbé Latapie. LXXVI, 97.

— Notes sur les cheminées du château d'Aynac, par l'abbé J.
Depeyre. LXXVI, 119.

— Présentation de la-Tour de Montcuq, par L. d'Alauzier. LXXVI,
279.

— L'église et le tombeau de Meyraguet (Lot), par B.-G. Andral.
LXXVII, 97.

— Le château d'Assier. Hier et aujourd'hui. Histoire et Archéolo-
gie, par l'abbé J. Depeyre. LXXIX, 13, 88, 157.



La Tour de TeN@ssieti (canton de Bretenoux), par L. d'Alauzier.
LXXIX, 38. *

— Les fonts baptismaux de l'église de Creysse, près Martel (Lot),
par J. Calmon. LXXIX, 44, 156.

— Jean Goujon a-t-il travaillé, en 1535, au château d'Assier, par
l'abbé J. Depeyre. LXXX, 46.

La reconstruction de l'église de Capdenac après les Guerres
de Religion, par L. d'Alauzier. LXXX, 202.

ARCHIVES

— Notes sur les Archives communales de Gourdon, par R. Prat.
LXXII, 117.

Les Archives du château de Blanat et les co-seigneurs de St-
Michel-de-Rannières, par Mlle Bourrachot. LXXVI, 35.

BIBLIOGRAPHIE

— Les Bètes, mes amies..., de R. Pècheyrand. LXXI, 57, — LXXV,
138.

— Parmi les insectes et devant la nature, de M. Holand. LXXI,
132.

« Homme de Dieu », de M. le (,h. J. Cuhavnes, par l'abbé S.
Toulze. LXXII, 43.

— En Quercy. Le pays lotois de J. Fourgous, par H. Amadieu.
LXXII,105.

— Le Prud'homat de Castelnau-de-Bretenoux, de M. le Ch. J.-S.
Gouzou, par H. Amadieu. LXXIII, 47.

La conférence de M. G. de Lavaur. Cinq cents heures dans
Padirac, par H. Amadieu. LXXIII, 78.

— Le moulin du Saut, LXXIII, 130.

— Appel du bercail, de Marcel Roland. LXXIII, 222.

— Pierre Bonhomme, de Gaétan Rernoville, par le Ch. Tulet.
LXXIV, 57.

— Toute la spéléologie de G. de Lavaur, par J. Fourgous. LXXV,
118.

— Le Président François Maynard ou le Sortilège de Paris, de
G. Jansou, par J. Fourgous. LXXV, 118.

— l'Il novel ouvrage de M. le Chanoine Cubavnes (Novel Testa-
ment). LXXV, 210.

— Roc-Ainadour et sa couronne. Rètes, mes amies..Journal de
Richeprey. Un grand seigneur de la politique : Anatole de
Monzie. LXXVI, 139.



— La Canta del Faidit, de l'abbé Toulze, par M. le Ch. Tulet.
LXXVI, 209.

— Biographie d'un théâtre de J. Guilhem, par R. Prat. LXXVI,
323.

— Les nouvelles provinciales, de J. Guilhem, par R. Prat.
LXXVIII, 54.

— Les Arques en Quercy, de l'abbé Latapie, par le Ch. Tulet.
LXXVIII, 55.

— Essai de Bibliographie du département du Lot, par J. Calmon.
LXXVIII, — LXXIX (à suivre).

— Mes amis des bois et des rivières, de Roger Pécheyrand,
LXXIX, 52:

— La préhistoire et ses problèmes, du R.P. Bergounioux, par A.
Niederlender. LXXIX, 254.

— Anthologies régionales réunies, par Elisabeth et Gaston Pon-
tain, par J. Fourgons. LXXIX, 254.

— La féerie de Bio, de L. Montai, par R. Prat. LXXIX, 255.

BIOGRAPHIE

— Armand de Narcès, par I.-H. Albanès. LXXI-, 49.

