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IN MEMORIAM

Notre Doyen

M. le Docteur
Georges Cadiergues

Notre vénéré confrère s'est éteint à Lacapelle-Marival le 17 jan-
vier, dans sa 93e année. Il était membre de la Société des Etudes du
Lot depuis 1899 et se trouvait ainsi notre doyen d'ancienneté en
même temps que notre doyen d'âge. Doyen était-il également des
Maires de France.

Officier de la Légion d'honneur, Ci'oix de guerre 1914-18, le
Dr Cadiergues, très dévoué à la cause publique, administrait, en
effet, depuis 65 ans, la commune de Laeapelle-Marival, où ses réa-
lisations ont été multiples et toujours heureuses.

Il a vécu toute sa vie dans sa chère cité à laquelle il montra aussi
son attachement dans le domaine qui nous intéresse en s'évertuant
à reconstituer son histoire et celle de sa région. On connaît de lui
divers travaux publiés de-ci de-là (1). Mais son œuvre maîtresse
est un savant ouvrage, paru en 1906, à Cahors, chez Girma :

« Histoire de la seigneurie de La Capelle-Merlival (La Capelle-Mer-
lival, Saint-Maurice, Labathude et Ruelle), depuis ses origines
jusqu'à 1789 ».

Ce livre de 276 pages, in-8", est une excellente monographie oÙ
figurent, à côté d'exposés fondés sur de sérieux éléments, des
textes précieux comme : « Libertés et franchises données auxhabitants des villages et de la terre de La Capelle-de-Merlival »,par Géraud de Cardaillac, seigneur du lieu, en 1294.

(1) Notamment
: Ktat et dénombrement de Molières en 1684. Chronique du

Lot
»,1902 unnoble pillard ; dans le« Bu,letin de la Société des Etudes du

'
,

~1902et - Notice biographique sur l'abbé Guillaume Gadierguesprieurde Frontenac(1755-1825). — Lavie à Lacapelle-Marival pendantla
)• eaux de Lacapelle et leur valeur thérapeutique.



L'ouvrage est illustré de plans et de portraits ou vues diverses.
On y trouve aussi deux dessins à la plume, dus au I)r Cadiergues,
évoquant Lacapelle au XVIe s. et donnant une vue générale du châ-
teau et du Fort au xv" s.

Comme homme, M. le D' Cadiergues était une personnalité des
plus sympathiques. Sa bonté et sa grandeur d'âme lui méritaient le
respect de chacun dans sa chère cité et sa vie a été toute au service
du bien et du devoir, toute également de générosité dans son
ministère médical, vis-à-vis des malades et des pauvres.

Le Dr Cadiergues était en outre d'une simplicité et d'une modestie
admirables que reflétèrent bien ses dernières volontés : « Ni dis-
cours, ni couronnes, avait-il dit..J'ai vécu humblement et veux
mourir humblement. »

La Société des Etudes du Lot n'a pas oublié le charme avec
lequel notre regretté confrère, dans sa verte vieillesse, la reçut en
1954. Elle adresse à sa mémoire un hommage des plus émus.

Le Président.



La Journée cadurcienne
du 24 Janvier 1960

Ce fut la journée de notre séance publique annuelle, qui se tint
comme d'usage dans la salle Gambetta, à la Mairie, devant une
assistance des plus nombreuses.

M. le Préfet, absent de Cahors, s'était excusé et fait représenter
par M. Palazy, Secrétaire général, au côté duquel se trouvaient
Mme Gaignerot et Mgr Dablanc, représentant Mgr Chevrier, et
M. le Général Miquel.

Le Président remercia les personnalités présentes et fit part de
quelques excuses : de M. le Maire Bénac, souffrant ; de MM. Monzat
et Roquetanière, délégués de Gourdon et Figeac ; Dunès, Maire
d'Albas ; du Dr Cabanès, de Gourdon.

Puis M. Calmon donna lecture de son rapport sur l'activité de
la Société en 1959, publié dans le présent bulletin.

Le Président passa ensuite la parole à M. le Général Keller pour
sa conférence : Dans l'ombre de Murat : Agar, comte de Mosbourg.
Il rappela la charmante conférence de notre confrère, il y a deux
ans, sur Gustave Guiches et lui présenta les remerciements de la
Société pour la nouvelle marque de sympathie qu'il voulait bien
nous témoigner en collaborant à nos travaux.

La séance se termina par la projection sur l'écran de quelques
« évocations foraines » de 1959, commentées par le Président.
On y admira notamment de belles photographies en couleurs de
Rocamadour, Collonges et du château de Roussillon, dues à MM. Bar-
bier, Mailhol, Lapauze et Ségala.

La présentation des vues du château de Roussillon donna l'occa-
sion à M. Fourgous, en s'adressant à M. Pierre Mailhol, de le féli-

.
citer de l'œuvre de nettoyage et d'aménagement qu'il avait déjà
effectuée avec l'appui des Beaux-Arts. « Le respect du passé, dit-il
en terminant, doit être un des traits de notre esprit national. Par
votre amour des vieilles pierres de Roussillon, vous donnez un bel



exemple à une jeunesse dont vous avez charge et qui n'ignore
point ce que vous faites : au nom de la Société des Etudes du Lot,
soyez-en remercié. »

Le dîner amical se tint comme d'usage à la Taverne, chez notre
confrère Escorbiac.

A la table d'honneur : M. d'Alauzier, Vice-Président ; M. Palazy,
Secrétaire général de la Préfecture, et Mme Palazy ; M. le Général
Keller ; M. Barbier, Trésorier-payeur général, et Mme Barbier ;
M. Calmon, Secrétaire général de la Société ; M. Fombouze, Direc-
teur départemental des P.T.T., et Mme Fombouze ; M. Dubernet de
Garros, Président du S.I., et Mme Duhernet de Garros ; M. Canta-
grel, Directeur départemental honoraire des P.T.T., et Mme Canta-
grel.

Et parmi les autres convives : M. le Chanoine J. Tulet ; M. et
Mme Bouyssou

; Colonel Calmels et Mme Calmels ; Mme Calmon ;
M. et Mme Cuyelot ; M. Delfau ; Mme L. Fourgons ; M. et Mme P.
Garnal ; Docteur et Mme Grill ; M. et Mme Haen ; M. et Mme Lade-
vèze ; M. et Mme Lagarde ; M. et Mme Lalo ; Mme de Lapize ;
M. Marcenac ; Docteur Marty ; M. et Mme O'Donovan ; M. et
Mme Prat ; M. et Mme Pujol ; M. Ségala et son fils ; M. et Mme Sou-
lié ; M. et Mme Thiéry ; Mme Touriol.

Le Président s'était excusé en raison de son deuil récent.



Rapport de M. J. CALMON
Secrétaire général

sur l'activité de la Société des Etudes du Lot

en 1959 (1)

Si l'aphorisme « Bis repetita placent » vous plaît, j'en serai
enchanté, car, à répéter tous les ans, à pareille époque, à peu de
choses près, les mêmes termes, j'ai eu l'impression que mon rapport
allait être monotone à écrire et pour vous peu captivant à l'enten-
dre, puisque sous ma plume surgiraient les mêmes noms, avec
comme variantes, simplement les titres des travaux présentés.

Gomme il est bien difficile de trouver un moule nouveau de pré-
sentation, je me contenterai pour paraître original de reprendre
mon précédent. rapport en modifiant tout bonnement l'ordre des
chapitres.

Je commencerai donc par rappeler les noms de nos confrères
dont la lumière du jour ne brille plus dans leurs yeux :

Mme Aug. Bel,
MM. le Comte Jean de Valon, du château de Labastidette,

le Général de brigade Pénavayre, de Mauran,
le Chanoine J.-R. Marboutin, d'Agen,
l'Abbé Coucoureux, de Villefranche-d'Aveyron,
Maurice Lesage, Président honoraire de la Bibliothèque du

château de Versailles,
le Chanoine Couderc, curé-doyen de Vayrac,
L. Décremps, entrepreneur de Travaux publics,
l Abbé B. Pons, curé de Lamothe-Fénelon, membre depuis

1913,
A. Niéderlender, préhistorien, conservateur du Musée préhis-

torique de Cabrerets.

(1) Rapport lu à la séance annuelle publique du 24 janvier 1960.



D autre part, la Société s'est unanimement associée au deuil de
notre Président, M. J. Fourgons, frappé dans ses plus chères affec-
tions.

Après avoir payé, à leur mémoire, le tribut de nos sincères
regrets, je passe de suite à des idées moins tristes en offrant de
chaleureuses félicitations à ceux de nos confrères qui ont obtenu
des distinctions ou des diplômes honorifiques et dont l'éclat rejaillit
sur notre Compagnie.

Dans l'Ordre de la Légion d'honneur. Comme Officier : M. Gai-
gnerot, Préfet du Lot, membre né.

Comme Chevalier
: M. Bénac, Maire de Cahors, membre né ;M. Fombouze, Directeur départemental des P.T.T. ; M. le Docteur

Vaysse, Maire de Castelnau-Montraticr
; M. Jean Bru, Vérificateur

expert des Tabacs.
Dans l'Ordre des Palmes Académiques.

— Comme Officier:
M. R. Estival, Président de la Chambre de Commerce du Lot.

Dans l'Ordre du Mérite Civil. — Comme Officier : M. R. Dumas,
Préfet honoraire.

Comme Chevalier
: M. Aug. Salesses, Maire de Saint-Céré ; M. R.

Barthélémy, Chef de Division honoraire de la Préfecture.
Dans l'Ordre de la Santé Publique. — Comme Officier : M. And.

Moles, Directeur départemental de la Population.
Comme Chevalier

: M. le Docteur J.-L. Cabanes, de Gourdon.
Dans l'Ordre du Mérite Postal. — Comme Officier : M. M, Can-

tagrel, Directeur départemental honoraire des P.T.T.
Dans l'Ordre du Mérite Commercial. — Comme Chevalier :

M. Fr. Souladié, Président du S.I. de Gramat.
De plus ont reçu :

La Médaille d'honneur départementale et communale, en argent:
M. le Docteur B. Delbreil, de Puy-l'Evêque.

La Médaille de la Mutualité Agricole du Lot, en bronze : M. Lud.
David, de Vire.

La Médaille de bronze du Ministère de l'Agriculture : M. Lud.
David, de Vire.

Le Diplôme d'honneur des Amis de la plus Belle France :
M. l'Abbé G. Varlan, curé de Creysse.

La Croix flamande des Trois cités de Belgique avec Brevet :
M. A. Cantarel.



Enfin, il est agréable à la Société d'adresser des félicitations

respectueuses à Monseigneur Paul Chevrjer, évêque de Cahorset
-

de Rocamadour, qui a fêté, en juin dernier, ses Noces d O. sace

dotâtes
G. Delpech, du Sacré-Cœur de Cabessut,

nommé Chanoine honoraire
j

— à M. le Docteur J. Paillas (de Castelfranc), qui a été Lauréat

à l'Agrégation de Médecine,- et à M Delfau, nommé Conservateur du Musée Murat.

A tous, la Société renouvelle ses plus vifs et sincères compliments.

J'arrive au but principal de ce rapport qui est, en somme de

rend-re compte d'abord des manifestations diverses (séances forai-

nes, excursions, conférences...), qui se sont déroulées au cours d

l'année 1959, et ensuite des travaux communiques aux séances

ordinaires, ainsi que de ceux parus dans le bulletin trimestriel.

En plus des séances mensuelles, qui, selon .1e règlement intérieur

se sont tenues le premier jeudi de chaque mois, à 2,0 h. 30, au siège

social de la Société, 54, rue E.-Zola, je dois signaler :

1" La séance publique annuelle du 25 janvier 1959, au cours de

laquelle, à la suite du rapport annuel, furent lus :

a) Un complément à l'important travail sur le château d Assier,

de M. l'Abbé J. Depeyre : « Jean Goujon a-t-il travaille, en ,

au château d'Assier dans le Lot. »

b) Un travail de synthèse sur la Maison rurale, par
Monzat : « La Maison rurale dans le Gourdonnais ».

Cette causerie fut agrémentée de projections.

c) Un exposé de M. l'Abbé Toulze, mestre en Gai Saber : « Brève

introduction à la poésie avec les poètes quercynois ». ,
Ces trois études ont paru : la première dans le premier fascicule ;

les deux autres dans le troisième fascicule.
Après la séance, eut lieu, à « La Taverne », le traditionnel ban-

quet, dans une atmosphère de franche gaieté.

2° Sur l'invitation de M. Delpech, Maire de Rocamadour, une
séance foraine se tint le 5 avril dans le nouvel hôtel de ville de

Roc-Amadour remarquablement restauré par les Beaux-Arts.
'

Cette ancienne Maison des Frères de l'Ecole chrétienne, qu un
incendie, en 1925, avait complètement détruit, ne laissant tout

juste que les quatre murs, est devenue, aujourd'hui, une des plus



belles parmi les anciennes maisons du xv' siècle de Roc-Amadour.
Elle abrite, non seulement le Secrétariat de la Mairie, mais égale-
ment l'Agence de renseignements du Syndicat d'Initiative.

C'est dans la superbe salle du premier étage, aux murs décorés
de tapisseries de Lurçat, lieu de réunion du Conseil municipal, que
la Société des Etudes tint sa séance foraine où y furent lues des
communications relatives à la Cité de Roc-Amadour :

— Avant-propos, du Président J. Fourgous.
— Faits et hypothèses sur le très vieux Roquemadour, de notre

regretté confrère André Niéderlender.

— Les Grands Pèlerins de Roc-Amadour, par l'Abbé Roland,
chapelain.

— L'Annorial de Roc-Amadour, par J. Calmon.

— Notes historiques sur Roc-Amadour d'après les cadastres de
1641 et 1668, par R. Prat..

— Les travaux effectués au nouvel hôtel de ville, par G. Bergou-
gnoux,
ainsi que diverses communications.

Tous ces travaux ont été insérés dans le 2e fascicule du bulletin
de l'année formant ainsi une publication de 80 pages, exclusive-
ment consacrée à Rocamadour, et qui débute par le compte rendu
de la promenade du matin, dirigée par M. J. Fourgous : « En che-
minant par les rues de la Cité ».

3° La Journée foraine du 14 juin en Bas-Limousin commença
par une visite du Musée Rupin, suivie d'une promenade charmante
et instructivè dans Brive-la-Gaillarde, (2), sous la direction de
Mlle Guillot, la distinguée conservatrice du Musée ; d'une réception
sympathique à l'Hôtel Labenche, par la Société voisine, et amie de
Brive ; d'une autre réception accueillante à l'hôtel de ville, par
M. Chapelle, Miaire, et par la Municipalité, suivie d'un vin d'hon-
neur ; d'un banquet qui réunit une centaine de convives, y compris
ceux de Brive et de Tulle qui, pour nous rendre hommage, avaient
tenu à s'associer à cette réunion ; d'une visite à Collonges-la-Rouge
qui eut pour guide le Docteur Faige, conseiller général, l'heureux
propriétaire de l'ancien manoir des Vassignac, seigneurs du lieu.

Enfin, après avoir parcouru les rues pittoresques de Meyssac, la
journée se termina par une visite à la poterie d'art « Nunez-
Labrou », où fut tournée, sous les yeux étonnés des excursion-
nistes, un vase offert, par la suite, à la Société.

(2) Brive-la-Gaillarde = l'agréable, la gracieuse.



4" Dans l'après-midi du dimanche 18 octobre, plus de 80 socié-
taires allèrent visiter les châteaux de Calamane et de Roussillon.
Ils y turent cordialement reçus par M. et Mme Albert, à Calamane,
et à Roussillon, par M. et Mme Mailhol.

Un compte rendu plus détaillé en a été publié dans le 4" fascicule
du hulletin.

5" Enfin, le 22 novembre, toujours un dimanche, au Théâtre
municipal de Cahors, le Général de Corps d'armée R. Miquel, mem-
bre correspondant, nous entretenait d'un de nos distingués compa-
triotes de l'époque napoléonienne : le Général Bessières, Maréchal
de France. Cette conférence fut particulièrement appréciée par les
assistants venus nombreux écouter la parole chaude et prenante de
notre compatriote d'Albas.

En plus de la séance foraine de Roc-Amadour, des deux excur-
sions de la Corrèze et du Lot, et de la brillante conférence de
novembre, la Société était représentée à deux manifestations locales
importantes : à la belle inauguration du Musée Murât, à Labastide-
Murat, le 15 août, par M. Fourgons, et le 23 août, à Cénevières,
par M. H. Delfau, délégué du Président, à la cérémonie organisée
à la mémoire du Dr Roger Couderc, homme de lettres, auteur des
deux romans quercynois : Justine et Brigitte l'étrangère.

M. Fourgous prit la parole au nom de la Société à Labastide-
Murat et relata dans son allocution quelques anecdotes concernant
le roi de Naples comme Quercynois.

Passons maintenant aux travaux qui ont contribué il rendre
agréables et instructives nos réunions mensuelles, travaux qui ont
eu les honneurs de notre bulletin. Je ne rappellerai pas ici ceux
déjà cites :

— Lamothe-Fénelon aux xvn' et XVIIIe siècles, de M. H. Viers,
membre correspondant.

— Les eaux souterraines des Causses de Martel et de Gramat,
de M. le Comte G. de Mirandol, membre correspondant.

— Blanzaguet et son château du Bartas, de M. .1. Calmon.

— Notice sur le château des Alhenquats, de M. Guy de Fohnont,
membre correspondant.

— Le Moustérien des Terrasses du Lot, de M. B. Dandine, juge
au Tribunal.



— La reconstruction de l'église de Capdenac après les Guerres de
Religion, de M. le Comte L.. d'Alauzier.

— Bessières, Maréchal de France. L'Homme et le Chef, de M. le
Général Miquel.

— L'exploitation du fer dans la région de Catus au xv" siècle, d&
M. J. Lartigaut.

Après cette nomenclature, j'aurais mauvaise grâce d'oublier la
Bibliographie du Lot qui voit péniblement le jour, faute de crédit,
et la Table décennale des matières qui fait suite aux autres Tables
décennales publiées régulièrement depuis la fondation de la Société ;
tables qui sont d'une utilité incontestable et d'une richesse éton-
nante sur ce qui a été publié, à'ce jour, sur le Quercy dans le bul-
letin de la Société.

Ce n'est pas encore tout, car d'autres travaux ont été lus en
séance et dont certains mériteraient bien une publication :

— La légende du Trésor du Prince Noir, de M. R. Lavayssière.

— Etude historique sur le Château de La Rue près Rocamadour,
de M. J. Calmon.

— L'ascension sociale de la famille des Massaut, originaires du
Vigan et de Cahors aux xv' et XVIIE siècles, de M. J. Lartigaut.

— Etude sur les noms des tenanciers de Vaillac du xiie au XV°

siècles, de M. J. Lartigaut.
— Recherches sur Pontcirq avant 1500, de M. J. Lartigaut.
Et naturellement j'ai le devoir, très doux, de remercier tous ces

auteurs qui, par leurs patientes et savantes recherches sur notre
ancien Quercy, ont ainsi contribué à enrichir notre Revue.

Parlons, si vous voulez bien encore m'écouter avec attention plus
spécialement de notre Société.

Etant née en 1872, elle rentre dans sa 89e année. Malgré son âge
avancé, je reconnais, avec une certaine satisfaction que sa santé
est bonne, je dirai même qu'elle n'a jamais été aussi bonne et pour-
tant ses directeurs de conscience sont, par période, quelque peu
inquiets car ils craignent, si les cours d'impression continuent à
progresser, de ne pouvoir satisfaire pleinement l'esprit toujours en
éveil des Sociétaires.

Donc, en janvier 1958, la Société comptait 778 membres ; au
1er janvier 1960, elle en comptait 871, d'où en deux ans, une aug-



mentation de près de 100 membres. Au point de vue nombre, la

Société du Lot se classe la 2" Société savante du Sud-Ouest de la
France ; comme conséquence, le tirage de son bulletin dépasse plus
de 1.000 exemplaires, étant donné que près de cinquante Sociétés
savantes de France échangent leurs bulletins avec le nôtre.

Pour faire face aux augmentations de toutes natures qui s'abat-
taient sur notre Société, la cotisation minima a dû être portée, en
1958, à 500 francs, soit de nos jours 5 nouveaux francs.

Nous n'avons pas jugé bon, à l'exemple de la plupart des Sociétés
voisines, et cela pour des raisons majeures et psychologiques, de
demander un nouvel effort en augmentant la quote-part de chacun;
nous nous contentons, pour l'instant, de faire appel à des cotisa-
tions de soutien et je constate, bien volontiers, que nous commen-
çons à être compris et entendus puisque déjà près d'une quaran.
taine de membres (dont vous me pardonnerez de ne pas citer les

noms, par crainte d'éveiller des jalousies) ont adressé à notre
trésorier, qui n'en croyait pas ses yeux, 1.000, 1.500, 2.000 et même
3.000 francs en guise de cotisations.

Vous ne serez pas surpris, je l'espère, si à ces membres dévoués
j'adresse de particulières et chaleureuses félicitations et si comme
corollaire je prie tous les autres sociétaires de les imiter en leur
assurant la reconnaissance de la Société.

C'est que, voyez-vous, il nous faut des moyens sans cesse accrus
pour éviter de danser sur la corde et de déséquilibrer notre budget.

Aussi, lorsque je jette un regard sondeur sur les années écoulées
et que je relève toutes les œuvres importantes déjà parues dans
notre bulletin comme :

— Te Igitur, livre consulaire du XIIIe s.

— Esbats du Sieur Guyon de Maleville sur le Païs de Qucrcy
(XVIIe s.).

—- Le Livre de main des Du Pouget (XVIe s.).

— Analyse des registres municipaux de la commune de Cahors
pendant la Révolution.

— Inventaire raisonné et analytique des Archives municipales
(XIIe-XVIIe s.).

— Catalogue des Manuscrits de la Collection Greil.

— Histoire de la Chartreuse de Cahors, fondée par le Pape
cadurcien Jean XXII,

tous ouvrages devenus d'une extrême rareté ; je reste songeur
devant tous les travaux, sources de notre histoire quercynoise, qui
attendent leur publication, notamment :



— Les Monographies des paroisses du Lot.
— Les dénombrements du Querey en 1503.
— Le nobiliaire de Lavayssière.
— L'Histoire du Quercy, de l'Abbé Salvat...
J 'ar rête ; la liste en serait trop longue.

Je sais que tous les ans je me répète, d'aucuns diraient que je
radote, peu importe, surtout si ces repétitions finissaient par vousplaire « placent », et par vous associer davantage à nos efforts.

Notre intention avouée est de continuer, avec la même ardeur, à
œuvrer, à maintenir une activité dont le but est de nous faire
mieux connaître afin d'être mieux estimés et d'être dignes de ceuxqui nous ont précédés.

J en ai fini, en renouvelant un dernier appel à la bonne volonté
de tous nos membres pour arriver à nous assurer une place hono-
rable parmi les Académies de province.

J. CALMON.



Dans l'ombre de MURAT

Un grand Quercynois:

Agar
comte de Mosbourg

Dans la galerie des Quercynois méconnus, Agar occupe, à double
titre, une place de choix. C'est un des plus grands et c'est peut-être
le plus oublié. Bien qu'il ait participé, avec éclat, aux grandes
affaires de son pays pendant une période de près d'un demi-siècle,
aucun ouvrage, aucune étude d'ensemble, si modestes soient-ils,
ne lui ont été consacrés. Sans doute, quand on parle de Murat, du
Grand-Duché de Berg, du Royaume de Naples, des débats impor-
tants à la Chambre sous la Monarchie de Juillet, et bien entendu
des délibérations du Conseil général du Lot, il est souvent question
d'Agar. Son nom revient parfois dans les souvenirs de personnages
plus ou moins illustres qui l'ont approché. C'est tout. Il y avait
cependant dans une vie aussi bien remplie de quoi tenter un écri-
vain et un historien.

Le modeste essai que je présente aujourd'hui n'a pas la préten-
tion de combler cette lacune. C'est la première pierre d'un édifice,
que, je l'espère, d'autres plus qualifiés que moi sauront compléter.

A quelques kilomètres de Cahors, le charmant village de Mercuès,
dominé par l'imposant château des évêques, étage ses maisons au
bord du Lot. A l'entrée du bourg, on aperçoit, sur la droite, un
peu en retrait de la route, une grande bâtisse flanquée de deux
pavillons. Elle est sans élégance, mais ses vastes proportions,
l'escalier monumental qui donne accès au rez-de-chaussée surélevé,
surmonté lui-même d'un étage et de combles, d'immenses caves
voûtées témoignent de la situation importante de ceux qui l'ont
fait construire.



En face, sur un éperon qui surplombe la boucle de la rivière,
s'étend un vaste domaine. Une large avenue, bordée de buis magni-
fiques, y conduit, d'où son nom « les Bouysses ». Le bâtiment
principal, dont la façade est percée de hautes fenêtres, est simple,
mais de proportions harmonieuses. Un escalier à double révolution
le précède. De la terrasse, qui longe la façade opposée, la vue
s'étend sur la vallée et sur les coteaux qui ferment l'horizon, vue
admirable où, cela est fréquent en Quercy, formes, lignes, couleurs
contribuent à composer une véritable œuvre d'art. De grands
arbres entourent la maison d'un épais manteau de verdure à tra-
vers lequel on aperçoit les communs où subsistent quelques vesti-
ges du prieuré que fonda en cet endroit, au XIIIe siècle, un seigneur
de Rassels pour des religieuses de l'ordre de Cîteaux, dépendant
de la maison de Leyme.

« Rien, dit l'abbé Mass-abié, avec un lyrisme à peine excessif,
n'est tranquille, frais, riant et gai à l'égal de ce manoir placé là
comme un nid de gigantesques dimensions au milieu d'un paradis
terrestre. »

C'est entre ces deux demeures que s'e passa la vie quercynoise
de Laurent Agar, comte de Mosbourg. Dans la première, il est né
et il a vécu durant toute son enfance. Il l'habita presque sans
interruption pendant les premières années de la Restauration. C'est
lui qui, à cette époque, fit ajouter les deux pavillons à la maison
paternelle. Dans l'autre, qu'il acquit le 2'2 septembre 1823, comme
tant de Quercynois d'origine ou d'adoption qui reviennent au pays
d'abord en vacances, puis lorsque l'âge de la retraite a sonné, pour
un séjour prolongé ou définitif, il .passait les moments de loisir
que lui laissait une activité politique poursuivie jusqu'à sa mort.

La famille Agar était une des plus anciennes et des plus honora-
bles de Mercuès. On y trouve un Michel Agar, notaire en L681. Au
début du XVIIIe siècle, Pierre Agar avait épousé Marguerite Laporte.
Il en eut de nombreux enfants, dont Michel, qui fut juge à Mercuès,
François et Jean-Paul, qui retiendront plus particulièrement notre
attention. Jean-Paul eut trois filles et cinq fils. Parmi ceux-ci,
Pierre, bourgeois de Mercuès, et, plus tard, conseiller de préfec-
ture, épousa Marie Guilhou, de Parnac. De cette union naquit,
outre plusieurs filles toutes bien établies, le 19 décembre 1771, Jean-
Antoine, qui prit successivement les noms de Jean-Antoine-Michel,
et Jean-Michel-Laurent. C'est le futur comte de Mosbourg.

François, le frère d-e Jean-Paul, avait eu de son côté un fils, qui
lui-même en eut trois. L'aîné, prénommé François comme son



grand-père, fut en l'an 1 de la République, le 23 janvier 1791, le
premier acquéreur des Bouysses, devenu bien national, adju
1 00.000 livres sur une mise à prix de 60.000 livres. Le couvent
était depuis longtemps désaffecte et cette acquisition n'oflusqua
personne. François Agar fut d'ailleurs non seulement maire de
Mercuès sous l'Empire et la Restauration, mais membre du conseil
de fabrique. Ses deux frères étaient prêtres et il entretenait les
meilleures relations avec Mgr de Nicolaï, évèque de Cahors. Dans
son livre sur Mme Fournie, fille de François, fondatrice et pre-
mière supérieure de la Maison de la Miséricorde, à Cahors, l'abbé
Massabié raconte qu'avec ses deux frères il montait souvent au
château de Mercuès et dînait au moins une fois par mois il la table
épiscopale. Ses affaires périclitèrent il avait à Bercy un impor-
tant entrepôt de vins qui fut détruit par un incendie — et
Mme Fournié à qui il avait cédé les Bouysses le revendit à son cou-
sin Laurent, comme nous t'avons dit, en 1823 pour la somme de
160.000 francs.

Si j'ai un peu insisté sur la famille d'Agar, c'est pour montrer
dans quel milieu il est né et il a grandi. Les Agar étaient dans
toute l'acception du terme des notables, et des notables profondé-
ment enracinés en Quercy.

Le jeune Agar fait ses études au collège Saint-Michel de Cahors,
alors fort réputé, véritable pépinière de grands hommes

: Murat,
Bessières, Galdemar, futur maréchal de camp, Ambert, Dufour,
futurs généraux, l'infortuné HaIllel, victime de la terreur blanche,
Jean Sarrazin, général déserteur « par amour de sa patrie » et
haine de Napoléon, que son souvenir hantait à Sainte-Hélène, et
(lui passa une partie de sa vie féconde en aventures extraordinaires,
à écrire volumes sur volumes pour « démontrer » que Bonaparte
n était qu'un agent de l'Angleterre, hypothèse aussi imprévue
qu' hasardeuse, Oulié, qui devait retrouver Bessières dans la garde,
et bien d'autres. Léon Lafage avait bien raison de dire que : « Ce
qui domine en Quercy, c'est le laurier, celui de Mars et celui
d'Apollon. Le meilleur est le laurier de vigne, mais c'est peut-être
un symbole. L'épée garde la grappe. »

Agar eut au collège Saint-Miehel des maitres éminents. Qu'il
suffise de rappeler le nom du professeur de lettres, l'abbé Chahois-
sier, qui devint proviseur du lycée quand celui-ci eut remplacé le
vieux collège. Sa clairvoyance ne saurait être mise en doute si l'on
en juge par les notes qu'il donnait à Bessières: « Mon enfant,
continuez à travailler comme vous le faites, d'être sage comme vous
l'ètes. Vous serez l'honneur de votre pays » ; à Murât, le ton



change : « Va, tu n'es bon qu'à faire un soldat. Tu ne seras jamais
qu'un vaurien. » Un soldat, bien sûr, un vaurien, peut-être, mais
quel vaurien et quel soldat

Je n'ai pu retrouver les notes d'Agar. Elles furent certainement
excellentes, car, dès son enfance, il fut ce qu'il fut toute sa vie,
appliqué et consciencieux. Son intelligence était vive. Après le
collège Saint-Michel, il étudie le droit à Toulouse, puis rejoint un
de ses oncles à Saint-Domingue. « Jeune encore, dit Vidaillet, non
sans emphase, dans la courte notice qu'il a consacrée à Agar dans
sa " Biographie des grands hommes du Lot ", voulant sans doute
instinctivement se dérober aux orages de notre première révolu-
tion, il se résolut à traverser la Mer Atlantique moins agitée que
ne l'était alors sa patrie. » Les choses étaient en réalité beaucoup
plus simples. A la tin du XVIIIe siècle, de nombreuses familles fran-
çaises, attirées par la prospérité de l'ile, y envoyaient un de leurs
enfants. Il y avait à ce moment, à Saint-Domingue, plus de
40.000 Blancs qui cherchaient fortune dans le café, le sucre ou
l'indigo. Agar arrive mal, alors qu'éclatent des troubles graves à la
suite des mesures anti-esclavagistes prises par la Convention. Les
Anglais, plus ou moins appelés par certains colons, interviennent.
Agar est leur prisonnier. Il réussit à s'échapper, gagne l'Amérique,
d'où il s'embarque pour la France. Nous sommes en 1795.

Agar se réinstalle dans le Lot. Il écrit dans les journaux et se fait
inscrire comme avocat au tribunal de Cahors, section des affaires
criminelles. Quelques années après, une chaire de belles lettres à
l'Ecole centrale du Lot est mise au concours, il se présente et est

reçu premier à l'unanimité. Il a pour collègues le poète Brunies et

l'abbé Ramel, bien oubliés aujourd'hui, mais qui eurent leur heure
de célébrité, Brunies surtout, qu'on appelait modestement le « vol-

can littéraire ». Professeur et poète, il termina assez curieusement

sa carrière comme secrétaire général de la Préfecture du Lot.

En sa qualité de professeur de belles lettres, Agar ne pouvait

manquer d'écrire un poème. Ce fut l' « Eloge de l amitié », dans
lequel on trouve, avec un certain lyrisme, le style quelque peu
ampoulé de l'époque, des métaphores à la Delile, mais aussi de

beaux vers, ceux-ci par exemple :

Comme autour dIl soleil, dans leur course emportes,
Deux mondes tour à tour se prêtent leur clarté.

Ce long poème, que j'ai analysé ailleurs et sur lequel je ne reviens

pas, ne fut publié que quelques années plus tard à Florence oÙ,

en sa qualité de ministre plénipotentiaire, Agar avait pour cela



plus de facilités qu'à Cahors, qui n'en possède d'ailleurs aucun
exemplaire. Le seul existant, à ma connaissance, se trouve à la
bibliothèque nationale.

Agar est élu successivement conseiller général et député du Lot
à l'assemblée des notables, créée en Vendémiaire an IX. Il prend
ses mandats très au sérieux. Dans un rapport au Conseil général,
il expose avec la netteté, la pertinence, des arguments qui caracté-
risent sa manière, les charges écrasantes qui pèsent sur le Quercy.
Le rapport, transmis en haut-lieu, est pris en considération par le
gouvernement qui abandonne 115.0,0,0 francs sur la contribution
foncière.

C'est à cè moment que Murat intervient pour la première fois
officiellement, en faveur de son ami. Il écrit au ministre de l'Inté-
rieur : « C'est un de mes pays. C'est un homme estimable, plein
de talents1 et propre à être employé aux meilleures places. » Murat,
lui non plus, ne manquait pas de jugement, du moins en ce qui
concerne Agar.

Le résultat de cette démarche ne se fait pas attendre. Agar est
nommé ministre plénipotentiaire en Toscane. Murat est, lui aussi,
en Italie. Le 20 novembre 1800, il a été nommé commandant du
Corps d'oBServat.ion qui se réunit aux environs de Dijon et ne
tarde pas à franchir les Alpes. En janvier 1801, il est à Florence
où les deux amis se retrouvent. Murat s'occupe plus de politique
que de conquêtes. Il négocie avec le Pape, avec la Cour de Naples,
et les conseils toujours avisés d'Agar lui sont des plus utiles. La
constitution du royaume d'Etrurie met fin à la mission du ministre
en Toscane. Agar rejoint alors Murat à Milan, sans fonctions bien
définies, comme cela lui arrivera souvent par la suite. Il correspond
avec Caroline qu'il met au courant de ce qui se passe. Il lui fait,
entre autres, le récit- des fêtes grandioses — tout est grandiose,
quand Murat est mêlé à l'affaire — qui ont marqué l'installation
de la jeune république cisalpine.

Murât reste encore deux ans en Italie. Agar, après un congé dans
le Lot, au cours duquel il est élu président du Conseil général,
revient pour quelque temps à Milan auprès de Murat. En octobre
1&03, il est de nouveau dans le Lot, où il est élu membre du Corps
législatif, en même temps que Murât qui présidait l'e collège élec-
toral.

Le 15 janvier 1804, Bonaparte crée en faveur de son beau-frère
le poste de gouverneur de Paris, poste éminent et d'un excellent
rapport. Depuis qu'il avait épousé Caroline, Murât accumulait les
titres et les dotations

: Chef de la XIIe cohorte de la Légion, Grand-



Aigle, Grand-Amiral, Prince de l'Empire, Grand-Dignitaire, de quoi
tourner la tête à quelqu'un, moins que lui, avide de gloire. C'est
un personnage des plus importants. Il s'attache définitivement
Agar, qui joue auprès de lui le rôle d'une sorte de conseiHer intime
et qui ne le quittera plus.

Agar dans ses nouvelles et délicates fonctions ne ménage pas les
conseils à son bouillant compatriote : « Travaillez, lui dit-il. Le
jour où cette idée sera répandue, le général Murât travaille, il
s'occupe beaucoup, vous aurez doublé votre empire sur l'opinion.
Il est impossible d'ailleurs de se dissimuler que cette promptitude
de jugement, et 'de détermination, qui vous distingue si particuliè-
rement, expose souvent à des erreurs. Or, la moindre erreur dans
le rang, où vous vous tr.ouvez, est de la plus grande conséquence. »
Et, avec une franchise méritoire, il le met en garde contre « les
jugements précipités, l'excès de confiance, la recherche exagérée et
le mauvais goût dans la façon de se vêtir. » Tout cela dénote un
fin psychologue.

Agar fut directement mêlé, à cette. époque, au drame qui aboutit
à l'exécution du duc d'Enghien. Avec sa droituré cbutumière et
son courage, il n'a cessé de défendre la conduite de Murât qu'on a
longtemps accusé d'avoir été bénévolement l'un des artisans prin-
cipaux de ce drame. Dans une lettre qu'il écrivit en 1838 au rédac-
teur du journal « La France », il précise : « Ce fut en ma pré-
sence que Murat reçut entre dix et onze heures du matin une
dépêche du ministère, de la guerre lui prescrivant de nommer une
commission militaire. » A cette lecture, il parut bouleversé :

« Bonaparte, s'écria-t-il, veut mettre une taohe à mon habit. » Je
revis Murat le soir. Il me raconta son entretien avec l'Empereur :

« Si vous n'exécutez pas mes ordres, je vous renverrai dans vos
montagnes du Quercy. » Comment résister au Maître. Malgré lui,
Murat se soumit. Pouvait-il faire autrement ?

La campagne de 1805. n'interrompt pas la mission d'Agar. Il
accompagne Murat et sert de trait d'union entre Caroline et lui.
Les services éclatants rendus par Murat pendant cette campagne
— on se rappelle le rôle qu'il joua à Hollabrunn et Austerlitz — et,
il faut bien le dire, les intrigues de Caroline qui, depuis longtemps,
rêvait d'un trône, lui valurent la reconnaissance de l'Empereur. Le
15 mars 1806, Napoléon confère « au Prince Joachim, son bien-aimé
frère, les duchés: de Clèves et de Berg pour être de toute leur étendue
et plénitude possédés par lui en. qualité de duc de Clèves et de
Berg et transmis héréditairement à ses enfants ».

Caroline est furieuse, Murât est déçu. Dans la distr-ibution des



trônes à la famille, ils espéraient mieux. Ils se résignent en pen-
sant que ce modeste grand-duché ne sera qu'une étape sur la route
de destinées plus hautes.

Cette date du 15 mars 1806 ne marque pas seulement l'accession
de Murat à un trône. Elle marque aussi le début de la carrière
officielle d'Agar qui devient à 35 ans ministre, secrétaire d'Etat
aux finances, et aux affaires étrangères. Il reçoit en outre la direc-
tion des douanes, des domaines, des postes et de l'administration
des monnaies. C'est en quelque sorte, outre les affaires étrangères,
un véritable dictateur aux affaires économiques.

L'entrée de Murât à.Dusseldorf a été maintes fois décrite. Il est

en grand uniforme de Maréchal de l'Empire, décoré de tous ses
ordres : Légion d'honneur, Couronne de fer, Aigle noir. Il reçoit
les clefs de la ville au milieu des acclamations. Le soir, bàl specta-
cle, illuminations. Le lendemain, messe et réception au palais
grand-ducal. Cette fois, Murat a revêtu le costume de grand-digni-
taire que relève un manteau de velours bleu brodé d'or. Il prononce
un discours où il rend témoignage de l'allégresse générale et promet
à tous sa protection.

Les lampions éteints, Murat au bout de quelques semaines rega-
gne Paris. Il ne reviendra dans « ses états » que de juillet à août
de la même année, et c'est tout. Il est équitable d'ajouter que, pen-
dant cette période grand-ducale, il y a eu Iéna, Eylau, Friedland et
l'Espagne. Pendant ce deuxième séjour, Murât réside à quelques
kilomètres de Dûsseldorf, dans le èharmant château de Benrath,
construit en 1758 pour l'archiduc Charles-Théodore par un archi-
tecte d'origine française, Nicolas de Pigage. Dans ce décor galant
du plus pur XVIIIe siècle, suivant le témoignage d'un contemporain,
trois choses seulement l'absorbent : la chasse, la toilette et l'amour.
Quant-àCaroline, elle ne mettra jamais les pieds dans le grand-
duché.

Il ne semble pas cependant que Murat se soit désintéressé des
affaires du grand-duché. Sans doute, le considérait-il surtout comme
une source de revenus, car ses besoins d'argent et ceux de Caroline
étaient immenses. Dans sa correspondance avec Agar, ces questions
d'argent tiennent la première place. On y trouve même une
demande de 200.000 francs pour « prêter à l'oncle Fesch », mais
on y trouve aussi, sinon des directives pour la réorganisation du
grand-duché, du moins des recommandations qui ne sont pas sans
importance. C'est ainsi qu'il prescrit à Agar, qui travaillait à ce
moment à l'élaboration d'une nouvelle constitution, de « s'inspirer
de la

--

constitution française, et de celle de Westphalie ». Il lui



suggère « de diviser le pays en six ou sept départements, d'intro-
duire le système monétaire français, le code Napoléon, etc. ».

Quelques jours après son arrivée, sans perdre une minute, Agar
présente à Murat un tableau d'ensemble dont les éléments lui
avaient été fournis par les fonctionnaires locaux et permettait de
se faire une idée de la situation. Puis, sans attendre d'instructions,
il se met avec acharnement au travail. Comme le remarque fort
justement Schmidt dans son ouvrage sur le grand-duché de Berg,
Agar, intelligent et laborieux, comprenait « qu'il n'avait pas sim-
plement à jouer le rôle d'intendant du prince et receveur de ses
fiannces particulières. Tout en maintenant le plus possible ce qu'il
trouvait dans le pays, il devait s'efforcer d'introduire avec douceur
et sans hâte des réformes qu'on lui demandait de Paris ou dont
il avait pris spontanément l'initiative ».

L'œuvre d'Agar est considérable, surtout si l'on songe au peu
de temps, deux ans à peine, dont il a disposé pour la réaliser. Il
divise le duché en arrondissements, introduit l'impôt du timbre,
— Murat, qui s'interessait beaucoup aux impôts, lui en avait
demandé le projet dès mai 18.06 —, il fixe la valeur des monnaies,
établit un conseil des finances, s'occupe, de faire rentrer les fonds,
sécularise les biens écclésiastiques, supprime les dîmes et presta-
tions, étudie l'établissement d'un mont de piété, organise la magis-
trature et le tribunal de commerce. Il prévoit un programme de
grands travaux, d'exploitation des houillères, etc.

Agar était aussi, nous l'avons vu, ministre des affaires étran-
gères. Il eut comme tel à faire preuve dans une affaire assez déli-
cate, dans laquelle il allait se heurter à Napoléon lui-même, de
qualités de souplesse et de caractère et qui, à ce titre, mérite d'être
rapportée.

Pendant la campagne de Prusse, en 1807, l'Empereur avait pro-
mis au grand-duc de Berg d'agrandir ses Etats, en lui donnant la
souveraineté des principautés de Munster et de Siegen, des comtés
de la Marck et de Tecklenbourg. Il l'avait même autorisé à pren-
dre possession de ces pays avant -la fin des hostilités.

Après la paix de Tilsit, l'Empereur réalise sa promesse, mais
exige que le grand-duc cède à la France la ville de Wesel, afin
qu'elle eût en ce point une entrée libre en Allemagne et une route
facile vers la Hollande. L'affaire était d'importance.

Murât, par contre, voulait conserver la seule place-forte qu'il
possédât. La discussion fut vive à ce sujet entre les deux princes.
Certes, la volonté de Napoléon devait prévaloir. Il manifesta cepen-
dant l'intention qu'un représentant de Murât fût accrédité auprès



de lui pour conclure un traité. Agar est désigné comme plénipo-

tentiaire. Il a raconté lui-mème comment il remplit sa mission.

On ne peut mieux faire que de lui laisser la parole.

« La Cour était alors à Fontainebleau. Le jour fixé pour la

remise de mes lettres de créance, je me rendis au Palais. J'avais

eu autrefois plusieurs entretiens avec l'Empereur pendant le Consu-
lat, soit chez son beau-frère, soit aux Tuileries. Plusieurs fois,

depuis son avènement à l'Empire, il m 'avait dit et je lui avais dit
quelques mots. Dans deux ou trois occasions, pendant la bataille
d'Austerlitz, il m'avait interrogé et j'avais pu satisfaire a ses ques-
tions ;

mais jamais je ne m'étais trouvé seul en face de ce grand
homme avec une mission officielle. Mon cœur battait fortement
et, sans éprouver aucun sentiment qui ressemblât à la crainte, j'étais
agité. Je me défiais de moi plus que je ne redoutais l' Empereur.>

Il s'était montré fort mécontent... (au sujet des péages de Düssel-
dorf), mais j'étais persuadé qu'il me parlerait uniquement de la

négociation dont j'étais l'objet.
Au moment où je fus introduit dans le salon impérial, mon

trouble fut extrême ; mais, à peine mon nom eût-il été prononcé

par le chambellan de service, à peine la porte eut été refermée
derrière moi, je repris la plus complète assurance. Je me sentais
libre parce que j'étais sans témoin. »

Un premier accrochage, mineur, a lieu au sujet des lettres de
créance, puis un autre plus grave au sujet des droits de navigation

sur le Rhin. « Le grand-duc n'a pas exécuté l'acte de navigation

sur le Rhin, et je sais bien qu'en pareille matière il suit toujours
les avis de ses ministres. N'est-ce pas vous dont les conseils ont
inspiré les résolutions dont je me plains. »

« L'attaque était directe, vive, imprévue, et il ne fallait pas
hésiter. Heureusement pour moi, un sentiment confus, une sorte
d'instinct m'avertit sans doute qu'en acceptant la responsabilité
dont l'Empereur me chargeait j'attirerais sur moi un grand orage
et qu'en cherchant à l'écarter je jetterais tous les torts sur le
grand-duc, ce qui eût été un oubli de mes devoirs et en quelque
sorte une lâcheté. Je répondis :

Sire, lorsque Monseigneur le grand-
duc me fait l'honneur de m'interroger sur ses affaires, je lui ai tou-
jours dit mon avis avec une entière franchise ; mais, en sortant de

son conseil, je ne me suis jamais souvenu que de ses ordres.

« A ces mots, l'Empereur, relevant la tète, me lança un regard
de feu dont je fus ébloui. Je détournai les yeux. Après un court
moment de silence, il m'adressa coup sur coup avec la plus grande
rapidité vingt questions :

population, revenus contributions, etc. A



la fin les interrogations turent moins pressées. L'Empereur me
demanda alors si je connaissais bien l'esprit de l'Allemagne, en
particulier le grand-duché. Je répondis avec la plus grande circons-
pection...

« Je m'aperçus alors que j'étais écouté avec bonté, même avec
bienveillance. Je n'éprouvais plus aucun embarras. A la fin de
l'entretien, Napoléon, après avoir entrouvert la porte de son cabinet,
se retourna et dit encore : Souvenez-vous que je veux être obéi.
Il faut que mes ordres s'exécutent sans discussion et sans délai.". »Quand Agar répéta ces paroles à Murât, celui-ci s'écria :

« Comment l 'Empereur veut que je sois souverain pour obéir,
pour recevoir des ordres. C'est impossible. Il y a là une étrange
contradiction. Que ne me laissait-il colonel ou général de brigade.
Je ne me serais pas dégradé en obéissant. » Son dépit était si grand
qu'il ne cessait de se plaindre de cette « spoliation ». La reine
Hortense raconte qu 'il lui affirmait sans rire

: « L'Empereur n'a
pas le droit de me prendre cette place. Elle ne me Aient pas de lui.
C' est un traité avec le roi de Prusse qui me l'a donnée. »

La négociation était donc inutile et Agar se faisait des illusions
sur les bonnes dispositions de l'Empereur à son égard. C'est
celui-ci, en effet, qui, invoquant le cumul exagéré de fonctions sur
le même homme, exigea que le traité soit signé non par Agar, mais
par le comte de Westerholt.

Profitant de son séjour à Paris, Agar voit souvent Caroline et
Madame mère. Dans les mémoires qu'il se proposait d'écrire et dont
il n a malheureusement rédigé que quelques fragments difficile-
ment accessibles, il raconte fort joliment une de ces visites : « Un
soir de 1807, j'accompagnai Mme Murât chez Madame, mère de
l'Empereur, qui occupait, rue St-Dominique, l'hôtel actuel du minis-
tère de la guerre. Nous la trouvâmes dans le premier salon jouant
une partie de piquet avec le général Casahianca. Une seule dame
de compagnie était auprès d'elle, un livre à la main. Deux bougies
brûlaient sur la cheminée et deux sur la table à jeu. La pièce tendue
en soie verte ou bleue était sombre.

« Mme Murât, après avoir embrassé sa mère, après avoir causé
quelques moments avec elle, lui dit en riant : « Maman, vous n'êtes
pas trop bien éclairée. En vérité NOUS êtes fort économe. — Fort éco-
nome, répondit Mme Bonaparte, sans se détourner de son jeu.
\ ous me trouvez fort économe. Mais savez-vous que peut-être unjour, j aurai cinq ou six rois ou reines sur les bras. Comment les
ferai-je vivre ? Alors, ma fille, ne me reprochez pas mes écono-
mies. » Ces paroles, poursuit Agar, excitèrent beaucoup de gaieté.



On les regardait comme une ingénieuse plaisanterie. On en badina
longtemps. Moi que poursuivait l'idée d'une catastrophe plus ou
moins prochaine, j'y vis une réflexion juste et profonde. Elles ne
s'effacèrent pas de ma mémoire. »

La méfiance de l'Empereur, qui d'ailleurs s'adressait plus à
Murât qu'à Agar, devait se manifester, un peu plus tard, dans une
circonstance assez pénible. Par le traité de Bayonne, 13 juillet 1808,
Joachim Napoléon, (c'est de Murât, alors lieutenant de l'Empereur
en Espagne qu'il s'agit), Grand-Amiral de l'Empire, etc., par la
grâce de Dieu et de la constitution de l'Empire, devient Roi des
deux Siciles. Le traité stipulait en outre que .loachim Napoléon
devait céder, en échange d'une rente de 500.000 francs, son duché
« tel qu'il est actuellement et tous biens qu'il possède en France.
Remise du duché doit être faite au comte Beugnot qui en prendra
livraison au nom de l'Empereur ».

Cela ne faisait pas l'affaire de Murât. En 1808, ses revenus attei-
gnaient un total de près de trois millions par an. Pour les six
premiers mois de 1808, grâce à la sage administration d'Agar, les
domaines, forets, mines, salines, douanes, la navigation sur le
Rhin, l'impôt du timbre, les accises domaniales rappportaient tous
frais déduits environ un million et demi, dont Murat était maître de
disposer à son gré. Quand, avant son départ pour Dusseldorf, Tal-
leyrand lui avait dit « qu'avec adresse il pourrait se faire quatre
millions par an », il n'était pas loin de compte. Abandonner tout
cela sans savoir ce qu'on trouverait à Naples était fort désagréable,
aussi dès qu'il fut fixé sur son sort et qu'il sut qu'il ne retournerait
pas à Diisseldorf, donna-t-il à Agar l'ordre d'enlever tout ce qui
pouvait être enlevé, les équipages, les chevaux, ceux de ses propres
écuries et ceux des haras de Duisbourg, expédiés par le Tyrol sur
Naples, les tableaux, etc. Caroline, de son coté, enjoignait à Agar
de réaliser le plus de fonds possible.

Napoléon, « qui pardonnait !'avidité mais pas le scandale »,
chargea alors Beugnot, préfet de l'Empire, fort estimé et qui avait
toute sa confiance, de tirer les choses au clair. De son côté, Agar,
toujours courageux, se déclarait seul responsable. Au surplus, ses
comptes étaient prêts.

Beugnot arriva à Düsseldorf dans les plus mauvaises dispositions.
Il a raconté lui-même dans ses mémoires d'une façon aussi pitto-
resque qu'injuste ses premières impressions.

« C'est alors que j'arrivais à Diisseldorf pour prendre possession
du grand-duché au nom de l'Empereur. Je le reçus des mains de
M. Agard (sic), qui l'administrait pour le compte de l'ancien sou-



yerain. Ce M. Agard est un homme de souci perpétuel, toujours
en garde contre les autres et contre lui-même. Au reste, homme
instruit, bon littérateur, et cependant capable en affaires. Il avait
commencé par quelque mince emploi dans l'instruction publique
et s'était ensuite attaché à la fortune de Murât, son compatriote et
son ami d'enfance. Il avait grandi avec elle, et comme on ne pré-
voit pas jusqu'où l'appétit peut venir en grandissant, il avait poussé
l'ambition au point de prétendre à la main d'une cousine germaine
du prince, espèce de petite niaise, au demeurant, à laquelle il ne
manquait que l'esprit, la figure et la santé. » Il s'agit, en réalité,
de la nièce de Murât, Alexandrine Sembat et non Alexandrine
Andrieu, ainsi que l'écrivent la plupart des biographes de Murât.
Alexandrine Semhat, née à Soulomès en 1790, était la fille de
Jacques Sembat et de Jacquette Murât, soeur de Joachim. Elle
épousa Agar en 1807 et mourut quatre années plus tard, à Naples,
en 1811.

« Le prince, poursuit Beugnot, trouva grande d'abord la liberté
que prenait l'ex-camarade Agard. Il se laissa ensuite attendrir et
finit même par le doter de la commanderie de Mosbourg qu'il
érigea en sa faveur en comté. Il était fort douteux que le prince
eût le droit de faire cette donation, à l'époque où il la fit ; mais
alors on n'y regardait pas de plus près pour donner que pour
prendre. Ici, et par une remarquable inconséquence, le prince, en
comtifiant M. Agard, lui imposa par devant notaire la condition de
ne jamais se prévaloir à aucun titre ni même de parler de sa
parenté avec lui.

« La sévérité avec M. Agard m'avait été recommandée, et je
l'employai peut-être avec excès. Son humeur me jettait hors de
gonds. J'étais rebuté par la discrétion, ou si l'on veut la dissimu-
lation, qu'il poussait jusqu'à ne vouloir pas révéler qu'il fût
honnête homme. Le grand-due, qui avait rêvé le troue d'Espagne,
six mois avant qu'il fût donné il un autre, avait vendu des domaines
du grand-duché autant qu'il avait pu et plus qu'il n'aurait dû. Il
avait anticipé sur les échéances des revenus et pressuré de son
mieux l'orange qui lui échappait de la main. Je relève ces faits,
je les explore dans tous ses détails et je découvre que M. Agard a
largement opéré dans les intérêts de son maître, mais toujours avec
fidélité. Le droit de vendre une fois reconnu, rien n'était à reprocher
à personne. »

Agar, dont Beugnot reconnaissait l'intégrité, n'était pas sans
arguments. Non seulement Murât ne devait rien, mais on lui devait
1.260.000 francs, arrérages des revenus de ses états jusqu'au



1" août. Les domaines, il avait le droit de les vendre en vertu d'une
ancienne loi du duché de Berg dont il avait simplement interprète
le texte. Les crédits de « relations extérieures » ? Tous avaient
été employés en cadeaux aux ministres accrédités à Paris qui lui
rendaient les plus grands services, etc., etc.

L'affaire tourna court. Beugnot n'insista pas. S'il n'était pas par-
ticulièrement bienveillant, c'était, lui aussi, un honnête homme.
Quand il se fut rendu compte du travail accompli par Agar et des
résultats qu'il avait obtenus, il lui écrivit : « Ici, vous avez t'ait

comme le bon Dieu. Vous avez tiré une assez belle machine du
chaos. Je ne sais comment vous en êtes venu à bout, mais ce que
je sais, c'est que la belle machine retomberait prompte ment dans
le même chaos si je ne défendais du matin au soir l'œuvre de votre
création. » Quelle plus belle revanche pouvait espérer Agar ?

Quant à Murât, il reconnut toujours d'une façon éclatante les
services qu'Agar lui avait rendus... « Je ne puis, lui écrivit-il en
février 1808, au moment où sa mission allait prendre fin, que vous
témoigner toute ma satisfaction pour l'ordre et l'amélioration
sensibles que j'ai remarqués dans l'administration qui vous est
confiée. » Il lui conférait, comme n'avait pas manqué de le souli-
gner assez méchamment Beugnot, le comté de Mosbourg et son titre
avec une donation de 14.000 livres de revenus, donation et titres
confirmés d'abord par Napoléon, puis, ce qui est plus méritoire,
par Louis XVIII.

Devenu roi des deux-Siciles, Murât fait immédiatement appel à
Agar. Il lui écrit le 24 février 1809 : « Monsieur le comte, je viens
de vous nommer mon ministre des finances. Rendez-vous sur-le-
champ à Naples pour y recevoir du prince Pignatelli le portefeuille
de ce ministère. Je connais vos talents et votre zèle, Notre dévoue-
ment à ma personne. Ils me garantissent d'avance du succès dans
une administration qui vous a mérité toute ma satisfaction. Je
désire que vous vous occupiez sur-le-champ il me présenter un
rapport général sur toutes les branches des revenus de l'Etat. »

En tout temps, en tout pays, la tâche d'un ministre des finances
est malaisée. Celle d'Agar était d'autant plus difficile qu'il n'était
pas premier ministre — Napoléon avait imposé Maghella pour cet
emploi — et que d'autres ministres se partageaient les divers por-
tefeuilles. Pour compliquer encore les affaires, Joseph, en partant
pour l'Espagne, similia similibus. avait emporté ce qu'il avait pu.
Mural, déjà ulcéré d'avoir vu ce trône d'Espagne si ardemment
convoité lui échapper, humilié d'avoir, sur l'ordre de l'Empereur.
fait à Naples une entrée sans éclat, se désespérait devant ce démé-



nagement général. On raconte qu'alors Agar, s'étant assuré que
personne ne pouvait l'entendre, oubliant sa réserve habituelle et
les formules protocolaires, lui aurait glissé à l'oreille : « Té tra-
cassèz pas. Ai salbat la caisso. » Murât en fut tout rasséréné, mais
la situation était loin d'être brillante.

Au mois de février, le Trésor, les Banques, les Caisses de l'Etat,
tout était vide. La contribution foncière de 18'08 ne donnait rien.
Il y avait 100 millions de dettes théoriquement gagées sur les
biens des couvents, mais non mobilisées. Les besoins militaires,
conséquence des ordres de Napoléon, exigeaient sans cesse de fortes
dépenses. Enfin, il fallait compter avec le goût du luxe du roi et
de la reine.

Sans se décourager, Agar se met au travail. Il s'efforce d'abord
de concilier l'intérêt des manufactures qui s'établissent dans le
royaume avec les intér'êts du Trésor qui exigent des droits de
douane et aussi avec les instructions de Napoléon qui proscrivait
l'entrée des marchandises britanniques et voulait au contraire faire
accepter en franchise les produits manufacturés en France. Pour
se procurer des ressources immédiates, Agar vend quelques domai-
nes. Il organise même, sans doute la première, une « Loterie natio-
nale », sans grand succès d'ailleurs.

En 1809, le déficit était encore de 180.000 ducats. Les recettes
budgétaires s'élevaient cependant à 16 millions de ducats. En dépit
des énormes charges militaires qui n'avaient cessé de croître, Agar,
en quittant le pays, six ans plus tard, laissait l'Etat sans dettes.

De nombreuses et intéressantes créations doivent être mises à
son actif : monopoles, caisse d'amortissement, cadastre, école des
ponts et chaussées, école polytechnique, écoles militaires, dont, s'il
ne les a pas créés lui-même, il assura le financement.

Lorsqu'on 1821 une commission fut nommée par le gouverne-
ment napolitain d'alors pour préparer la refonte des institutions,
elle proposa pour modèle le « système de M. de Mosbourg ». On
ne pouvait lui rendre un plus bel hommage.

L'action d'Agar, à Naples, ne s'exerça pas seulement dans le
domaine des finances qui lui était propre. IL resta le confident et le
conseiller de Murât et de Caroline. Ses avis, hélas ! -ne furent pas
toujours suivis, surtout vers la fin du règne quand une sorte de
vertige s'empara du roi et de la reine. En 1813, alors que Murât
avait rejoint la grande-armée à Dresde, il tente l'impossible pour
empêcher Caroline de prendre des mesures qui vont nettement à
l'encontre des intérêts de la France. Malgré lui, elle ordonne la
saisie des bateaux français qui se trouvent dans les ports napo-



litains et fait mettre sous séquetre les biens appartenant aux Fran-
çais. Quand Murat, de retour à Naples, entame des négociations

en vue d'une alliance avec, l'Autriche et l'Angleterre, Agar sent
que désormais ses efforts sont devenus inutiles et il écrit à Murat
une lettre qui dénote les plus belles qualités de caractère et de

cœur :

« 24 janvier 1814: Sire, tout annonce que votre Majesté va bientôt
se trouver en guerre avec la France. J'ai vu ses larmes couler, j'ai
vu son cœur brisé de douleur à cette idée, mais elle a consulté ses
devoirs envers ses peuples et ses enfants et les affections de son
âme toujours française ont cédé à ses; devoirs.

« Les lois de l'Empire, l'amour de la patrie plus fort encore que
les lois et qui coûte à votre Majesté de si nobles chagrins ne me
permettent pas de conserver un emploi dont les fonctions pour-
raient m'obliger à rendre des services contre la France. Je supplie
votre Majesté d'accepter ma démission de ministre des finances.
Mais si j'ai des obligations envers la France, j'en ai aussi envers >

votrè Majesté qui me sont sacrées. Quinze ans de bontés et de
bienfaits m'ordonnent dè ne pas me séparer de vous et de vous
servir en tout ce qui ne pourra pas blesser directement ou indi-
rectement la France. Dans cette convulsion de l'Europe, déjà fatale
à plusieurs trônes, vos Etats, Sire, peuvent être à leur tour mena-
cés. Votre Majesté doit les conserver ou périr en les défendant. Je
dois y rester pour partager tous ses dangers et pour mourir, s'il le
faut, .à côté d'elle. » Une pareille lettre se passe de commentaires.

Murât répondit aussitôt : « Si, en me remettant votre démission,
vous aviez manifesté l'intention de me quitter et de rentrer en
France, je l'aurais acceptée sur-le-champ. Mais vous avez senti
qu'après des relations qui datent de notre enfance, après quinze ans
de confiance entière de ma part, comme après quinze ans de
dévouement sans borne de votre côté, vous ne deviez jamais vous
séparer d'e moi, quels que soient les événements. Je n'accepte donc
pas votre démission. Je vous accorde un congé dont vous ferez
usage aussi longtemps que vous le jugerez nécessaire. Vous le
reprendrez quand vous voudrez. » Quand Agar écrivait son « Eloge
de l'amitié », prévoyait-il qu'il pourrait, avec Murat, en être le
héros.

Les dés étaient jetés. -Lorsqu'en 1815 Murat quitte sa capitale
pour entréprendre contre l'Autriche l'expédition qui devait lui
coûter et son trône et sa vie, Agar demeure pour veiller sur la
reine et ses enfants. Quand celle-ici fut contrainte de livrer aux

tAnglais la flotte et les défenses de la ville, il l'accompagne sur le



« T rémendous », l'aide à faire emporter les archives et les objets
les plus précieux. Il l'accompagne à Trieste et rentre en France enseptembre. C est à Paris qu 'il apprend la fin tragique de Murât.

La fidélité d'Agar envers Murât n'était pas sans clairvoyance,
mais dans son jugement il garde toujours une sérénité, une hau-
teur de vue, une noblesse de sentiments qui l'honorent.

« La gloire
des plus grands hommes, écrit-il, ne permet de leur attribuer ni
la perfection, ni l'infaillibilité que la Providence a réservées pourelle seule. Mais il y a dans les fautes et les erreurs de ces person-
nages extraordinaires quelque chose qui participe de leur grandeur
et qui semble l'accroître en étonnant, en confondant le reste des
hommes. Chacun sent, chacun voit qu'eux seuls pouvaient faillir
ainsi. » On croirait entendre Bossuet.

Envers Caroline, devenue la comtesse de Lipona, anagramme de
Napoli, Agar témoigne d'une fidélité pareille et jamais démentie. Il
reste en relations étroites avec elle, multipliant les démarches
auprès des gouvernements successifs pour lui faire rendre la
possession de ses biens. En 1838, sur ses instances, le gouvernement
de Louis-Philippe lui attribue une rente annuelle de 100.000 francs.
Après sa mort, il continue à entretenir avec ses enfants des rela-
tions confiantes et amicales.

Sous la Restauration, Agar s'était retiré, d'abord dans sa maison
natale, puis a partir de 1823 aux Bouysses, mais bientôt, repris
par le goût des affaires pubhques, il se lance de nouveau dans la
politique, Cette période de la vie d'Agar mériterait certainement
une étude plus approfondie. Je ne puis, ici, qu'en esquisser très
brièvement les grandes lignes.

En 1827, il est candidat de l'opposition libérale à Cahors, mais
il n'obtient que 22 voix contre 02 à M. de Follemont. En 1830, il
est élu presqu'à l'unanimité et sera réélu deux fois, en 1831 et
1834. A la Chambre, aucune grande affaire des finances n'est dis-
cutée sans qu 'il y prenne part. On lui doit même une proposition
de loi tendant à déclarer la qualité de député incompatible avectout marché de fournitures. C'est un précurseur. Il rédige de nom-breux mémoires, un en particulier en 1824, sous forme de lettre, à
M. de A illèle, ministre des finances, sur le projet de conversion des
rentes qui eut un certain retentissement. Ce mémoire, confirmé et
développé dans une « lettre d 'observations » et un « complément
d'observations », fut publié en une importante brochure. Il défend
avec ténacité les intérêts de son département. « La ville de Cahors
et le département tout entier, écrit un de ses contemporains, lui
doivent une véritable reconnaissance à l'égard des importantes sub-



ventions ministérielles accordées pour les travaux d'utilité publi-
que. »

Agar, nous l'avons indiqué, voulait écrire, sinon des mémoires,
du moins une vie ou plutôt une sorte de défense de Murat. Les
documents qu'il avait rassemblés lorsqu'il- était à Naples eurent
une fortune singulière. Les caisses contenant ces documents,
embarquées cependant sur le « Trémondous », furent égarées et
Agar ne .rentra en leur possession qu'en 183,8. Au moment de se
mettre au travail, cet homme, qui avait un sentiment si vif de
l'honneur, est pris de scrupules. Il écrit à la marquise Popoli, la
fille aînée de Murât : « Ne croyez pas, Madame, que, pour. la gloire
du roi, il faille le présenter comme ayant toujours été exempt
d'erreurs. Ce serait le placer dans une condition supérieure à
l'humanité..., la plupart des grands hommes peuvent se tromper,
surtout en politique. Quand leurs erreurs sont nobles et généreuses,
ils n'en restent pas moins de grands hommes. » Un peu plus tard,
il écrit dans le même sens à Caroline qui lui répond simplement
avec beaucoup de noblesse

: « Dites toute la vérité. »
Agar hésite encore et, finalement, renonce à son projet. Connais-

sant l'homme et l'homme de lettres, nous ne pouvons que le regret-
ter. Une partie des « papiers Mosbourg » a heureusement été
publiée dans les « Lettres et documents » pour servir à l'histoire
de Murât publiée par le prince Murat. C'est une mine de renseigne-
ments indispensables à qui veut connaître la vie de Murat.

Le 3 août 1837, Agar avait été fait Pair de France et en 1840
Commandeur de la Légion d'honneur, ce qui à l'époque était fort
rare. Il mourut à Paris le 8 novembre 1844, à l'âge de 73 ans. Il
repose maintenant sous une chapelle latérale de- la petite église de
Mercuès. Rien malheureusement dans cette chapelle ne signale la
sépulture. A l'extérieur, une porte rouillée et verrouillée, à demi-
ensevelie sous les ronces, donne accès au caveau.

De sa deuxième femme, Andrée Janet, qu'il avait épousée après
la mort d'Alexandrine Sembat, et qui repose, elle aussi, dans
l 'église de Mercuès, il eut deux filles, Marie et Laurence, et un fils,
Laurent. Laurent, entré dans la Carrière, fut un diplomate éminent.
Il était ed 1870 ambassadeur de France à Vienne. Ce fut aussi unbibliophile 'réputé. C'est lui qui fonda à Mercuès l'école St-Laurent
dans la maison natale de son père. Cette école existait encore il y
a quelques années. Elle a été remplacée par un hôtel, mais les bâti-
ments n'ont pas changé.

Marie de Mosbourg avait épousé le comte de Nogué. Son arrière-
petit-fils, le vicomte de Rougé, a conservé jusqu'à ces derniers



temps la propriété des Bouysses, acquise depuis par le Docteur
Marre, qui a bien voulu m'y accueillir.

Le vicomte de Rougé m'a communiqué avec beaucoup de bonne
grâce d 'intéressantes précisions sur les origines et la descendance
de son trisaïeul. Je suis heureux de lui en témoigner ici ma grati-
tude.

J ai essayé à la fois trop longuement et trop brièvement de faire
revivre un instant la belle figure d'un des plus illustres Quercynois.
La gloire d'un Murât, d'un Bessières, a éclipsé sa renommée. Il
mérite cependant mieux que l'oubli Le visiteur presse, qui gravit
les degrés du large escalier qui conduit à la bibliothèque munici-
pale de Cahors, jette un regard distrait sur le buste d'un homme
aux traits accentués, au visage sévère, presque dur, le cou engoncé
dans le double tour de sa haute cravate. Ce buste d'Agar de Mos-
hourg, c'est, je crois, le seul hommage rendu par ses compatriotes
a un homme qui ne tut pas seulement un honnête homme, mais
un grand homme.

Cet hommage a son prix ; mais, peut-être, n'est-ce pas assez.

Camy, septembre 1959.
Général Pierre KELLER.



L'HISTOIRE de la VIGNE et du VIN en QUERCY

d'après les découvertes et le livre
dé Roger DION, Professeur au Collège de France (1)

par le Docteur Alfred CAYLA.

Lorsque nous descendons notre vallée du Lot, nous ne sommes
pas-dans ces terres de vignoble exclusif, de vignobles de masse, du
Languedoc ou du Bordelais, mais dans un pays de polyculture, où
la vigne occupe visiblement une place prépondérante ; jadis, sur
les pertes les- plus abruptes, comme en témoignent quelques sou-
ches survivantes, abandonnées ; aujourd'hui, sur les demi-pentes et
un peu dans la plaine des bords de rivière.

Dans les villages riverains, les maisons ont conservé les installa-
tions des anciens usages de petites exploitations viticoles person-
nelles. Nous verrons que l'ensemble de la maison est conçu en

(1) Roger DIOIN : Histoire de la vigne et du vin, en France, des origines au
xix8 siècle. Chez Poisson, Libraire à Brissac' (Maine-et-Loire). .....



fonction de ce rôle. Il existe bien cependant une belle cave coopé-
rative, où l'on apporte sa vendange, mais son installation n'atteint
pas l'industrialisation connue dans certaines régions.

Dans toutes les conversations courantes, comme dans nos chants
et dans nos contes, la vigne et le vin tiennent une place majeure,
et notre dialecte présente une richesse d'expressions exceptionnelle
pour désigner toutes les variétés de terres à vigne, des façons de
travail, des cépages, des goûts du fruit ou du vin lui-même.

La pensée en est à ce point présente, depuis des siècles, que, si
la vigne n'est pas le seul ornement végétal dans l'art religieux, elle
est la seule plante ayant valeur de symbole dans quelques-unes de
nos églises, et de symbole heureux.

L histoire d'une plante cultivée, qui a si profondément marqué
le site et la vie de ce pays, préoccupe tout esprit curieux du passé,
désireux de le comprendre.

Son histoire récente nous a été transmise par les générations qui
nous ont précédés et le « drame du phylloxéra » est presque vivant
pour nous. Nous connaissons les ruines qu'il a provoquées ; nous
savons que, par lui, ces pentes pierreuses qui joignent le causse à
la vallée sont désormais vouées à la friche. Elles ne donnent plus
ce vin savoureux que l'on dénommait volontiers « jus de cail-
loux », tant les ceps paraissaient naître de ces pierres qui recou-
vraient toute terre végétale.

Mais, au-delà, dans un passé que nous voudrions connaître, c'est
presque la nuit des temps. Il y a bien au VIIe siècle mention de notre
vin dans un texte de saint Didier, mais rien auparavant. Les décou-
vertes préhistoriques, gisements et dessins, ne nous révèlent rien
sur la vigne.

Aujourd'hui, en intégrant, avec Roger Dion, l'histoire de notre
vignoble quercynois, dans celle de tout le vignoble de France, nous
pouvons nous représenter ces origines avec exactitude.

Solide, par les découvertes archéologiques et les textes, soigneu-
sement confrontés

; vivante, parce qu'elle nous introduit dans la
vie sociale du passé, cette histoire économique nous éclaire la
genèse de certains faits politiques, jadis obscurs pour nous.

Pour comprendre cette histoire de la vigne, il faut se vendre
compte que « la vigne se distingue des autres cultures, par la puis-
sance des impressions qu'elle fait — et a toujours fait — sur
l'amour-propre des détenteurs de terre ». C'est la plus humanisée
des plantes cultivées.

Ce n'est pas une culture d'utilité indispensable (la plus grande
étendue du globe ne la connait pas, et utilise des boissons fermen-



tées de notoriété loeale) ; c'est une culture de prestige, un signe de
civilisation supérieure.

Pour le consommateur, parce que le vin est son luxe, et que la
satisfaction d'un luxe, que l'on peut montrer, même dans un pays
sans vigne, traduit un niveau de vie qui compte plus à ses yeux que
la réalisation d'un besoin. Ce besoin a pu faire de lui parfois un
conquérant, toujours un client du marchand, souvent un produc-
teur.

Pour ce producteur, il y a prestige, parce que la viticulture est
une conquête constante sur la nature, un art difficile, ne valant
que par la qualité, caractère des hautes civilisations. Enfin, parce
que certains savent que, bien conduite, en culture commerciale,
elle devient, comme les objets de luxe, source de richesse, et donc
nouvel élément de prestige. La ferveur humaine pour le cep
commande l'ambition terrienne, et celle-ci cherche l'élévation vers
l'état du vigneron, ce « Prince de l'agriculture ».

Sans qu'il y ait certitude, il semble que l'origine spontanée de
la vigne soit eurasiatique ; mais les évocations de la vigne, dans les
deux Testaments de la Bible, n'indiquent pas que cette plante, de
lente culture, ait eu une notable extension dans ces pays bibliques,
voués au nomadisme. Elle était même interdite dans la tribu des
Réchabites.

Au contraire, il y a certitude que l'origine de la viticulture, cet
« art de diriger la végétation vers la qualité du vin », a son pre-
mier développement dans la civilisation hellénique. L'archéologie
a retrouvé des instruments de cette viticulture primordiale, tels
des pressoirs de pierre. On en connaît des représentations sur de
nombreux vases, et Dion nous montre, par l'exemple du ridicule
Cyclope, s'enivrant avec le plus grossier des vins, que « l'ignorance
de cet art la viticulture de qualité — déconsidère un homme
aux veux des Hellènes ». Rome, enfin, empruntant cette prévention,
interdisait d'offrir aux dieux du vin d'une vigne non taillée, tant
la taille était déjà considérée comme la condition de la qualité.

L'expansion de la civilisation hellénique est celle d'une « civi-
lisation de la vigne », et la jeune archéologie sous-marine rap-
porte des navires naufragés, il y a 2.000 ans, plus d'amphores à vin
(seul récipient vinaire de l'antiquité méditerranéenne), d'origine
grecque ou campanienne, que de jarres d'huile, de céramiques oud'objets d'art. Diodore de Sicile nous apprend qu'une amphore de
\ in était la meilleure valeur d'échange pour ramener au grand
marché de Délos un chargement de blé, nécessaire à ce pays aride,
ou cet objet désiré

: un esclave étranger.



Cette expansion de prestige et de commerce s'accompagnait du
culte de Dionysos, le Dieu planteur de vigne, dont témoignent les
nombreuses représentations fleuries, dans toutes les colonies médi-
terranéennes (2). Avec ce culte, ils apportaient leurs plants, et
plus encore cet art de la viticulture de qualité, qu'ils avaient créé.
Ne dépassant pas les côtes, Marseille fut la seule ville, de notre
pays à connaitre la vigne, dès le Ve siècle avant notre ère.

Dion établit, qu'en dehors de ce foyer, notre pays n'avait aucune
vigne avant la conquête romaine ; et César, si complet dans ses
descriptions de la yie, dans les pays conquis, ne parle nulle part,
à propos de la Gaule, de la vigne et du vin, auxquels les guerriers
sont toujours attentifs. Nous allons voir que la vigne est pour nous
un monument romain, et, d'autant plus précieux, qu'elle a fructifié,

en premier lieu, dans des sols impropres à d'autres cultures.
Si les routes suffisaient, pendant la conquête, à établir le respect

des conquérants, il fallait, pour la colonisation consécutive, gagner
les villes, marquer le prestige d'une civilisation supérieure. « Pour
les Romains, civiliser, c'était, en même temps qu'assurer l 'ordre,
introduire la vigne et l'olivier », et « ce décor méditerranéen a
souvent mieux résisté à l'épreuve du temps que les édifices colos-

saux qu'ils ont pu croire indestructibles ». De ceux-ci, nous ne
voyons que des vestiges, dans un Cahors entouré de vignes depuis

sa romanisation.
Parmi ces villes, une place à part doit être faite aux ports parce

que, déjà voués au commerce, ils faisaient du vin l'objet principal
de ce commerce, alors même qu'ils n'étaient que lieu de transit.

L'exportation, bornée alors, pour l'industrie, à quelques métaux
et céramiques, parfois des étoffes, pour l'alimentation, à l huile

et au sel, dominait pour le vin. Pour s'en procurer, les bateaux du

Nord venaient « sur lest » apporter leurs « esterlins » (les pierres
de lest, abandonnées dans les eaux de ces ports, ont pu servir à la

construction de quais, et, même à Libourne, de l'église Saint-Jean).
La prédominance de ce fret était telle que la capacité des bateaux

se comptait au nombre de tonneaux transportés ; le terme nous
sert encore pour jauger les vaisseaux de tous usages et de tous
transports.

Ce trafic commercial des importateurs grecs et romains suivait

les deux grandes voies que la nature a tracées dans notre pays (et

sur lesquelles vont apparaitre les deux colonnes de la viticulture

(2) Le Musée de Munich possède une remarquable coupe à fond rouge du
VIe siècle avant notre ère, représentant la navigation de Dionysos. Le voyageur
divin apporte, dans sa barque, une vigne aux belles grappes.



française, la Bourgogne et Bordeaux :
soit l' « isthme gaulois »,

par Narbonne et les fleuves, vers le port de Bordeaux (la route de

l'étain et de l'ambre) ; soit le couloir rhodanien, uni par des seuils
à la Moselle et au Rhin, à la Seine et à la Loire. L'abondance des
débris d'amphores dans le sous-sol de Bordeaux, et, dans le lit de

la Saône à Chalon, l'atteste autant que la plaidoirie de Cicéron,
défendant le Propréteur Fontéius, enrichi par les taxes prélevées

au passage.
Mais si les cépages, utilisés jusqu'alors, avaient pu être plantés

autour de toutes les villes romanisées, même septentrionales
(l'Empereur Julien écrivait vouloir retrouver, à Paris, sa petite
yigne), ils avaient mal fructifié et ne donnaient qu'une production
inconstante et insuffisante, lorsque les conditions étaient défavo-
rables.

On peut dire que, dans les deux axes commerciaux, Gaillac, sur
le Tarn, et Vienne, sur le Rhône, représentaient les avant-postes de
la vigne en Gaule. Ce fut le mérite des pays et des ports de transit,
dans les siècles suivants, de réaliser la vendange là-même où accos-
taient les bateaux. Au commerce rémunérateur, qui faisait dire
que : « Le vin, c'est de l'or », ils ajoutèrent la production locale.