— Fénelon dans ses origines, par Mgr Calvet. LXXII, 2 suppl.
— Le Docteur Antoine Dubois (1754-1837), par Dr Souilhé. LXXII,

168.

— Figures Gourdonnaises (Barrairon, Mainiol), par R. Rigal.
LXXII.

— Un hommage rendu à Luzech au Dr H. Pélissié. LXXII, 200.

— Un évêque de Cahors du xin' s., inconnu, par L. d'Alauzier,
LXXIII, 120.

— En souvenir de M. Henri Ramet. LXXIII, 134.

— La vie et l'œuvre de Ch. Bourseul, inventeur du téléphone, par
Maurel (G.) et Mignat (Ch.). LXXIII, 145.

— Un grand savant figeacois : Champollion et la pierre de
Rosette, par E. et H. Bouyssou. LXXIV, 85.-

— En 1611, avec un parent de François de Maynard, juriste, his-
torien et journaliste, par Mme Fabre de Montbez. LXXIV,
154.

— Le Père Fauré, par Servantie. LXXIX, 185.

— Amiantus : briquetier de Cahors, par M. Labrousse, LXXIV,
117.

— Pierre Benoît, écrivain de St-Céré, par A. Moulis. LXXIV, 169.
—> Un héros, enfant de Castelnau-Montratier (Lot) : le capitaine

Pierre Tailhade (1886-1917), par J. Calmon. LXXIV, 241.



— Bertrand de Grifeuille, fondateur du prieuré de Laramière
(1095-1169), par le Ch. J. Tulet. LXXV, 54.

— Un grand médecin quercynois : J.-P. Falret (1794-1870), par
Ch. Mignat. LXXV, 25.

— Un centenaire : Jules Màlrieu, par M. Bézagu. LXXV, 217.

;- Une belle figure quercynoise : le Père Larnaudie, du hameau
de la Serre, commune de Dégagnac, par l'abbé Dardennes.
LXXV, 256.

Communication sur Mgr de Narcès, par Calméjane-Course.
LXXVI, 287.

— J.-B. Cavaignac, enfant de Gourdon..., par M. Monzat. LXXVI,
155.

— Le Général Puniet de Montfort, inspecteur général du génie,
conseiller général de Montcuq (1774-1855), par H. Guilha-
mon. LXXVI, 271.

— Alfred du Pradeix, écrivain du Bas-Quercy, par J. Guilhem.
LXXVII, 80.

— Un prédicateur extraordinaire à Bretenoux dans la Seconde
Restauration (15 octobre -1815), par le Ch. J. Gouzou.
LXXVII, 106.

— Le Docteur Antoine Dubois, par Jules Crabol. LXXIX, 230.

—• Hommage à rendre à Eugène Grangié, homme de Lettres, par
J. Fourgous- LXXX. (Association « Les amis de Léon
Lafage »).

— Jean-Baptiste Bessières, Maréchal d'Empire. L'Homme et le.Chef, par le Général Roger Miquel. LXXX, 254.

BIOSPEOLOGIE

— Quelques notes sur la vie souterraine du Quercy, par M. Ro-
land. LXXV, 115.

BLASON

— La patte de griffon des clefs de voûte de l'église fortifiée de
Rudelle, par l'abbé J. Depeyre. LXXV, 1'61.

— Gaufré Rudel « de blaïa » et les armoiries de l'église forteresse
de Rudelle-en-Quercy, par A. Courty. LXXVI, 84.

— Les armes d'Estrées. LXXVI, 322.

— P.-S. à une étude sur « Trois bornes armoriées », par l'abbé
j. Depeyre. LXXVII (19&6), — LXXIX, 54.

— Armoriai de Rocamadour, par J. Calmon. LXXX, 117.
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BOTANIQUE

La forêt de pins du Gourdonnais menacée de lente destruction,
par G. Monteil. LXXII, 131.

Des essences de lavande dans la Région Gourdonnaise, par
L. Barel. LXXVI, 186.