Dès le ive siècle, profitant de la remarquable faculté d'hybrida-
tion de la vigne, ils avaient fait franchir la frontière climatique à

des cépages nouveaux : la haute vallée du Rhône et les pays plus
septentrionaux choisirent l' « allobrogia », déjà sélectionné dans
l'altitude alpine. Bordeaux adapta le « biturica », ancêtre du

« cabernet » actuel. Ainsi, la création du vignoble de Bordeaux est
l'œuvre du génie commercial des Bordelais. Ils allaient s'enrichir
du vin, sur un sol lessivé et décalcifié, de très médiocre rendement
dans toute autre culture.

A son exemple, d'autres ports de transit. Nantes et La Rochelle,
devinrent des centres de vignoble. Ne retenons que le rôle de Bor-
deaux, parce qu'il fut décisif pour notre Quercy.

Bordeaux sut acquérir une réputation prééminente. Pour la

conserver, les commerçants bordelais savaient que, parmi leurs
vins, certains n'avaient pas le corps nécessaire, il fallait les faire
bénéficier d'un judicieux coupage pour élever leur degré d'alcool.
Ils savaient aussi que, dans les années de pauvre récolte, leur
commerce risquait de ne pouvoir répondre à la demande et de
perdre ainsi une clientèle précieuse. Ces deux raisons leur firent
avoir l'idée de recourir aux vignobles, créés par les Romains, dont
ils connaissaient la valeur, en recherchant ceux que des rivières



affluentes réunissaient déjà a leur estuaire pour d'autres commer-
ces, la Dordogne et le Lot, en premier lieu.

C est à l initiative des Bordelais, parfaitement comprise par les
Cadurciens, que les plus aisés des citadins, bourgeois, aristocrates,
communautés religieuses, et, au premie rang, les évoques, étendi-
1 ent les vignobles qu ils avaient dans la ville même, ou autour de
la ville, aux propriétés qu'ils possédaient sur les coteaux de la
vallée. Ils devinrent ainsi « les viticulteurs de la Cité ». Le souci
de satisfaction et de prestige allait faire place à un but commercial.
Avec le temps, ici, comme ailleurs, la grande propriété changea de
main, et se morcela en propriétés paysannes, légitimant la création
d'une confrérie de « vinayrous », au Moyen Age.

Depuis Cajarc, les rives du Lot, mais surtout les coteaux d'aval
de Cahors, sur Douelle, Parnac, Luzech, Alhas, Grézels et Puy-
l 'Evêque, se couvrirent de vignes, probablement au VIe siècle. La
« route du vin de Cahors », bien avant cette dénomination touris-
tique actuelle, était une route liquide, « lou comi del aygo », avec
ses ports et leurs péages, ses chais, ses constructeurs de « gabar-
res » et de fûts, ses ex-votos en forme de bateau, comme il en reste
aux églises de Douelle et de Notre-Dame de l'Ile.

Le long des « cingles » du Lot, pauvres en voies de terre, et aux
médiocres chemins de halage, la descente annuelle de 10.000 ton-
neaux, vers Bordeaux, animait d'une vie pittoresque les rives pen-dant les quatre mois, où les « eaux volantes » rendaient la rivière
navigable, et parfois dangereuse. Une jeunesse marinière de
« navatiés », franchissait les hauts-fonds et les « balmes »rocheuses naturelles, que l'administration s'était toujours efforcé
d'aménager, par des passages à poutrelles, ou de faire aménager
par les meuniers riverains. Mais, ces moulins sans écluses, rem-
plaçants des « moulins à nef » de jadis, ne mettaient pas toujours
assez d'empressement à ouvrir les « pertuis » ou « passelis »,qu'ils devaient entretenir. De nombreux conflits et accidents
devaient survenir, jusqu'à ce que au xix' siècle l'Etat, voulant faire
du Lot une rivière navigable, régularisa son lit, par des barrages
construits, avec leurs écluses à « sas ». A cette époque même,
l'apparition des chemins de fer concurrença effectivement ce trafic,
et le fit disparaître.

Ces marins d'eau douce, fils de vignerons, revinrent à leur voca-
tion terrienne, quittée à regret, au point qu'ils avaient manifesté
avec violence, lorsqu'on avait voulu les inscrire dans la Marine
Nationale, pour leur « temps ».

Le voyage de Bordeaux ne donnait pas lieu qu'à des difficultés



de navigation, mais aussi à des litiges commerciaux : la dépendance
commerciale vis-à-vis de Bordeaux assurait l 'écoulement d une
récolte désormais importante ; mais elle créait des rapports parfois
difficiles, entre producteurs et négociants. En commerçants avisés,
les Bordelais tenaient aux gros bénéfices qui ont fait de leur ville

une cité de luxe.
Ailleurs, pour lutter contre la concurrence, presque toutes les

villes (Moissac, Penne, Belvès, etc...) la supprimaient, en interdisant
sur leur territoire la vente des « vins étrangers », c'est-à-dire des

communes voisines, en la réservant aux « vins bourgeois ». Quel-

ques villes leur appliquaient un droit spécial, nommé « souquet ».
La politique commerciale de Bordeaux était plus subtile. Elle

attirait, nous l'avons yu, certains de ces vins étrangers, mais elle
entourait leur admission d'une réglementation, qui au temps des

« guerres anglaises », permettait aux suzerains successifs de mani-
fester et de faciliter leurs intentions politiques.

Ce « privilège de Bordeaux », déjà exposé par Laroussilhe, dans
notre bulletin de 1905, ne fut nullement supprimé pendant les règnes
français ultérieurs. Turgot en demandait la suppression en 1776
dans son rapport sur la libre circulation des denrées. Elle ne devait
être réalisée qu'en 1789 par les Etats Généraux.

Nous ne pouvons suivre Dion dans l'étude des modalités et
tluctuations de ce privilège, nous nous bornerons à résumer les
trois prescriptions essentielles.

En premier lieu, les fûts dits « étrangers » ou du « haut-pays »

n'avaient pas droit à la même contenance que ceux de la Séné-
chaussée même : 28 veltes, au lieu de 34, cela faisait une diffé-
rence de 29 litres, défavorable à une vente directe au consomma-
teur. Leur cerclage devait être d'aubier ou de coudrier, non de châ-
taignier, comme pour les fûts de Bordeaux. Toutes les applications
de ce privilège étaient surveillées, par la « police (les vins », dès
l'entrée de la Sénéchaussée à Saint-Macaire. La saisie n'était pas
exceptionnelle.

En second lieu, pour mieux surveiller les tractations commer-
ciales, ces vins devaient être entreposés autour de Chàteau-Trom-
pette, dans un périmètre déterminé, interdit aux vins bordelais.

Enfin et surtout, leur temps de vente était limité à moins de sept
mois. Leur admission n'était autorisée qu'après la Noël, bien après
la foire de St-Martin, et lorsque les vaisseaux hollandais avaient
déjà, à peu près, accompli leur chargement. Le départ du surplus
était imposé, avant la récolte suivante, à la date du 8 septembre.
Plutôt que de remonter leur chargement, en « tireurs de corde »,



hors de la Sénéchaussée, ou de'brûler leur 'vin en eau-de-vie, les
Quercynois retardataires préféraient l'abandonner à vil prix.

Malgré tout, ce « privilège de Bordeaux », qui assurait la
richesse aux Bordelais, donnait, en dépit des accidents et des
pertes, une certaine aisance aux viticulteurs des bords du Lot ;

aisance d'autant plus apparente qu'elle contrastait avec la pauvreté
des « caussenards ».

En contrepartie, ce courant commercial enlevait toute notoriété
extérieure à notre vin. Il avait mérité de constituer un cadeau
d'évêque à évêque, dès l'année 630, puisque le premier texte que
nous possédions sur nôtre vin est représenté par un échange de
lettres entre notre évêque, saint Didier, et son Collègue die Verdun,
auquel il expédiait dix tonnes de vin de qualité, qualifié « Falerne »,
par référence au meilleur vin d'Italie.

Neuf siècles plus tard, en 1531, il méritait encore d'être offert
par 'le connétable Galiot de Ginouillac, sénéchal du Quercy, sei-
gneur d'Assier, à François Ier. Et ce Roi, fidèle à la tradition royale
de soigner son vignoble, l'appréciait au point d'en demander des
plants, pour son château de Fontenaibleau. Les Consuls délibérè-
rent, nous dit le « Livre tanné », des Archives de Cahors, pour
désigner Jean Rivais, surnommé

-
« lou Prince », qui dut aller

choisir, comme il est important, l'emplacement favorable à cette
plantation ; puis conduire « XX barricas de vy par lo dich senhor
IQ Rey, et XXX muletz cargatz del dich plants ». Vers la même
époque, un mémoire de Roaldès étudie la qualité des vieux plants
et conseille de les conserver,

Pour rappeler cette qualité, soigneusement maintenue, faut-il
citer Young; voyageur anglais de 1787, ou plus simplement rap-
peler nos souvenirs de vieilles bouteilles, trouvées dans nos caves
et appréciées par nos hôtes. De nos jours, cette qualité a légitimé
une « appellation contrôlée ». Bordeaux, depuis la fin de la batel-
lerie, a abandonné ses emprunts à nos vins.

D'autres régions du Quercy ont donné des vins de moindre répu-
tation. Les plaines du Bas-Quercy, de Montauban et de Moissac,
par le Tarn, l'Aveyron et la Garonne, expédiaient vers Bordeaux
aussi ; tandis que Souillac, par la Dordogné, n'expédiait guère que
des bois merrains, pour la tonnellerie bordelaise. La Basse-Dordo-
gne, plus navigable, après le « saut de la Gratùsse », dans sa
partie périgourdine, était seule vraiment viticole, d'autant plus que
Bergerac interdisait aux vins d'amont le passage sous son pont.

Le succès du vin de Cahôrs, connu des « caussenards » qui
participaient aux. vendanges à la « rivière », les. incita à planter



de la vigne. Figeac chercha la quantité, et produisit un « vin noir »,
mais léger, apprécié dans les « montagnes » du Rouergue voisin,
où des convois de mules le montaient dans des outres.

Dion s'arrête au XIXe siècle, avant que les chemins de fer diffu-
sent la consommation et modifient les courants commerciaux ;

avant la crise du phylloxéra, qui a montré la faculté d'adaptation
de tous les vignerons. Depuis lors, les coteaux les plus ardus,
impropres à d'autres cultures, ne montrent plus que des vestiges
ensauyagés, entre les cabanes et les murs d'épierrement. Près de la
ville, la petite maison de vigne où le Cadurcien trouvait, pour son
repos dominical, une terre promise, tombe en ruines. Mais les
demi-pentes, encore pierreuses, ont reconstitué un vignoble, pro-
duisant un vin digne de ses ancêtres.

Analyser, ou résumer l'histoire de tous les vignobles de France,
qu'étudie Dion, sortirait de notre propos ; mais quelques exemples
feront mieux comprendre, par comparaison, l'histoire de la vigne
et du vin en Quercy. Les uns montreront l'ingéniosité des adap-
tations qu'ils ont su réaliser ; les autres nous montreront que les
fluctuations de la vigne et du vin ont eu des répercussions sociales
et politiques, que l'on méconnaît le plus souvent.

Nous l'avons vu, dès le III" siècle, pour la création du vignoble
bordelais par l'adaptation de nouveaux cépages.

Nous le verrons mieux encore dans la création et l'histoire de
vignobles avancés vers le Nord. Leur disparition nous fait mécon-
naître leur importance passée ; mais on la conçoit si l'on se repré-
sente la précarité des transports terrestres à cette époque, pour
une marchandise si désirée, qu'on voulut la produire sur place. La
vigne était répartie, non selon les aptitudes du sol, mais selon les
besoins.

La création de ce vignoble septentrional est commandée par deux
Edits impériaux contradictoires

: en D3 de notre ère, l'Edit de
Domitien nous révèle le succès qu'avait eu cette culture de la vigne
importée en Gaule, aux dépens d'autres cultures plus utilitaires et
aux dépens des viticulteurs romains (les Gaulois arrivaient à vendre
leur vin en Italie). Domitien jugeait nécessaire d'en interdire toute
plantation nouvelle hors d'Italie, et même d'en prescrire l'arra-
chage, dont on dispensait cependant les citoyens romains. Comme
toutes les réglementations concernant la vigne, celle-ci fut peu
respectée et peu efficace. Elle arrêta cependant tout essai d'exten-
sion vers le Nord de cette vigne désirée.

L'Edit de Probus, en 2'80, abrogeant le précédent, et surtout en



prescrivant une aide administrative, permit cette extension fort
populaire.

Nous ne parlerons que du vignoble de la région parisienne, qui

nous fera faire les plus capitales observations.
Nous l'avons vu, la vigne, culture de luxe, était née autour des

villes romanisées, comme manifestation de la civilisation importée.
Elle s'y maintint jusqu'au milieu du xvine siècle, tant que la pau-
vreté des campagnes ne leur permettait pas d'aller àcheter du vin
à ce vignoble péri-urbain, ni d'entreprendre une culture de tardif
rendement.

Mais, à la ville, bourgeois, aristocrates et gens d'Eglise ne
savaient pas se passer de cet accessoire onéreux, pour eux-mêmes
et pour leurs réceptions^Ils connaiss-aient l'effet moral de l'offrande
du vin, pour la rémunération d'un travail manuel, ou pour donner
un air de fête aux réjouissances populaires, où apparaissait le sou-
venir de Bacchus. Ils en donnaient à leur nombreuse domesticité et
à tous ces artisans qui constituaient le « petit peuple », les

« minores », qui en acquirent le besoin.
Cette extension des besoins urbains allait avoir de grandes consé-

quences : tant que les citadins, propriétaires de vignoble, ne fai-
saient pas commerce de leur vin, ils ne plantèrent que des cépages
de qualité, « pinots » et « morilhons ». Et le « vin français »,
des coteaux de Suresnes et d'Argenteuil, était d'une qualité attestée
par de nombreux textes.

Mais l'accroissement de la population urbaine, ses besoins accrus,
sans rapport avec ses moyens limités, allaient transformer en
commerçants tous ces producteurs de luxe. Devenus commerçants,
ou ayant cédé aux commerçants, ils désiraient répondre aux
besoins de quantité et au désir de bas prix, conséquence des nou-
velles conditions sociales.

Les vignes s'étendirent, des côteaux à la plaine ; on planta des
cépages de gros rendement, « gamais »

où « gouay ». On accrut
ce rendement en apportant pour engrais les boues de la ville, faisant
dire que cela donnait à ce vin un « relan de voirie ». Sa réputa-
tion de qualité disparut ; et si la quantité était plus importante, il
était évident qu'elle n'aurait rien de comparable à celle que. four-
niraient, au même prix, les pays de grand ensoleillement, lorsque
les conditions de transport à petits frais apparaîtraient. La qualité
seule, nous le verrons, a défendu, dans le vignoble septentrional,
celui que l'on désigne sous le nom de Champagne.

Il faut rendre justice aux gouvernements royaux, leur adminis-
tration s'efforça, en vain, d'enrayer cette évolution régressive de la



qualité. Si la réglementation a toujours essayé de dominer le yin,
il faut reconnaitre qu'elle a eu un correctif dans la ruse du vigne-
ron. De Louis XII à Louis XVI, on voit se succéder des règles de
vente d'application difficile et mal réalisée, telle la règle du péri-
mètre des 20 lieues, interdisant à la vente tous les vins récoltés à
l'intérieur de ce périmètre. Ils décrétèrent des droits fiscaux, « les
aides », qu'ils firent égaux, sur les petits vins et sur les vins de
prix. Ils augmentèrent sans cesse ces droits, lorsque les besoins
financiers se faisaient plus pressants.

Toute réglementation nouvelle augmente la fraude. Le gouver-
nement de Louis XVI, pour la limiter, en ce domaine et dans d'au-
tres, et pour assurer les ressources de la ville, fit élever la luxueuse
« barrière des fermiers généraux », englobant dans le périmètre
de perception des droits, les faubourgs, où les Parisiens allaient
auparavant consommer le petit vin des « guinguettes » en une
zone de commerce sans taxe.

Le mécontentement fut égal chez les consommateurs, les tenan-
ciers de « guinguettes », et même chez les vignerons, qui trouvè-
rent un défenseur éloquent à l'Assemblée, Etienne Chevalier, vigne-
ron lui-même. L'ingéniosité et l'audace accrurent une fraude, qu'un
gouvernement hésitant voulut d'abord méconnaître. Lorsqu'on se
décida à instituer une police active, il était trop tard. Des meneurs
intéressés, les tenanciers de « guinguettes » avaient organisé ce que
Taine a dénommé « l'anarchie spontanée », on molesta les agents
de perception, on incendia les bureaux.

Ces mouvements populaires du printemps 1789, contemporains
de la réunion des Etats Généraux et des incidents de ses séances,
constituaient une excellente préparation il d'autres actions, et, en
particulier, à la prise de la Bastille il laquelle ils allaient aboutir.
Le peuple ne libéra que sept prisonniers, mais cette prise symbo-
lique de libération devait arrêter les poursuites contre les incen-
diaires de bureaux, solidaires des vainqueurs de la Bastille. Elle
devait, un peu plus tard, faire supprimer cette réglementation fiscale
impopulaire, mais si rémunératrice pour la ville que la nécessité
la fit rétablir, peu après.

Ainsi, bien que les historiens n'en parlent pas, la réglementation
que l'on voulut imposer à la vigne et au « vin français » eut, dans
la genèse des événements révolutionnaires de Paris, une part que
l'on doit mettre à côté de celles qu'ont eues : la disette de blé, les
écrits des philosophes et les réunions, plus ou moins secrètes, des
« sociétés de pensée ».

De tout le vignoble septentrional, le seul qui ait survécu est celui



qui, « menant de iront le perfectionnement des méthodes viticoles
et vinicoles, avec la propagande commerciale », a pris le nom de
Champagne. Sa prestigieuse réputation et l'enseignement qu'on en
peut tirer méritent que l'on s'arrête sur une histoire dont on parle
volontiers sans la connaître.

Il semble être né après le IIIe siècle, encouragé par l'Edit de
Probus, comme tous les vignobles septentrionaux. Il est né sur
cette « Montagne de Reims » qui, du Nord au Sud, unit la vallée
de la \ esle a la vallée de la Marne, de Reims à Epernay, plus pré-
cisément d'Hernionville à Vertus. Sa dénomination a été longtemps
celle de « vin de la Montagne ». Il ne serait pas venu à l'idée des
Rémois, qui le consommaient, de donner à un vin le nom de
« Champagne », ce pays crayeux, dont les terres pouilleuses,
sèches et « sans vignoble », commençaient à l'Est de la ville.

Mais, à deux lieues de là, dans cette plaine « sans vignoble », le
domaine de Sillery allait tomber par héritage dans la possession
de la famille parisienne des Brulart, famille qui assumait des
charges importantes dans les affaires de la Cour et du Parlement.
L'un d'eux fut Chancelier de France, sous Henri IV. Le domaine
fut érigé en Marquisat en 1613.

Malgré toutes leurs charges, les Brulart, Marquis de Sillery, ne
négligèrent jamais la mise en valeur de leurs terres et vignobles.
Pour le montrer, ils firent figurer, dans leurs armoiries, cinq ton-
neaux, enlacés dans une ligne sinueuse, évoquant la vrille d'une
vigne.

La dénomination de « Champagne » ne date que de cette épo-
que : les installations où l'on venait traiter la vendange récoltée
sur la Montagne se trouvaient à Sillery ; le Marquis de Sillery,
profitant des voies navigables, faisait venir son vin à la Cour. Tout
naturellement, on donna à ce vin le nom de cette province d'où
venait ce Marquis, la Champagne ; alors que la vigne était déjà, et
est toujours, sur la Montagne.

Ces Marquis de Sillery avaient compris que ce vignoble, peu enso-
leillé, ne donnerait jamais, ni des quantités importantes, ni un
degré élevé d'alcool. Il fallait cependant conserver à ce vin léger
un goût de qualité, l'améliorer encore, lui trouver une particularité,
que l'on pourrait faire valoir.

Les procédés connus pendant ce siècle sont parfaitement expo-
sés, à la fin du xvn' siècle, dans le mémoire d'un chef de fabrication
remarquable, moine de l'abbaye d'Hauvillcrs, don Pérignon, décédé
la même année que Louis XIV, en 1715.



Nous ne retiendrons que les deux principes essentiels de yini-
fication : « Que le raisin ait encore sa fleur dans le pressoir »,
c'est-à-dire qu'il y soit versé avant sa maturité complète, diffici-
lement atteinte, d'ailleurs, avant les pluies d'automne, qui font
couler les grappes.

En second lieu, par la « loi des quatre régions », il prescrivait
de mélanger dans le pressoir les vendanges de diverses vignes, de
cépages, d'exposition et de sols différents, en les choisissant avec
l'art que don Pérignon possédait et qu'il s'est efforcé de trans-
mettre.

Quant à la champagnisation mousseuse, qui a donné au « Cham-
pagne » sa réputation universelle, l'honneur de sa découverte est
attribué à tort à don Pérignon, car elle est postérieure à sa mort, en
1715, et elle est fortuite.

Ce vin léger ne supportait pas le transport en fùts de bois. On
obtint l'autorisation du transport en bouteille, précédemment inter-
dit. Or, dans les bouteilles expédiées au loin, le vin devenait mous-
seux. Cette particularité fut si appréciée en Angleterre que les
Anglais la vantèrent dans leur littérature et ne voulurent plus
d'autre qualité. Cet engouement gagna la Cour et la Ville à Paris.

Des perfectionnements ininterrompus, pour conserver cette répu-
tation, nous n'en retiendrons qu'un seul, parce qu'il nous fera
évoquer l'importance question des caves de conservation du vin
dans les différentes régions. Dion a fait remarquer que, dans tout
le vignoble septentrional, en y comprenant presque toute la Bour-
gogne, le vin était toujours conservé dans la température égale de
caves profondément creusées. Pour le Champagne, il les fallait
d'autant plus vastes que Reims et Epernay n'avaient que de
grandes exploitations

; que ce vin devait être conservé en bouteilles
et que celles-ci devaient être maniées, décantées, « mises sur
pointe », pendant que « le vin se fait ». Le calcaire tendre de la
région a permis le développement de caves, dont la plus grande
atteint 20 kilomètres.

Au contraire, dans le vignoble méridional, auquel appartient le
Quercy, comme dans tout le bassin méditerranéen, depuis la Grèce,
les caves de cuvaison et les caves de conservation sont contiguës
et ne sont jamais creusées profondément. Elles font, tout au plus,
descendre deux ou trois marches au-dessous du niveau du sol. La
raison de cette différence de disposition nous échappe ; mais, pour
assurer cependant une température assez égale, les caves de
conservation sont ordinairement voûtées.



Cette particularité va entraîner le type même de la maison du
vigneron quercynois, car l 'architecture rurale est toujours fonc-
tionnelle. Nous avons déjà attiré l'attention sur ce fait ; il est bon
d'y revenir brièvement, à propos de la vigne.

En Quercy, la propriété viticole est toujours de petite étendue,
un petit vignoble tait vivre aussi bien qu'un grand champ de

culture ; il s'ensuit que l'aire des besoins d'exploitation n'est pasconsidérable, un chai de cuvaison et une cave de conservation
voûtée. Il suffira de lui donner la même étendue qu'à l'étage
d'habitation sus-jacent.

L'escalier, qui donne accès à cet étage d'habitation, ne pourratraverser ni ce chai, ni cette cave. Ce ne peut être qu'un « escalier
extérieur ». Ainsi se dessinent sur la façade ces masses d'ombre
et de lumière, qui donnent à chaque maison sa personnalité, carjamais les dispositions de ces escaliers ne sont semblables d'une
maison à l'autre.

La superposition de ces deux étages de destination différente afait désigner ce type de maison sous le nom de « maison-bloc enhauteur », bien qu'il n'y ait qu'un étage et un grenier.
Quant au type de toit, dans tout le Quercy viticole, c'est le toitméditerranéen à faible pente, couvert en tuiles-canal. Il est souvent

venu remplacer le toit à forte pente, commun dans tout le Haut-Quercy, couvert en tuiles plates à crochet et, parfois, en pierres
du sol même, disposées en « tas de charge », que l'on savait mon-ter économiquement sur des charpentes rudimentaires.

Quelle que soit leur forme, ces combles réservaient toujours
une place pour les pigeons, parce que la « colombine « qu'ils four-nissent passe pour être, avec les sommités du buis, le seul engrais
qui ne transmette pas de mauvais goût au vin. Toutes les formes
de pigeonnier étaient permises parce que le privilège de pigeonnier
aristocratique et ecclésiastique était tombé en désuétude depuis des
siècles, dans la France du Sud.

Au plus simple, les trous d'envol se dessinent en un « pigeonnier-lucarne », sur la pente du toit, ou au haut de la façade ; parfois
en « pigeonnier-pignon ». Les maisons plus aisées marquaient leuraisance, et leur rang social, par un « pigeonnier-tourelle », sur lamaison même, lui donnant une allure de petit manoir. Enfin, onpouvait monter sur l'escalier un « pigeonnier-bolet », du nomque
l'on donne à l'auvent qui couvre souvent la terrasse de l'escalier.
Il existait aussi plusieurs types de pigeonniers isolés.

L'unité de fonction entraînait l'unité du type de la maison, sansle disparate recherché, des banlieues urbaines ; sans tomber pour



cela dans la triste uniformité de construction des ensembles indus-
triels.

La même absence de cave entraîne une certaine parenté de cette
maison, avec celle d'autres vignobles méridionaux. Elles ont en
commun, au moins, l'escalier extérieur, plus rarement le pigeon-
nier.

La vigne, qui, pour des raisons pratiques, commandait le type
des maisons, représentait une telle préoccupation d'esprit qu'elle a
tenu sa place dans nos arts, et, particulièrement, dans nos arts
religieux. Si, dans l'antiquité méditerranéenne, et dans les œuvres
qu'elle a inspirées à la Renaissance, les pampres sont un attribut
du pléthorique et jovial Dieu Bacchus, dans l'art chrétien, la vigne
est tantôt simple ornement (3), tantôt rappelant que le vin est le

symbole mystique du sang sacré, elle devient, elle, symbole de la
terre promise.

On la trouve sur la « Pierre Constantine », datée par le chrisme
du premier Empereur chrétien. Ce trésor de notre musée de Cahors,
maintes fois moulé pour les musées étrangers, est le seul vestige
de la grande ville de Thézel, sur le territoire de Castelnau-Mon-
tratier. La vigne n'était encore qu'une décoration, comme elle
l'était sur les mosaïques de Ravenne, de même époque ; le symbole
est venu plus tard. Il faut aller hors du Quercy, à Autun, pour
trouver, datant du XII" siècle, dans un fragment célèbre par sa
beauté plastique, la plus évidente représentation du symbole : Eve
est couchée derrière un paradisiaque cep de vigne, qui monte droit
devant le milieu de son corps ; ce symbole de la terre promise en
ouvrirait l'accès à qui saisirait une de ses grappes. Mais Eve passe
le bras en dehors de ce cep pour saisir la pomme offerte par le
serpent. Elle s'est laissée damner.

Aux mêmes siècles, tantôt symbole, tantôt ornement, la vigne se
trouve encore à la galerie Nord du cloître de Cahors, aux chapiteaux
et au sarcophage de Moissae. L'altération d'une grappe symbolise le
péché, gangrène- de l'àme.

Dans les peintures murales, bien étudiées aujourd'hui, nous
avons recherché la vigne, nous ne l'avons trouvée, largement déve-
loppée, que dans la seule cathédrale de Cahors. Les huit graves
figurations de prophètes, qui tiennent toute la hauteur de la coupole

(3) Dans l'art religieux de l'époque gothique, mais plutôt dans le Nord
(Amiens, Paris, Hampillon, etc...), dans des médaillons évoquant les saisons,
la taille correspond au printemps, le foulage à l'automne. Aux fresques de
Saint-Savin, Noé taille sa vigne. Jusque dans des temps récents, saint Vincent,
patron des vignerons, est toujours représenté avec sa serpette de taille.



Ouest, sont séparées uniquement par des guirlandes de vigne
jusqu au médaillon de saint Etienne, au sommet.

Le même motif symbolique apparaît dans presque toutes nos
églises de campagne, sur nos modestes autels, élevés dans les deux
cents dernières années : de part et d'autre du tabernacle, autour
de colonnes ordinairement torses, montent les feuilles, les vrilles
et les grappes. En bas, elles sont picorées par des grives de nos
grèzes, tandis que vers le haut elles soutiennent des angelots,
s 'élevant vers le dais, promesse de toutes les rémissions.

De la Méditerranée, d'où il venait, ce christianisme apportait à
J âme l 'espoir d'une vie future heureuse

; la population de notre
pays l'a traduite par un symbole.

De même, des Grecs aux Romains et des Romains à nous, s'est
transmise dans notre Quercy une civilisation méditerranéenne, dont
la vigne témoigne, au même titre que la langue. les règles sociales
et les principes juridiques. La vie quercynoise les a imprégnés de
son esprit.

Pour nous en tenir à la viticulture, sa réussite fait méconnaître
les conditions de cette réussite. On t'attribue trop facilement aux
qualités de la terre et aux vertus d'un riche ensoleillement que
possédait le Quercy, mais qui manquaient dans d'autres régions,
dont nous avons rappelé la réussite. Dion nous montre que ces
conditions ont toujours été vaines, s'il n'y avait l'intelligence et
le travail de l'homme. Nous dirons plutôt « des hommes », car
c'est l'œuvre de générations successives élaborant les traditions
protectrices d'une civilisation (4), d'origine gréco-latine, mais dont
l'évolution rurale assure la pérennité.

(4) Dr A. CAYLA : La civilisation du Quercv. in Bull. Soc des Etudes du Lot,
1953, Ier fase., tome LXXIV, pp. 3-19.



Un cas de lèpre à Capdenac
au XVe siècle

Dans un registre de comptes consulaires de Capdenac de 1440-
1441 (1), on trouve quelques indications intéressantes sur une
procédure suivie pour faire reconnaître qu'un habitant était atteint
de lèpre.

Le 15 mai, les consuls décidèrent d'envoyer l'un d'eux à Rodez
pour se plaindre des gens d'armes du seigneur de Cardaillac qui
étaient venus « courir » dans la juridiction de la ville, et avaient
enlevé des juments de deux habitants. Il devait en profiter pour
obtenir de la cour du sénéchal un mandement contre Bernard
Sana, qui était soupçonné de lèpre, afin qu'il se fasse examiner.

Le 30 mai, les consuls demandèrent au bayle de Capdenac de
notifier la citation qu'ils avaient obtenue.

Sana, averti, avait déjà fait connaître que, si on lui donnait
« quelque chose », il s'en irait. Quatre délégués des consuls allèrent
le trouver le 3 juin pour s'entendre avec lui à ce sujet ; mais il
ne consentit pas à ce que sa femme et ses enfants partent avec lui
comme on le lui demandait. Finalement, il voulut consulter ses
parents et ses amis avant de prendre une décision définitive.

Le lendemain, il vint dire qu'il ne voulait plus partir, car il ne
se croyait pas atteint de la lèpre : mais que si on le voulait, il irait
se faire examiner à Toulouse, Montpellier ou toute autre ville,
au choix des consuls, la dépense étant aux frais de Capdenac ou
aux siens suivant le résultat de l'examen. Ce dernier point ayant
fait l'objet de discussions, Sana dit qu'il n'y avait plus qu'à aller
devant le tribunal.

Le conseil de Capdenac envoya consulter un avocat à Peyrusse,
au sujet de la conduite à tenir devant le tribunal. L'avocat fut d'avis
que le règlement des frais de l'examen devait avoir lieu comme le
demandait Sana. Mais il déconseilla de le faire. examiner à Rodez
(et d'aller plaider dans cette ville) ; il tenait pour suspects les
médecins de Rodez, les croyant favorables à Sana ; ils ne diraient
pas la vérité.

Le 15 juin, les consuls convoquèrent Sana. Ils tentèrent par des
menaces d'obtenir ce qu'ils voulaient. Finalement, après discussion

(1) Archives départementales du Lot, Fonds des Archives de Capdenac, CC.



et diverses tergiversations des deux parties, il fut passé un accord
écrit suivant lequel Sana se ferait examiner à ses frais s'il était
reconnu lépreux, aux frais de la communauté dans le cas contraire.

Rodez étant exclu, il fut décidé pour réduire les frais que l'exa-
men aurait lieu à Aurillac. Des consuls allèrent dans cette ville à
cette occasion. Partis le vendredi 22 juillet, ils revinrent à Capdenac
le lundi, « après la messe » (2). Leurs dépenses, y compris celles
de leurs chevaux, furent de 16 sous par jour. Sana avait obtenu
de se faire accompagner par son beau-frère. On paya trois moutons
d'or (soit probablement 54 sous tournois) au médecin et un au
barbier qui l'assista. Sur l'intervention du capitaine de Capdenac,
les consuls avaient avancé les frais.

Sana dut être reconnu lépreux, car le 1er août sa femme et ses
enfants furent à leur tour envoyés à Aurillac. Ils ne furent accom-
pagnés que par un seul consul ; ce dernier dépensa pour lui et son
cheval 8 sous par jour.

Il n'y a plus ensuite dans les comptes de Capdenac qu'une men-
tion de cette affaire ; mais elle est tragique dans son laconisme ;
le 7 août, nous avons donné 20 sous à Sana, « que s'en anave » (3).

Je devrais m'arrêter là ; j'ajouterai cependant une remarque.
Nous avons tous conservé le souvenir de ce qu'enseignaient nos
manuels d'histoire. Lorsque quelqu'un était reconnu lépreux, il
était conduit solennellement dans une léproserie, et on l'y enfermait
après avoir chanté l'office des morts, pour bien marquer qu'il était
désormais retranché à jamais de la communauté des vivants. Dans
le cas de Sana, rien de tel ; si j'ose m'exprimer ainsi, on se contente
de l'envoyer se faire pendre ailleurs. Il y avait cependant à cette
époque une léproserie à Capdenac ; il y en avait d'autres dans le
voisinage, par exemple à Figeac, donc tout près. Après d'autres
auteurs, le chanoine Albe avait déjà montré dans sa brochure sur
les lépreux en Quercy que, dans nos pays tout au moins (4), leur
condition était beaucoup moins dure qu'on ne le croit en général.
Les manuels voient toujours le Moyen Age d'après les coutumes du
Nord de la France ; dans le Midi, les conditions de vie étaient en
général beaucoup plus douces.

Janvier 1951. L. D'ALAUZtER.

(2) Ce lundi, 25 juillet, était la fête de saint Jacques, donc jour férié.
(a) Soit d après les mêmes comptes, le prix de 8 journées d'un manœuvre.Il résulte de cette aumône que l'on ne fit pas rembourser à Sana les frais de

l'affaire.
(4) Il resterait d'ailleurs peut-être à prouver que les cérémonies indiquées

dans les manuels d'histoire n'étaient pas usitées seulement dans un territoire
assez restreint.



Le Château de Rocanadel

Perdu au cœur du dédale de couloirs, de cuvettes, de huttes de
la Bouriane, le château de Rocanadel (1) hausse ses tours dorées
au-dessus des frondaisons sombres des pins et des yeuses.

Accroché à un piton rocheux, surveillait-il les abords de la Dor-
dogne ? Comme Fénelon, Millac, Carlux, faisait-il partie de la cein-
ture de forts qui gardait les confins du Périgord et du Quercy ? A
laquelle des deux provinces appartenait-il ?

1. — C'étaient des familles quercynoises qui possédaient et se
transmettaient ce fief.

Dès le xv" siècle, au plus tard, et jusqu'au XVIe. les Cornil, éga-
lement établis à Prouillac, furent les seigneurs dominants. Signa-
lons (iuion de Cornil, seigneur de Thégra et de Rocanadelh, qui,
le 13 janvier 1453, rendit hommage à Raymond Ameil, de Penne-
Thémines (2) ; Jean de Cormil vers 1503 ; Annet de Cornil vers
1503 ; Françoise de Cornil vers 1545... M. Jean Calmon leur a
consacré une notice dans un récent article sur Creysse en
Quercy (3).

Les Durfort-Prouillac leur succédèrent vers le milieu du xvI" s.
Ce rameau, issu des Durfort-Léobard, s'était installé dans la Bou-
riane au xv' s. ; Raymond-Bertrand et son fils Antoine furent
seigneurs du Mont St-Jean vers 1478. Leurs descendants reçurent
Rocanadel vers 1545 ; cette seigneurie et la eo-seigneurie de Prouil-
lac turent transmises il Gilibert de Durfort par sa femme Françoise
de Cornil, héritière du nom (4).

Les Durfort-Prouillac s'éteignirent cent ans plus tard, en 1648.
Ils furent remplacés à Rocanadel par les Massant, d'une vieille

maison originaire de la région
: on l'y rencontre dès le XIIe s. En

1176, Raymond de Massaut donnait au prieur de La Mothe-Massaut

(1) Commune de Veyrignac (Dordogne). Voir Carte K.M. 1 / 80.000e, Brive, S.O.
(2) G. LACOSTE : Hist. iu Quercy, t. III, p. 404.
(3) Jean GALMON : Creysse-en-Quercy, son château, son église, ses seigneursavant la Hévolution, Bull. S.E.L., LXXIX ; 1958, pp. 130-131. Voir aussi A.

FOISSAC. : La Châtellenie de Creysse. Tirage à part 1940. nase 8
(4) L. ESQUIEU : Armoriai Quercynois, art. Durfort.



une partie du château de la Bouriane (5) ;en 1326, Bernard prêtait
hommage à Gisbert de Thémines pour les fiefs situés dans les pa-
roisses de Nozac, Payrac, Rouffilhac, Prouillac, Fajoles, Mareuil,
Maslat (6). A la fin du XVe s., les Massaut perdaient La Mothe qui
passait aux Salignac-Fénelon et prenait leur nom (7). L'un deux,
seigneur de la Grézette, avait de retentissantes aventures lors des
guerres de Religion (8).

Sans doute, cette nouvelle fainille reçut-elle Rocanadel aussitôt
après l'extinction des Durfort-Prouillac. Jean de Massaut s'intitu-
lait seigneur de ce lieu dès 1657. Ses descendants possèdent encore
les rpines du. château et les bois d'alentour.

Du xve s. à nos jours, la filiation est peu complexe : trois maisons
seulement se sont succédé à RocanadeL

A quelle époque le château a-t-il été construit ?'
II. — II se compose 'de deux bâtiments en équerre. Qrientés l'un

E.-O., l'autre N.-S.
Ces deux ailès n'avaient pas les mêmes fonctions. Celle du Nord,

aujourd'hui presque entièrement ruinée, était vraisemblablement
occupée par les écuries et les communs. Celle de l'Est contenait les
appartements seigneuriaux : au rez-de-chaussée, une vaste salle
voûtée en berceau ; à l'étage, trois grandes pièces dont l'enfilade
était interrompue par la spirale d'une tour d'escalier et par un petit
cabinet voûté d'ogives. Quelques commodités rendaient habitable
cette partie du château. Les salles sont bien éclairées par de larges
fenêtres, chauffées1 par une vaste cheminée qu'ornent des pilastres
aux chapiteaux carrés. Aujourd'hui encore, la façade s'agrémente
de modillons qui supportent la corniche terminale, de baies à
meneaux, d'un bandeau mouluré à l'étage. La porte d'entrée est
coiffée d'un fronton triangulaire, classique avec ses denticules et
ses pinacles sommés de boules.

,Les efforts pour orner la demeure ne doivent pas faire oublier
la fonction défensive de Rocanadel. En guise de donjon, une tour
d'escalier carrée, couronnée de mâchicoulis, commande l'angle
interne des deux ailes du château. Engagée dans le corps de logis
N.-S., elle en desservait les étages avant l'effondrement de l'escalier
à vis. Sont demeurées en place les six nervures ogivales de la voûte
qui prennent appui sur des culs-de-lampe historiés ou armoriés.

Cette tour, la plus haute, était flanquée d'une poivrièrequi donnait
accès au réduit supérieur et à la galerie des mâchicoulis.

(5) Eug. SOL : La vie en Quercy des origines au XIIe s., 268.
(6) G. LACOSTE : Hist. du Quercy, t. 111, p. 169.
(7) Eue. SOL : Ibidem.
(8) SAINT-MARTY : Hist. popul. du Quercy, pp. 103 et suiv.



On afiguré par des flèches les archères et les bouches a feu..