CAMPANOGRAPHIE

— Clochers et cloches du Lot au Moyen Age, par J. Fourgous.
LXXV, 2:

— Sur les cloches de Cahors, par le Ch. Tulet. LXXVIII, 40.
— Campanographie. Beauregard, par R. Graîiier. LXXX, 50.

COMMERCE

— Les Figeacois et le grand commerce jusqu'en 1351), par L.
d'Alauzier. LXXV, 223.

— La vente du tabac- en poudre à Cahors en 1684..., par R. Tou-
jas. LXXVII, 84.

CONFERENCES — CAUSERIES

— La conférence de M. P. de Gorsse, par Adrien Gau. LXXIII, 94.
— Un Quercynois de la Renaissance : Galiot de Genouillac et son

secret d'amour, par P. de Gorsse. LXXIII, 108.
— La conférence du 30 janvier 1953 du Chanoine Cubaynes, par

J. Fourgous. LXXIV, 56.

— La conférence du 8 février 1954 de M. le Professeur M. La-
brousse, par J. F. LXXV, 30.

— A Cahors et en Quercy au temps des Romains, par M. La-
brousse. LXXV, 81.

— La conférence du 24 octobre 1954 du Dr A. Cayla. Compte
rendu. LXXV, 216.

— Conférence sur Olivier de Magny (6 novembre 1955), à Cahors,
par P. de Gorsse. LXXVI, 299.

— Conférence de Mlle Dujardin (22 juin 1957), par J. Fourgous.
LXXVIII, 133.

— Conférence : Gustave Guiches et le Quercy, par le Général
Keller. LXXVIII, 262.

— La conférence du 3 novembre 1957 (sur Gustave Guiches).
LXXVIII, 278.

— Conférence de M. le Professeur Wollf (7 décembre 1958). Ana-
lyse de Mlle Mariette Casimir. LXXIX, 261.



Un problème historique
: Cahors et le Catharisme, par M. le

Professeur Wollf. LXXIX, 51.
Avant-propos de M. J. Fourgous à la séance tenue à Rocama-

dour. LXXX, 87, 103.

COMPTES RENDUS DE SEANCES PUBLIQUES

— La Journée de St-Céré du 31 mai 1953, par H. J. LXXIV, 132.

— La séance publique à i'Hôtel-de-Ville de Cahors (6 février
1955). LXXVI, 10.

— La séance publique annuelle du dimanche, 15 janvier 1956.
LXXVII, 5.

— La Journée de Cahors du 20 janvier 1957, LXXVIII, 3.

— La Journée cadurcienne du 2 février 1958. LXXIX, 3.

— La Journée de Cahors du 25 janvier 1959. LXXX, 5.

— Séance foraine de Souillac (19 octobre 1958), par R. Prat.
LXXIX, 251.

— Ce 15 août, jour ancien de la fête de l'Empereur, une ville du
Quercy vient d'honorer un des plus glorieux lieutenants de
Napoléon 1" : Joachim Murât, par J. Fourgous. LXXX.

— La Journée foraine du 14 juin 1959 (Brive-Bas-Limousin), par
J. Fourgous. LXXX, 179.

CONGRES

— Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes (Languedoc-
Pyrénées-Gascogne) (1950). LXXI, 32, 38.

DEMOGRAPHIE

— L'émigration vers l'Espagne, par Mlle Bourrachot. LXXV, 235.

— Quadruplées à Gigouzac (Lot), en 1632. LXXVI, 322.

— Dénombrement de la population de deux paroisses au xvn° siè-
cle (Lamagdelaine et Laroque-des-Arcs), par R. Prat.
LXXVII, 111.

DISCOURS — ALLOCUTIONS

— L'ombre de Fénelon reçue par les Lycéens d'aujourd'hui, par
J.-P. Cancès. LXXII, 14, suppl.

— Allocution prononcée en réponse au discours du jeune J.-P.
Cancès, par P. Vigroux. LXXII, 17, suppl.

— Allocution à l'occasion du 80. anniversaire de la fondation de
la S.E.L., par J. Fourgous. LXXIII, 97.



Allocution prononcée, à la séance tenue à St-Céré, le 31 mai
1953, par M. Segondy, maire. LXXIX, 145.

Discours prononcé à la Distribution des Prix du Lycée Clé-
ment-Marot, par M. J. Fourgous (30 juin 19<54). LXXV, 136.

— Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Ch. Bour-
seul, à St-Céré (10 juillet 1955), par le Dr Laplaze. LXXVI,
220.

— Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Ch. Bour-
seul, à St-Céré, le 10 juillet 1955, par M. Segondy, maire.
LXXVI, 222.

— Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Ch. Bour-
seul, à St-Céré, par J. Fourgous. LXXVI, 224.

— Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Ch. Bour-
seul, -à St-Céré (10 juillet 1955), par le Ministre des P.T.T.
(Extraits). LXXVI, 225.

— Allocution prononcée à la séance solennelle, le 6 novembre
1955, en glorification d'Olivier de Magny, par J. Fourgous.
LXXVI, 291.

— Quelques mots du Président J. Fourgous, à la séance de
Cahors (janvier 19&7). LXXVIII, 13.

— Les menus propos du Président Fourgous. LXXVIII, 50, 202,
278.

— Causerie aux Viscontains, par L. Gineste. LXXVIII, 89.
— Avant-propos du Président Fourgous à la séance tenue à Roc-

Amadour. LXXX, 87, 103.

— Causerie promenade. En cheminant par les rues de Roc-Ama-
dour, par J. Fourgous. LXXX, 91.

— Cénevières salue la mémoire d'un de ses enfants : le Dr R.
Couderc, par H. Delfau. LXXX, 175.

— Allocution au banquet de l'inauguration du Musée Murat, parJ. Fourgous. LXXX, 172.

DIVERS

— Des erreurs de E. Castagné à l'oppidum de Murcens, par Jh.
Maureille. LXXI, 105.

— Le menhir de Courtis, par Delpech (R.) et Maury (G.). LXXII
138.

— Le monument Bourseul à St-Céré, par J. Fourgous. LXXIV, 57.
— Le moulin du Saut, près Gramat, par l'abbé J. Depeyre. LXXIV

124.

— La pierre de la dîme de Mordesson, par l'abbé J. Depeyre.
LXXIV, 260.



Inauguration de la statue de ,Ch. Bourseul, inventeur du télé-
phone à St-Céré (10 juillet 19055). LXXVI, 217.

En glorification de l'illustre poète de la Renaissance : Olivier
de Magny (séance du 6 novembre 19'55). LXXVI, 290.

— La maison familiale des de Magny, par J. Calmon. LXXVI, 294.
L'apposition de la plaque commémorative sur la maison fami-

liale des de Magny, à Cahors. LXXVI, 319.
— Sur deux vases du vieux Rocamadour, par A. Niederlender

LXXVII, 32.
Dans la Légion d'honneur de membres de la Société, par J.

Fourgous. LXXVII, 105, — LXXVIII, 51.
— Note sur un procès (Château d'Ays), par J. Lartigaut. LXXVIII,

91.

— Le souvenir de Pierre. Loti commémoré à Bretenoux. LXXVII,
110.

— Ce qu'étaient les Dolmens. Leur importance dans le Lot, par
A. Niederlender. LXXVII, 229.

— Le Livre d'Or de la Société des Etudes du Lot. LXXVIII, 205.
— Association « Les Amis de Léon Lafage ». LXXVIII, 279.
— Pour un Musée Murat. LXXIX, 52.

Inauguration du buste de Léon Lafage à St-Vincent-Rive-
d'Olt. LXXIX, 188.

— En souvenir de Léon Lafage. LXXIX, 258.

— Une procession au clair de lune dans'le grand escalier de Roc-
Amadour, par G. Vuillier. LXXX, 158.

DOCUMENTS HISTORIQUES

— Don de Bernard II de Castelnau. LXXI, 13.