Complétant le système défensif, deux tours rondes renforcent le
château, l'une à l'extrémité occidentale de l'aile Nord, l'autre à
l'angle externe de l'équerre. Créneaux et mâchicoulis à triple cor-
beaux couronnent celle-ci. Des archères, des bouches à feu (dia-
mètre 9 centimètres) surveillaient la base des. murailles et la cour
intérieure.

On n'a pas trouvé trace d'un rempart fermant l'équerre du côté
du Sud et de l'Ouest. Mais, à l'Ouest, un fossé interdisait l'accès
de la cour d'honneur. A l'Est, une plate-forme avait la forme d'un
bastion saillant qui couronnait la butte.

Ainsi, comme le château voisin de Millac (9), Rocanadel est une
construction composite

* les tours, les bouches à feu, la position
sur lin piton l'apparentent aux forts médiévaux. Cependant, le
souci d'orner la façade, d'aménager

.
de spacieux appartements

annoncent la Renaissance.
Deux styles interfèrent : par leur profil, par leur structure, les

ogives de la tour d'escalier et du cabinet -de l'étage évoquent le
xve siècle. Mais les pilastres carrés de la cheminée, le bandeau, les
modillons, la corniche de la façade, le fronton de la porte d'entrée
appartiennent nettement à l'art du xvr siècle. On ne doit pas en
conclure que le château a été construit en deux étapes. L'opposi-
tion des styles n'est qu'apparente puisque la Renaissance française
n'a abandonné ni les tours (Montai), ni les mâchicoulis (Lherm en
Périgord), ni la croisée d'ogives (escalier d'Assier).

Plutôt qu'un fort, Rocanadel est donc une modeste demeure de
plaisance de l'extrême fin du xvc siècle, ou mieux de la première
moitié du xvie siècle. Sa fonction militaire passe au second plan
puisque son édification est postérieure à 1453. te château apparaît
à une époque où. la région n'est plus une marche entre les domaines
des Valois et ceux des Plantagenets. Tout au plus a-t-il pu subir
quelques coups de main lors des Guerres Religieuses de la seconde
moitié du xvie siècle ; à cet égard, les textes sont muets.

III. — Peut-on préciser davantage ; qui a. posé ce mystérieux
petit château sur ce roc, au-dessus de la houle des chênes-verts et
des pins ?

L'étymologie de Rocanadel ne nous donne pas la clef de l'énigme.
On pourrait penser que le constructeur fut cet Annet de Cornil,
seigneur du lieu, qui vivait en 1503 et dont le prénom évoque
celui d'Anadel (10). En fait, Ann-et n'a pu donner son nom au

(9) A. MIANES : Notes sur le château et le village de Millac. Bull. S.E.L.,.. LXXVI, 1955. — L. BOURRACHOT : Le château de Millac en 1628, ibidem.
(10) Anne, Annet, Anadel... De telles variantes étaient chose courante. Pour

le premier des Lauzières-Thémines, baron de la Bouriane de 1453 à 1488, les
textes donnent indifféremment Dorde, Dordet, Déodat.



château et au fief puisque, cinquante ans avant lui, on rencontre le

toponyme Roquenadelh dans un acte d'hommage (1453). Et comme
le château a certainement été construit après cette date, il n'a donc

pas été fondé par un Ainadel ou Aynadelh ; on lui a tout simple-
ment appliqué un toponyme qui remontait au Moyen Age.

Si Anadel fut seigneur du lieu, il vécut vraisemblablement avant
le xv" siècle ; l'on peut tout au plus se demander si son fief n'était
pas protégé par un fort médiéval sur l'emplacement duquel devait
s'élever, aux alentours de 1500, la nouvelle demeure.

Il faut rechercher d'autres indices.
Dans la tour d'escalier des armes ont été gravées sur la ciel de

voûte et sur l'un des culs-de-lampe qui soutiennent les nervures
ogivales. Le champ de l'écu porte deux lacs d'amour posés en pal,
chacun enlaçant un bâton péri en fasce (11). Ces armes ne sont
pas celles que l'on attribue généralement aux Cornil et aux Dur-
fort-Léobard (12). Cependant, par leur forme, par leur courbure,
les lacs d'amour rappellent exactement les bandoulières auxquelles
sont suspendus les cors des Cornil. S'agirait-il d'une variante des
armes de cette famille ? ou des armes des Durfort-Prouillac ? Il

faut laisser aux spécialistes le soin de résoudre ce petit problème.
Ces armes nous aideraient à identifier la famille qui a édifié le
château.

La clef de voûte du cabinet de l'étage nous permet cependant
d'entrevoir une solution. Elle était chiffrée naguère, soit d'un I) et
d'un G entrelacés, soit d'un 1) et d'un C ( 13). Faut-il lire Gilibert
de Durfort ou plutôt Durfort-Cornil ? Dans l'un et l'autre cas, on
évoque le mariage de Gilihert et de Françoise de Cornil.

Sans doute, l'alliance des deux maisons doublant leur fortune
permit-elle à Gilihert et à Françoise de construire d'un jet le châ-
teau de RocanadcI. Fermons les yeux sur ce qu'une telle union pût
avoir d'intéressé et plaisons-nous à imaginer une histoire d'amour
qui eût pour cadre ce manoir de la Renaissance.

André MIANES.

(11) N'étant pas héraldiste, je m'excuse de donner de ces armes une descrip-
tion un peu approximative.

(12) Cornil. De gueules, à 3 cors de chasse d'argent, virolés d'or, posés en
pal, suspendus à 3 cordelières d'argent. Durfort-Léobard. Ecartelé : aux 1

et 4, d'argent à la bande d'azur ; aux 2 et 3, de gueules au lion d'argent, cou-ronné d'or, à l'orle de 13 besants d'argent. Couronne de comte. Supports : deux
lions contournés. (ESQU IEU : Armoriai Quercynois).

(13) Il y a quelques années, on a arraché cette clef de voûte, démoli les che-
minées, etc... Le château sert aujourd'hui de carrière.



PROCUS-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot .-

Séance du 4 février 1960 (1)
Présidence de M. J. FOURGOUS, Président

Présents: Mme Maurel, MM. d'Alauzier, Bouyssou, Calmon,Cantarel, Delfau, O'Donovan, Fantangié, Ladevèze, Malbec, Nastorg,Pourchet, Prat, Ségala et Thiéry, M. et Mme Haen.
Excusés : MM. Astruc (Henri), Bardes, Pertuzat, Chanoine Tulel.
Le procès-verbal de la séance de décembre est lu et approuvé.Condoléances: En ouvrant la séance, M. le Président prononceéloge funèbre de M. le Docteur Cadiergues, Maire de Lacapelle-

.
Iarival, doyen des Maires de France et de la Société des Etudes duLot.
Rapport financier : M. le Président commente le rapport finan-

cier de 1959 dressé par M. Pourchet, trésorier de la SociétéDes remerciements et des félicitations sont adressés à notretrésorier pour l'élaboration de son rapport et pour son dévouementapporté dans l'exercice de ses fonctions souvent ingrates.
Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues deMme Del sut, de M. ]'Abbé Rausièrcs, et de M. le Colonel Salanié,

nouveaux membres élus.
r œux : Des vœux ont été reçus également de Mme Fahre deMontbez, de MM. Calle, Monzat, Higaudières et Coly (« Pour leJour de l'an », poésie).
Dons : de M. le Colonel Salanié

: le numéro de la Revue Péda-
gogie (mars 1959) contenant une étude de M. Itard, S.J. surl'Oppidum de Cantayrac

; de M. Hugh Doran, par l'intermédiaire
de M. O'Donovan

: d'une très belle photographie du Pont Valentré,primée a une Exposition d'Art photographique de Dublin.
La Société remercie les donateurs.
Le quatrième fascicule du Bulletin de l'année est déposé sur lebureau.
Présentations, comme membres résidants : Mlle Gimet (Louise-

-Jeanne), 12, rue Lastié, et Mlle Nicolas (Jeanne), 6, rue de Vayrols,présentées par M. Lagarde et Mlle Bilbao ; M. Bénech (Robert),'
Radio-Télévision, 32, boulevard Gambetta, par MM. Calmon et Mal-

~mensuelle.(1)Laséance publique annuelle du '24 janvier a compte comme séance



bec ; M- G. Fénelon, négociant, avenue du 7e-Régiment-d'Infante-
rie, par M. lç Chanoine Tulet et M. Calmon ; M. et Mme le Docteur
Marty (Jean-René), Médecin phtisiologie dép., 3, place de la Libé-
ration, par Mme Maurel et M. Prat.

Comme membres correspondants : M. le Docteur de Blazac, de
Puy-l'Evêque, par MM. de Blazac et Calmon ; Mme et M. le Doc-

teur Savournin, de Puy-l'Evêque, et M. R. Bley, Maire de Duravel,
par Mme Rivano et M. Calmon ; Mme et M. Laubard (Paul), Ingé-
nieur, 2, rue Greuze,, Paris,. XVI', par MM. Lagarde et Calmon ;

M. Dujarric -de la Rivière (René), membre de l'Institut et de l'Aca-
démie de Médecine, Sous-directeur honoraire de l'Institut Pasteur,
28, rue du Docteur-Roux, Paris, XVe, par MM. Calmon et Fourgous,

Publications reçues : Soc. Archéo. de Bordeaux (1954-56) ; Bull.
Soc. de l'Aude (1957);Mémoires Soc. Arcliêo. de la Charente (1958);
Bull. Soc. Hist. d'Auvergne (2e sem. 1958) et Supplément-; Bull.
Antiquaires de l'Ouest (2e trim. 1959) ; Bull. Soc. Borda ; Rev. hist.
Hte-Auvergne ; Rev. Mabillon ; Annales Sedanaises (3* trim. 1959) ;

Mém. Académ. Sciences de Toulouse ; Institut Catholique Toulouse
(19&9) ; Rev. de VAgenois ; Rev. Hist. du Libournais ; Bull. Soc.
Antiquairés de la. Morinie ; Le Lot Economique ; L'Eduen (4e trim.
1959) ; Rev. Géog. Pyrénées-S.-O. (décembre 1959) ; Le-Médecin du
Lot (n° 28) ; Bull. Soc. archéo. Gers ; Bull. Soc. Lettres Corrèze,
Tulle ; Reu. du Comminges (2" s'em. 1959) ; L'Echo de Rabastens
(n° 47) ; Bull. archéologique (1957) ; Bull. philologique (1958) ;
Actes des Cong. d-es Soc. Sav., tenus à Aix et à Bordeaux (1957) ;

Rev. d'Histoire des Communications dans le Midi de la France
(n°3), contenant une notice sur « Les Tramways du Quercy (ligne
deBretenoux-Saint-Céré) », par M. J. Vertuel ; Aluta, contenant le
début d'une étude sur « Dormunda », par J. Moulinier, et Inffor-
mations et Documents (n°s 114, 115, 116).

Articles signalés : « 3e Centenaire du Vén. Alain de Solminihac »
(La Croix, 20 janvier 1960) ; « La Councoteso », poésie du Cha-
noine Corbeille (France Latine, n° 109) ; « Lefranc de Pompignan,
Académicien et Magistrat, châtelain de Caix-Luzech », par A. D.
(La Dépêche, 12 janvier i960) ; Compte rendu de la Conférence du
Général Keller sur « Agar, comte de Mosbourg », dans l'ombre de
Murat (Sud-Ouest, 27 janvier, La Dépêche) ; « Prieurés dépendant
de l'Abbaye cistercienne de Leyme (Lissac-Vic-Montamel...) », par
l'Abbé Depeyre (Sud-Ouest, 15 décembre 1959) ; « Dolmens et
Menhirs en Quercy k, par l'Abbé Depoyre (Sud-Ouest, 26 décembre
1959) ; « Toulousque. village disparu »; par M. M. (Sud-Ouest,



22 décembre 1959) ; « A propos des Registres de Catholicité tenus
dans la clandestinité pendant la Révolution », par l'Abbé Depeyre
(Sud-Ouest, 2.6 janvier 1960) ; « Gazais et son château », par Léna
(Sud-Ouest, 3 décembre 1959).

Avis : La Société des Sciences-Lettres d'Agen a organisé un Prix
Philippe-Lauzun pour récompenser un travail d'histoire d'archéo-
logie ou de folklore sur l'Agenais, et la Société Française des Hôpi-
taux a institué un Prix sur l'Histoire des Hôpitaux.

Communications : De la part de Mme Coumès, de Figeac, M. Cal-
mon donne lecture d'une lettre adressée par Louis XIV à Cisteron,
célèbre armurier de Figeac qui avait envoyé »u Roi une paire
remarquable de pistolets (1659).

Le même lit une étude de M; J. Lartigaut sur les « Etoffes d'après
les constitutions dotales en Quercy (1450-1480) ».

M.. O'Donovan commente deux articles parus dans L'Illustrated
London (12 septembre 1959) sur une Mâchoire humaine fossilisée
trouvée en Australie et sur les vestiges d'une forteresse romaine
au Soudan appelés à disparaître sous les eaux du Nil retenues au
barrage d'Assouan.

M. d'Alauzier, après avoir annoncé que le Congrès de la Fédéra-
tion des Sociétés Savantes Pyrénées-Languedoc se tiendrait à Faix
les 28-30 mai prochain, donne lecture d'une étude comparative des
textes d'une assignation faite en 1287 sur des Fiefs en Quercy
comme suite au Traité de Paris de 1258. Ge document a été connu
de Dominicy, de Doat (copie, dans un hommage de. 1481), de
Cathala-Coture (dans les pièces justificatives ajoutées par l'Edi-
teur), et, enfin, du Chanoine Albe qui a donné une grande partie
de c'e texte. M. d'Alauzier signale, à cette occasion, qu'il est entré
aux Archives du Tarn-et-Garonne (Papiers RiQule) une eopie non
officielle de cette assignation écrite sur parchemin à la fin du
XIIIe siècle..

L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée. La prochaine
séance aura lieu le jeudi 3 mars.

Séance du 3 mars 1960
Présidence de M. J. FOURGOUS, Président

Présents : Mme et M. Haen, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouysson,
Galmon, Cantarel, O'Donovan, Fantangié, Gau, Ladevèae, Malbec,
Nastorg, Pourchet, Prat, Salgues et Ségala.

Excusés : MM. Blanc (Ed.) et Pertuzat.



Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président adresse,
au nom de la Société, ses condoléances à la famille de M. J. Ber-
nard, membre de la Société, décédé en Algérie.

Félicitations : Puis M. Fourgous adresse des félicitations à M. le
Docteur Cassan, Conseiller général de Lacapelle-Marival, nommé
Officier des Palmes Académiques ; à M. Météyé (Mathieu), Maire
de Martel, et à M. F.-Henri Bouyssou, Chef de bureau à la Préfec-
ture, faits Chevaliers dans le même Ordre ; à M. le Docteur Cons-
tant, Conseiller général, Maire de Payrac, fait Officier du Mérite
Civique ; enfin, à M. l'Abbé J. Lavinal, ancien curé de Laroque-
Toirac, nommé curé-doyen de Payrac.

M. Fourgous annonce que le mercredi 16 mars, sous le double
patronage de la ville de Cahors et de la Société des Etudes du Lot,
une conférence sera faite par M. J. Bonnafous, docteur ès-Lettres,
sur « Cahors et le Quercy dans la Civilisation Aquitaine, Occitane
et Latine » et que le 24 avril prochain une séance foraine se tiendra
à Prayssac.

Elections, comme membres résidants : de Mlles Gimet et Nicolas,
de MM. G. Fénelon, R. Bénech, et de Mme et M. le Docteur Marty.

Comme membres correspondants : de M. Dujarric de la Rivière,
membre de l'Institut ; de M. le Docteur de Blazac ; de Mme et
M. le Docteur Savournin ; de Mme et M. Laubard, Ingénieur.

Membre perpétuel : M. J. Lartigaut, ayant satisfait aux conditions
statutaires, devient membre perpétuel.

Présentations, comme membres résidants : Mme et M. P. Mailhol,
professeurs, 1, cours Vaxis, par MM. Fourgous et Prat ; M. Maurice
Riols, chef de section des P.T.T., en retraite, par MM. Thiéry et
Dubernet de Garros ; M. Flourens (Bernard), avenue Henri-Martin,
par MM. Pertuzat et Malbec.

Comme membres correspondants : Mme Claire Auriol, déléguée
de la Société poétique de France, 16, rue Notre-Dame, à Toulouse,
par MM. Viers et Calmon ; Mlle Geneviève de Camy, professeur,
1, Allée des Erables, à Antony (Seine), par MM. Lartigaut et Cal-
mon ; M. S.-M. Agelasto, Château de Fénelon, à Sainte-Mondane
(Dordogne), par M. Viers et Mlle Baudoin ; M. Georges Saint-Prix,
chirurgien-dentiste, « Le Prieuré », rue Louqsor, à Souillac (Lot),
par MM. Viers et Calmon.

Publications reçues : Bull. des Antiquaires de l'Ouest (3e trim.) ;
Société de Géographie de Rochefort et Société de Géographie de
Neufchâtel en Suisse ; Informations et Documents (n°s 11-118).



Articles signalés : En fouillant les Archives, « Gramat à l'épo-
que préhistorique » (Sud-Ouest, 5, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 25,
216 février) ; « Le Troubadour Bernard Arnaud, de Montcuq par
M. J. Guilhem (Sud-Ouest, 1er mars) ; « L'atelier d'Art de l'émail »,
de Mlle Christiane Dujardin, à Calvayrac (Sud-Ouest, 15 février) ;
Chronique de Saint-Céré, « Nos gloires locales: Canrobert » ;
« Le Poète, François Meynard (1552-1646) », par L. "Gineste (Sud-
Ouest, 20-26 février) ; Chronique de Gourdon. Poètes de chez nous :

« Marie-Henriette de Valon » (Sud-Ouest, 27 février) ; « Hommage
à Eugène Grangié (1870-1930) », par R. Marcenac (Sud-Ouest,
6 février ; La Dépêche, 9 février) ; Analyse par R. Marcenac de
l'ouvrage « Les Singlar », de Eug. Grangié (Sud-Ouest et La Dépê-
che, 18, 20, 2.3 février) ; Un nom patronymique régional « Les
Delpech », par M. l'Abbé J. Marty (Bull. de Notre-Dame de Baladou,
février 1960).

Avis : Le IIIe Congrès National de Spéléologie se tiendra à Mar-
seille les 3-7 juin prochain, et la VIIe Session du Centre d'Etudes de
Civilisation médiévale aura lieu à Poitiers du 11 juillet au 10 août.

Pour recevoir le programme du Congrès régional de Ja Fédéra-
tion des. Sociétés Savantes (Pyrénées-Languedoc), qui doit se tenir
à Foix les 28-30 mai, s'adresser au Secrétariat général, Faculté des
Lettres, 4, rue Lauptmann, à Toulouse.

Communications : M. J. Calmon donne lecture de son étude
historique sur Mayrac, son église romano-gothique, son château
(xvVxvi6 s.). et ses seigneurs, les Luquet du Chayla, puis les
Lachièze-Murel.

M. J. Fantangié commente l'étude du Père Itard, parue dans
« Pédagogie » sur Cantayrac et rappelle les recherches faites dans
plusieurs Oppida du Quercy pour essayer de déterminer le site
d'Uxellodunum.

De la part de M. J. Lartigaut, est signalé le baptême d'un jeune
Guinéen en l'église de Pontcirq en 1749.

M. Prat, rappelant qu'a été découvert l'acte de « faction » de la
chaire de l'église Saint-Barthélémy, par le Cadurcien Rouzières
en 1663, indique que ce Me-menuisier-sculpteur est également l'au-
teur du tabernaclé de l'église de Concots, et des rétables pour les
églises de Saint-Urcisse, de la Daurade et de Saint-Jacques de
Cahors (1665-1679).

Rectification : Dans le 4" fascicule octobre-décembre 1959, p. 321,
àu lieu de Anne de Lambertie, lire : Marie-Henriette de Lambér-
terie, Marquise de Cardaillac.



Bibliographie du Lot, de CALMON (suite)

GOURDON
9682. — LACROCQ (Louis). — Le vitrail de Gourdon.

— La Défense, 1er mars 1936 ou 19 février.
9683. — LAFON (Ern.). — Gourdon.

— La Dépêche, 15 novembre 1937.
9684. — LAFON (Ern.). — Gourdon.

— La Dépêche, 3-6 mars 1943, Fonds Gary, 26-27.
9685. — LAFON (Ern.). — Notre-Dame-des-Neiges près Gourdon.

— La Dépêche, 9 décembre 1938.
9686. — LASSERRE DE MONZIE (Eugène DE). — Relation d'un

voyage de Périgueux à Gourdon par Montignac, Sarlat
et Groléjac en 1814 avec une préface et des notes.

— Sarlat, 1884, in-8", p. 15.
9687. — LAVALADE. — Extrait de l'ordonnance rendue par

M. l'abbé de Termont sur le verbal de visite par luy faite
dans l'église paroissiale de Gourdon.

— Bull. S.E.L., LXVIII, 1947, 35.
9687bis- LAVAUR (Guy DE). — Excursion dans le Causse de Gra-

mat et la Dordogne.

— Notre Vallée, avril 1958, p. 2.
9688. — LEMOZI (chanoine). — Les grottes de Cougnac.

— Manuscrit chez l'auteur.
9689. — LIVRE-JOURNAL pour Ambroise Laribeyrie / Mre app / re

de Gourdon et ses héritiers.
— Registre 4 ff. + ff. 138, Fonds Gary, 267.

9690. — LIVRE DE MAIN de Guilliaume Danglars, marchand de
Gourdon.

— Registre 113 et 41 ff. (1581-1621).

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 270.
9691. — LIVRE DE RECONNAISSANCES FÉODALES envers la Chapel-

lenie de Lagriffoulet en l'église Saint-Pierre de Gourdon
(1511-1554).

— Arch. départ, du Lot, 3 (J. 24), xvie s., ff. 138, pap.
9692. — LIVRE DE RECONNAISSANCES FÉODALES envers les prêtres

obituaires de Saint-Pierre de Gourdon (1571-1652).

— Arch. départ, du Lot, 5 (J. 26), XVIe-XVIIe s., ff. 374, pap.
9693. — MAYNARD (Géraud DE). — Gourdon, II, p. 682, dans :

« Notables et singulières questions de droit jugées au
Parlement de Toulouse », 1751.

9694. — MAZET (J.). — Comment furent découvertes les Grottes
de Cougnac.

— La Dépêche, 21, 22, 23 avril, 4 et 6 mai 1954.



GOURDON.
9695. — MAZET (J.). — Les Grottes de Cougnac près Gourdon

(Lot).
-

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 184-185.
9696. — MÉROC (Louis) et MAZET (J.). — Les peintures de la Grotte

de Cougnac.

— L'Anthropologie, LVII, 1953, 490-494.
9697. — MÉROC (Louis) et MAZET (Jean). — Cougnac. Grotte

peinte. Préface et Appendice par M. l'abbé H. Breuil.
—1 Stuttgart, W. Kohlhammer, Verlag, 1956, pt. in-8°, 72 p.

16 pl.
9698. — MONTEIL (G.). — La forêt de pins du Gourdonnais mena-

cée de lente destruction.
— Bull. S.E.L., LXX'II, 1951, 131-135.

9699. — MONTEIL (G.). — Origine géologique et évolution morpho-
IQgique de la butte de Gourdon (Lot).

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 175-183.
9700. — MONTEIL (Jean). — Excursion touristique de la S.E.L.

dans le Gourdonnais, 23 juin 1938.

— Bull. S.E.L, 1938, LIX, p. 236-304.
9701. — MONZAT. — Gourdon dans la première moitié du XIXe siè-

cle. Quelques aspects de la vie locale.
— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 140-149.

9702. — OBITS. — Livre des obits avec. les statuts de l'église
Saint-Pierre de Gourdon (Registre de 58 ff.).

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 277.
9703. — P. — Le mont Saint-Jean.

— La Sonnette, Journal de Gourdon, 29 novembre 1845.
9704. — PAUL (P.). — Un voyage à Gourdon.

— La Sonnette, Journal de Gourdon, 14, 2:1, 28 septembre,
5, 12, 19, 2i6 octobre, 2, 7, 9, 14, 21, 28 décembre 1844,
Il janvier 1845.

9705. — PRADEL (Commandant). — Notice sur Gourdon.
— La Sonnette, Journal de Gourdon, 7 février 1846.

9706. -— PRADIER (chanoine). — L'église Saint-Pierre de Gourdon,
1938, M.s., ff. 3.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 129.
9707. — PRADIER (chanoine). — Gourdon et le Gourdonnais pen-

dant les guerres de religion.

— L'Echo de Gourdon, 1939.
9708. PRAT (R.). — Notes de Géographie historique sur la Séné-

chaussée de Gourdon (1487).

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 168-174.



GOURDON
9709. — PRAT (R.). Notes sur les Archives communales de

Gourdon.

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 117-119.
9710. — PRIVILÈGES accordez à la ville de Gourdon, mai 1396,

T. VIII, p. 74-77, dans : « Ordonnances des Rois de
France de la Troisième race », Paris, 1750.

9711. — PRIVILÈGES. — Lettres de Charles VII, par lesquelles il
confirme les privilèges accordés aux habitans de la ville
de Gordon, juillet 1446, T. XIII, p. 467, dans : « Ordon-
nances des Rois de France de la Troisième race », Paris,
1782.

H712. — PROCÈS entre Pons, vicaire de !a paroisse de Saint-
Siméon de Gourdon et le Syndic du Vigan.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 148.
9713. — PROCÈS pour Simonie (Claude N., curé de Gourdon).

Arrêts du Parlement de Toulouse, 26 mars et 13 décem-
bre 1669 dans « Arrests remarquables du Parlement de
Toulouse », par .1. de Catellan.

— Toulouse, 1705, T. I, p. 93-96.
9714. — RIGAL (René). L'église Saint-Pierre de Gourdon.

— La Dépèche, 13 octobre 1949.

— Sud-Ouest, 14 octobre 1949.
9715. — RIGAL (René). — Les Grottes de Cougnac.

— La République, 1" septembre 1950.

— Sud-Ouest, 2 septembre 1950.
9716. — RIGAL (René). — Voyage à travers le pays quercynois,

Gourdon, cité du Moyen Age, et ses environs pittoresques.
— La Liberté du Centre, 24 août 1949.

— Sud-Ouest, 30 août 1949.
9717. — R. R. — Le Pèlerinage de N.-D.-des-Neiges.

— Sud-Ouest, 16 août 1956.
9718. — SÉNÉCHAUSSÉE. — Convocation dans la Sénéchaussée de

Gourdon.
— Arch. natio., B' 28, B. 111-127, C. 23.

9719. — SÉNÉCHAUSSÉE. — Déclaration du Roi portant que le lieu-
tenant général en la Sénéchaussée de Quercy, au siège
de Gourdon, exercera l'office de lieutenant général civil
et criminel sans que le juge criminel de Cahors ne puisse
rien entreprendre dans la juridiction du siège de Gour-
don.

— Donnée à Paris le 25 mai 1568.



GOURDON
9720. — SÉNÉCHAUSSÉE. — Ordonnance de M. le lieutenant géné-

ral de la Sénéchaussée de -Gourdon concernant l'exécu-
tion des lettres à sa Majesté du 24 janvier 1789 pour la
Convocation et Assemblée des Etats généraux du royaume
et du règlement y annexé, Placard imprimé.

— Arch. natio., B'28.
9721. — SÉNÉCHAUSSÉE de Gourdon, Rec. 21-25.
9722. — SÉNÉICHAUSSÉ. — Arrêt du Parlement de Toulouse

(13 août 1729) réformant la justice. Ordre au juge-mage
et au Sénéchal, lieutenant criminel, de tenir les audiences
dans l'auditoire et non en ville dans : « Recueil des édits,
déclarations, arrêts du Conseil et du Parlement de Tou-
louse... ».

— Toulouse (Pison), 1760, T. I, in-16, 269-270.
9723. — SORS (A.). — Les Grottes de Cougnac près Gourdon.

— Sud-Ouest, 6 janvier 1953.
9724. —1 TAILLE. — Rolle de la taille de la Communauté de Gour-

don pour l'année 1755.

— Registre, 762 articles, Fonds Gary, 286.
9725. — VIOLLET LE Duc, V, 181, dans : Dtctio. rais. de l'Architec-

ture franc, du xr au xvie siècle.
9726. —VIGUIÉ (chanoine L.). — Excursion de la Société des

Etudes dans le Gourdonnais.

— La Défense, 3 juillet 1938.
-

9727. — VIRÉ (Armand). — Gourdon. Les origines, les Seigneurs,
les Consuls et les Communautés jusqu'à la fin du XIVe siè-
cle, par Roger Bulit (analyse).

— Toulouse, Saint-Michel, 1923.

— Bull. Soc. préhist. Fr. Séance du "24 avril 1924.
9728. — ZEYS (Loui"se-L.). — Le relèvement de l'Industrie rurale

(Le denoisillage, p. 169-170).

— Rev. des deux mondes, 1er mars 1911.
9729. — X. — Gourdon. L'église Saint-Pierre.

— La Victoire, 5 janvier 1948.
9730. — X. — Gourdon en Quercy.

— La Victoire. 15 avril 1948.

— La Dépêche, 26 août 1949.
9731. — X. N.-D.-des-'Neiges.

— Le Gourdonnais, 4 août 1877.
9732. — X. — Notice sur Gourdon (en notes).

— Mémorial du Querci, 30 octobre 1886. j

d



GOURDON

9733. X. — Les nouvelles Grottes de Cougnac.

— La Dépêche, 1 " avril 1953.

9734. X. Le Quercy pittoresque. Le Haut-Quercy. Gourdon.

La Victoire, 3-26 lévrier 1948.

Gramat
9734bis - BONHOMME (abbé .J.-B.), —-

Constitutions de la Congré-

galion de Notre-Dame du Calvaire à Gramat, diocèse de

Cahors.
Cahors, F. Plantade, 1888, in-10, p. 236, BN, Ld, 128, 1 (4).

9735. — BONHOMME (abbé), PLANQUES (abbé). Lettre des Direc-

teurs de la pension de Gramat revive a la création d une
classe particulière pour les jeunes gens ventant se vouer
à renseignement primaire.

"— S.l.n.d., in-4", p. 2.

9736. QALMON (J.). Les Pénitents de Gramat au XVIIIe siècle.

— Biblio. S.E.L., Qy, 1 CM, 264.

9737 CENTENAIRE. — Souvenirs des Fêtes du Centenaire de la

Fondation de l'Institut Notre-Dame du Calvaire, Gramat
(Lot), 1833-1933.

— Toulouse, Fournié, 1934, in-4°, p. 112.

9738
.

CONGRÉGATION. — Règlement de la Congrégation de la

Présentation de la Sainte Vierge établie a Gramat (Lot).

— Cahors, G. Richard, 1837, in-32, p. 250.

9739. — DÉLIBÉRATIONS du Corps municipal (1790-1791).

— Bihlio. mun., Cahors, Fonds Greil, 149.

9740. — DEPEYRE (abbé .1.). — Le moulin du Saut près Gramat.

— Bull. S.E.L., LXXIY, 1953, 124-131.

9741. EXPOSITION. — L'Exposition d'art religieux ancien à Gra-
mat.

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 155-156.

9742. — FALCIMAGNE (Oliyier). — Au Moyen Age. La commune de

Gramat.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 28.

9743. - FALCIMAGNE (Olivier). — La haronnie de Gramat jusqu'à
la guerre de Cent ans.

— L'Auvergnat de Paris, 20 février 1938.

9744. FALCIMAGNE (Olivier). — Notes historiques sur la ville et

la baronnie de Gramal.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 30.



GRAMAT

9745. — FAVAREL (S.). — Aperçu spélëologique sur le Causse de
Gramat.

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 157-161.
9746. — GARY (abbé J.). — Gramat, 7 septembre 1886. Souvenir

des Noces d'or de la R.-Mère Stanislas, Supérieure géné-
rale, de la Mère Thérèse et de la Mère Vincent, Fonda-
trices de la -Congrégation de Notre-Dame du Calvaire,
célébrées au Couvent de la Communauté, sous la prési-
dence de sa Grandeur, Monseigneur Pierre-Alfred Gri-
mardias, évêque de Cahors, Cantate, Les Noces d'or.

— Toulouse, Impr. Catholique, Saint-Cyprien, pt. in-f°, 1 f.
9747. — LACAM (R.), NrÉDERLENDER (A.), VALLOIS (M.-V.). — Le

Gisement mésolithique du Cuzoul de Gramat.
— Paris, Masson et Cie, novembre 1944, in.-4°, p. 92, Pl. VIII.

— Archives de l'Institut de Paléontologie humaine, Mé-
moire 21.

9748. — LACROCQ (Louis). —Une étude sur les Causses.

— Le Courrier du Centre, 18 août 1934.
9749. — LAFON (Ernest). — En route vers le Causse de Gramat.

— La Dépêche, 20 novembre 1942.
9750. — LAFON (Ernest). — Gramat.

— La Dépêche, 6-8 janvier 1943.
9751. — LAVAUR DE LABOISSE (Guy DE). — Sur quelques récentes

explorations souterraines dans les Causses de Gramai et
de Saint-Chels. Causse de Gramat :

Igu-e de l'Assure près Caniac. — Grotte de Sainte-Eulalie. — Igue
des Combettes. — Gouffre de Réveillon. — Igue de St-Sal. — Igue
deCaillon...

— Bull. S.E.L., 1936, LVII, p. 301-318.
9752. — MALINVAUD (Em.). — Plantes observées aux environs

de Gramat et de La Capelle-Marival.

— Bull. Soc. bot. Fr., 1872, XIX, p. 237-239.
9753. — MARTEL (E.-A.). — Causse de Gramat, Padirac, Pech-

Merle, chap. IV, p. 72-93, dans : « La France Ignorée ».

— Paris, Delagrave, 1930, in-4'.
9754. — MARTEL (E.-A.).— Sous terre (quatrième campagne),

— Paris, Chamerot et Renouard, 1892, pt. in-8°, p. 39
(Extrait de l'Annuaire du Club alpin français),

9755: — MARTEL (E.-A.). — Sous terre. Recherches dans le Lot
en 1892 et 1893.

— Brive, Marcel Roche, 1893, in-8°, p. 42.. j



GRAMAT

9756. — NIÉDERLENDÉR (A.). — L'homme de Gramat.

— Bull. S.E.L., LXXIX, 1959, 212.

9757. — NIÉDELENDER (A.). — La préhistoire de la région de Gra-
mat.

— Bull. S.E.L., 1951, 162-167.

9758. — ORGÈRES (Henri D'). — Quelques curés et quelques
paroisses-sous la Terreur (Extrait de la Notice sur le
Clergé de Cahors pendant la Révolution).

— Cahors, L. Laytou, 1894, in-8".
9759. — PARAIN (Charles). — Survivances de servitudes collec-

tives sur les prés à Gramat.

— Folklore paysan, 1939.
9760. — PECHEYRAND (R.). — Le grand corbèau sur les Causses.

— La Dépêche (Edit. Bleue), 9 août 1955.

9761. — PECHEYRAND (R.). -—
La pénurie de l'eau sur le Causse de

Gramat.
— M.s. chez l'auteur.

9-762. — PECHEYRAND (R.). — Les Rouges sur. le Causse.

— La Chasse fran. illustrée, La Montgie, août-sept. 1951.

9763. — SOL (Roger). — Gramat sous la domination des Compa-
gnies anglaises.

— La Dépêche, octobre 1934.
9764. — TULET (abbé). — Gramat, terre de « résistance ».

— Bull. S.E.L., LXII, 1951, 172-176.
9765. — VIRE (Arm.) et GIRAUD (Etienne). — Recherches spéléo-

logiques sur le Causse de Gramat.

— Bull. Muséum. Hist. Nat., 1903, 275-279.

Barrière d'alimentation des sources de l'Ouysse, — Lacs de
Saint-Namphaise, — Igue de l'Aussure, — Igue de Picatelle, —
Roche percée du Roc-Troucat, — Iguo Negro près Cliâlet-Lilo,

— Igue sans nom, — Igue noire (Puits de Larroque), — Igue du
Malpas, — L'Ignoto (carrefour route Quissac-Reillac), — Le Puits
de Larroque, — Igue de Diane, — Igue de B.artes, — Loungo (p.
ferme Nougayrac).

9766. — VIRE (Arm.) — La résine des Causses à l'époque gallo-
romaine.

— Rev. des Etudes anciennes, Bordeaux, 1944.
9767. — VIRE (Arm.). — Un exemple de superpositions multiples

des eaux souterraines des Causses du Quercy.

— Cong. Intal. de Geografiae hidrografia de Sévilla, 1931.



GRAMAT
9768. — X. — La Congrégation de N.-D. du Calvaire à Gramat.

— Paris, Imp. des orphelins apprentis -d'Auteuil, 1931,
in-8°; p. 20. ]

9769. — X. Le canton de Gramat et la Féodalité.
— La Dépêche, 2.2 octobre 1949.

9770. — X. — Grainat à l'aube du Moyen Age.

— Sud-Ouest, 18 novembre 1949.
9771. — X. — Gramat. Les préludes de la guerre de Cent ans dans

le canton.
— Sud-Ouest, 10 février 1950.

9772. — X. — Notices sur Gramat,
— Mémorial du Querci, 13-20 juin, 25 juillet-1" août 1886.

9773. — X. Quelques vieux souvenirs, Gramat.
— Sud-Ouest, 12, 15, 20, 22, 27 janvier, 2 février 1953.

Grézels
9774. — GRANGIÉ (E.). — Grézels dans : « Visages du Quercy »,

chap. VI,
9774bls- LAFON (Ern.). — Grézels et son château.

— Journal du Lot, 1937.
9775. — RIVANO (Yvonne).

—7 Pastels quercynois. Grézels à
l'ombre de son château.

— La Dépêche, 29 juillet 1949.

Grèzes
9776. — X. — Notes sur Grèzes (en notes).

— Mémorial du Querci, 26 septembre 1886.

Guyenne
9777. — ADMINISTRATION PROVINCIALE. — Arrêt du Conseil d'Etat

du Roi portant établissement d'une Administration pro-
vinciale dans la Généralité de Montauban, du 11 juillet
1779 (Extrait des Registres du Conseil d'Etat).

— A Cahors, chez François Richard, 1779, pt. in-4°, p. 4.
97-78. — ADMINISTRATION PROVINCIALE. — Bavardage patriotique

sur l'Administration provinciale de Haute-Guienne et sur
les Administrations collectives en général (par J.-B. Pon-
cet-Delpech, avocat).

— En Basse-Guienne, s.d., in-4°, p. 44.

*



GUYENNE

9779. —- ADMINISTRATION PROVINCIALE. — Lettres-Patentes du

Roi, données à Versailles le 26 novembre 1779, portant
établissement d'une Administration provinciale dans la

Haute-Guienne. Avec l'arrèt de registre du 23 décembre

1779.

— S.l.n.n.d. (1779), in-H", p. 4.

9780. ADMINISTRATION PROVINCIALE. — Voir :
Couderc, Biblio-

graphie du Rouergue.

— Rodez, Carrière, T. Il, in-8", p. 527 à 540.

9781
.

BOUSQUET (Roger). —-
Villefranche-dc-Rouergue et la

Haute-Guyenne dans la nouvelle organisation provin-
ciale. Etude sur les limites et l'aspect du Nord de la

future province de Toulouse avec des considérations
générales sur la réorganisation administrative.
Villefranche-de-Rouergue, C. Salingardes, 1941, in-8",

p. 72.

9782. - CALENDRIER ECCLÉSIASTIQUE et civil de la province de

Haute-Guienne pour l'année 1782.
A Rodez, chez Marin Devie, Maître ès-Arts, s.d., in-32.

9783. COCAGNE (J.-P.). — Le trésor des ménagères de Guyenne

et de Gascogne. L'ancien cordon bleu de cuisine popu-
laire ou les 100 recettes de Mémé Françounette. Préface
de André Lamandé.

— Bordeaux, Delmas-Chapou Gounouilhac, 1933, in-12, p. 98.

9784. — ETATS Dr QUERCI. — Assemblée des Trois Etats du

Querci. Entretien d'un Administrateur de Haute-Guienne
et d'un Citoyen de Cahors pour servir d'instruction a
l'Assemblée des Trois Etats de la province du Querci.

— S.l.n.n.n.d., pt. in-8°, p. 51.

9785. — LAYERGNE (Léonce DE). — Les Assemblées provinciales

en France. II. La Haute-Guienne.