— Venue du Roy en se pays (Quercy), au mois d'octobre 1632
(Extrait), de Ch. Bénédicty, notaire. LXXI, 21.

— Funérailles de N. Hugues de Cardaillac en l'église d'Espagnac
(Lot), en 1342, par R. Prat, LXXI, 133.

— Coutumes de Belfort (1258), par le Ch. Rigal. LXXIII, 57.

— Délibération de la Fabrique de l'église succursale de Castelnau-
Bretenoux (Extrait). LXXIV, 158.

— Coutumes de Thémines, par Greslé-Bouignol. LXXV, 10.

— Un inventaire du château d'Aynac en 1733, par Mlle L. Bourra-
chot. LXXV, 71.

-

— Des documents sur Champollion l'Egyptologue, par L. Corn.
LXXV, 110.

— Notes historiques extraites d'un Livre de Raison (Famille
Arbouys de Vers). LXXVI, 142.



— Les Livres de Raison du notaire Bénédicty (xvne s.), par R.
Prat, LXXVI, 282.

— Causeries sur les coutumes de Cahors, par L. d'Alauzier.
LXXVII, 26.

— Transactions passées en 1465 entré le Seigneur et les habitants
de Lacapelle-Marival, par L. d'Alauzier. LXXIV, 176.

EDUCATION

— L'Education des filles à Castelnau au xvine siècle, par Mgr
Calvet. LXXIV, 238.

EMAILLERIE

— Les oeuvres de Mlle Dujardin, par E. Pujol. LXXVIII, 136.

ENTOMOLOGIE

— Sur deux curieux insectes du Quercy, par M. Roland. LXXI,
110.

EXCURSIONS — VISITES

— Cabrerets (21 mai 1950). LXXI, 38.

— St-Pierre-Toirac, Figeac (15 octobre 1950). LXXI, 136.

— Catus, Rampoux, Gourdon (20 mai 19,51). LXXII, 112.

— Vers, Labastide-Murat, La Pannonie, Gramat (30 septembre
1951). LXXII, 152.

— La Trayne, Creysse, Martel, Souillac (8 juin 1952). LXXIII, 140.

— Les Arques, Montcléra, Goujounac, Les Junies, Puy-l'Evêque
(5 octobre 1952). LXXIII, 247.

— Autoire, Montai, St-Laurent-les-Tours, St-Céré, Loubressac
(31 mai 1953). LXXIV, 132, 145.

— Le Montat, Cieurac, Lalbenque, Montpezat, Castelnau-Montra-
tier (27 septembre 1953). LXXIV, 194, 211.

— Une visite à Castelnau-Montratier en 1785, par P. Linon.
LXXIV, 220.

— En suivant la Lupte. Images du Bas-Quercy, par M. Monzat.
LXXIV, 257.

— Livernon, Assier, Rudelle, Aynac, Lacapelle-Marival (23 mai
1964). LXXV, 119.

— Béduer, Fons, Cardaillac, Figeac (26 septembre 19,54). LXXV,
193.

— Linars, Pechrigal, Payrignac, Milhac, Gourdon (15 mai 1955).
LXXVI, 143.



Moissac, Montcuq, Château de Figeac (25 septembre 1955).
LXXVI, 269.

— Annonce de deux manifestations extérieures. LXXVII, 3.
— Montfaucoii, Séniergues, Meyraguet, Souillac, La Treyne (10

juin 1956. LXXVII, 73.
Concots, Limogne, Beauregard, Coanac, La Ramicre (7 octobre

1956). Compte rendu, par R. Prat. LXXVII, 226.
— La séance publique de Gourdon du 14 février 1957. LXXVIII,

15.

— Chapelle des treize pierres, Château de Graves, Villefranche-de-
Rouergue, Abbaye de Loc-Dieu (5 mai 1957). LXXVIII, 123.

La visite de Cahors par « Les Amis de Villefranche-de-Rouer-
gue », LXXVIII, 203.

— La Journée foraine de Figeac (27 novembre 1957). LXXVIII,
280.

— Velles, St-Cirq-Lapopie, Cénevières, Calvignac (13 avril 1958).
LXXIX, 77.

— Procès-verbal de la visite de la cathédrale de Cahors en 1773,
par R. Prat. LXXIII, 210.

— Moirax, Estillac, Agen (8 juin 1958). Compte rendu de Mlle
L. Bourrachot. LXXIX, 80.

— Lavergne, Thégra, Source Salmière, Alvignac, Gramat (Chenil)
(21 septembre 1958). Compte rendu, par R. Prat. LXXIX, 185.

— La Journée foraine de Roc-Amadour (5 avril 1959). LXXX, 89.
— La Journée foraine du 14 juin 1959 (Brive et Bas-Limousin),

par J. F. LXXX, 179.

— Visite des châteaux de Calamane et de Roussillon (18 octobre
1959), par J. Calmon. LXXX, 238.

EXPOSITIONS

— L'exposition d'art religieux ancien de Gramat (1951). LXXII,
155.

— Une exposition d'art mariai ancien, Gramat (1951). LXXII, 199.

— L'exposition de Paris, « Fénelon en son temps », par J. Four-
gous. LXXIII, 79.

FOLKLORE

Les toits des maisons rurales du Quercy. Notes complémentai-
res, par le Dr Cayla. LXXI, 3.

— Bénédicité e Graisios per l'Espital, par Auresses. LXXII, 6.

— Farandole au Basilic, par O'Donovan. LXXII, 94.



— Considérations sur la civilisation quercynoise, par le Dr Cayla.
LXXIV, 3.

— Le Folklore occitan quercynois, par le Ch. Cubaynes. LXXIV,
20.

— Un plat ramiéchois « Lou mourtaidol ou lou mourtayrol »,
par l'abbé R. Gironde. LXXV, 20.

— Le Folklore occitan quercynois, par l'abbé S. Toulze. LXXV,
32.

— Dictons sur le temps (Cabrerets), par Jh. Maureille. LXXV, 84.- La place de la maison rurale dans le folklore et la civilisation
du Quercy, par le D' Cayla. LXXVI, 73.

— La maison r-urale en Gourdonnais, par M. Monzat. LXXX, 187.

FOUILLES

— Compte rendu des découvertes faites lors des fouilles de la rue
Wilson, à Cahors, par J. Thiéry. LXXI, 130.

— Grotte de Luzech « Gisement C », par R. Tardieu. LXXIII, 111.

— Les fouilles de la Tour porche carolingienne. Une nécropole,
un ossement fossile (Souillac), par le Dr Cany. LXXIII, 192.

— Fouilles de l'Impernal « Bâtiment VI ». Vestiges d'industrie
métallique, par R. Tardieu. LXXV, 203.

GENEALOGIE

—• Note sur l'origine de la branche de Gozon de Valon, établie au
château de Thégra (xvie s.), par J. Lartigaut. LXXVI, 126.

GEOGRAPHIE

— Notes de Géographie historique sur la Sénéchaussée de Gour-
don (1487), par R. Prat. LXXVI, 168.

GEOLOGIE

— Etude sur les poches de phosphorite du Quercy, par le Dr
Mazières. LXXI, 8, 41, 74.

— Régime géologique et évolution morphologique de la butte de
Gourdon (Lot), par G. Monteil. LXXVI, 175.

HISTOIRE — ETUDES HISTORIQUES

— Le Lot sous la Seconde République, par le Ch. Eug. Sol. LXXI,
14, 52, 87, 113, — LXXII, 32, 95, — LXXIII, 69, 125.

— Des actes passés devant l'Officialité de Cahors au Moyen Age,
par L. d'Alauzier. LXXI, 65.



— De quelques "erreurs au sujet de Figeac et de son histoire, par
L. d'Alauzier, 101.

— Notes d'histoire locale, par R. Prat. LXXI, 112.