— Reu. des Deux mondes, 1861, p. 41 1-428.

9786. VISAGES DE LA GUYENNE. — Collection « Provinciales »

(Paul Fénelon, Jean Secret, Armand Got, René Crozet).

— Paris, Horizons de France, s.d., in-8° carré, p. 211.

Hôpital-St-Jean
9787. LECLERC (A.) — Etude sur les lanternes des morts.

- Bull. Soc. Lettres-Sciences-Arts. Tulle, 1885, 146.



Hospitalet |
9788. — MUTUELLE, BÉTAIL de Lhospitalet (Lot).

— Cahors, A. Coueslant, 1909, in-8°, 8 p. 1

Iffernet
Voir Esclauzels.

Issendolus
9789. -— ARRÊT du Conseil d'Etat du 3 septembre 1678 concer-

nant la juridiction de l'Evêque de Cahors sur le monas-
tère des Religieuses de Beaulieu et les Décrets du Grand
Prieur de Saint-Gilles sur ce monastère.

— Abrégé des Mém. du Clergé, VI, 623-629,
9790. — ARRÊT du Conseil d'Etat du 30 avril 1703 qui ordonne

l'exécution de l'arrêt précédent.

— Abrégé des Mém. du Clergé, VI, 657-63.
9791. — BRUNEL (Louis). — Vida e Miracles de Sancta Flor.

— Analecta Bollandiana, LXIV.

— Bruxelles, 1946, in-8°, p. 49.
9792. - CAHIER D'ISSENDOLUS.

— Revue des Questions historiques, 7 juillet 1910-

9793. — Du TEMS, 1, 247.
9794. — FACTUM pour Sœur Galiotte de Vaillée, prieure perpétuelle

du Monastère-Hôpital de Beaulieu, et de Fieux, son an-
nexe, diocèse de Cahors, contre Sœur Françoise de Vassal
et quatre autres religieuses professes du même monastère.

— S.l.n.d., in-fol.
9795. — GALLAY (Chanoine). — Une sainte du Quercy. Vie 'de

sainte Fleur, honorée d'une lettre de son Excellence Mgr
Moussaron, évêque de Cahors, sanctuaire d'Issendolus
(Lot).

— Besançon, Impr. de l'Est, 1938, in-16, p. 141.

9796. — GALLIA CHRISTIANA, I, 1914, 196, Instr. 47.
9797. — LACARRIÈRE (Abbé Cyprien). — Vie de sainte Flore ou

Fleur, Vierge de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à
l'Hôpital Beaulieu en Quercy, aujourd'nui l'Hôpital

,Issendolus, diocèse de Cahors (Lot) (Extrait des Bollan-
distes par l'abbé Cyprien Lacarrière, curé d'Issendolus).

— Toulouse, Impr. Troyes, ouvriers réunis, rue St-Panta-
léon, 3, 1&65, in-16, p. 144.



ISSENDOLUS

9768. — LACROCQ (Louis). — L'Hôpital Beaulieu.

- Le Courrier du Centre, 12 août 1935.

9799. PRIEURES. — Catalogue des prieures du Monastère de

l'Hôpital de Beaulieu en Quercy, dans « Histoire du
Grand Prieuré de Saint-Gilles », par Raybaud.

— Biblio. d'Aix, 388-339.
9800. - RAYBAUD. — Histoire des Grands Prieurs et du Prieuré

de Saint-Gilles, I, 165 ; II, 11, 78, 93, 177.

Issepts
9801. - BREVET DES TITRES de M. Lomaigne portant analyse de

titres remontant à 1415 (XVIIIe s.).

— Arch. départ, du Lot.
9802. — CADASTRES de janvier 1618 (avec répertoire) et de 1670

avec copies d'accensements de 1341 passés devant M' Fal-
guières, notaire à Thémines, de 1455-1465-1474.

— Arch. départ, du Lot, Série E.

9803. - LIVRE DES RECONNAISSANCES FÉODALES pour le lieu
d'Issepts, de Noble Olympe de Marssa-Vaillac, femme de
Noble François Duport, sieur de la Mastonge, héritière
de feue Françoise de Colomb-Lomaigne, ayant droit de
Noble Jean de Colomb-Lomaigne, leur frère (1618).

— Arch. départ, du Lot.
9804. — LIVRE DES RENTES de la Seigneurie, 1556.

— Arch. départ, du Lot.
9805. — RÉPARTITION DES RENTES faites à 130 particuliers d'Issept

(1630).

— Arch. départ, du Lot.
9806. — VÉRIFICATION DES FIEFS relevant de M. de Lomaigne à

Issepts (XVIIe s.).

— Arch. départ, du Lot, Série E.
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Complaintes de la Steppe
Il est difficile d'aborder en critique impartial des poèmes écrits

en captivité quand on l'a soi-même connue et subie. Ces Complain-
tes de la Steppe, de notre camarade Roger Pécheyrand, ont d'abord
réveillé en nous les émotions du passé toujours vivant, les souvenirs
amers aussi :

J'ai vécu de bien peu, d'eau sale et d'espérance... (page 39).
le regret cruel d'avoir laissé là-haut nos pauvres morts :Pardon pour nous... La chance a voulu que je vive !... (Page 9).

Mais, en dépit des résonances que cette œuvre suscitait à l'intime
de notre être, l'amour du métier poétique, le culte attentif des beaux
chants, ont vite repris le dessus pour nous permettre d'analyser, de
sentir, de tenter de comprendre, au sens fort du mot, ces poèmes.
Il n'est pas de plus délicieux exercice, après celui d'en écrire, quede faire siens, en les savourant, les meilleurs vers de nos confrères !

Faut-il avouer que tels sonnets antérieurs de Roger Pécheyrand,
parus ici ou là, nous avaient quelque peu déçu ? Non point qu'ils nesoient de qualité ! Mais on a le droit, et le devoir de se montrertrès exigeant pour un auteur à qui les Lettres françaises sont rede-
vables de tendres chefs-d'œuvre comme Bêtes, mes amies, Mes
Amis des bois et des rivières, et ce beau roman qui s'appelle La Bra-
conne. On relevait dans les vers susdits des négligences, quelque
abus de l'épithète dont cet écrivain est un peu coutumier, qui ont
disparu du présent recueil.

Ici, des vers solides, harmonieux, des strophes bien construites,
d'une belle facture classique pour l'essentiel, chantent et enchan
tent la nostalgie du captif dans la steppe de Rawa-Ruska ou d'ail-
leurs, aux prises avec la faim, la peur, la nuit.

Déesse sans amour que fécondent les loups !... (page 29).Qui écrit des vers comme celui-là aujourd'hui ? Cette nostalgie
pesante qui lui fait un jour

confondre en (son) espoir serein
Un grand lac de Bohême où chantait une femme

Avec la mer immense au rythme souverain... (Page in.Cette attente infinie du jour lumineux de la libération provoquée
par l'évasion obstinée ou apportée par la victoire, où le prisonnier
sera enfin

Délesté de la peur, des nazis et de soi ! (Page 2'5).L'auteur demeure cependant ici, comme toujours, l'observateur
minutieux des phénomènes de. la nature, de la vie des animaux des
bois et des rivières. Ne note-t-il pas par exemple sur la Stryj, commeil le ferait aux bords de sa chère Dordogne, qu'

Un vent moire les bois de souples velours verts ? (Page 10).Un trait précis entre bien d'autres ! Cette sympathie pour les choses
qui fait le poète !

Roger Pécheyrand nous donne, avec Complaintes de la Steppe,
l'un des livres de poèmes de captivité qui comptent, l'un de ceuxdont la valeur transcende l'occasion éphémère pour se hausser jus-
qu'à l'universel. Dans ce temps de cacographie, il nous réconcilie
avec la poésie française. Sylvain TOULZE.

Complaintes de la steppe, Poèmes par Roger Pécheyrand, 48 pages. Imprimerie
X. Perroux, Mâcon, 1959. Chez l'auteur, à Floirac (Lot).



Journée foraine d'automne

- -- - Dimanche 11 septembre --«

Elle aura pour but le lieu si évocateur du Moyen-Age qu'est
St-Cirq-la-Popie, dans le plus beau site de la vallée du Lot.

Tous renseignements seront donnés dans la Presse en temps
utile quant aux conditions de participation.

A l'aller, on visitera le château et l'église d'Arcambal, avant
de gagner la vallée par la route récemment achevée qui aboutit
au pont de Vers (beaux points de vue). Après de nouveaux arrêts
à Vers et au Défilé des Anglais, les « Amis de St-Cirq » nous
accueilleront dans leur vieille bourgade, où l'on sera admis, par
faveur spéciale, à voir quelques intérieurs rétablis dans toute
l'ancienne tradition.

Le déjeuner aura lieu à Bouziès et l'on reviendra à St-Cirq
pour la séance publique habituelle, qui se tiendra dans la grande
salle d'un bel immeuble des xme-xive siècles, mise aimablement
à la disposition de la Société des Etudes du Lot par son pro-
priétaire, M. Daura.

L'ordre du jour comportera plusieurs communications sur des •

sujets inédits intéressant St-Cirq-la-Popie et ses abords immé-
diats. Le détail en sera donné dans l'avis ultérieur concernant la
Journée.



VIE EXTÉRIEURE DE LA SOCIETE

La Journée foraine
de Prayssac

(24 avril 1960)

Par une fraîche matinée et sous un ciel sans nuages, présage
d'une belle journée de printemps, 90 membres de la Société des
Etudes du Lot prenaient car et voitures particulières, à 7 h. 30,
devant la bibliothèque municipale de Cahors, le dimanche 24 avril,
pour se rendre, par Mercuès, Espère, Labastide-du-Vert, à Castel-
franc oil avait lieu un premier arrêt.

M. l'Abbé Souiry recevait au seuil de l'église les sociétaires pour
leur faire visiter son église fortifiée, en 1346, dont on voit encore
une partie des créneaux et une tour trapue avec sa salle de garde.

Le chœur, de style gothique, est la seule partie restée intacte
alors que la nef a été reconstruite, en 1879, les murs s'étant écartés
sous la poussée du poids excessif de la voûte. La partie Ouest de
cet édifice est classée M.H. depuis le 20 novembre 19210.

Il est regrettable qu'extérieurement on ait eu à constater aux
quatre coins de, l'église des potences fixées dans les murailles pour
soutenir les fils électriques.

La visite terminée, la caravane passa le Lot sur le pont suspendu
pour gagner Anglars où, au cours d'un deuxième arrêt, les visites
de l'église et du château étaient prévues.

M. l'Abbé Marty, curé d'Albas, desservant Anglars, devait nous
guider à l'église comme au château.

A l'église, l'abside en demi-cercle est la partie la plus ancienne
'V du monument ; elle a comme la nef des ouvertures en plein cintre.



Dans l 'intérieur, à droite, se trouve la chapelle seigneuriale, qui
date du xiv' siècle, alors que la chapelle qui lui fait face n'a été

1

construite qu'en 1863.
Ce qui attira surtout l'attention des excursionnistes, ce fut le

portail Renaissance, surmonté d'un bas-relief représentant « Le
Crucifiement ».

L'église a été classée M.H. le 3 février 1930.
-

50 mètres séparent l'église du château où devait nous recevoir
fort aimablement Mme Bénestèbe.

Le château est une demeure du xve siècle, dont la construction
rappelle celle du château de Cousserans, d'ailleurs tout voisin. Ces
deux châteaux ont cette particularité de n'avoir que des angles
arrondis et d'être entourés de chemins de ronde, de mâchicoulis,
ce qui donne à tous deux une distinction toute spéciale de noble
demeure.

La porte d'entrée du château d'Anglars est plus spécialement
intéressante par ses sculptures du xvie siècle, hélas ! trop martelées,
et par son inscription énigmatique qui court dans la partie supé-
rieure :

NÔ TE NEGABO
(Je ne te renierai point)

Après avoir remercié Mme Bénestèbe pour son cordial accueil,
la caravane prenait la direction de Bélaye, pittoresque village !

construit sur un piton baigné par le soleil.
Là, un admirable panorama (sans exagération, un des plus beaux

du département) devait séduire tous les membres.
C'est, avec peine, qu'il fallut s'arracher à cette vision de la

presqu'île d'Anglars-Juillac pour se rendre dans l'intérieur de
l'église.

Ce vaisseau du xive siècle présente quatre fortes colonnes rondes
soutenant la nef et ses bas-côtés, architecture rare dans le diocèse.

Le bas de l'église se confond avec la ligne des remparts ; il est
surmonté d'une tour carrée, couronnée de créneaux. Enfin, les
combles étaient destinés à loger une importante garnison.

Dans l'église, le retable est vraiment remarquable. Il fut acheté
500 francs, en 1858, à la fabrique de Prayssac par celle de Bélaye. f



Offert par le Maréchal Bessières à l'église de sa ville natale, ce
retable ne put jamais y être dressé en raison de ses grandes pro- -

portions. Il provenait d'un couvent de Dominicains et le Maréchal
l'avait reçu pour sa part de butin lors de la campagne de 1808 en
Espagne.

De Bélaye, par Lagardelle, Pescadoires, les car et voitures prirent
la route qui mène au château de Calvayrac de la terrasse duquel
les membres purent, à nouveau, jouir d'un point de vue superbe
grâce à la complaisance de M. le Baron de Lasudrie qui avait
permis de pénétrer dans sa propriété.

Tout proche, nous attendaient M. Dujardin, ainsi que Mlle Chris-
tiane Dujardin, Maître-Emailleur, pour nous faire visiter son
atelier d'art.

Quel ravissement ce fut pour nous tous que de contempler tous
ces petits chefs-d'œuvre admirablement présentés et au sujet
desquels Mlle Dujardin fournissait les raisons de leur exécution,
avec explication sur les précautions 'à prendre au moment et pen-
dànt leur mise au four !

Pendant près d'une heure que dura cette visite, que l'on aurait
souhaité prolonger, il fallut bien s'éloigner de ces merveilles dès
que notre Président eut remercié Mlle Dujardin de son aimable
réception.

A midi 15, suivant un horaire scrupuleusement établi, les mem-
bres de la Société se trouvàient réunis dans la salle de réunion du
Conseil municipal de Prayssac autour de M. Maurice Faure, Maire,
Député du Lot, ancien Ministre.

Après avoir dit qu'il était heureux d'accueillir la Société des
Etudes du Lot, M., Maurice Faure tint à signaler combien il appré-
ciait l'action utile de notre Compagnie dans la recherche du passé.

Il évoqua des souvenirs se rattachant à notre Histoire quercy-
noise, nomma parmi ces grands hommes le Maréchal Bessières,
dont Prayssac est fier, et, après avoir rappelé la triste période des
ravages du phylloxéra, souligna la prospérité reconquise de la
région.

M. le Président Fourgous, dans l'échange habituel de politesses,
salua Prayssac qu'une flamme postale qualifie justement « une
des perles de la vallée du Lot » et qui obtint en 1938 le prix du
village moderne.



il salua aussi son Maire en révélant à ses confrères de la Société
des Etudes combien Prayssac a connu sous son consulat d'heureu-
ses réalisations.

-

Après le repas amical, au menu soigné, ce fut la réunion au
Foyer rural où se tint la séance foraine au cours de laquelle prirent
la parole :

— M. le Comte d'Alauzier, pour offrir à la ville de Prayssac des
J

photographies de minutes du Contrat de mariage du Maréchal
Bessières au bas duquel figurent des signatures d'importants per-
sonnages, notamment celles de Napoléon et des membres de sa
famille.

— M. le Docteur Alfred Cayla fit une causerie sur l'Histoire de
la vigne et du vin en Quercy.

— M. le Docteur Paillas rappela une série de Rixes villageoises
qui eurent lieu dans la région,de Castelfranc au cours des XVIIIe et
xrxe siècles.

— M. J. Calmon fit connaître quelques Devises mystérieuses
quercynoises des xvi"-xvn" et xvme siècles.

— M. l'abbé Sylvain Toulze, Maître ès Jeux Floraux, et Mme
Yvonne Rivano exposèrent la Légende locale de « Jano d'Oymé >.
Cette dernière causerie fut accompagnée du « Chant des Moisson-
neurs » chanté par les- élèves du Cours Complémentaire sous la di-
rection de M. Roques, professeur de musique, qpi provoqua d'una-
nimes applaudissements de l'assemblée.

Cette « journée foraine » se termina dans la joie, pour avoir
admiré des panoramas saisissants par feurs larges horizons ; pour
avoir visité des édifices des xive et xve siècles (églises et châteaux) ;

pour avoir été charmé par une exposition d'émaux présentée par
une artiste de talent devenue Quercynoise et pour avoir entendu
des orateurs parler de sujets puisés dans la petite histoire de la
région prayssacoise.

C'est le sourire aux lèvres que les membres, satisfaits du dérou-
lement de cette nouvelle « Journée », regagnèrent Cahors.

X.



Castelfranc au XVIIIe siècle

CARACTÈRES

par J. PAILLAS

Si l'on en croit le dicton :

0 Prayssac, lus campanaires
0 Lobastido, lus limauquaïres
0 Castelfranc, lus rénégaires (1),

les habitants de Castelfranc jouissaient jadis d'une drôle de répu-
tation.

Les documents historiques ne nous disent pas si l'épithète
« rénégaïres » était méritée ou non. En revanche, ils nous appren-
nent que les gens de Castelfranc étaient passablement querelleurs.

Trois circonstances étaient essentiellement cause d'agitation : les
visites d'huissiers ; les tirages au sort de la milice ; les Assemblées
populaires.

Les visites d'huissiers

Il y a deux siècles, le 9 novembre 1760, les huissiers Soulacroix
et Bonnemort (il est des noms prédestinés) vinrent à Castelfranc à
la requête des héritiers du seigneur de Luzech pour « mettre en
exécution un appointement » contre le sieur Clermon, chirur-
gien (2).

Chez le chirurgien, la porte était close. Les huissiers allèrent,
avec leurs deux records, boire à l'auberge où, dans leur candeur,
ils espéraient rencontrer leur client. De guerre lasse, ils remontèrent
sur leurs chevaux et gagnèrent le chemin de Cahors.

En passant devant une maison, ils aperçurent un petit attroupe-
ment. Personne ne répondit au salut fort civil des huissiers, — nous
précisent les textes —, et un jeune homme qualifia même Bonne-
mort de « Cuyet » : l'huissier portait les cheveux attachés en

(1) A Prayssac les sonneurs de cloche,
A Labastide les mangeurs de limaçon,
A Castelfranc les blasphémateurs.

(2) Archives départementales du Lot, B. (h)0.



queue. Au même instant, des gens armés de pierres et de barres
sortirent de la maison ; d'autres arrivaient de toutes parts sur les
lieux. On sut, par l'enquête, que la population de Castelfranc atten-
dait les huissiers depuis le matin pour venger un compatriote queBonnemort avait arrêté. Le vieux B. traduisit à merveille la ran-
cœur de ses voisins en déclarant tout bref qu'il ne voulait plus quedes huissiers fissent des commissions dans Castelfranc. Le moins
qu'il leur en coûterait, dit-il, serait de perdre la vie (sic).

En attendant, il assura qu'il voulait faire tuer Bonnemort. A cesignal, les habitants de Castelfranc se précipitèrent sur les huissiers,
s'emparèrent de leùrs pistolets et essayèrent, mais en vain, de les
désarçonner.

Par miracle, les deux hommes de loi réussirent à rompre le
contact avec leurs assaillants et à fuir.

Epilogue : Ce furent les habitants qui déposèrent une plainte
devant le juge de la juridiction de Castelfranc, accusant les huis-
siers de menaces avec armes à feu et armes blanches. Ils déposèrent
même devant le greffier, comme pièces à conviction, les pistolets
qu'ils avaient dérobés.

Et le juge assigna les huissiers à comparaître dans les trois
jours. Ceux-ci ne reconnurent pas la compétence du juge de Castel-
franc dans cette affaire et, à quelque temps de là, lés véritables
assaillants durent purger une peine d'emprisonnement.

Quelques années plus tard, six ans exactement, Troupel commen-
çait sa carrière à Castelfranc (3). A dire vrai, Troupel était un
brigand, mais il était assez bien vu d'une partie de la population
car il haïssait les- huissiers.

En 1766, l'huissier Dellac et ses deux records traversèrent le
village. Troupel, qui désirait venger sa sœur, victime d'une commis-
sion de Dellac, se mit à leur poursuite en compagnie de son ami
Hugou et les rejoignit sur le chemin de Mirandol. Il renversa Dellac,
le. roua de coups et le piétina.

Pendant ce temps-là, les deux records,que, ô dérision, on appelait
aussi les assistants, bavardaient tranquillement avec Hugou et se
gardaient bien d'intervenir.

Le pauvre huissier, ne pouvant quasi se traîner, fut mis sur un
bateau qui le déposa à Albas où le chirurgien Costes. le soigna.

(3) SAINT-MARTY (L.) : Un mandrin quercynois. Bull. Soc. Et. Lot, t. 39,
pp. 140-156, 1914.



Evidemment, après cette affaire, Troupel et Hugou furent
décrétés « de prise de corps ». Les hauts pouvoirs chargèrent
l'huissier Cavagnol de porter le décret à Castelfranc. Ce fut une
véritable expédition. On adjoignit à l'huissier deux assistants, trois
cavaliers de la maréchaussée, deux valets de ville afin d'éviter, nous
précisent les textes, que, « par la terreur de cet appareil, les habi-

tants de Castelfranc, qui sont dans l'usage de maltraiter les huis-

siers et de faire rébellion à la justice, ne s'opposent à la capture
des deux décrétés ».

Hugou et Troupel attendaient le « terrible appareil » au bas de

la côte du chemin de Cahors, tranquillement assis sur le toit d'une
cabane, au milieu des vignes. Ils tirèrent plusieurs coups de pistolet

sur la troupe, mais ne blessèrent personne.

Quelques années plus tard, l'huissier Bonnemort, qui avait appré-

cié à ses dépens l'ardeur des habitants de Castelfranc, se rendit à

Juillac. Or, pour atteindre ce village, il fallait traverser le Lot il

Castelfranc. Bonnemort, homme à la mémoire fidèle, se fit précé-

der par deux records pour faire préparer une barque au port,
redoutant un arrêt prolongé dans la localité.

Or, au port, il y avait Troupel qui, chargeant un tombereau, eut
la joie suprême de voir ses « grands amis » lui tomber dans les
bras. Evidemment, il leur donna le choix entre une noyade immé-
diate ou la fuite. Les records choisirent, bien sùr, la seconde solu-
tion, mais Troupel eut un geste large : il leur offrit à déjeuner.

Car, records n'étaient pas gibier susceptible d'intéresser Troupel.
Troupel savait bien que derrière les éclaireurs allait survenir la
proie convoitée : l'huissier. Bonnemort, effectivement, apparut
bientôt. Troupel lui fit signe d'approcher, mais ce geste détermina
instantanément la fuite de l'huissier, à toute allure, vers Prayssac.

Troupel partit à sa poursuite et finit par le découvrir, caché dans

une maison. Il le roua de coups, si bien que Bessières, le chirurgien
de Prayssac, dut saigner Bonnemort quatre fois dans la nuit. A

Cahors où il fut transporté, on le saigna à nouveau deux fois, on
lui administra quatre purges, puis on l'envoya prendre le petit lait
à Lascabanes...

Quelques années plus tard, Troupel était condamné à mort et
pendu à Cahors, — en effigie —, car on ne l'attrapa jamais.

Les aventures de Troupel et des pourchasseurs d'huissiers ne



constituèrent pas des épisodes isolés dans l'histoire de Castelfranc.
Tout au long du xix" siècle, les huissiers continuèrent à recevoir
un accueil tout aussi chaleureux de la population.

Les tirages au sort de la milice

Depuis la création de la milice, Castelfranc fournissait chaque
année un milicien tiré au sort d'abord par les Consuls (4), puis par
le subdélégué de Prayssac.

Vers le milieu du XVIIIe siècle, Castelfranc fut accolé à Sauzet et
les deux Communautés ne fournirent qu'un seul milicien par an.

Mais les tirages au sort furent vite transformés en pugilats, parla faute des habitants de Castelfranc, nous disent les responsables
de ces opérations (5). Surtout lorsque, deux ans de suite (1767, j

1768), le sort désigna deux jeunes gens de Castelfranc et aucun de
Sauzet. Aussi, le 8 mars 1768, le subdélégué de Lauzerte écrivait-il
à l'Intendant de Montauban :

« Une seule chose me fait de la peine : c'est le tirage de Castel-
franc. Ce sont des gens de sac et de corde qui souffrent d'être
accolés avec les Sauzet. Il faut faire tirer Castelfranc seul, pour-suivait le subdélégué, c est le seul moyen d'éviter des affaires vives,
peut-être même des meurtres entre les garçons des deux Commu-
nautés. »

L Intendant acquiesça et le subdélégué en fut enchanté. « C'est .!

le moyen le plus assuré, écrivait ce dernier, d'éviter toute affaire
désagréable et comme les commissaires y sont toujours pourquelque chose dans l'esprit du public, j'ai l'honneur de vous remer-cier. » (5).

Mais un tel arrangement ne dura pas longtemps. En 1784, les
habitants de Castelfranc regrettaient le passé et trouvaient queleur tirage au sort était « exorbitant » (6). Aussi, après maintes
démarches, obtinrent-ils, le 19 février 1786, d'être accolés auxCommunautés de Caïx, Luzech, Cami et Espère. L'ensemble de cesCommunautés devait fournir deux miliciens par an (6).

Et les pugilats purent recommencer..., pour peu d'années cepen-dant, dans le cadre de la milice.
Qu 'à cela ne tienne, les Conseils de révision furent, depuis,

émaillés de sérieuses échauffourées qui n'eurent rien à envier à celles
provoquées par le recrutement de la milice.

(4) Documents personnels.
(5) Archives départementales du Lot, C. 573.
lt>> J(JW., C. ÛHU.



Les Assemblées populaires

Ces rixes entraînaient un esprit de vengeance et de rancœur
souvent tenace entre les habitants des paroisses.

Chaque Assemblée populaire était l'occasion de pugilats. Il y eut

de tout temps à Castelfranc un « Hercule » qui était démarqué

dès le début de la lutte et qui subissait l'assaut conjugué des adver-

saires. Les jeunes gens mettaient leur amour-propre à ne rentrer

au village qu'après s'être battus. Et l'on raconte, encore, que ceux

qui étaient restés à l'écart du combat avaient soin, sur le chemin

du retour, de déchirer leur chemise « pour sauver l'honneur ».

Certain jour, même, la paroisse de Castelfranc fut attaquée par

une « armée » venue des villages voisins. L'envahisseur avait eu

soin de choisir l'heure des vêpres dominicales auxquelles assistait

toute la population. Aussi l'alerte ne fut-elle donnée que tardive-

ment alors que les assaillants pénétraient déjà dans le bourg. La

rencontre eut lieu sur la place publique, devant le Consulat. Après

un long combat, la partie restait indécise. Alors les femmes de Cas-

telfranc allèrent dans les « cantous » remplir leurs tabliers de

cendres. De retour sur la place, elles eurent vite fait d'aveugler les

adversaires et de donner à leurs époux une victoire bien méritée.

Les habitants de Castelfranc aimaient les querelles. Comment

s'en étonner lorsque l'on songe que Castelfranc était, pour la région,

un port important, et que ses nombreux cabarets regorgeaient de

matelots. La plupart des jeunes gens de la paroisse, nous apprend

le subdélégué de Prayssac, Dubruel, s'adonnaient à la navigation,

eux aussi (7). Il était donc inévitable que le climat qui régnait à

Castelfranc fût celui des ports.
Il est pourtant difficile de penser que le comportement des habi-

tants de Castelfranc ait constitué un phénomène isolé. Au XVHle siè-

cle, les populations rurales étaient, dans nos régions, friandes de

querelles. Mais les coups de poing n'étaient pas la seule expression

de cet état d'esprit. La chicane avait aussi une grande place.

Lorsque, au xixe siècle, le Conseil municipal de Castelfranc
demanda la création de la route de Luzech, tout le monde trouva
naturel l'argument majeur fourni par l'Assemblée : cette route
était indispensable aux plaideurs qui se rendaient chaque semaine

à la justice de paix du chef-lieu de canton !

(7) Archives départementales du Lot, C. 590.



Note sur la chanson de 'Jano d'Oymé'

On a toujours beaucoup chanté dans nos campagnes jusqu'à lafin du siècle dernier. Les travaux et les jours, la naissance, lemariage et les diverses fêtes, suscitaient des chansons. Les meil-leures viennent du fond des âges, du peuple dont elles sont issues
comme le murmure de voix sans nom. Elles font une part notabledu folklore de nos provinces. Mon maître, Antonin Perbosc, qui
a pieusement recueilli sur les lèvres des humbles de notre Quercytant de chants, de comptines et de proverbes, affirme que depuisquelque trois mille ans il n'y a ni chansons, ni contes nouveaux :les mêmes servaient toujours avec des variantes...

La complainte de Jano d'Oymé, purement quercynoise, est unchant de moissonneurs : son rythme lent s'accordait au manie-
ment monotone des faucilles et abrégeait le cours infini des heures.
A quelle date remonte-t-elle ? Son thème, qui constitue le fonds
sonore et légendaire de la belle conférence de Mme Rivano, est aussiancien que le monde. Dans la littérature de langue d'oc, on peut lerattacher à la Pastourelle, genre en honneur chez les troubadours.
« La pastourelle, qui consiste essentiellement, a dit l'éminent
romaniste Alfred Jeanroy, en une requête d'amour adressée parun chevalier à une bergère, est l'élaboration aristocratique d'unthème populaire, le débat entre un galant et une femme qui, après
s être longtemps dérobée, cède à ses instances. » (La Poésie Occi-
tane, p. 75).

Le texte qui vous a été distribué et que vont exécuter les élèvesdu Cours Complémentaire de Prayssac demeure conforme à ceschéma théorique. Il évoque assez bien telle pastourelle célèbre de
Gui d 'Ussel ou de Guiraut Riquier. Mais, au lieu que ces trouba-dours, comme tous leurs confrères, donnaient dans la « bergerie »littéraire, Jano d'Oymé réplique aux attaques du « fils du roi »avec une ironie authentiquement paysanne avant d'avouer sadéfaite.

^

Cependant, pour ce morceau qui ne fut point écrit à l'origine, il
s est produit, comme pour tous ses pareils, une lente évolution :de nombreuses additions ou interpolations l'ont peu à peu trans-



formé en une romance qui diffère sensiblement de la pastourelle
originelle, si du moins celle-ci a existé !... Au point qu'il devient
possible d'identifier le « fils du roi » avec le Béarnais. La finale
aussi a changé : la pastourelle est maintenant une e complainte »

comme les aimaient nos grand-mères. Jana d'Aimé, séduite, monte
à Paris où la bergère d'Anglars sera bientôt « la paura abando-
nada, la pauvre délaissée »... Et l'aventure finira mal : « Jana
d'Aimé dins la font s'es negada ! Jeanne d'Aimé dans la fontaine
s'est noyée ! »... Pécaïre ! elle ne savait pas que « l'amour est
enfant de Bohême », comme disait l'autre, surtout chez les princes!

Ce dialogue entre amoureux, avons-nous dit, est éternel. Il a
tenté beaucoup d'artistes... Qu'il me suffise -ici de rappeler la
fameuse chanson de Magali dans Mireille, la vraie : celle de
Mistral !... Celle-ci reste populaire sous la plume du plus savant
des poètes : l'héroïne, à l'exemple de notre Quercynoise, « là tot
trôba virada, trouve réponse à tout », au grand dam de son soupi-
rant, qui finira cependant par la convaincre !...

La littérature française de langue d'oïl a connu dans ses débuts
ce transfert de la chanson populaire en genre littéraire ; les trou-
badours de la pastourelle ont des émules parmi les trouvères. Mais
cela ne va pas plus loin que Villon ! Car le siècle classique, dans
son amour exclusif des Grecs et des Romains, bannit ces exercices
comme indignes de la poésie. C'est fort dommage ! Imaginez un
instant quelles palpitations de vie et quelles richesses eût infusées
à notre poésie trop abstraite, trop purement intellectuelle, une
forme française de ces admirables Volkslieder qui font l'un des
cl1armes les plus prenants de la littérature allemande ! Le Roi des
Aulnes, par exemple, est impensable en français, même après nos
romantiques... On ne peut que le regretter. Réjouissons-nous
d'autant plus de posséder dans notre langue du Midi, infiniment
moins académique que celle de Paris, des chants aussi beaux,
dans leur sobriété émouvante, que Jano d'Oymé / Les œuvres des
poètes et de la plupart des félibres auront fui la mémoire des
hommes que de telles mélodies l'enchanteront encore. Elle montent
de notre terroir comme la chanson des grillons.

Sylvain TOULZE.



La légende de Jano d'Oymé

La jolie légende de Jano d'Oymé sur laquelle je me suis penchée
n a pas, je le suppose, dépassé les limites de la région où elle achoisi de naitre : celle où nous nous trouvons aujourd'hui réunis.Point n'est question de retracer ou d'évoquer l'Histoire en histo-
riens, sinon pour en extraire un visage royal et l'associer, en lacirconstance, à une belle jeune fille de chez nous puisqu'elle parvint,
m'a dit un érudit quercynois, par son courage obstiné et sa naïveté
gracieuse, à défendre ses possessions et à déjouer les désirs mutinsd 'un futur Roi de France, passionné de corsages...L'impertinence est colorée et... acceptable.

Evidemment, il m'a été dit le contraire, vous vous en doutez unpeu... Rien ne peut empêcher que, même une légende, dans sacourse autour des siècles, se transforme, s'étire ou se raccourcisse,
se prolonge, s'amplifie, ou même se perde dans l'oubli, victime del'imagination et de l'ingratitude de l'homme.

Pour retrouver la légende et tenter de vous la transmettre avecla meilleure bonne foi, j'ai épousseté les années tout en me livrantà de nombreuses opérations de l'esprit. J'ai opposé l'Abbé Calmon
a M. Rascouailles ; subi un mélodrame en trois actes que Me CharlesLacaille avait offert, en 1885, et en hommage, à la dame de sespensées.

J 'ai emprunté, par contre, au rustique et barbu Léon Valéry, ledéveloppement de la légende, tout en accordant à M. l'AbbéLacoste, l'historien de Bélaye, le préjugé classique quant à la per-sonnalité du héros.
Nous n'allons donc pas nous chicaner avec des si, avec des mais,

avec des mots, sur un récit qui fait partie prenante du domaine dumerveilleux et partie intégrante de l'ensemble des traditions et dela littérature populaires... Mais nous allons, pour notre agrément
commun, du moins je le souhaite, nous placer, dès l'entrée, devantle cadre qui enferme le portrait de Jano d'Oymé, et l'époque qui vitnaître, grandir, aimer et mourir, une jolie paysanne de cette vallée.



Sur la scène du passé, véridique ou imaginaire, il y a toujours

une toile de fond.
Je suis donc allée au bois d'Anglars à la recherche de la fontaine,

où Jano d'Oymé rencontra le futur Roi de France, voici près de

quatre siècles.
Sous un ciel spacieux, profond, d'un bleu mat, où des nuages

blancs s'étirent en avançant, le regard embrasse la terre à peine

vallonnée, assez riche mais sans ostentation, diversement cultivée,

avec ses maisons bien assises dans la pierre, ses horizons mélan-
coliques à point, — un peuplier par-ci, un bosquet pai-là

,
et le

feston d'argent de la rivière, qui ne se déroule souvent qu'il demi,

pour faire des infidélités à la Cévenne.
Assise sur une grosse pierre, l'occasion m'était donnée de retrou-

ver, sur l'écran de ce paysage, son dessin d'autrefois. La belle

ordonnance de cette vallée, qui provoque un sentiment d'apaise-
ment, était bien différente. La terre n'était pas coupée au scalpel,

mais, comme une noix mûre, elle se séparait délicatement d'elle-

même, selon la pente idéale des choses, au gré d'un ruisselet, d'une
ondulation, de la flore ; choses vivantes, corps simples et complets,

ayant chacun sa physionomie et son entité.
Si le bois demeure, qui étale encore ses essences et dispense sa

fraîcheur, qui porte témoignage de ses arbres drapés de lierre par
ce grand couturier qu'est le temps, l'ordonnance des lieux a changé.
Certes, les blés lèvent encore, les vignes rangent leurs ceps en
ordre de bataile, les prés n'ont pas changé de couleur. Mais il
semble qu'on a fait le ménage, tracé de grands traits pour rayer les
pastoureaux de la carte rurale et donner la préséance à l'allure
mécanique en même temps qu'on a abattu les chaumines pour de
bonnes et solides maisons rurales.

Il y a toujours les volatiles autour des maisons et le même concert
donné par cette armée d'opérette dont jamais figuration ne fut
mieux habillée ; il y a toujours l'aboiement des chiens, des gros
bœufs qui tirent la charrue ;

mais aussi, et de plus en plus, l'engin
dont l'éclat mécanique pose une fausse note sur la portée de l'audi-
tion musicale rurale.

J'évoquais Jano d'Oymé alors que le soleil caressait les haies pour
les inviter à fleurir ; je me représentais sa silhouette le long du
sentier caillouteux que martelait le bruit de ses sabots, chassant
devant elle les tarentes grises courant comme des frissons, ou bien
le rouge-gorge hardi et effronté... Elle chantait peut-être — et même



certainement à plein gosier —, car la vie qui s'ouvrait devant elle
était emplie de ce grand amour dont on a souvent tendance à se rire
aujourd'hui.

Ce n'était pas encore l'heure où la terre tient des conciliabules ;l'heure des vers luisants, et des flaques de lune, l'heure de la poti-
nière grenouillante, l'heure où la plaine se vêt de mauve, l'heure où
les fées vont à la fontaine laver la soie bleue des clairs de lune,
l'heure des fantômes auxquels se joint peut-être celui de notre
héroïne...

C est à la recherche de ce fantôme que je suis allée en suivant le
chemin qui conduit à la Fontaine du Bois d'Anglars... Çà et là,
tâchant la plaine, des mas descendaient vers le château et les sei-
gneurs d'Anglars ; celui de Jano d'Oymé s'appelait le mas de Lhéret
et, de ce mas, la fontaine aux oiseaux où baignait une pierre lisse,
était proche. Là, à l'orée du bois. Son empreinte, protégée des arti-
fices, reste bien marquée ; sa cavité bien apparente ; mais, seule, la
verdure très nette qui l'entoure atteste qu'il y a encore un fond de
fraîcheur. Où s'en est allée la source capricieuse et versatile et son
filet d'eau pure vers laquelle se tendait le cruchon de Jano d'Oymé ?
Nul ne le sait et la fontaine depuis très longtemps est tarie, comme
partis les oiseaux qui venaient s'y baigner.

Mais son nom et celui de notre héroïne qui ne font plus qu'un
dans l histoire locale ne sont pas pour autant perdus. De nombreux
témoignages m'en ont été donnés par les habitants et il n'y a pas
si longtemps encore les jeunes du pays d'Anglars, pour la fête votive,
se rendaient en promenade à la fontaine du Bois d'Anglars et de
Jano d'Oymé.

Nous sommes au xvie siècle, le siècle de Rabelais et celui de
Calvin.

A la violence des passions religieuses, la France oppose l'œuvre
patiente de ses enfants : Jacques Cartier prépare notre premier
empire colonial et ouvre la voie au grand commerce maritime : le
premier Guide des chemins de France suit le premier service des
carrosses publics et la poste-relais : le premier tarif postal est en
voie de réalisation.

Le monde devenait savant au xvie siècle. Le goût des livres que
Charles V avait largement dispensé et qui fut à l'origine des grandes
collections royales, dont celle du Louvre, se développe. L'Huma-
niste de la Renaissance est un homme qui cherche sa propre
noblesse dans Platon et Virgile. Rabelais, l'humaniste à l'assaut, a



donné Pantagruel et Gargantua. Ignace de Loyola sort de Montaigu

pour donner à la Compagnie de Jésus ses origines parisiennes en
ouvrant le Collège de Clermont. Les hommes de la Pléiade sont
entraînés dans ce regain de sève et de vigueur. Sully avait 20 ans.
Il ne pensait pas qu'un jour, mis en face de la ruine du pays, du

Trésor endetté, de l'Etat pillé dans ses revenus, il lui faudrait
douze ans de ministère royal pour rétablir entièrement l économie

française et amasser des millions (de l'époque) dans les caves de

la Bastille. Et le plus étonnant est que le prestigieux résultat obtenu

par ce Pinay d'Henri IV ait été acquis en même temps que se trou-
vait allégée la charge des particuliers.

Mais en attendant, si on parlait de vie chère, d'impôts, de plé-

thore de travailleurs, de restrictions, de crises monétaires, on
admirait Copernic qui se penchait sur les planètes ; on applaudis-
sait le classicisme français créé par les architectes Jean Goujon et
Philibert Delorme ; Ambroise Paré faisait école ; Joachim du
Bellay balladait et Ronsard, alors à la fin de sa vie, s'offrait ce luxe :

Je suis, dis-je, Ronsard, et cela te suffise.

Et n'oublions pas Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne,
l'humaniste après la victoire, qui offrait à la France la première
édition de ses Essais..., dans le même temps qu'Erasme donnait

une édition du Nouveau Testament et Lefèvre d'Etaples les Psau-

mes et Ecrits de saint Paul.
L'ascension sociale s'édifiait, non seulement par les mariages,

mais par les études classiques qui tentaient aussi les fils de la terre.
Ce qui n'empêchait pas que dans le pays les ruines étaient immen-

ses. Et pour que la Nation ait pu subsister, dans ces années noires,
il avait fallu la sombre obstination, le courage têtu dont le labeur
des champs a marqué pour jamais le paysan français.

Nous partageons tous ce point de vue et l'associons aux terriens
de notre petite patrie dont les siècles d'efforts et de peine collent à

leurs semelles, évitant encore aujourd'hui, dans notre univers
frelaté, le risque de se lancer dans toute aventure qui ne soit pas
basée sur la volonté au travail, la persévérance et l'épargne, issue
soit de privations imposées, soit d'une bonne direction donnée à
toute la manière de vivre.

Cependant, on supportait mieux, je pense, à cette époque, les
jours difficiles. Les gens vivaient plus simplement et, partant, plus
calmement, sans se creuser les méninges sur les principes, les
abstractions à majuscules. Les uns bâtissaient des palais, d'autres
de simples chaumines, mais la lumière dorait tout. Et puis, chau-



mine si l'on veut, mais ma chaumine est à moi. L'homme n'exer-
çait pas ses jours comme un métier, mais il les jouait. Il portait
encore cette aile entre les deux épaules ; le sens du miracle.

Notre héroïne s'appelait Jeanne Leymet pour les uns, Jeanne
Eymet pour d'autres — ou bien encore, pour sacrifier à une règle
locale très stricte, Jeanne d'Aymet. Ce qui signifiait Jeanne fille de
Aymet. Mais, pour tous, elle était devenue Jano d'Oymé et c'est sous
ce nom qu'elle est entrée dans la légende locale.

Son père était propriétaire, c'est-à-dire qu'il devait posséder une
modeste chaumine, parmi celles qui cernaient le château, et un peu
de terre de laquelle il tirait l'essentiel de la vie de famille.

Sa mère était « fine couturière » et je veux bien croire que le
fruit de son travail apprécié complétait le budget d'une communauté
qui, somme toute, n'a pas changé, dans son esprit, de celle de bien
des ménages actuels.

Jano d'Oymé étaitnlle unique. Et, comme tous les enfants uni-
ques, elle jouissait de l'affection quelque peu exclusive de ses
parents.

On a écrit qu'elle était belle, que son teint était pur et ses formes
parfaites. ,Pour compléter ces incontestables attraits physiques, on
nous a dit encore que ses goûts semblaient protester contre l'obscu-
rité de sa naissance et que le timbre de sa voix était un enchante-
ment.

Plaisons-nous à le croire.
Elle était coquette. Quelle est la jeune fille et de toutes les époques

qui n'ait aimé ou aime mettre en valeur des charmes naturels et en
plein épanouissement, même-- et il vous est permis d'en douter —
si cette satisfaction est purement personnelle !

Lorsque Catherine de Médicis, en octobre 1578, décide de se rendre
à Toulouse puis à Nérac où sa fille tient Cour, sacrifiant au mari-
vaudage positif et tendre, les absences d'un époux épris d'horizons
et de liberté, Jano d'Oymé monte vers la vie en suivant le chemin
tracé par ses parents. Et on savait qu'une fille ou un garçon, à cette
époque, ne s'en évadait pas facilement.

Je la vois, dans tout l'éclat de ses vingt ans, fine, élancée, la taille
serrée dans le corselet de l'époque, ouvert sur un corsage finement
plissé par ses mains de ménagère, mais soignées pour l'ouvrage de
couture souvent destiné aux châtelaines d'Anglars, de Floyras, de
Bélaye, peut-être du Théron ou de-Grézels.



Des frêles épaules s'échappait un cou de cygne que mettait en
valeur un fichu aux vives couleurs. Au-dessus du sourire et de deux

fossettes, tachant de joie un ovale très pur, on croise un regard

franc et doux, un regard qui porte son âme en avant. Encadrant le

tout, une chevelure s'offrait, avec liberté, au vent tempéré de la

plaine.
Sur sa taille svelte un jupon épouse le mouvement gracieux des

jambes longues et fines. Elle porte un coquet tablier qu elle a
confectionné, des sabots qui marquent son pas, certes ; et peu m'en
chaut car elle ne perd pas pour autant son aisance naturelle. Enfin

sa voix, douce comme miel, est pure comme son sourire.

Oh ! voyez-vous le sourire ! Il ne messied pas d 'en parler. Parce
qu'il renferme tant et tellement de jolies choses, c est un projecteur
qui vous livre un visage et son àU1e ! Jano d'Oymé aurait pu être
incroyablement belle ! Aucune grâce, si elle n avait su sourire !

Elle aurait pu être extrêmement laide — elle l'aurait été encore
plus si son charme avait été cadenassé par des lèvres figées. J'ai

connu des visages ingrats, très ingrats ! Un sourire les tranformait,
et le miracle de la grâce et du charme agissait. Ce phénomène ne res-
sortit point à un état physique mais à un état moral.

Or, Jano d'Oymé devait être d'une incroyable beauté physique et

morale puisque, si elle livrait son âme dans un sourire, elle nous a
prouvé que cette âme était sans fissure. Disons qu elle avait une
discipline, inconsciente peut-être, qui l'élevait en aimable dignité et

en noblesse.
La châtelaine d'Anglars avait été séduite par la classe de sa

jeune ouvrière. Elle s'était plu à la former aux belles manières ;

elle avait développé son goût du beau ; s'était efforcée de lui
apprendre à écrire et à parler le français et lui ouvrit, sans doute,
le grand Livre de l'Histoire d'hier et celui du jour, sans pour
autant, on est en droit de le supposer, entretenir des sentiments
d'orgueil ou d'envie chez' sa jeune protégée.

Je crois que la classe d'une personne l'impose toujours, parce
qu'elle porte en elle tant de choses, et tant de choses hermétiques
à tant de gens, qu'elle entraîne à la fois l'admiration forcée et l'hos-
tilité gratuite. C'était le cas de Jano d'Oymé qui, face à l intérêt
aimable de sa châtelaine, avait peut-être croisé sur sa route des
envieux et des jaloux ?

Qu'importe ! Elle allait tout droit avec la joie et le bonheur de
vivre pour compagnons. Elle chantait ! Et chanter, n'est-ce pas
souvent un miracle de la simplicité ? Elle était gaie, elle avait
vingt ans, elle avait engagé sa foi et elle était aimée.



Vous le voyez, m'a dit un mien ami, la belle avait de quoi mettre
.un Gascon aux Gieux ! C'était là.parole de Quercynois empruntée
à La Fontaine.

Qu'elle se dirige vers la fontaine d'Anglars, qu'elle aille vers la
modeste terre de scm père, ou bien qu'elle passe la porte basse du
château, elle croise des gens qui se heurtent pour un idéal : l'aven-
turier Treps, qui revient de Bélaye en conquérant, malgré les avis
du protestant M. de Turenne, et qui toise effrontément ces gens
qu'il a fait souffrir et cette plaine dont il a autorisé le pillage ; elle
admire la prestance du Vicomte de Gourdon, en maillot collant, qui
vient, au nom du Roi catholique, parlementer avec les Huguenots
pour les engager à évacuer Bélaye ; elle est fascinée par le pourpoint
endiamanté de l'opulent M.. de Gironde, marquis de Montcléra,.
seigneur de Floyras et autres lieux, qui se rend à son tour à Bélaye
pour tenter de négocier ; elle admire la fraise empes-ée de Jean de
Guiscard, seigneur de Grézels, dont les murs de son château s'effri-
tent comme une âme qui perd ses croyances. Il revient de Montcuq
par le chemin de Bovila, et son détour a pour but une visite aux
châtelains d'Anglars.

Les gens' de la plaine assistent aux assauts, puis à la prise de
Bélaye. De bouche à oreille vont les nouvelles. Et, quand le séné-
chal de Vesins, dont brille de ses joyaux la toque à aigrettes, tra-
verse, triste et silencieux, le chemin d'Anglars, puis de Floyras,
pour s'engager dans la côte de Bélaye, ils savent qu'une page de
plus se tourne dans l'Histoire du petit pays.

Jano d'Oymé connaît-elle ces grands noms qui passent et repas-
sent à l'allure lente ou rapide de leur monture ?

Je l'écoute me parler :

« Quand je suis née, la violence des passions religieuses se
« déchaînait et jusqu'en nos régions. Les hérétiques, comme nous
« les appelions, gagnaient du terrain et ils n'étaient pas peu fiers
« d'avoir, comme premier et actif supporter, un roi béarnais, que
« notre reine Catherine avait choisi comme gendre dans le même
« temps qu'elle manquait le coup de Coligny. »

« Il y avait bien du remue-ménage, et chez les rois qui mouraient
« et chez les rois qui venaient. Et chez les catholiques qui pour-
« chassaient les hérétiques, et vice-versa.... Quelle époque ! On ne
« savait plus où donner de là tête, où donner de l'esprit. J'étais
« jeune quand ils signèrent cette paix de Bergerac. Mes parents
« disaient qu'on avait réduit sérieusement les avantages accordés
« aux Huguenots. »



« Et croyez-vous qu'ils soient restés tranquilles, même ici, chez

« nous ? »

« Quand j'ai avancé en âge, j'écoutais la châtelaine si distinguée

« et si gentille me conter toutes ces choses, cependant que nous
« apprêtions bien des pièces de sa parure. Elle aimait ma voix,

« mais je préférais écouter la sienne me nommer, devant la fenê-

« tre, tous ces cavaliers qui lui rendaient hommage au passage. »

« Elle m'expliquait que le Roi de France désirait fort que les

« Huguenots rendent Bélaye et qu'il détestait la longueur apportée

« à l'établissement de la paix, car elle rendait son exécution diffi-

« cile et que c'était aux dépens de son pauvre peuple. »

Les Rois parlaient parfois juste, pensais-je. Et même celui de
Navarre qui, dans le même temps que Jano d'Oymé devenait une
belle jeune fille, s'occupait de Bélaye, entre tant d'autres choses,

pour la restituer intacte à M. de Vesins, lequel Sénéchal la fit, la
mort au cœur, et la mort au cœur de ses habitants, démanteler.

En ce temps donc, il y avait, en effet, un Roi de Navarre, sans
tambour, ni trompette. Il vivait par là-bas, dans les basques de la
grande Gascogne, à Nérac, à Pau. Et gaillardement. La vie alors
n'était pas chose grave, solennelle, enregistrée en Parlement, éti-
quetée en Sorbonne, avec uniforme, casier judiciaire et livret mili-
taire, et un tas de fonctionnaires qui vous comptent les dents ou
vous numérotent le cœur.

On vient au monde, aujourd'hui, avec une hottée de devoirs,
de charges, d'hypothèques et de ministères à vous en donner la
chair de poule. Ah ! l'affreux, le drôle, le faux, le tyrannique, le
perfide mot de responsabilité ! Pas moyen de lever le petit doigt
sans que la terre en tremble sur ses fondements ! Nous sommes,
de droit, forçats à vie....

Alors, autrefois, chacun faisait ses affaires dans son val, le
laboureur labourant et le roi royautant...

Le soir, à la veillée, dans la chaumière des d'Oymé, encombrée
des souvenirs, des mille petits riens de toute une vie, alors que la
chandelle dressait le point d'interrogation de sa flamme, il y avait,
près de leur fille Jano, un grand et beau garçon, au visage brûlé
de soleil, un vrai coq de village. Allure martiale, soulignée par



cette robustesse rurale que donne la pratique des grandes marches
à travers bois ou le long des sillons. Paysan et chasseur. Plus
chasseur que paysan. Plus braconnier que chasseur. Aussi amou-
reux que chasseur et braconnier... Un peu en dehors des règles
établies... Encore un qui devait s'opposer à lui-même...

Et j'entends Jano d'Oymé lui dire :
j

« Robert, le seigneur de Bélaye va, une nouvelle fois, se tacher '
« contre toi, la châtelaine m'en a avertie... — Que non pas, ma
« chérie, le Comte vient de m'inviter pour aller chasser le cerf à
« son côté. »

Vous pensez, si on était fier chez les d'Oymé ! Quel honneur !

Jano en avait, sous la transparence de sa carnation, rougi d'émoi !

Elle aimait de tout son cœur, de toute son âme, ce gars que bien
des filles lui enviaient ; elle lui'avait donné sa foi, toute neuve,
toute saine, entière, et sans partage.

Robert Laflèche, — c'était son nom —, ébloui, rendait à sa pro-
mise une foi aussi belle et aussi noble. Seulement, entre l'amour
et lui, il y avait un coin secret pour l'évasion vers le duel où le
sort désignait vainqueur l'homme ou la bête... Le soldat était en
gestation...

La chasse a toujours eu la faveur particulière des hommes de
cette vallée et de cette plaine d'Anglars, on n'avait que l'embarras
du choix et on venait de loin...

« Vous savez, m'a confié Jano d'Oymé, que le Roi de Navarre est
« un fin tireur et qu'il chasse dans nos régions et même par ici ?

« J'ai entendu dire au château qu'on l'y attendait avec M. de
« Turenne et un autre seigneur, que ma maîtresse appelle le dou-
« teux Danville. »

« Il paraît aussi que les Huguenots veulent prendre le pays là, un
« peu plus loin ; il s'appelle Puy-l'Evêque. On dit que Roquefort-
« Laforce fait venir un canon de Villefranche-de-Belvès ! Ça va
« faire du bruit... »

En écoutant notre jolie compatriote, je pensais qu'elle approchait
de son destin...

C'est ainsi qu'un soir de printemps, à l'heure où le village
s'endort doucement dans une odeur de terre, Robert Laflèche s'en
vint, comme à l'accoutumée, faire sa cour à Jano d'Oymé, avant
d'aller relever ses pièges...

Le fin profil d'adolescente de sa promise, encore net des atteintes,
de l'épreuve, penché sur une pièce de son modeste trousseau, se
détachait, à la lueur mouvante de la chandelle. Elle rayonnait son



bonheur intérieur et son bonheur tout court. Papa d'Oymé égrenait
du maïs et maman d'Oymé ordonnait, sur une couche de buis, les
écuelles du dîner.

L'amoureux n'avait pas mine joyeuse accoutumée et l'amou-
reuse pressentit un souci. Elle le regarda avec cette hâte élégante
de ceux qui ont le perpétuel refuge de leur vie intérieure.

— Pourquoi cette tristesse, demanda-t-elle ?

Robert lui rend son regard, puis le pose tour à tour sur ses
futurs beaux-parents :

— Parle, dit le paternel.
Et Robert parla :

« On lève des fantassins et des cavaliers et le seigneur de Bélaye
« m'a désigné, avec d'autres, pour le suivre, dès demain, aux côtés
« du Roi Henri, au siège de Cahors. »

Les couleurs s'estompèrent sur le joli visage de Jano d'Oymé,
le bleu opaque de ses prunelles, faites pour recevoir sans sciller le

pur soleil de la plaine, se fixa à jamais sur sa tristesse.

Robert fut enrôlé... Pour devenir chasseur d'hommes. Mais,
comme il était homme, son chagrin d'amant coopéra avec ses ins-
tincts de mâle combatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'emporta
pas une lourde peine dans sa musette.

Il était tout près d'elle, au bivouac... Il y passa la nuit. Oh le
revoir une dernière fois, pensa-t-elle, puisque j'ai obtenu de mes
parents de partir aussi, à l'aube, pour Roc-<Amadour, prier la si
jolie petite Vierge Noire...

L'amour donne des ailes, du courage et de l'audace aux filles
les plus sages. Jano d'Oymé était une fille sage. Mais n'avait-elle
pas, pour autant, le droit d'aimer et de braver, en tout bien tout
honneur, tous les dangers ?

— Maman, je vais jusqu'à la fontaine...

— Oui, ma fille, mais il est bien tôt...
Il était, en effet, bien tôt, mais ne se lève-t-on pas dès soleil-trom-

pette à la campagne ? Surtout au mois de mai où la terre réclame
des soins multiples ?



Et de prendre une cruche... Et d'ordonner son fichu... Et d'essuyer
ses yeux... Et de remettre les plis de sa jupe et ceux de sa coiffure...

Et voilà Jano d'Oymé sur le chemin de la fontaine tracé de pied
d'homme... A cette heure, tout le matin est gras... Et, cependant,
c'était un de ces matins de fée où le vert des feuilles, le bleu du ciel
rivalisaient avec les joues de la jeune fille. Le premier envol du
printemps a un éclat insolent, acide, cru... Le rossignol y allait déjà
de son air entre deux airs ; les bestioles se saoulaient de rosée, à
quatre pattes dans les trèfles incarnats. Les lombrics, les escargots,
farandolant sur la mousse, y laissaient leurs baves vermeilles, plus
mirobolantes que les soies. Le frisson d'une libellule ensorcelait le
silence.

La jeune fille avance, en habituée, avec ses pensées qui se heur-
tent et chevauchent son âme simple faite, comme elle, pour les
bonheurs simples et les climats sans heurts.

Dans l'innée des Huguenots, toute proche, parmi tous ces
hommes, rudes et décidés, il en était un qui lui appartenait. Dans
son cœur, les mêmes sentiments qui passent avec les générations
pour s'opposer aux décisions des hommes de s'en aller les uns
au-devant des autres et s'entretuer.

Elle, qui n'a connu qu'un foyer douillet auprès de parents ne
tolérant aucun écueil sur le chemin qu'ils suivaient pour leur fille
unique, elle avance, comme une automate. Elle fait son apprentis-
sage de la douleur sur le sentier que le jour dévoile peu à peu.
Elle ne voit rien, hormis sa peine. Elle ne sent rien, sinon les batte-
ments de son cœur qui lui fait mal, si mal...

Elle entre par la grande porte dans le domaine de l'expérience.

Jano d'Oymé approche de la fontaine. Elle ne voit pas cette
silhouette, stoppée dans sa marche et raidie dans l'attente. En
butant presque sur elle, elle reprend contact avec la réalité en
même temps qu'un grand espoir l'envahit...

Tout ceci, l'espace d'un instant... ]

L'homme qui la regarde n'est pas celui qu'elle aime... Alors, le
geste machinal reprend ses droits. Elle penche vers le filet limpide
sa jeune silhouette que domine le grand bouleau et pose sa cruche
sur la pierre lisse...

Elle se relève... L'homme, immobile, la fixe toujours... Il reçoit
cette vision de beauté et de grâce comme un choc...

— Une fée... Et qu'elle me plaît, pense l'homme...



— C'est certainement un noble personnage, se dit la jeune fille...
Eblouissamment belle, elle paraissait pétrie de firmament et sa

pâleur la rendait presque irréelle...

— Comment t'appelle-t-on, demande l'inconnu ?

— Je suis Jano, fille de Leymet, un modeste paysan, et je loge
près d'ici, répond-elle en esquissant un geste de révérence...

— Et moi, Ventre-St-Gris, je suis Henri de Bourbon, Roi de
Navarre, et tu es bien la plus belle que j'aie vue depuis longtemps...

Et de lever ses grands bras... Et de les refermer comme une
parenthèse...

Le Béarnais, on le sait, ne s'embarrassait pas de principes. Mais,
sans doute touché par les grâces du matin, il restait là, bouche bée.
Pâlissant, rougissant, il s'àpprocha de celle qui, pensait-il, serait
sa dame d'un moment, et déposa un baiser sur le bord de sa jupe
claire...

Ce personnage dont la facilité de mœurs étonnait si on songeait
à l'éducation protestante que lui avait donnée l'austère Jeanne
d'Albret, laquelle ne connaissait pas comme Catherine le goût
prononcé de son fils pour les jolies femmes, royautait assez dru.
Courir l'arquebuse et le guilledou était sa raison de vivre. Roite-
let sans royaume, mari sans femme, capitaine sans écus, la gueu-
serie héroïque, il avait des trous au pourpoint et une franchise
soldatesque qui emportait toutes les convenances.

C'était, à cette époque, un robuste garçon, épauleux, râblé,
cajoleur et familier jusqu'au tutoiement et avec toujours une drôle
de lueur dans les yeux. A travers son port de paysan et sa santé
de montagnard, on devinait d'inquiétants stigmates de luxure, cette
farce de la physionomie, qui n'ont rien à voir avec la finesse
d'esprit ou la ruse délicate. Il y avait du faune en lui, depuis le
regard jusqu'à la barbe bouclée. -

Dès son jeune âge, il forma son corps en compagnie des jeunes
paysans bénarnais menant 'leur vie rude, fleurie de cette langue
d'oc âpre, incisive, nourri de repas frugaux avec chabrot, pain bis
frotté d'ail et vin à la régalade.

Il savait dire aux belles, de son accent gasconnant, les mots qui
reflétaient son âme gaillarde. Et elles tombaient dans ses bras
malgré l'odeur de poudre, d'ail et de bouc qui se dégageait de sa
personne, parce qu'il respirait la force et la santé ; qu'il était spi-
rituel, amusant, fougueux, rusé, et cependant d'une inqualifiable
muflerie.

[ Il buvait, mangeait, chassait, aimait, courait les routes et char-
| geait l'ennemi avec une sorte d'allégresse physiologique. Son intelli-
i
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gence réaliste, mais aux vues courtes et sensées, était toujours
tournée vers le profit immédiat.

Je le vois, cet homme vif et narquois, habitué à la dure, auxprivations, aux fatigues, homme d'action, dédaigneux des bavar-
dages des Assemblées, perçant le détail étroit et précis des intérêts
humains, dur aux méchants, impitoyable aux séditieux endurcis,
je le vois, utilisant devant cette jeunesse désarmée son art de
conduire en se faisant aimer.

Il me semble l'entendre dire à Jano d'Oymé, se servant du côté
habile et rusée de sa nature, ces vers de Ronsard à Hélène :

Je vois mille beautés, et si n'en vois pas une
qui contente mes yeux : seule vous me plaisez...

Mais ce qu'il dit fut banal :

— Que fais-tu là, si matin ?

— Vous le voyez, Sire, j'emplis ma cruche...
Puis aussitôt

:

— Pourquoi rompre votre sommeil ?

— Ma paupière est rebelle au sommeil quand je rêve d'amour !

Donne-moi ton coeur, je dormirai content car, depuis que je te vis,
dans le petit chemin, je ne pense qu'à toi...

Sire, je suis roturière et je suis fiancée. J'ai donné ma foi à
un de vos soldats. Et il se trouve près de moi, là, au bivouac...
C'est parce que j'aurais tant aimé un instant le revoir que je suis
là, si tôt...

— Allons, allons, mignonne, n'y pense plus, sois l'aimée du Roi
de Navarre. Tu porteras de beaux habits de soie, des bracelets, des
pendants, de riches médaillons. Tu auras un peuple de suivantes, si
tu réponds à mes brûlants désirs...

A ces brûlants désirs, on ne résistait pas... Et cette réputation
était si bien établie qu'on a coutume de dire : A Nérac, tout le
monde descend d'Henri IV par les femmes et que dans ce pays
on dit : Nous avons tous du sang royal dans les veines tant il afait de bâtards en Quercy.

Pour le moment, le Vert Galant, qui avait 27 ans et près de dix
ans de mariage avec Marguerite de Valois, se fait pressant auprès
de la jolie paysanne d'Anglars...

Il s'élance vers elle, la barbe fleurie de mots galants... Un regard
de la jeune fille le stoppe...

Ils se regardent. Le choix, le goût, le tact, le soin et tout ce dont
un cœur net couronne et transfigure l'amour, pas ombre chez lui.
Mais ce coureur de jupons, qui menait de front de multiples aven-



tures avec de multiples favorites officielles ou officieuses, est déjà
assez fin et subtil dans le jeu des amours faciles pour ne pas réa-
liser qu'il se trouve, cette. fois, devant une fille exceptionnelle qui
respire à distance de son interlocuteur et se présente dans une
défense de cristal.

Il la voyait, mais ne l'atteignait pas. C'était elle qui le voyait
jusqu'à l'âme et dans ses moindres détails, aidée peut-être et jus-
tement par sa défense de cristal. Et lui, qui, comme tous les grands
capitaines, alliait à une bravoure naturelle une grande finesse psy-
chologique, réalisa qu'il était perdant.

— Non, Sire, lui dit-elle, je ne suis pas à acheter. Si vous voulez.
me faire une grâce, rendez-moi celui que j'aime...

Et cet homme, chevronné dans l'amour, mais qui savait entrer
sans s'abaisser dans le sentiment des petits et à qui certainement
et pour la première fois se refusait une femme, et qui plus est une
modeste paysanne, dut se sentir brusquement bien falot ! Toujours
est-il qu'il lui fit cette promesse :

— Dès que Cahors qui me tient à cœur sera redevenue mienne,
je te promets que tu seras mariée sur les terres de M. de Bélaye.

Et, pour gage de sa parole, Henri de Navarre tira de son pour-
point fatigué une épingle d'or et la remit à Jano d'Oymé.

— Si, un jour, tu as besoin de moi, elle sera ton Sésame.
Il la regarda une dernière fois avec bien de l'envie de la prendre

dans ses bras, car le jour dévoilait lentement le cher visage.-Mais
ce nouvel élan fut tout intérieur. Et, cependant, on - ne saurait
affirmer qu'il était affligé d'un complexe de timidité.

Le Béarnais, donc, habitué aux amours rapides, aux consente-
ments sans discussion, aux offres sans scrupules et aux recherches
intéressées, dut se trouver bien marri...

Il rejoignit sa troupe,
Elle regagna sa chaumière...
Et les événements s'accomplirent, noués par le destin.
Lui, ,à la tête de ses troupes, se dirigea vers Cahors.
Elle, seule, et à) pied, s'en fut à Roc-Amadour supplier la jolie

Vierge Noire de préserver son amour.

La bataille pour Cahors, on sait qu'elle fut un chapitre du plus
sanglant des drames de notre Histoire.

Les catholiques qui portent Croix-Blanche de la Sainte-Union
attendent les protestants qui ont à la tête Henri de Navarre, lequel



eut le malheur d'exercer presque toujours ses talents militairesdans les guerres civiles. La rencontre ? Elle dura cinq jours et cinqnuits. Un sauvage assaut. La résistance ? Un carnage. Un fanati-
que combat corps à corps le long des ruelles en coupe-gorge... Aux
cris, aux hurlements, au vacarme épouvantable, qui se font enten-dre de tous côtés, les gens sortent de leurs maisons, les gardes
accourent. Les hérétiques les repoussent à coups de pique etd 'arquebuse. Des rues, on passe aux maisons ; on enionce lesportes ; tout ce qui s'y trouve sans distinction d'âge et de sexe est
massacré. L'air retentit des cris aigus des assassins et des plaintesdouloureuses des mourants... Les catholiques se sont réfugies dans
le Collège Pélegry...

M. le Grand Sénéchal de Vesins, l'héroïque, assiste, meurtri, à laprise de sa ville avec la haine, la frénésie des guerres civiles...,
venues peut-être de la barbarie de l'âge de pierre...

Trois jours après...
Le jour vient éclairer la scène aflreuse de cette sanglante tra-gédie... Des êtres expiraient les uns sur les autres, entassés parmonceaux... Des cadavres tombaient des fenêtres. Les portes étaientobstruées de corps achevés ou languissants..., les rues, de morts

qu 'oii traînait sur le pavé jusqu'à la rivière...
Le sang des morts n'avait pas encore séché sur les corps raidis...Sur une route longue, bien longue, une jeune fille s'en venait deRoc-Amadour à Cahors...

Dans cette belle demeure, marquée du ciseau précis, élégant et
souvent vigoureux de l'artisan de la Renaissance, et qu'on appellela Maison Henri-IV, le Béarnais ripaille et fête encore sa victoirequand on vient lui remettre une épingle d'or, apportée par unejeune fille, qui demande à le voir.

Une épingle d'or... Elle fait passer sur l'écran de ses yeux unesilhouette bien désirée..., qui sait ?
Et le Roi de Navarre d'accourir. Il accourt toujours à l'appel

d ^une belle, et il croit bien, cette fois-ci, à une victoire d'amour.
Il revoit un ravissant visage qu'il n'a pas oublié, une silhouette

gracieuse et attirante qui tend sa cruche au filet d'eau...
Le bretteur redevient amoureux et son désir se rallume à laflamme du souvenir.
Touiours belle et peut-être point rebelle en ce jour, pense-t-il, enarrivant de son pas décidé toujours fin prêt pour livrer une batailled'amour, face à Jano d'Oymé.



Elle le fixe de ses grands yeux si tristes, peut-être encore plus
beaux parce que l'espoir y met une lueur de fascination.

— Vous m'avez donné, Sire, votre royale promesse lui dit-elle en
s'inclinant.

— Et je la tiendrai, Morbleu... Remercie M. de Bélaye. Il va te
rendre celui que tu aimes.

A M. de Bélaye qui suivait, le Roi de Navarre demande :

— Quel est son nom ?

— Robert Laflèche crie Jano d'Oymé.

M. de Bélaye se raidit. Et se retournant vers le Béarnais :

— Je donnerais, Sire, la plus belle tour de mon château pour
tenir votre parole et redonner la vie au jeune homme courageux qui
ouvrit la. brèche et permit à mes hommes et à moi-lnême d'entrer
dans le Collège Télegry.

Un cri. Un cri terrible. Un visage d'une pâleur mortelle... Une
silhouette qui fuit... Ùn regard vers la rivière, un renoncement ; des
passants écartés, du sang qui colle aux sabots, la chute sur des
corps froids, des heurts, des mains mouillées de sang.

Elle court, court, court... elle n'entend pas le vent qui souffle et
plaque à ses vêtements l'odeur fade et écœurante du sang ; le cri
des rapaces nocturnes qui passent au ras de tous ces morts... Elle
trébuche sur tantale cadavres...

Elle
-
connaît Cahors, sa chapelle des Dominicaines où elle .se

rendit avec sa mère, et dont le squelette se calcinant commence à
prendre forme de ruinés ; ce Collège Pélegry qu'elle avait regardé
avec respect parce qu'il renfermait, lui avait dit son père, tant de
savants...

La voici devant la: porte béante qui offre sa blessure toute vive...
Elle entre... Elle s'appuie aux murailles... Elle se guide des mains...
H fait si noir... comme dans' son cœur... Elle avance à tâtons... On
dirait qu'un ange la guide... On peut le croire puisqu'elle arrive à
toucher la rampe de ,pierre et se baissant, la première marche... Elle
pose ses mains< sur le liquide glacé et figé qui couvre la pierre... C'est
le sang de son amour, le sang versé par l'homme de sa foi... Sa foi ?
Sait-elle où élle en est ? Epuisée physiquement par ce long trajet
qui l'amena puis la ramena de Roc-Amadour anéantie moralement
par le cataclysme qui s'est abattu sur son cœur tout neuf et sans
failles, épuisée par cet atroce et ultime effort, le jeune corps de
Jano d'Oymé est arrivé au terme d'un voyage de vingt années et son
cœur, trop riche d'amour, ne peut plus battre.



.

Il ne bat plus lorsqu'elle tombe sur la froide pierre qui reçut deuxjeunes corps à si peu de temps d'intervalle.
La vie de Jano d'Oymé avait bouclé son cycle.

La légende affirme qu'on la retrouva dans l'attitude du cadavreans son cercueil et que ses deux bras croisés adhéraient à sa poi-trine comme s ils s'étaient fixés pour un suprême embrassementSur le visage, son magnifique et lumineux sourire et de ses lèvres,
a peine entr'ouvertes, elle semblait murmurer une prière.Unlinceul la charité lui fit aumône, devint sa toilette

Portée en terre à Saint-Urcisse par des mains mercenaires, ellen eu pas la sépulture que l'église accorde à ses enfants, la villeétant au pouvoir des Huguenots.
Il encore la légende, que le Roi de Navarre suivit duregard, du haut de la tour de son hôtel, le passage de la dépouillecelle qu 'il avait tant désirée et qu'il se promit de conserver lapetite épingle d or en talisman, et peut-être aussi, au fond de lui-même, en témoignage d'un amour qui laissait si loin derrière luises passions sans âme et ses troubles marivaudages...

Les légendes ont toujours troublé des esprits chagrins et ceuxqui aiment les précisions.
Je ne voudrais pas ranger dans la première catégorie des per-sonnes de très bonne foi, tel l'Abbé Lacoste, historien de Bélaye,

qui accepterait que l'amoureux de la fontaine ait les traits du VertGalant si on considère son caractère ardent en amour, mais qui lerejette au point de vue historique parce qu'il n'a jamais empruntéla route d Anglars pour se rendre à Cahors. Et d'un 'Qu'Henri IV n'était pas Lou fils del Rey, mais Roi de NavarreEt de deux !

Que certains habitants d'Angiars pensaient que la légende devait
se situer en 1345, époque du siège de Bélaye, et qu'il s'agirait alorsdu Prince de Galles, Edouard, gouverneur d'Aquitaine, et sur-nommé le Prince Noir ! Mais à cette époque il était absent.

M. l'Abbé Lacoste n'admet pas le Prince Noir comme l'amoureuxde notre jeune paysanne d'Anglars, puisque ce Prince n'attaqua
pas Cahors ! Et de trois !



Il pourrait alors s'agir de Henri II, Roi d'Angleterre. En effet,

celui-ci s'empara de Cahors en 1159. Mais il était Roi et non fils de

Roi et il ne passa jamais au bois d'Anglars ! Et de quatre !

Mais l'Abbé Lacoste a trouvé toutes les données de la légende

réunies en la personne de Richard Cœur de Lion, fils de Henri II

précité. Etant duc de Guyenne par sa mère, Eléonore d'Aquitaine,
il entra en 1188 dans le Quercy, guerroyant avec son armée et ses
brigands. Il prit Cahors, c'est exact... Il traversa la vallée du Lot,

c'est assuré... Et sa réputation est aussi bien assise que celle du

Vert Galant.
Restons donc, si vous le voulez bien, sur la légende, pure dans

son essence, que nous avons sortie de son oubli, pour un moment.
Chaque jour qui passe entame un peu plus son léger édifice,

d'où s'effacent, avec l'âge, les noms de ses héros. De ces héros qui,
si l'on excepte le royal personnage, étaient simples, sans artifices,

pour lequel le merveilleux s'alliait à la noblesse de l'âme pour
ciseler une figure de proue à l'amour et laisser à la chanson popu-
laire le soin de la patronner.

Contrairement aux amants célèbres, les nôtres sont demeurés
sagement dans les limites de notre région : comme de la belle Aude,

la fiancée de Roland, nous ne savons de Jano d'Oymé que sa
douleur...

Qu'est-ce que cent ans ; qu'est-ce que mille ans, a dit Bossuet,
quand un instant les efface...

Nous les avons effacés pour faire descendre de son cadre le por-
trait d'une jeune fille qui appartient à ce petit pays.

Restituons-le sagement au Livre de l'Histoire du pays quercynois

comme une fleur séchée que nous placerions entre deux pages d'un
poème de Musset.

Yvonne RIVANO.

Abbé LACOSTE :
Bélaye.

,

Pierre GAXOTTE : Histoire des Français.
Joseph DEI,TEIL : La belle Corisande.



Le repeuplement de Carnac au XVe siècle

Les historiens du Quercy disent tous que le pays fut dépeuplé
à la suite des pestes et des ravages de la guerre de Cent ans et
des misères qu'elle entraîna ; et que, vers le milieu du xv' siècle,
les vides furent comblés peu à peu par des émigrants venus du
Limousin, de l 'Auvergne et du Rouergue. Cette affirmation devrait
d ailleurs être nuancée, comme l 'a fait remarquer M. Lartigaut.

Le cas de Carnac est un exemple de repeuplement total. La
paroisse devait bien être complètement inhabitée, car, le 14 octobre
1453, le seigneur temporel et spirituel du lieu, le précepteur de
Lacapelle-Livr on (Tarn-et-Garonne), de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, en acensa tout le territoire à des Rouergats, et à ceuxqui voudraient adhérer à cet acensement. Les nouveaux tenanciers
étaient au nombre de huit, cinq de la paroisse de Pachins, un de
celle de Saint-Igest, un de celle de Drulhe et un de celle de Rignac ;ils provenaient donc tous de la région de Drulhe où l'Ordre avait
une maison, et cette maison était justement rattachée à celle de
Lacapelle-Livron.

Quand l 'acensement fut passé, on envisageait quatre nouveauxadhérents. A la suite d'actes des 7 et 24 novembre 1453, il y en eut
huit, trois de Drulhe, un de Pachins, un de Lugan, et trois de lieux
non précisés, mais sans doute toujours de la même région. Enfin, leIl mai 1454, deux défaillants, de Pachins, furent remplacés par deux
nouveaux tenanciers, d'origine non indiquée (1).

Seize familles au moins (2) vinrent donc peupler la paroisse de
Carnac. Nous admettrons qu'il s'agissait de plus de 80 habitants.
Signalons à titre comparatif que, d'après Combarieu, vers 1880,
la paroisse de Carnac comprenait 540 habitants ; actuellement, si
la répartition des habitants entre Carnac et Rouffiac est restée la
même, il ne doit plus y en avoir qu'un peu plus de 280.

(1) Tout ceci d'après Arch. Dép. de la Haute-Garonne, H, Malte, Layette 36,de Lacapelle-Livron (Carnac, liasse 5, n° 7 de l'inventaire du XVIIIe siècle).
grosse du xve siècle.

(2) Les tenanciers ont pu amener des domestiques.



Nous avons admis que l'acenscment. de 1453 comprît tout le terri-
toire-de la paroisse de Carnac ; c'est ce qui paraît résulter des

termes mêmes de l'acensement et des confronts qui y sont indiqués.

On trouve, dans le sens des aiguilles d'une montre, les terres du mas
de La Laurie (comnlune de Bélaye), et celles de Cénac (paroisse de

la commune d'Albas), ruisseau entre, comme actuellement pour les

limites de la commune de Carnac-Rouffiac ; puis des lieuxdits entre
Carnac et Sauzet, dont la « Font de Sauzet », qui fut disputée

entre Sauzet et Carnac ; le chemin de Sauzet à Montcuq, et la vallée

de la Séoune, encore limites de la commune actuelle ; on trouve
ensuite les terres de Las Bouygues (paroisse de la commune de

Bagat) et du mas du Poujol (commune de Fargues), puis celles des

mas des Outs, de Brugol (peut-être Brugalou) et de Bruel qui sont
dans la commune de Carnac-Rouffiac.

Le précepteur de Lacapelle-Livron réservait une maison pour le

presbytère de la paroisse de Carnac, jusqu 'à une cartayrade de

terre pour faire un jardin, quatre journaux de prés et vingt-cinq
de vignes en des lieux à désigner, le tout évidemment à l usage du

recteur de Carnac. Ce dernier devait avoir les droits d'abreuvage
et autres pour ses animaux, et celui de prendre du menu bois. Mais

ses apimaux ne pouvaient comprendre que les porcs nécessaires
et une ou deux juments, et en plus une paire de bœufs, si dans
l'avenir le recteur ou le précepteur achetait des terres aux tenan-
ciers.

Ceux-ci devaient payer globalement un cens annuel de 20 setiers
de froment, 10 d'avoine, 20 livres tournois, l'écu étant compté pour
22 sous 6 deniers, et 10 livres de cire. De plus, chaque maison
devait donner annuellement une paire de « gal1ines » et fournir
deux journées de travail pour les prés et les vignes du recteur ou
du précepteur, mais dans les limites de Carnac seulement, et pas
ailleurs.