— Précisions sur la question d'Uxellodunum, par L. Corn. LXXII,
23.

— Quelques mots d'histoire à propos des Allées Fénelon, à
Cahors, par J. Fourgous. LXXII, 37, suppl.

— Les seigneurs de Laroque-Toirac (additif), par L. d'Alauzier.
LXXII, 57.

— L'Hôpital St-Siméen de Gourdon dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, par J. Calmon. LXXII, 12'2.

— Marques distinctives des départements français. LXXII, 135.

— Gourdon dans la première moitié du xx* s. Quelques aspects
de la vie locale, par M. Monzat. LXXII, 140.

— Gramat, terre de résistance, par le Ch. Tulet. LXXII, 172.- Une curieuse révélation : une ville du nom de Souillac à l'île
de la Réunion, en souvenir d'un Quer-cynois du XVIIIe s.
LXXII, 198.

— Puy-l'Evêque. Cité médiévale, par Mme Liégeoîs-Rivano.
LXXIII, 193.

— Puy-l'Evêque et les Evêques, par l'abbé Caumont. LXXIII, 197.

— La communauté de Montcabrier au xive s., par L. d'Alauzier.
LXXIII, 205.

— Frayssinet-Ie-Gourdonnais. Histoire locale, par J. Laval.
LXXIII, 215.

— Anglars et ses co-seigneurs, par Dr Cadiergues. LXXIII, 223. '

— Quelques notes recueillies sur Meyronnè, par J. Calmon.
LXXIV, 1-05.

— Un épisode des luttes politiques à Figeac sous la Révolution,
par L. Corn. LXXIV, 110.

— Au château de- Cabrerets. Nouveaux documents. LXXIV, 136.

— L'administration des biens d'une baronnie quercynoise à la
fin du XVIIIe s...., par Mlle L. Bourrachot.

— Autoire. Vieux souvenirs, par L. Gineste. LXXIV, 160.

— Le château de Cieurac près Lalbenque, par J, Calmon. LXXIV,
216.

— La. succession- de Castelnau-Montratier an XIVe s., par L.
d'Alauzier. LXXIV, 249.

— Quelques notes sur le château de Pauliac, par Mlle L. Bourra-

- chot. LXXV, 76.

— Quelques notes sur Leyme, par J. Calmon. LXXV, 167.

*



— Le pillage du château de Lasfargues en 1792, par L. Corn.
LXXV, 186.

— La peste dans la région de Figeac au XVII" s., par Mlle L. Bour-
rachot. LXXV, 285.

— Arrivée des Augustins à Figeac, par L. d'Alauzier. LXXVI, 124.

— Notes sur le château et le village de Mil lac, par A. Mianes.
LXXVI, 132.

— Le château de Milhac de Bourriane en 1628, par Mlle L. Bour-
rachot. LXXVI, 160.

— Origine du château de Clermont il Linars, près Concorès, par
Mme J.-O. Palluel. LXXVI, 166.

— Le château de La Treyne. Présentation de notices, par J. Four-
gous. LXXVI, 234.

— Le château de La Treyne. Notes, par Anne de Lamberterie,
Marquise de Cardaillac. LXXVI, 235.

— L'église de Meyraguet où ont été ensevelis des seigneurs de
La Treyne, par Anne de Lamberterie, Marquise de Cardail-
lac. LXXVI, 267.

— Le monastère de Lantouy, par L. d'Alauzier. LXXVII, 94.

— Bertrand de Gourdon a-t-il tué Richard Cœur de Lion, par
O'Donovan. LXXVII, 161.

— Laramière et son Prieuré à travers les siècles, par l'abbé R.
Gironde. LXXVI, 238.

— Une seigneurie du Haut-Quercy : Belcaslel, par J.-F. Peclimèze.
LXXVII, 257.

-
Le château de La Treyne et ses seigneurs, par J. Cal mon.

LXXVIII, 17.

— Paroisses et Communautés, par L. d'Alauzier. LXXVIII, 52.
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