Avril 1960.
L. D'ALAUZIER.



Recherches sur Pontcirq avant 1500

Insistons tout de suite : il s'agit de simples notes. L'absence de
sources importantes interdit une vue d'ensemble pour une aussi
longue période et nous n avons pas la prétention d'entreprendre
une monographie. Ainsi, il nous a paru inutile de dépouiller les
travaux des anciens historiens locaux chez lesquels nous aurions
trouvé quelques renseignements, d'ailleurs incontrôlables, en par-ticulier dans Lacoste. Notre documentation consiste principalement
en quelques liasses des archives du Collège Pélegry (1).

Chacun sait les difficultés que l'on éprouve, surtout pour le
Moyen Age, à tracer les limites des paroisses et des seigneuries.
Aussi avons-nous dû prendre Pontcirq dans un sens large : en très
gros, les limites de la commune définies par le cadastre de 1832
avant une amputation au profit de Lherm. Chose curieuse, cedémembr ement a la particularité de ramener la commune auxlimites approximatives de l'ancienne paroisse. Faute de précision,
nous avons pu annexer involontairement quelques terroirs fronta-
liers mal localisés qui appartiennent en fait aux communes voi-
sines.

Pontcirq est dominé au Nord par le village de Tourniac (altitude,
289 m.) ; à l'Est, par Labastidette (308) ; au Sud, par le Cluzel (268).
Le village de Rostassac borde la rive Nord du Vert. Le bourg lui-
même est situé sur le versant Nord, dans un coude d'une vallée
sèche qui rejoint le Vert à Rostassac. Quelques maisons seulement
entourent l'église ; d'autres, peu nombreuses, groupées le long d'un
chemin ancien, jalonnent la crête. L'ensemble ne parvient guère à

sfaire figure de centre. Il en fut sans doute de même autrefois. -
En fait, la seigneurie principale était au Cluzel, village fortifié \

sur une bonne position naturelle. T. ourniac, Rostassac et même
Pontcirq sont dans les appartenances du Cluzel en 1367.

Nous nous proposons de suivre cette seigneurie jusqu'en 1500.

(1) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 78 et suivants.



Nous sommes sans doute mieux renseignés sur l'histoire de ses
seigneurs, mais nous aurons le souci de faire ressortir les faits
économiques et humains. Nous donnerons en appendice les noms
des habitants et les noms de lieux aux xive et xve siècles.

LES DELPECH.

Le premier connu des seigneurs du Cluzel est Pons Delpech ou
del Pueg. Il hommage à l'Evêque de Cahors le 9 décembre 1280

pour fiefs à Bélaye, Tourniac, le Cluzel et Luzech (2). Ce person-
nage est rappelé dans une pièce de procédure postérieure. Nous l'y
voyons exercer la justice. Des témoins déclarent qu'il fit courir à
travers le Cluzel un voleur avec une gerbe sur le dos. Il fit amputer
d'une oreille un autre voleur : cet homme fut expulsé. Il est dit
que son juge a prononcé des amendes allant jusqu'à 60 sous
caorsins (3).

Dans un acte de 1311, Isarn de Luzech affirme avoir la saisine
des repaires du Cluzel et de Tourniac avec leurs dépendances, autre-
fois à Pons Delpech et à ses fils, Bernard et Pons. Ces biens
avaient été saisis par le Sénéchal de Quercy et Périgord à la suite
de délits commis par les Delpech. Ils avaient été vendus à Isarn
comme au plus offrant (4).

Une vente faite le 9 juin 1299 d'une terre et vigne à Rostassac
mentionne parmi les confronts la vigne de feu Bernard del Pueg,
donzel (5).

Nous savons par de nombreux actes que Pons Delpech eut une
fille, Hélène ou Aléna, qui fut mariée à Bertrand de Roussilhon,
chevalier, et lui apporta le Cluzel, Tourniac et Rostassac.

LES ROUSSILHON.

De ce mariage, au moins cinq fils : Guilhamon, Pons, Arnal,
Fulcon et Raymond. Bertrand était mort avant 1312 et nous voyons
d'abord Guilhamon, puis Pons agir pour leur mère et leurs frères
dans les procès qui les opposent à l'Evêque et aux Luzech.

Au fond, il s'agit d'un même et long procès de juridiction s'éten-
dant sur la première moitié du XIV. siècle. Les Roussilhon n'enten-

(2) A.D. Lot G. 1. Comme on le sait, il lie s'agit que d'un état des hommages
rendus à l'Evêque de Cahors. Faut-il admettre que ce dernier ait eu seul la
suzeraineté du Cluzel ? A titre de comparaison, indiquons qu'à la même époque
(22 janvier 1281, n.s.). Arnal de Floyras hommage à l'Evêque pour la moitié
seulement du repaire de Labastide-Floyras et en réservant les droits d'Isarn
de Luzcch. Peut-être en i'ut-il de même -)ii Cluzel ?

(3) A.D. Haute-baronne, 10-D. 78 (1318). Ce n'est donc Que la basse :ustice ?
(4) Beuenot. Olim. 11. p. 551.
(f,) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 78.



dent relever que du Roi dont ils préfèrent sans doute la- suzeraineté
lointaine. Le fait est assez banal. Nous avions pensé un moment à
des terres allodiales, niais que sait-on des alleux en Quercy ? Plus
raisonnablement, il faut admettre que les seigneurs du Cluzel sesont efforcés d échapper à l'emprise de leurs suzerains immédiats,
l'Evêque et les Luzech, coseigneurs de Luzech. Malheureusement
pour eux, ils s'endettent et se livrent à des actes de violence sur,remarquons-le, des personnes et des biens ecclésiastiques.

Quoi qu 'il en soit, voici les faits, fragmentaires, malgré une pro-cédure abondante, mais décousue et parfois confuse.
Le 21 août 1312, Guilhamon de Roussilhon, faisant pour lui et

les siens, déclare en présence de Me Géraud Lacostz, bayle de
Cahors, et de plusieurs autres, qu'il est en possession des repaires
du Cluzel et de Tourniac, jadis au seigneur Pons, père d'Hélène, de
Bernard et de Pons Delpech. Il a fait appel d'un arrêt de la courroyal ordonnant la mainmise royale sur ces lieux en exécution d'un
mandement obtenu par Isarn de Luzech. Il s'y oppose et place sesbiens sous la sauvegarde royale.

Le 22 août suivant, le bayle présente des lettres du sénéchal
d'Arreblaye prouvant la régularité de son action (6).

Pendant l été 1318, Guilhamon reçoit diverses reconnaissances,
en particulier dans les appartenances de Tourniac (7).

Le 22 août 1318, Hélias Folcheri,.donzel, bayle royal de. Cahors, serend à Rostassac et au Cluzel pour s'informer des droits et juridic-
tion de noble Hélène Delpech et de ses prédécesseurs sur le Cluzel,
Tourniac et Rostassac. Le bayle agit en vertu des lettres de Raymond
Ricart, licencié, lieutenant du sénéchal, données à Cahors le 19 juil-
let dernier. Il est dit dans ces lettres qu'Hélène, veuve de Bertrand
de Roussilhon, et ses fils avaient obtenu un arrêt contre Isarn de
Luzech prescrivant de les maintenir dans la possession des lieux
cités.

A Rostassac, Hélias Folcheri interroge 17 habitants. Ceux-ci
déclarent qu'Hélène et ses fils jouissent des clameurs, des « decos
sive cot ». Ils y ont bayle « cotérios et servientes » qui exercent enleur nom. Ils y ont également un juge. Plusieurs habitants ont été
condamnés par le juge actuel ou son prédécesseur, juge de Pons
Delpech, chevalier, à 5 sous caorsins pour les clameurs, d'autres -à 60 sous caorsins pour des excès, d'autres encore à 4 deniers seu-lement.

(6) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 78.
(7) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 79.



D'autres témoins rapportent qu'au temps où ses fiefs étaient
dans la main du Roi à cause d'un procès entre la dame Hélène et
le seigneur de Luzech, ils ont vu Etienne Viguier, sergent royal,
faire courir dans Rostassac une femme portant sur le cou une paire
de souliers qu'elle avait volés. D'autres nous montrent Pons Del-
pech exerçant la justice. Le bayle demande encore aux habitants
si l'Evêque a des droits sur les lieux cités. Réponse négative. Puis
il leur ordonne de n'obéir qu'à Hélène et ses fils.

Information similaire au Cluzel. 15 témoins interrogés donnent
des réponses identiques. Témoins : Pierre Grimoart, donzel, Ray-
mond de Gordo, etc... (8).

Le 6 mai 1319, une nouvelle sentence du sénéchal restitue à
Hélène Delpech les châteaux et repaires du Cluzel et autres dont
elle avait été chassée par le bayle de Cahors (9).

Isarn de Luzech ne se tient pas pour battu. Hélène avait obtenu
de Fulcaud d'Archiac, sénéchal de Périgord et Quercy, la mise de
ses biens sous sauvegarde royale par apposition des « vexilla
regia », notamment sur les moulins et paissières de Rostassac,
mais il est dit aux Assises de Cahors, le 23 septembre 13'21, qu'Isarn
de Luzech, à la tête d'une troupe de 1210 hommes armés, a brisé
cette sauvegarde et commis des dégâts importants (10).

En 13,24 et 13'2'5, les Roussilhon semblent jouir paisiblement -de

leurs fiefs.
Les procès reprennent en 1336, mais il ne sera plus question de

Guilhamon. C'est maintenant son frère, Pons de Roussilhon, qui
agit pour sa mère. Aux Assises tenues à Cahors le mardi après la
Nativité N.-D., comparaissent devant Pierre de Marmande, cheva-
lier, sénéchal de Périgord et Quercy, d'un côté, Raymond de
Drosyde, procureur d'Hélène et de Pons, de l'autre, Raymond de
Valgodor, bayle de Luzech, procureur de l'Evêque. Pons fait appel
contre Bertrand de Béduer, chevalier, sénéchal de l'Evêque.

Il dit tenir du Roi sans intermédiaire avec hommage le Cluzel,
Tourniac, Rostassac dont il a la justice. Le Cluzel est appelé
« Cusello Rossilhone ».

Or, Bertrand de Valgodor y vint fustiger un homme à qui on
coupa l'oreille. Avec Pierre de Jean et Martin La Chapelle, il a
tenu les assises à Rostassac sous la protection de 40 hommes armés.
Non seulement il a porté atteinte à la justice haute et basse des

(8) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 78. Les « décos » passèrent du sens de « limi-
tes » à celui de menues amendes.

(9) Id.
(10) [ri,



Roussilhon, mais il a violé la sauvegarde royale dont Pons demande
le rétablissement. Le procureur de l'Evêque, de son côté, soutient
que les lieux contestés sont dans la baronnie et châtellenie de
Luzech depuis 10, 20, 30 ans. Il réclame également la remise de la
sauvegarde, mais au profit de l'Evêque (11).

Aux assises de 1341 tenues à Cahors par Guillaume de Barrière,
chevalier, conseiller du Roi et sénéchal, Pons de Roussilhon, pourlui et pour son frère Arnal, dit qu'il a fait la montrée du Cluzel.
La partie adverse déclare cette montrée insuffisante. En outre, Pons
présente des lettres royales de sauvegarde pour le Cluzel, le mas de
Cayro, paroisse de Caillac, les mas de Rocharench et Bordaria,
paroisse d'Espère, et le mas de Montinhac, paroisse de Pradines.
Le procureur de l'Evêque s'oppose à ces lettres. Les parties sont
renvoyées devant le Parlement de Paris aux jours ordinaires de
Quercy (12).

Le 17 mai 1343, dans la cathédrale de Cahors, eut lieu uncompromis entre l'Evêque et Pons de Roussilhon, chevalier, ausujet de la juridiction (merum et mixtum imperium) des lieux du
Cluzel, de Tourniac et de Rostassac. Les arbitres choisis furent
Bertrand de Béduer et Gasbert de Cajarc, chevaliers. Pons accepte
de se soumettre à leur sentence. Témoin : noble Arnal de Rous-
silhon, chevalier... (13).

Le 13 août 1343, dans une pièce de procédure de l'Evêque contre
le procureur du Roi et Pons de Roussilhon, il est dit qu'un frère
de ce dernier étant mort (probablement Guilhamon) et la part d'un j
aairc lu; .'tant échue, Pons a la totalité du Cluzel et de Tourniac, J
mais aussi la charge entière du procès sur l'hommage et fidélité 1

réclamés par l'Evêque sur ces deux lieux (14). {

Le 26 août suivant, levée au profit de l'Evêque de la main royale
apposée sur le Cluzel et les mas précités (15). Mais, le même jour,
le sénéchal de Périgord et Quercy mande de ne rien attenter oulaisser attenter contre Pons de Roussilhon, chevalier, ou seshommes dans le procès qui l'oppose à l'Evêque (16).

Le 26 mars 1344, le Parlement de Paris permet aux parties de
transiger sans amende (17).

Le 20 mai suivant, Henri de Montinhac, sénéchal de Périgord et

(11) Id. 10-D. 78.
(12) Id. 10-n. 79.
(13) Ici. 10-D. 80. La décision des arbitres n'est nas rnnrmp(14) FIIBCF)T : Actes rtu Parlement ne Paris. Ms n° 5.206. XIA IX. 307
(1 fi) FURGFOT, n° 5,2158'.
(16) Id., n° 5.264.
(17) Id., n° 5.629.



Quercy, prescrit de faire relaxer des hommes relevant de Pons de
Roussilhon qui avaient été incarcérés par les officiers de l'Evêque.
Le mercredi avant la Trinité, un sergent royal se rend au Cî".zel

où il trouve le lieutenant du bayle de Luzech. 11 lui ordonne de
libérer Macfred de Lhospital qui est remis à Pons. De plus, les gens
de l'Evêque avaient saisi des revenus du seigneur du Cluzel dans la
paroisse de Lherm (18).

Une pièce de procédure postérieure (1358) nous apprend que
Pons avait été condamné aux assises tenues au Mont-Domme le

samedi avant la fête de la chaire de saint Pierre, 1344, pour excès
contre le Doyen des Arques. Pierre de Malone, Guillaume Grimaldi
et Bernard Médici s'étaient introduits dans le prieuré et y avaient
tué Raymond « Las Hucas » (?). Pons les avait protégés de la
justice royale (19).

11 était encore en vie en IC46. Le mercredi après la fête de
l'Assomption, il achète une terre et une vigne à Rostassac. Il est
dit dans cet acte habitant du Cluzel et seigneur de Rostassac (20).

Il s'était marié à Sicarde de Concotz, fille d'Hugues, chevalier
(un trou : seigneur ou habitant) de Lalbenque (21). La restitution
de la dot de Sicarde nécessitera par la suite un nouveau procès.

Des frères de Pons, nous ne savons pas grand-chose. Nous
connaissons déjà Guilhamon, sans doute l'aîné. Arnal, chevalier,
coseigneur du Cluzel, se signale par des violences sur la personne
de Sicard de Lavaur, archidiacre de Tornes et prieur de Puy-
Lagarde. Il fut condamné à payer 200 livres d'amende aux assises
tenues à Cahors le mardi avant Ste-Catherine, 1336 (22).

Cette amende était encore impayée le 6 août 1345. A cette date,
le Parlement de Paris mande aux sénéchal et juge-mage de Quercy
de contraindre Arnal et son frère Raymond de Roussilhon à verser
cette somme à Sicard Fabre et à Pierre, son frère, héritiers de
Sicard de Lavaur (22 bis).

Elle n'était pas payée non plus le 12 août 13,58, puisque Jean de
Probolène, trésorier royal, prescrit d'en obtenir le recouvrement
auprès des héritiers d'Arnal de Roussilhon (23).

(18) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 79.
(19) Id. 10-D. 85 (case 6, n° 44).
(20) Id. 10-D. 80.
(2'1) Quoi qu'il en soit Jean de Conçois, donzel, majeur de H. ans, est sei-

gneur d'Escamps et de Lalbenque en 1374 (Biblio. Cahors, Greil, n° 126, f° 24).
Sa sœur Aygline a épousé Guillaume Amalvin, coseigneur de Luzech avant
1375 (id. fo 25).

(22) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 85 (case 6, n° 44).
(22 bis) FUHGEOT, n° 6.682, XIA, X. 214.
(23) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 85 (case 6, n° 44).



Fulcon est mentionné de temps à autre, mais toujours associé à
ses frères. Enfin, Raymond de Roussilhon est en 1346 recteur dePontcirq, de l'église de Durofort et chanoine de Brueyhs (?). A cette
date, il habite le Cluzel, probablement le château paternel (24).

Pons eut pour héritier Stève de Roussilhon, peut-être son neveu.
Ce dernier recueillait un patrimoine amoindri et les procès de la
génération précédente. Il reçoit une reconnaissance à Tourniac et
accense un terroir au même lieu en 1361. Il est dit dans ce dernier
acte, donzel et habitant de Brouelles (Broelis) au diocèse de
Cahors (25). Il ne réside donc plus au Cluzel. D'ailleurs, nous savonsqu'une partie de ses biens a été saisie : il s'agit de rentes au Cluzel,
à Pontcirq, à T ourniac, à Lherm et Labastide. Des criées ont été
faites à Luzech le 28 février, le 4 et le 5 mars 1363 (26).

Stève ne vivait plus en 1364. Dans les années suivantes, ses héri-
tiers auront la charge de payer toutes les dettes en dispersant le
patrimoine des Roussilhon. Cette famille n'aura pu se maintenir
au Cluzel que pendant 60 ans.

LES HERITIERS DES ROUSSILHON.

Les héritiers de Stève de Roussilhon sont encore mineurs : noble
Vital d'Auriole est assisté de son père Bonafos. Etait-il fils d'une
Roussilhon, d'une sœur de Stève ? Nous l'ignorons. On peut seule-
ment remarquer que les d'Auriole seront seigneurs du château de
Roussilhon.

L autre héritier, Pierre de Ruppe, est fils de feu Raymond,
« legum doctor », et de feu Guilhelma de Roussilhon. Il a pourtuteurs ses oncles, noble Guillaume de Ruppe, donzel, seigneur de
Rinhac, et Arnal de Ruppe, gardien des Frères Mineurs de Gour-
don et prieur de Mont-St-Jean, ainsi que nobles Olivier de Bel-
castel et Pons de Chaunac, chevaliers (27).

Vital d'Auriole et Pierre de Ruppe se trouvent engagés dans un
procès contre Hugues de Concotz, donzel. Ce dernier est fils d'autre
Hugues de Concotz, chevalier et neveu de Sicarde de Concotz,
femme de Pons de Roussilhon. Il réclame la restitution de la dot
de Sicarde, sans doute morte sans enfant, soit 608 livres tournois,

I
(24) Id. 10-1) 80.
(25) Brouelle est à 4 km. du château de Roussilhon (paroisse de Valroufié),

d'où venaient peut-être les Roussilhon du Cluzel. Ceci semble l'indiciuer.
(26) A.D. Haute-Garonne. 10-D. 85 (case 6. n° 44h
(27) Pour toute la documentation sur les héritiers des Roussilhon jusqu'à

la vente à Bernard de Pélegry, notre unique référence est A.D. Haute-Garonne.
10-D. 8*0, long parchemin à plusieurs peaux, probablement de 1166, qui contient
une série de vidimus.



bijoux, lit et habits nuptiaux. La dot n'avait jamais été rendue par
Pons de Roussilhon, ni par Vital d'Auriole qui s'y étaient engagés.

Le 11 août 1366, Pierre Ruelh, conseiller du Prince d'Aquitaine,
lieutenant et bayle du sénéchal, assigne les héritiers de Stève de

Roussilhon à la demande de Hugues de Concotz.
Le 4 septembre suivant, à Cahors, à la Rota, les parties compa-

raissent devant le lieutenant du sénéchal. De nombreux créanciers,
dont Bernard de Floyrac (probabielnent pour Floyras), Pierre-Arnal
de Favars, procureur de Michel Casanova, chevalier, sont égale-
ment présents et réclament le paiement des dettes de Guilhamon,
Pons et Fulcon de Roussilhon, frères.

Hugues de Concotz avait fait mettre aux enchères le Cluzel,
Tourniac, Rostassac et Pontcirq, soit maisons, terres, vignes, mou-
lins, juridiction, decs, confrontant du côté de Rostassac avec terres
de noble Guillaume Almavin, coseigneur de Luzech, du côté de
Tourniac avec les terres du seigneur de Luzech et avec celles des
héritiers de Philippe, de Jean, et du côté de Lherm avec les fiefs de
l'Evêque de Cahors et du Doyen des Arques.

S'il n'y a pas d'erreur de date dans les vidimus, Guillaume de
Ruppe, donzel, se rend acquéreur du Cluzel et de ses dépendances

pour 1.200 livres d'Aquitaine, petites, noires à la suite d'une vente

aux enchères faites à la Rota, à Cahors, le jeudi avant la fête de
sainte Quitterie Vierge (16 mai 1364).

Le 18 juillet 1367, à Cahors, Guillaume de Ruppe, donzel, sei-

gneur de Rinhac et du Cluzel, vend à Bernard de Pélegry, donzel
du Vigan, seigneur de Fages, représenté par Me Bernard de La
Sudrie, notaire, son procureur, tout le lieu du Cluzel, « cum omni-
bus et singulis édifficiis, domibus, fortaliciis, juridictionibus... »,
dans les lieux et paroisses du Cluzel, de Pontcirq, Crayssac, Puy-
l'Evêque, Castelfranc, Rostassac et Tourniac.

Ce document donne les noms de 51 tenanciers. Il nous permet
également d'évaluer au moins approximativement les revenus de la
seigneurie, soit :

Froment : 1 setier, 8 émiiles, 171 cartons.
Avoine : 9 émines, 148 cartons 1/2.
Seigle : 3 cartons.
Gélines : 19 1/2.
Argent : près de 5 livres.
Taille : un peu plus de 10 livres.
On récolte donc autour de Pontcirq à peu près autant d'avoine

que de froment (environ les 6/7) ; par contre, la culture du seigle
est négligeable (le 1/60 du froment). A titre de comparaison, indi-



quons que la taille payée au seigneur de Luzech par les habitants
de St-Medard en 1377 est également de 10 livres (28).

L inventaire mentionne encore 3 émines de froment et 3 émines
d'avoine à Tourniac qui furent contestées par les héritiers d'Armand
de Floyras (29).

De plus, pour ce qu'il possède au mas de Périé (3.0), noble Pierre
de Cazetis, chevalier, doit une paire d'éperons dorés d'acapte àchaque mutation de seigneur.

Ces rentes sont quittes et franches, à l'exception de 2 setiers defroment de pension annuelle dus au recteur de Pontcirq enhommage, ainsi qu'il fut fait par feu Stève de Roussilhon et par
ses prédécesseurs.

A ces redevances, il convient d'ajouter tous les droits dont jouis-
saient les héritier s de Pons de Roussilhon dans les paroisses pré-
citées.

Enfin, l'acte précise que la tour de Tourniac est détruite (31).
Le prix est fixé à 1.400 livres et 25 sous aquitains noirs.
Présents

: Jacques de Fagia, chanoine de Cahors, Arnal Gavini,
hebdomadier de Cahors, Pons Gavini, prieur de Remoliis, du dio-
cèse de Riez, Hugon de Concotz et Ayn1eric de Boyschorn (Bouys-
sou), donzels, et Vital de Cuc, sergent de Cahors.

Acte reçu par Jean de Bornazel, notaire public de l'autorité du
Prince (d'Aquitaine) (32).

LE COLLEGE PELEGRY.
Comme on le sait, les Pélegry, coseigneurs du Vigan, fondèrent

alors le Collège qui porte leur nom, mais nous ignorons à quelle
date cet établissement entra en possession du Cluzel et de sesdépendances.

Nous ne savons rien sur Pontcirq pendant toute la première moi-
tié du xve siècle. Il est permis de supposer que le pays eut beaucoup
à souffrir des guerres incessantes. Les documents, nombreux après
1450, ne conservent presque aucun des noms des anciens tenanciers.
Le préambule des arrentements insiste régulièrement sur « la mor-talité et les guerres » ; mais n'est-ce pas une phrase stéréotypée ?
Il semble bien cependant que ce ne soit pas ici une vaine for-
mule (33).

(28) Biblio. Cahors. Greil. n° 12R f" RR.
(29) De Labastide-Flovras.
(30) Mas de Périé sive Mas Sarrat (Cne de Lherm).
\;51) 11 existe encore 'i Tourniac un bâtiment rectangulaire dont les ouver-tures attesteraient le X1V" siècle : jolies fenêtres en tiers point géminées, sépa-

rées par une élégante colonnette. Cet édifice est écrêté anrès le l'or éfn<rp
(32) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 80.



Un seul acte passé le 27 décembre 1403 à Cahors semble indiquer

que le Collège a déjà pris la place des Roussilhon. Il s agit de

l'arrentement d'une pièce de terre au terroir de Polosel, paroisse de

Lherm, confrontant la terre de Petrona de Roget, le chemin de

Lherm vers Cahors, les terres de Jean dels Camps, de Jean de

Passa-Raza, de l'église de Lherm et du Collège Pélegry. Ces noms

de tenanciers nous sont encore familiers, nous les connaissons

depuis le début du xiv' siècle (34).
Après la guerre de Cent ans, le Collège Pélegry s'emploie a

repeupler ses possessions : le 18 mars 1447 (1448, n.s.),in aula du

Collège Pélegry, à Cahors, Me Géraud de Valle, licencié en décret,

prieur, et les coll,égiats arrentent à Pierre, Guillaume et Jean Maury,

frères, originaires de La Capelle-Bagnac, et à Guillaume del Ser,

originaire du mas d'Auricoste, paroisse de St-Cirq près de La

Capelle-Bagnac, tout le lieu et borie de Tourniac vacant à cause
des guerres et de la mortalité. Les confronts sont mal indiqués :

terres des hommes de Lherm, des hommes de Pontcirq... Le cens
est de 6 setiers de froment et 1 setier d'avoine, mesure de Cahors,

8 livres d'argent, 4 paires de poules et 4 livres de cire (35).

Le 11 janvier 1452 (1453, n.s.), au Collège Pélegry, le prieur et

les collégiats arrentent à Jean Besombes et Pierre Cambouis,
^

ori-

ginaires de Gréalou, et à Hugues Vincens, de la paroisse de Toirac,

tout le lieu du Cluzel et tout le lieu de Rostassac contigus, maisons,
tours, terres..., situés dans les paroisses de St-Pierre-de-Pontcirq,
St-Médard, Cayx et Canourgues, confrontant avec les terres de la

borie de Tourniac mouvante dudit Collège, les terres de noble

Guillaume de Luzeeh, chevalier, baron, coseigneur de Luzech,

terres de Labastide-du-Vert, du seigneur de Luzech, terres des reli-

gieuses de la Johania et terres du seigneur, Evêque de Cahors. Le
cens

se monte à 8 setiers de froment et 3 d'avoine, mesure de

Cahors, 8 livres, 6 paires de gélines et 6 livres de cire. Le Collège

se réserve le lieu dit « Saut del Bert »
t
aux appartenances de

Rostassac pour y établir une mouline à fer, ainsi que la justice
haute, moyenne et basse et le « merum et mixtum imperium » sur
les lieux.

Témoin : noble Bertrand Bénédicty (36).

CS3) Voir Appendice 1 « Noms d'habitants ».
(34) \.D. Haute-Garonne, 10-D.80.
(35) A.D. Lot III E. 567/1, fo 246.
(36) Id. f° 248'vo Ces nouveaux cens moditient le rapport enue nunieiiL ci

l'avoine, au profit du premier. Ils reflètent peut-être un état momentané des
ensemencements lors de la remise en culture des terres vacantes ? Il ne faut pas
oublier que dans bien des cas ces cens demeureront immuables jusqu en 17S9.
tra'luisant nullement par la suite la répartition des cultures.



L'àrrentement qui suit concèrne un terroir frontalier,. mais situé 1

dans la paroisse de Lherm. Le 20 janvier 1457 (1458, n.s), à Cahors, j

au Collège Pélegry, Me Pierre de Brolio, bachelier ès-lois, prieur
du Collège, Pons Comitis, Bertrand Bosquet, Pons de Cabasac, ]

Jean de Valle, nobles Jean de Gauléjac, archiprêtre de Nevèges,
Guillaume Bufet et Jean de Ychayria, collégiats, arrentent à Martin
d'Espanha, dit Marti Gran, ferrier basque, habitant de la paroisse
de Lherm, un pré de 3 journées d'homme dé fauchaison et un
canabal contigus au terroir del Boys, confrontant le chemin de
Lherm vers Pontcirq, le chemin de Lherm vers la croix de Gam-
baria et avec les terres des tenanciers de Tourniac sous le cens
de 5 sous tournois.

Présents : Martin de Rausola, clerc basque, et Jean Besombes,
bayle du Cluzel.

Acte reçu par Pierre de Molières, notaire, recteur de Lherm (37).
Le vieux conflit de juridiction oppose de nouveau le baron de

Luzech et le Collège Pélegry, successeur des Roussilhon. Le 216 mars
1463, au Collège Pélegry, une transaction met fin à un procès entre
noble Guillaume de Luzech, chevalier, baron de Luzech, et le Prieur
et ses. Collégiats. Les parties choisissent pour arbitres Prudents
hommes Guillaume Cambalon et Raymond Tustal qui décident :

1" La concorde est rétablie.
2° La « maison » (38), située au Cluzel, dite de Raymond de

Babvielh, alias Lo Frances, demeure au Collège pour la basse justice
sous l'hommage à Luzech d'une paire de gants blancs à chaque
mutation de seigneur.

Ce domaine confronte la maison de Rossilho, rue. entre deux qui
commence à l'entrée de la vigne de Pierre Besombes et en suivant
le parédal jusqu'à certaine borne posée près du parédal du côté de
Pontcirq et en continuant le long du parédal jusqu'à une borne
distante de la première d'un jet de pierre et de là à une autre borne
sive « Capmartel » près du chemin de Cahors à Goujounac et en
suivant le dit chemin royal vers Rostassac jusqu'à une autre borne
posée sur le « théron » qui domine ce village... puis confronts encore
plus vagues... carrefour de deux combes, l'une montant vers Te

Cluzel, l'autre vers Proboles..., enfin, chemin, du Cluzel vers Labas-
tide de Luzech.

3° Le seigneur de Luzech jouira de tout le lieu de Rostassac,

(37) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 95 (case 6, n ' 43).
(38>) Le mot employé est « domus » ; en fait, d'après les confronts, il s agit

d'un domaine.



mais les habitants du Cluzel auront le droit de passage et d'abreuver

leurs animaux dans le Vert.

4° Le lieu de Tourniac reste en indivis entre les, parties.
Les cens seront partagés sauf pour le territoire situé du côté de

Montgesty par rapport au chemin partant de la Crotz de Gambaria

et allant à Poncirq qui sera seul à Luzech. Par contre, la totalité

de la juridiction féodale sera à moitié.

Les confronts de Tourniac sont mieux indiqués :

En commençant, par un carrefour où se joignent deux chemins,

l'un allant vers Les Junies, l'autre de Labastide-Floyras vers La

Pèze. De ce carrefour, en suivant le chemin de Catus vers Les

Junies et en traversant près d'un lac qui est dans la « orriera del-

dich Camy », du côté de Pontcirq on va à un carrefour du chemin

de Tourniac vers Pontcirq. Là, on quitte ce chemin pour prendre

celui qui va de ce carrefour vers Canourgues. En suivant ce dernier
chemin, on rejoint le chemin de Pontcirq vers Lherin jusqu 'à un
autre carrefour où l'on va de Pontcirq vers le Pont de Golsa, ce

carrefour étant au pied du Pech-Hugo. En continuant le chemin

de Pontcirq vers Lherm et en traversant le chemin qui va du Pont
de Golsa, on arrive à la tête du pré de Drulha qui est dans Lherm.

On prend alors le chemin de ce lieu à Lapèze en passant près d 'un

puits, appelé de Coderc, qui se trouve hors des limites. De ce puits,

on monte dans une grèze en suivant un parédal jusqu 'au chemin
de La Pèze à Labastide-Floyras et en suivant ledit chemin on va
à un carrefour dit de La Gambaria, et en entrant dans la terre du

seigneur de Luzech on s'avance dans un chemin antique près du-

quel il y a une borne avec un « capmartel ». Par ce chemin, on va
à Montgesty, il sépare cette dernière paroisse de celle de Lherm ;

puis on prend la combe del Trépadou descendant de La Pèze vers
Cabrilhes. On prend ensuite le chemin de Montgesty vers Tourniac
et l'on rejoint le chemin de Labastide-Floyras vers La Pèze.

Témoins : noble Bertrand de Blanchefort,. alias de Valhac, noble

Raymond de Gambalon, de Luzech.
Acte reçu par Raymond d'Issac, alias Vinhalibus, notaire de la

Cité de Cahors de l'autorité des capitouls de Toulouse (39).

A la suite de cette transaction, le Collège dut modifier ses arren-
tements : le 2 mai 1464, il procède à un nouvel arrentement du
Cluzel en faveur de Pierre et Antoine Besombes, frères, fils de Jean,
alias Palatoc, de Jean Cambonis, successeur de Pierre, son père,
d'Hugues Viencens et de ses enfants, de Raymond Besombes et des

(:<9) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 81.



autres tenanciers. Le lieu du Cluzel et ses appartenances est situé
dans les paroisses de Pontcirq, St-Médard, Ste-Cayrose (Labastide-
du-Vert), etc... Il est défini par les contronts suivants :En partant de la Croix de « Ponsirc », où il y a un carrefour,
de là on descend le chemin de Cahors jusqu'à Fontalbe où l'on
touche du fond les terres du seigneur de Luzech. On suit les bornes
plantées jusqu à la combe de Drulha qui est aux tenanciers du
Cluzel. Au fond de cette combe, on prend le chemin de Luzech versLherm jusqu'au carrefour du chemin des Junies vers Cahors, puis
en montant le Pech-Dalmon et de ce pech en suivant le chemin
des Junies on prend un autre chemin allant de Cahors à Canour-
gues, puis on gagne « Terre-Blanche » (aujourd'hui les terriers
blancs) et on descend dans la Combe-Nègre où l'on trouve le che-
min de Catus à Canourgues. De là, on longe les terres des hommes
de Tourniac, on retourne jusqu'au bout de Vinhalongue qui touche
les terres des habitants de Pontcirq et celle de Pierre Bonal et l'on
descend au point de départ.

Le nouveau cens est de 6 setiers de froment et 2 d'avoine, mesurede Cahors, 5 livres tournois, 5 livres de cire poids, de Cahors,»,
5 paires de gélines et 5 journées de travail. Comme « fogatgio
pour chaque feu, une paire de gélines, une livre de cire et unejournée d'homme.

Il est interdit aux habitants de bailler les terres en locaterie de
29 ans.

Enfin, le collège se réserve la tour où sont le pigeonnier et la
chambre (aula) dans la dite tour qui se trouve dans la forteresse
du Cluzel (40).

Le repeuplement s'accentue jusqu'à la fin du siècle. On voit
apparaitre des familles nouvelles, les Bétunie, les Bonald, les Lan-
drivie, Cassan, Philip, etc..., et les anciennes multiplient leurs
rameaux. En outre, il n'est plus question de terres vacantes.

Essayons de tracer la carte féodale de Pontcirq à la fin du
xve siècle :

Le Cluzel est au Collège Pélegry,
Rostassac au baron de Luzech,
Tourniac en indivis entre les deux,
L'Evêque a des droits sur le bourg de Pontcirq dont les terres

sont dites de l 'Evêque en 1453. Le versant Sud du plateau des
Bastidette est aux Floyras. Leurs possessions s'étendent jusqu'à
l'actuelle N. 660 qui correspond approximativement avec la limite

(40) A.D. Haute-Garonne, 10-D. 81.



des terres du Cluzel. Les Floyras lèvent les cens du mas des Cal-

vinhacs, des boriages d'Arcambal, de Lacombe et de Manhou. Peut-
être en avaient-ils également la justice tandis qu'au bourg de

Pontcirq ils ne jouissent que de rentes sur des maisons et des

jardins.
Notons qu'au dénombrement de 1504, Bertrand de Luzech, bar on

de Luzech, déclare que le Collège Pélegry tient de lui en hommage
la maison noble du Cluzel et de Tourniac (41). Il n'est plus question
des droits de l'Evêque sur ces lieux.

Sous l'Ancien Régime, la Communauté de Pontcirq ne connaîtra

pas d'unité profonde. L'élection d'un consul à Tourniac, d'un autre

au Cluzel, rappelle les anciennes divisions féodales.
En terminant, je voudrais dire toute ma gratitude à M. le Comte

d'Alauzier pour ses conseils hebdomadaires et à M. Prat, Directeur
des Archives du Lot, qui, depuis trois ans, a bien voulu être mon

« professeur de paléographie ».

J. LARTIGAUT.

P.-S. Dans l'état des aliénations de la mense épiscopale, rédigé,
semble-t-il, en 1313 par Gausbert Pelphi, figure la moitié du Cluzel

et de Tourniac, que tient Isarn de Luzech, vendu 6 livres tournois
(Biblio. Cahors, M.s. 41, f' 16).

De plus, en 1352, dans son hommage au Vicomte de Turenne,
Guillaume-Amalvin de Luzech mentionne le Cluzel (Arch. Nat., QI,
1511).

Enfin, en 1397, Guillaume-Amalvin de Luzech, chevalier, baron
de Luzech, et Fretbert, son fils, hommagent à Raymond de Beau-
fort, Vicomte de Turenne, pour divers fiefs, dont le lieu de « Clu-
sello », paroisse de Pontcirq, confrontant avec le lieu de la Joha-
nia, les appartenances de la maison de Rossilhos et la terre de
P. de Floirans (Floyras), donzel (Arch. Nat., Q 1', 146 1, f° 165).

(à suivre).

(41) Riblio, Cahors, Greil, n° 138, f° 22vo.



MIRANDOL (1)

Son château

Perché, comme un nid d'aigle, sur une imposante falaise, lechâteau de Mirandol domine majestueusement le vaste, fertile etmagnifique cirque de Montvalent et le fleuve Dordogne qui coule à
ses pieds.

\ us de la rive gauche du fleuve, sa tour carrée et ses murailles
paraissent rejoindre le ciel.

On ne peut rencontrer, à plusieurs lieues à la ronde, de position
plus élevée et plus hardie, ni d'observatoire offrant une vue aussiétendue.

Cette situation magnifique explique pourquoi, de très bonne
heure, une construction y fut élevée.

Au XIe siècle, ce château devint une forteresse redoutable et sesremparts étaient si puissants que lorsqu'on voulut les démolir, ausiècle dernier, il fallut employer la mine.
De cette vieille forteresse, défendue, au levant, par un à pic deprès de 150 mètres sur les rives de la Dordogne et par un fossé

artificiel (2), au couchant, il ne reste, comme vestiges de cetteépoque, qu'une porte et des fragments de murailles dans la partie
du château qui sert de cave et que cache la construction actuelle.

Primitivement, et autant que l'on puisse s'en rendre compte, lechâteau avait la forme générale d'une équerre. Il comprenaitun
bâtiment rectangulaire, parallèle à la falaise, renfermant à sonextrémité Nord la chapelle voûtée dite de Saint-Gilles.

(1) Mirandol serait un diminutif d" Mirande — Mirando = lieu élevé, belvé-dère (Mistral). En bas-latin Mirando a la même signification. Mira = regarderEn celte, gallois mîr -" vue. regard.
(2) ,T.-B. CHA.-,-PEVAL DE VYERS : Le Haut-Quercy religieux et féodal, p. 182.



Au Sud, une aile se terminait par une petite tour ronde à l'angle
Sud-Ouest.

Sous cette tour, se trouvait l'ancienne porte en ogive qui donnait
accès au château et qui, aujourd'hui, sert d'entrée à la cave. Tout à

côté, partait un escalier à vis conduisant à l'étage supérieur.

En arrière, c'est-à-dire au couchant, un fossé doublé d'un rem-
part, dont on peut encore suivre le développement, interdisait
l'entrée dans la forteresse.

C'est à Gaillard de Mirandol que l'on doit, très certainement, la
construction de ce premier fort. Il l'avait fait élever non seulement

pour y fixer sa demeure, mais pour y déposer, dans une chapelle
privée, une partie des nombreuses reliques rapportées par lui de

Terre-Sainte.
A quelle époque ce vieux château fut démantelé ? Il est bien

difficile de la préciser car aucun document (du moins jusqu'à pré-
sent) ni aucune tradition orale ne nous a été transmis.

Est-ce au cours de la Guerre de Cent ans ou au moment des
Guerres de religion, périodes durant lesquelles la région fut plus
ou moins dévastée ou troublée ? Nous n'osons avancer la moindre
certitude. Cependant, sachant combien, au xvr siècle, les environs
immédiats de Mirandol furent pillés et rasés (Montraient dut même

se rendre en 1588), nous admettons difficilement que Mirandol,

par sa position supérieure, ait échappé à une destruction !

Quoi qu'il en soit, le château fut rebâti sur son ancien emplace-
ment dès le début du XVIIe siècle ; son architecture en est la preuve
et on en profita, alors, pour la transformer radicalement.

Le château comprend aujourd'hui, et comme primitivement
d'ailleurs, un bâtiment rectangulaire ayant à chacune de ses extré-
mités Nord et Sud une aile en retour d'équerre.

Le bâtiment central est divisé ainsi.
Du Sud au Nord : une grande salle, de 12 Ill. 30 sur 8 m., dut

faire office de salle de gardes. Elle est ornée d'une cheminée monu-
mentale dont les montants et le manteau sont moulurés. Le plafond
est à la française et le carrelage en briques. Deux grandes fenêtres
éclairent cette vaste pièce d'où la vue sur la campagne est féerique.

On ne se lasse pas d'admirer un panorama si captivant, tant il
est beau et changeant à toutes les heures du jour.



Le regard embrasse un vaste horizon permettant de distinguer
nettement le village de Floirac et son donjon du xvB siecle, les
falaises de Mézels, le village de Queyssac en Corrèze, Bétaille et sonéglise moderne en briques, le bourg de Végennes, également enCorrèze, Vayrac et son église fortifiée, le célèbre plateau de l'Oppi-
dum d'Uxellodunum ; Saint-Denis-lès-Martel avec sa gare et, enlln,
à l'extrême horizon, souvent dans la brume, les Montagnes d'Auver-
gne. Puis, aux pieds de la falaise, le château de Briance et sonsplendide parc.

A côté encore, était, autrefois, la chapelle dite « Saint-Gilles ».Aujourd'hui, pour des raisons de commodité, elle a été transferée à
l étage supérieur et toujours dans la tour carrée ; comme l'an-
cienne, la nouvelle est voûtée.

L'aile Nord, qui se soude à une tour carrée, renferme un four et
une vaste cuisine aux fenêtres armées de barreaux de fer ; pavée
en petits cailloux de rivière, formant par endroit, pour toute orne-mentation, des doubles cercles de différents diamètres.

Quant à l'aile Sud, elle contient le salon dans lequel on se rend
par une porte donnant sur la grande salle.

A cette aile est accolée, comme nous l'avons déjà dit, une ancienne
petite tour ronde de guet.

L'étage supérieur comprend, outre la chapelle d'installation
moderne, toutes les chambres du château, tant dans le bâtiment
central que dans les deux ailes.

Depuis les transformations du XVIIe siècle, l'unique et principale
porte d'entrée se trouve sur la façade Ouest, juste en face l'escalier
en pierres blanches de Carennac.

Par ticularité à signaler
: les deux paliers de cet escalier sont

formés avec les marches de l'ancien escalier à vis.
Telle est la description que l'on peut donner de cette demeure.
Pour y accéder, il faut s'engager dans un chemin sinueux parfois

quelque peu rocailleux ; toutefois les autos peuvent l'emprunter.
Notons enfin, qu'au moment de la Guerre de Cent ans, les Anglais

qui ravagèrent la région surent profiter des grottes naturelles qui
existaient dans la falaise, plus au sud du château. Ils les occupèrent,
s'y retranchèrent en construisant une muraille en rotonde.

Les quelques vestiges que l'on voit encore de cette fortification
sont connus, même de nos jours, sous le nom de « Grotte des An-
glais ».

i



Ses Seigneurs
-

Ses possesseurs

Du xi' au XVIIIe siècle, le repaire de Mirandol fut possédé par une
famille portant le nom de cette terre, originaire du Quercy et de
très ancienne noblesse.

Galhard de Mirandol, possesseur de ce repaire, accompagna
Raimond I", Vicomte de Turenne, à la Première Croisade (1095-
1099), décidée au Concile de Clermont et prêchée par Pierre l'Ermite.

En partant, il fit vœu, s'il revenait sain et sauf de cette expédi-
tion lointaine, de construire à Gluges une chapelle en l'honneur de
Saint-Pierre-ès-liens, pour y déposer les reliques qu'il rapporterait
de Terre Sainte.

Ce noble et puissant Seigneur accomplit fidèlement son vœu
comme le prouve un acte de 1100 dans lequel il est stipulé « qu'il
dota cette chapelle de ses biens et fiefs, qu'il lui fit présent de plu-
sieurs ornements sous la réserve que trois prêtres de cette église
devront chanter la messe il Mirandol, les mardi, mercredi et samedi
de chaque semaine ; que la présentation de l'église lui appartien-
dra ; qu'il devra nourrir ces prêtres de ce qu'il fait servir à sa table
ou bien qu'il leur donnera deux deniers » (3).

De cette église « à demi bàtie dans le rocher comme une sorte
de coffre », terminée en 1108, il reste de précieux vestiges, notam-
ment une série de modillons. Malheureusement, par la négligence
d'une Municipalité insouciante, le monument menace ruine pro-
chaine et dans son intérieur, où se trouvait un beau retable du
xvi' siècle, une partie de ce dernier a disparu, pillé ignoblement par
des visiteurs, véritables vandales, l'église restant ouverte à tous les
vents.

Elle est cependant classée « Monument Historique » depuis le
13 juin 1913.

En même temps Galhard de Mirandol faisait construire son
repaire en y réservant une chapelle dédiée à saint Gilles, laquelle
reçut une quarantaine de reliques que l'on pouvait voir, autrefois,
à Mirandol dans deux reliquaires en bois doré (4).

(iJ) Chanoine SERRURIER-DUBOIS : Martel et ses annexes, p. 319. --- Henri
RAVKI : Martel, p. 25. — SAINT-ALLAIS : Nobiliaire universel de France. Archi-
ves du Lot.

(4) J.-B. CHAMPEVAL DE VYERS : Le Quercy religieux et féodal, p. 182. —Chanoine SERRURIER-DUBOIS : Martel et ses annexes, p. 320.



Une confirmation de ces dons, de l'édification de l'église de Gluges
et de la chapelle Saint-Gilles se trouve dans un vieux missel, dont

-
le texte, en latin, fut dressé, en 1315, par Me Durand Fric, curé de
ladite église, texte que l'on retrouve dans un livre intitulé « Le
Patronat » pour Hugues de Mirandol, seigneur du lieu et qui est
signé par Pierre Luquet et de Lhordre, notaire royal, au fol. 37 r/t"
et v° du Livre en question (5).

Une copie en fut expédiée à la réquisition de Jean de Mirandol,
seigneur de Péchaut le 22 mai 1634 par Mazurié, notaire royal.
Signée et vérifiée par M. de La Brousse et de Montozon, commis-
saires (6).

Un Hugues de Mirandol aurait épousé Dame Marie de Cavagnac ;

celle-ci aurait donné, en 1237, quelques rentes à l'abbaye d'Obasine,
sur des biens qu'elle avait dans Saint-^Palavy et sur la borie dont
Pomié a la jouissance, mais a la charge d'un anniversaire (7).

Raymond VI, qui se titrait Vicomte de Turenne eut avec son
cousin Hélie de Rudel et Elisabeth de Turenne, des contestations
au sujet du partage de la Vicomté.

La Reine Blanche^ dut intervenir et, dans un compromis daté de
juin 1251, elle répartit de la façon suivante l'héritage contesté. A
Raymond et à ses héritiers, elle assigna la jouissance du château
de Turenne avec ses dépendances..., plus la moitié de la ville de
Martel, le droit de battre monnoie, le château de Montvalent et son
port, ainsi que ceux de Floirac, Mirandol, Curemonte..., les villes
de Brive et de Beaulieu.

A Hélie et à sa femme, elle attribua la ville de Souillac, la moitié
-de Martel, Creysse et ses dépendances...

Hélie de Rudel n'en jouit pas longtemps puisqu'il mourut en
1285 (8).

Un Maynard de Mirandol, damoiseau, fils de Raymond de Miran-
dol, chevalier, donna, le 12 décembre 1290, à Messire Gérard de
Cornil de Creysse une partie du repaire, appelé « de Mirandol »,
situé en la paroisse de Gluges, diocèse de Cahors, avec les rentes
et autres droits en dépendant, en raison des « agréables services »

qu'il avait reçus de lui (9).

(5) Communication de M. le Comte de Mirandol. — Chanoine SERRURIER-

--
Duihjis : Martel..., p. 319.

(6) Communication de M. le Comte Mu-andoL
(7) Chanoine Edmond ALBE : Titres et Documents sur le Quercy et le Limou-

sin. "1811. D. 31.
("R") Guillaume lAcosTE, : Hre -de, la Province du Quercy, II, 282.
(9) Archives de M. le Comte de Mirandol. Parch. cote nÓ 1. — Chanoine Ser-

rurier-Dubois : Martel..., p. WZ,1.



Le 1er mai 1295, Hugues de Mirandol, damoiseau, acquit de Ber-

nard Delmoly de Martel un champ ou jardin situé au territoire de

la Condamine (10), de Myrandol, appelé « Camp de la Borie » (11).

Guérin de Mirandol, premier du nom, frère de Guillem et de

Hugues, à la suite d'un partage entre eux, en 1300, devant Nagela,

notaire, resta propriétaire du château de Mirandol (12).

En 1318, fut confirmée, devant Etienne Delfour, notaire, la rente
assignée par Gailhard à l'église de Gluges (13).

Les registres consulaires de Martel donnent le nom de

« Mosenhor » de « Merindol » en 1325 ; les Consuls veillent à ce
qu'il « sia gardat de tot dampnatge » (14).

Trois actes de 1327, de la main de Bernard de Comminges,
Vicomte de Turenne, montrent que Hugues de Mirandol avait toute
justice haute, moyenne et basse sur Mirandol, Gluges, Briance et
La Vevaudie (La Vassaudie) (15).

Guérin de Mirandol, deuxième du nom, qui parait être le fils de

ce Hugues, « cher aux Consuls de Martel », épousa, en janvier
1335, Catherine de Faure, mais à la charge par lui et sa postérité
de joindre les armes de Faure (de gueules à trois mains d 'or pro-
sées, 2 et 1) à celles de Mirandol (16) (d'argent, à l'aigle éployé de

sable, becquée et onglée de gueules, au chef d'azur chargé de trois
étoiles d'or).

En 1378, Pierre de Mirandol, alias de Faure, s'allia à noble Isa-
belle de Moulins (17).

C'est à partir du xvc siècle que le nom patronymique sera substi-
tué à celui de Mirandol.

Hugues de Mirandol est présent à une Charte d'immunité accor-
dée par le Roi, Charles VI, à l'abbaye de la Grenetière, diocèse de

Luçon, le 6 mars 1420. Il est également présent au contrat de
mariage de son fils Guillem.

Guillem ou Guillaume de Mirandol et de Faure épousa, le 15 juil-
let 1425, noble Raymonde Lauzeral (18).

Le 8 février 1459, Guillaume, fils de Gaubert, et François de
Mirandol-Faure rendirent hommage à Agne de La Tour, seigneur

(10) Condamine - champ, pré seigneurial.
(11) Archives de M. le Comte de Mirandol. Minute nJ 1.
(12) Archives de M. le Comte de Mirandol : Minutes et parchemin, -1 bis-iy.

— Chanoine A. FOTSSAC : La châtellenie de Creysse, p. 13.
(13) Idem.
(14) Idem.
(15) Idem.
(16) Cf. Mirandol, Parchemin, lo.
(17) SERIRUBIER-uBois : Martel...
(18) Archives de M. le Comte de Mirandol.



d 'Oliergues, Vicomte de Turenne, d'une paire d'éperons d'or àchaque mutation de seigneur ou de vassal pour un moulin, appeléde Capcreix, situé dans la châtellenie de Creysse, paroisse de Sainte-Catherine (19).
Ce moulin avait été déjà affermé par Bertrande de La Moyssie,

femme de Gaubert de Mirandol, mère de Guillaume le 1er mars1436 (20). -j

A la suite du mariage de Antoine Lascoutz avec Cécile Faure, )

un accord fut passé à Martel, en 1464, devant Linars, notaire, j
entre Guillaume Faure ou Fabri (21) en présence de sa mère, Ber- Jtrande de La Moussie, et Antoine Lascoutz, bourgeois et notaire Iroyal de Martel. Le 19 février de cette même année, Antoine Las- i

coutz recevait de Jean Luquet, procureur du Vicomte de Turenne ^

l'investiture de Mirandol (22). ' j

L'acte mentionne une terre au Camp de La Devinie, le château J
de Mirandol, un champ à la Condamine de Martel, qui confronte 1

avec le fief de la « Vraie-Croix », un ayral non loin de la porte
del Cerf, par où on accédait à la route de Rocamadour, et divers i

autres biens relevant des vicairies de Blanat et de Lafaurie (23). i

C'est ce même Antoine Lascoutz qui fit remettre les vitraux
brisés de l église des Cordeliers, aussi, en retour, ces religieux lui
accordèrent, pour la sépulture de sa famille, un espace entre la \chapelle Saint-Jean, Saint-Antoine et la chapelle Blanche (24). \

Ce n est qu'à la mort d'Antoine Lascoutz que Mirandol revint
aux Faure (25).

En 1450, Me Gaubert Faure, époux de Bertrande de La Moyssie, 3

acquit quelques séterées de terre de noble Hélie de Vassal, aux j

Condamines de Mirandol. '

Ce Gaubert est dit, en 1442, fils de Mosenh. G. Faure (26).
François de Mirandol et de Faure-Fabri, premier du nom (27),

rendit hommage, en 1490, à Antoine de La Tour, Vicomte de'

Turenne.

(19) Archives de M. le Comte de Mirandol
(20) Idem.
(21) Faure, en latin Fabri et indistinctement suivant les notaires

- Faure'
Fèvre, Lefévre, Fabri, La Faurie.

(22) SFRHCRIER-DTJBOIS : Martel.
, n. 221

(23) Archives Nationales. O/i-148.
<.<4) Note Champeval de Vvers.
(25) SERRURIER-DUBOIS

: Martel..
, N. 321 322

(2b) Aote ChampevaI.
(27) Rappelons, qu'en 1183, Etienne Fabri, riche bourgeois de Martel mit samaison à la disposition de Henri Court Manfel, révolté contre son père, lequelétant malade et fiévreux se coucha pour ne plus se relever (Henri RAMET - Mar-tel, p. 50-52 ; Rupin Ern., Rocamadour, p. 101-102).



C'est lui qui lit édifier en 1460 à Martel la maison connue sous
le nom de Sourzac-Dorval dans la rue de la Brode

En 1493, il obtint mainlevée de tout le droit <; d avaIt SL" ;

village de Lagarrigue <,28).

Le 19 novembre 1500, « honorable et scientifique personne
François Fabri (Faure), licencié ès-lo;s, bourg..-ois de Martel, co-
seigneur du château et repaire de Mirandol, 'ieutenanl général au
Sénéchal de Quercy, hommageait au vicomtt de Turenne., Antoine
de La Tour, pour ledit château, paroisse de Glughano, le moulin
de la Font de la même paroisse, le repaire d * Caplaneys (Cacrey),

avec le moulin, mas de la châtellenie de Creysse, le mas d.' )'1.

Garrigue, châtellenie de Creysse sur le chemin de Souillac à Marte.

pour une maison qu'il fait construire « même ville »..., et d'autres
terres dans les paroisses de Martel et de Gluges » (29).

Dans le dénombrement pour le ban et l'arrière-ban de 1504,

François Faure, bourgeois de Martel, dit avoir Mirandol avec
30 setiers de froment, soit 14 charges de chevals (sic), le labou-

rage d'une paire de bœufs, en plus un moulin dans la Vicomté
de Turenne (Cacrey) valant 10 livres, sur la juridiction de Martel
et 25 setiers de blés divers. Quant à ses autres biens, ils payent la
taille (30).

François Faure dit, dans son testament du 21 octobre 1505,
retenu par Bertrand, notaire, qu'il « veult estre ensevely dans
l'esglise Sainct-Maur de Martel, devant l'autel du Crucifix (31),
qu'il a fait bastir dans la dicte esglise..., il donne dix sols tournois
d'obit de rente sèche aux curés et prestres de la dicte esglise Sainct-
Maur à la charge de dire après l'ellévation de l'Hostie, à chaque
messe paroissiale les « Laides Beatae Virginis »..., seront tenus
les dits Sieurs curés et prestres de faire sonner neuf coups de la
cloche, appelée « de Sauveterre », pour advertir les héritiers et
successeurs dud. Sr de Mirandol et en Mémoire perpétuelle de lad.
Fondation » (32).

Il vivait encore le 27 juillet de cette même"année, car il est
témoin à Gramat au contrat de mariage de son neveu, Etienne de
Mirandol, avec Marguerite de Verneuil, Etienne étant fils de son
frère Guillaume.

(28) Lagarrigue dans la châtellenie de Crevsse.
(29) Archives Nationales, Q/i. 146/3, f 40, 1+6/2. 1% 234. — Archives de Al. le

Comte de Mirandol. Minute 2 bis. — SERRURIER-DUBOIS : MarteL., p. 321.
(30) Communication de M. le Comte d'Alauzier. Bibliothèque Municipale de

Cahors. Fonds Greil, 138.
(31) L'autel du Crucifix se trouvait dans la nef entre les chapelles Saint-Jo-

seph et N.-D. de Pitié actuelles.
(32) Cf. Mirandol. Parchemin n° 28.



Son fils, Etienne de Mirandol et de Faure, premier du nom,écuyer, seigneur de Mirandol, hommageait pour Mirandol, pour le
mas et repaire de Cacrey, y compris le moulin, le ruisseau, l'étang
en la paroisse de Sainte-Catherine, pour la maison noble de Lafon,
paroisse de Gluges, et pour une maison dans Martel (celle de
Lafaurie) (33), le 17 février 1519 (34).

Etienne teste le 20 février 1558..., après avoir demandé que sasépulture ait lieu « dans l'église paroissiale de Sainct-Maur et au-devant de l'ancien Sainct-Crucifix où ses feu femme et Jean Faure
de Mirandol, son fils, sont ensevelys »..., il veut que « led. jour de
son enterrement... et neuvaine soient convoqués à chacune desd.
troys jours, cent prestres, en ce compris les relligieux de lad.
ville... » (35).

Il avait épousé, par contrat du 27 juillet 1505, noble Demoiselle
Marguerite de Verneuil (36), dont il eut :

Jean, qui suit,
Raoul, qui hommage en 1572 et meurt sans enfants,
François, qui se fit prêtre et devint curé de Loudour,

commune de Creysse.
Jean de Mirandol et de Faure, premier du nom, seigneur de

Mirandol et d'Alas en Périgord, et co-seigneur de Roqueblanque,
testa le 26 avril 1554. Il avait épousé, le 18 mai 1550, Demoiselle
Isabeau Du Puy de Sauveterre (37).

Ils eurent :

Etienne qui suit,
François, qui forma la branche de Péchau et dont son fils

forma, à son tour, la branche de Castel-Laroque,
Marguerite, qui mourut jeune.

Etienne de Mirandol (neveu de Raoul) et de Faure, écuyer, sei-
gneur de Mirandol, Capcreix et Roqueblanque, rendit hommage,
en 1601, à Henri Ier de La Tour, Vicomte de Turenne.

Il dénombre un château, une maison noble, la forteresse de
Mirandol, la maison noble de l'hérédité de Lafon, la maison noble
de Lafaurie dans la ville de Martel, confrontant la rue de la porte
del Cerf à l'église Saint-Maur (38), le champ de Meyran près le

(33) La Faurie : hôtel noble qui passera, en 1668, à Jean Laporte-Palissc 1

(H. RAMET : Martel, p. 231. — .T.-B. LHÜ1PEVAL nE VYERS. p. 179).) J

(34) Cf. Mirandol. Parchemin n° 2'7. Archives Nationales, t. 19:1-71. --- SEHnt:- I

RIER-DUBOIS : Martel. p. 321.
(35) Cf. Mirandol. Minute. 12 bis.
(36) SERRURIER-DUBOIS : Martel..., n. 321. Cf. Mirandot. Parchemin :J;),
(37) Cf. Mirandol, Parchemin 30.
(38,' Maison Dorval.



champ de feu M. Louis Devès, un champ au terroir du Gran-Lac
près le chemin des Prodhomes, une vigne au terroir de la Camplo-
plie, à la Croix de Mathieu, un pré à la rivière de Radalhe et dans
Creusse le mas et repaire de Cacrey, moulin, ruisseau, étang, des
rentes sur le village de La Garrigue, un champ au terroir de Car-
maing (Carman), des rentes sur le tènement du Tréselou, sur le
chemin de Boutières à Martel (39).

Il eut un procès, en 1617, avec les habitants de Martel au sujet
des eaux de Cacrey où il ne voulait pas permettre qu'ils viennent
laver leurs buées (40), étant donné qu'on le mettait sur la liste des
gens taillables et qu'on avait usurpé quelques terres lui apparte-
nant.

A la suite d'un accord qui le déclarait exempt de tailles pour le
repaire de Cacrey et pour le château de Mirandol, il abandonna les
terres, en litige, et permit d'utiliser les eaux pour les lessives (41).

Il épousa, par contrat du 28 octobre 1579, noble Demoiselle
Claude de Guilhot de Ferrières (42).

De cette union naquirent :

François, qui suit,
Marguerite, qui épousera, par contrat de mariage, en 1612,

Messire François de Lavaur, écuyer, seigneur de Sainte-
Fortunade (43),

Françoise, qui devint l'amie de Galiote de Genouillac, reli-
gieuse des Fieux (44), et qui alla fonder à Toulouse le
Monastère des Maltaises de Saint-Cyprien lorsque la
Réforme échoua dans celle de Beaulieu vers 1623.

Elle engagea un procès contre les Consuls de Martel au
sujet de l'Hôpital Saint-Marc ; procès que continuera une
autre Françoise de Mirandol. Elle mourut le 16 octobre
1668 (45).

Ce procès se termina par une transaction ratifiée le
20 août 1683 par le Grand Chapitre de Malte et qui donna,
finalement, satisfaction aux Dames Maltaises.

Désormais, le Prieuré de Saint-Marc ne s'appellera plus
qu'aux Dames (46),

(39) Archives Nationales. QIi. 146/6. Fo 267.
(40) Buées = bugades, lessives.
(H) Archives épiscopales. honds Ed. Albe, Marte'.
(42) Cf. Mirandol, Minute 16.
(43) Archives Départementales du Lot. F. 454.
(44) Monastère sur la commune de Miers. Il en reste quelques ruines. SAINT-

ALLAIS : Nobil. Univ. Fr., 162-163-165.
(45) SERRURIER-DUBOIS : Martel .., p. 322. — H. RAMET : Martel, p. 194.
(46) SERRURIER-DUBOIS : Martel.



Madeleine, qui s'allia à Jacques d'Estresse de Panat.

— François de Mirandol et de Faure, deuxième du nom, écuyer,
seigneur de Mirandol, de Capcreix de Loudour, se maria, par contrat
du 21 avril 1614, avec noble Demoiselle Honorée de Cosnac, née le
4 août 1593, veuve d'Etienne-François de Mirandol (47), fille de
noble Annet de Cosnac, seigneur de Cosnac, Creysse, Linoire, et de
Dame Jeanne de Jugé.

François dénombra ses fiefs nobles à M. de Regourd, juge-mage,
lieutenant à la Sénechaussée du Quercy, le 16 mai 1639, pour un
château dont il fait son habitation, une maison dans la ville de
Martel, granges, jardin, vignes, bois, et un petit domaine de conte-
nance de 15 sesterées rapportant 40 livres, autre maison, moulin à
bled, jardin, prés, vignes, garenne de 4 sesterées labourable, dans
la paroisse de Sainte-Catherine et Loudour, tellement appelé de
Capcreix de 50 livres, plus dans les paroisses de Martel et de Gluges,
Sainte-Catherine et Loudour, vignes... (48).

François testa le 27 juin 162'9 (49) et Honorée de Cosnac, deve-
nue héritière de son mari en 1649, fit son testament le 29 mai
1653 (50).

De leur union vinrent huit enfants :

Etienne,
Claude meurt sans postérité,
Claude, qui suit,
Jeanne, épouse N. de la Praderie,
Antoinette, religieuse,
Françoise, religieuse de Malte (des Fieux),
Jeanne,
Henriette.

— Son fils, Claude de Mirandol, écuyer, Sieur de Gluges, veuf de
Ba!thazarde de Bars, épousa en secondes noces Anne de Bellès ou
de Bellet, veuve de M0 Guillaume Salès, vice-sénéchal du Bas-
Limousin, en 1676. Cette dernière testa le 14 mars 1678 (51).

Claude de Mirandol, Sieur de Cacrey, et M® François de Lachèze,
Sieur de Briance, lieutenant particulier au siège de Martel,
M6 Antoine Blavinhac, Premier Consul, et Atgié Pllyjalon, bour-

(47) J.-B. CHAMPEVAL DE VYERS : Dictio. des familles nobles et notables de la
Corrèze. 11, p. 126.

(48, archives départementales du Lot, F. 413.
(491 Cf. Mirandol, Minute n° 40.
(;;0) Cf. M-randol, Minute n° 48.
(51) Cf. Mirandol, Minute, 57.



geois et syndic des Pauvres, furent présents dans une transaction
du 25 juin 1672 et le 17 septembre suivant dans un procès entre
les Consuls de Martel et Françoise II de Mirandol au sujet de la
possession par les Dames Maltaises du Prieuré Saint-Marc (52).

Au retour d'un voyage dans la ville de Valence en Dauphiné,
Claude, s'étant rendu compte de vols commis dans ses garennes,
déposa, le 16 avril 1665, une plainte contre Pierre Cellié, Pierre
Poujade, dit Pistoule, lesquels auraient coupé à pied un certain
nombre d'arbres de chênes et qu'ils les auraient emportés (53).

Une fille, Marie-Pascale de Mirandol, s'allia, en 1686, à Joseph II'
de Laporte, seigneur de la Porte, Retaudir, Balme (St-Denis, Lot),
co-seigneur de Lissac, lieutenant des Maréchaux de France en la
Sénéchaussée de Brive (1700), lequel hommagea Cacrey vers 1698,

comme héritier de sa femme.
Ils eurent notamment : Antoine de Laporte, seigneur comme

dessus et de Capcreix (54). En 1709, il était cornette dans le Régi-
ment Dauphin ; il vivait encore en 175,0 (55).

En 1694 et 1695, la noblesse de la Vicomté de Turenne était
représentée par un Mirandol aux Etats Généraux du Quercy (56).

— Une autre fille, Catherine de Faure de Mirandol, baptisée le
17 mai 1681, fille aînée de Claude, seigneur de Mirandol, se maria,
par contrat passé à Martel le 8 février 1694, avec noble Jean de
Lasteyrie de Saillant, écuyer, d'abord page de la duchesse douai-
rière de Conty, chevalier, seigneur de Lavergne et de Valence,
capitaine au Régiment de Limoges (57), fils de Geoffroy et de
Marie-Philippine de Saint-Viance (1689) (58).

Elle apporta Mirandol, en dot, à son mari.

De ce mariage vinrent :

Charles, qui suit,
Philibert, chevalier, Grand-Croix et Grand Maréchal de

l'Ordre de St-Jean de Jérusalem (1729-1755).
La famille de Lasteyrie restera propriétaire de Mirandol jusqu'à

la fin du xvni° siècle.

(52) SERRURIER-DUBOIS : Martel..., 161-162.
(f):\) Arch. départ. Lot, B. 1372.
(54) Carrés d'Hozier, voL 401.
(55) J.-B. CHAMPEVAL DE V\ERS : Dictio. des familles nobles et notables de la

Corrère, If, 267.
(56) R. FAGES : Etats de la Vicomté de Turenne, I. 03.
(57) J.-B. CHAMPEVAT, DE VYERS : Dirfio..., il, 279-52:). — SERRURIER-DUBOIS :

Martel, ?02. — H. Jeuni A DE Mr'R'"NAS : Grand Armoriai de France.
(58) NADAUD (abbé Joseph) : Nobiliaire de la généralité de Limoges (1856).



Au XVIIe siècle, cette maison s'est divisée en deux branches : la
branche aînée a gardé le nom de Saillant, la branche cadette celui
de Lasteyrie (59).

— Charles de Lasteyrie, chevalier, Vicomte du Saillant, seigneur
de Lavergne, capitaine de Dragons, épousa en 1740 Elisabeth Bodi-
neau de Meslay.

Ils eurent notamment :

Urbain, qui suit,
Charles-Philibert, Comte de Lasteyrie (1759-1849), qui

épousa en 1798 Marie de Lasteyrie du Saillant (60).

— Haut et puissant seigneur, Messire Urbain-Pierre-Louis, né le
14 juillet 1743, Marquis du Saillant, chevalier, seigneur de Miran-
dol (1760), Saint-Julien, Maumont, Saint-Bazile (1784), co-seigneur
de la Chapelle-aux-Saints, seigneur de Lagarde, Longueval (1781),
chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel (1787) de la seconde
brigade du Régiment des Carabiniers de Monsieur frère du Roy,
Maréchal des Camps, fut admis aux Honneurs de la Cour en 1787.

Il avait épousé par contrat, le 3 avril 1777, Demoiselle Marie-
Marguerite-Louise-Charlotte d'Aubéry-de-Saint-Julien, fille de Jo-
seph-François-Xavier, Comte d'Aubéry..., et de Marie-Anne d'Eynard
de Château-Renard (61).

Ils habitèrent, le plus souvent, le château de Saint-Julien.
En 1787, Urbain de Lasteyrie affermait le droit de pêche sur la

Dordogne.
Ayant perdu, en son château de Mirandol, un fils dans un acci-

dent malheureux, le Marquis de Lasteyrie se décida, le 9 Vendé-
miaire an IV (1er octobre 1795), à vendre Mirandol à M. Etienne de
Meynard, seigneur de Copeyre et de Taillefer (62).

La police de vente du fief de Mirandol, avec tous cens, droits
utiles et honorifiques, ainsi que la pêche qui en dépend, porte le
prix de vente à 35.000 livres, plus 6.00 livres de pot de vin.

Quant à la vente de tous les cabaux, outils aratoires et meubles,
que Gabriel Bonet, fermier actuel, a en sa possession, y compris
cuves, bariques et autres meubles et effets qui sont dans le château,
elle se monte à 1.000 livres.

(59) BERGUES-LAGARDE : Nobiliaire du Bas-Limousin, Tulle, Crauffin, 189,
p. 101.

(60) Henri JOUGLA DR MORENAS : Gd Armoriai de Fr.
(61) J.-B. CHAMPEVAL DE VYERS : Dictio. des familles nobles et notables de la

Corrèze, I, 29. — Henri JOUGLA DE MORENAS : Gd Armorial de Fr. Archives du
Lot, B. 1343.

(62) SERRURIER-DUBOIS : Martel..., p. 322.



Le tout fut enre-gistré à Martel le 12 Vendémiaire an 4e année

de la République..., avec toutes les quittances signées
.

Las-

teyrie (63).
Le sous-seing privé du 10 janvier 1789, constatant cette vente,

était rédigé d'une manière plus qu'originale. L'acte commençait

par ces mots : « M. de Lasteyrie vend, mais Copeyre achète... », le

reste était à l'avenant.
Le Colonel des Gardes Françaises, Urbain de Lasteyrie, ayant

émigré, l'Administration prétendit que la dite vente avait été fictive

et voulut comprendre Mirandol dans les biens nationaux.
L'affaire fut portée devant le Tribunal du district qui reconnut

que la vente était bien réelle et régulière.
Etienne de Meynard de Copeyre, qui avait épousé Dame Margue-

rite-Françoise de Gouden, eut une fille, Antoinette-Joséphine, qui

apporta en dot Mirandol à la famille Louradour (J.-P. Louradour),
qui en est encore propriétaire (64).

Creysse, juillet 1958.
J. CALMON.

(631 Communication de MUes Louradour.
(64) Communication de Mlles Louradour.



PROCES-VERBAUX DES SUAMES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 7 avril 1960
Présidence

: M. THIÉRY, membre du Conseil

Présents : Mme et M. Haen, Mme et M. le D Marty, MM. Bardes,
Bouyssou, Calmon, Cantarel, O'Donovan, D' Garnal (P)

'
Nastorg

et Prat.
Excusés : MM. d'Alauzier et Pertuzat.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
En ouvrant la séance, M. le Président de séance adresse, au nomde la Société, ses condoléances aux familles de M. Rességuier, deVaraire, et du Médecin-Colonel Capéran, de Montauban, membres

de la Société, décédés, puis ses félicitations au Dr Grill, fait Officierdans l'Ordre de la Santé publique, et à M. Toujas, nommé Docu-
mentaliste-Archiviste à Toulouse.

Remerciements : Dans la correspondance, ont été reçues deslettres de remerciements de MM. Dujarric de la Rivière, Dr Marty
et Dr Blazac, nouveaux membres, ainsi que de Mlle Poujet, pourl'avis du décès de sa mère, de M. Bru et de M. David.

Elections : Sont élus membres de la Société
: Mme Auriol, Mme

et M. P. Mailhol, Mlle G. de Camy, MM. S.-M. Agélasto, Flourens,
Riols et G. Saint-Prix.

Présentation, comme membre correspondant : Dr Queyssac, àBonneviolle-Prudhomat, par Bretenoux, présenté par MM. Saint-
Chamand et Gineste.

Délégué de la Société : Sur proposition de M. Prat, M. Lartigaut,
maire de Pontcirq, est nommé délégué de la Société des Etudes
pour les cantons de Catus-Cazals.

Dons : Etude sur les noms des tenanciers de Yaillac (1280-
1525), Par, M. Lartigaut (Tiré à part de la R.I.O. de mars dernier).
La Société a reçu d'autre part des documents sur l'ancien état
civil d 'Aynac et un Livre de charges et décharges (XVIIe-XVIIIe s.) ;Astronomie actuelle et la notion de Dieu, d'André Giret, parM. Raymond Colv.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Revue historique du Libournais, Le Lot

EcononÚQlze, Stabat, de Gramat (tous du lpr trimestre)
; Revue

géographique Pyrénées-Szul-Ouest (mars), contenant le début de



l'étude de Mlle Pinède sur l'Immigration bretonne en Aquitaine ;

Histoire d'es Communications dans le Midi (n° 4) ; Informations et
Documents (nOs 119, 1-20 et 121) ; Université de Buenos-Ayres :

série zoologique (n" 2).
(Articles signalés : « L'éducation des filles en Quercy », par

M. l'Abbé Depeyre (Sud-Ouest, 8 mars 1960) ; « La lavande en
Quercy. Sa production et son avenir », par Oniroy (Sud-Ouest,
17 mars) ; « Les armoiries de Lacapelle-Marival », par M. l'Abbé

Depeyre (Sud-Ouest, 2'2 mars) ; « Les pressoirs à l'huile de noix »,

par M. P. (Sud-Ouest, 22 mars) ; e Saint-Cirq-la-Popie », par
Brandolin (Sud-Ouest, 29 mars) ; « Le château de Taillefer », par
X (Sud-Ouest, 30' mars) ; « Sur la culture de la truffe », par Fer-
nand Lafon (Sud-Ouest, 4 avril) ; « Considérations sur les truffes »,

par X (La Dépêche, 23, 24, 25 mars) ; « A l'ombre du château du
Roi, ancien Sénéchalat », par J. Breil (La Dépêche, 28-31 mars) ;

« Avril en Quercy », par Yronde (La Dépêche, 4 avril) ; « Luga-

gnac » (La Vie quercijnoise, 26 mars, 2 avril) ; «< Le Lot et le
Tourisme » (La Croix, 2 avril i960).

Avis : L'Académie de Metz organise des fêtes les 10-12 juin pour
son deuxième centenaire.

La Société des « Amis de Léon Lafage » apposera une plaque
commémorative à l'écrivain quercynois, Eugène Grangié, sur sa
maison, n° 4, rue des Jacobins, à Cabessut-Cahors, le dimanche
4 septembre prochain.

Au bureau du S.I. de Cahors, est envisagée la constitution d'un
groupe d'archéologie antique sous l'égide du Touring-Club de
France.

Communications : M. Thiéry rappelle la constitution au siège de
la Société d'un fichier photographique _sur les Monuments du Lot
et souligne l'intérêt de la reprise de cette œuvrefde documentation
archéologique.

De la part de M. Lartigaut, M. Prat donne lecture d'une étude

sur la mouline de Livernon et ses ferriers, sise en la paroisse de
St-Denis-Catus. Après àvoir décrit le bâtiment de 'l'ancienne mou-
line située sur le Vert, il étudie les familles des ferriers qui y exer-
cèrent du XIVe au XVIIe siècle. La montée dans l'échelle sociale des
Traversié est soulignée, s'élevant de la situation d'humbles artisans
à celle d'hommes de confiance auprès des nobles du voisinage.

M. Prat dit quelques mots de biographie sur un Cadurcien réDuté

en son ternes, le Docteur en médecine J.-G. Viala, né en 1769 et
mort en 1827 dans sa maison située « au bas des fossés ». Selon
sa volonté, il fut inhumé contre la façade extérieure de l'ancienne



chapelle de Saint-Julien (route de Toulouse), ancienne paroisse
désaffectée, le culte ayant été transféré à La Rozière. Sa pierre
tombale peut y être encore vue portant l'inscription à la mémoire
de ce docteur réputé à l'époque.

De la part de M. l'Abbé Gironde, il est signalé que des documents
ont été trouvés sur les seigneurs du village de Puymerlhe (près
Vidaillac) dans la Généalogie manuscrite de M. Rd Granier, de
Laguépie, ainsi que la fondation de l'Association « Les Amis de
Lugagnac », dont l'objet est de pourvoir à la défense et à l'entretien
des sites et monuments de Lugagnac, ainsi qu'à la recherche des
grottes, gouffres, etc.

M. Calmon donne lecture de l'étude de Mme Rivano surMlle Christiane Dujardin, M '-émailleur installée dans son atelier
de Calvayrac-Prayssac où elle reprend la technique des émaux
champlevés ou vernis, rénovant ainsi l'art des émaux limousins de
réputation mondiale.

M. O 'Donoyan fait circuler un article consacré à l'Exposition à
Barcelone de peintures préhistoriques trouvées dans les grottes de
Castellon qui rappellent celles de Lascaux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 5 mai.

Séance du 4i mai 1960
Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mmes Maurel et Quercy, M. et Mme Haen, Mlle
Frauziol, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Calmon, Delfau,
O'Donovan, Ladevèze, Malbec, Nastorg, Pourchet, Prat, Pres-
souyre, Salgues et Thiéry.

Excusés : MM. le Chanoine Tulet et Lagarde.
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 et vœux de bonheur à M. Toujas
et Mlle Ch. Pinède, nouveaux mariés, tous deux membres de la
Société.

Sont annoncées les fiançailles de S.A. le Prince Napoléon Murât
et de Mlle de Luynes.

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de
Mmes G. de Camy et Auriol, et de S.-M. Agelasto, élus membres de
la Société.



Election : Est élu membre correspondant : M. le Dr Queyssac, de

Bonneviole.

Présentations : Comme membre résidant : Mlle J. Servant, Pro-
fesseur au Lycée Clément-Marot, 2 bis, rue ElllÎle-Zola, par MM. La-

croix et J. Paillas.

Comme membres correspondes : Mme de Blazac, à Puy-l Evê-

que, par MM. le Dr de Blazac et Marc de Blazac ; M. le Général de

Corps d'armée aérien Lauzin, « Le Marquisat », Puy-l'Evêque, par
MM. André de Montpezat et le Général Keller ; M. L. Castagné,

pisciculteur, à Castelfranc, par MM. Lacroix et le Dr Paillas ; M. et

Mme Adrien Bessac, « Pradines », Causse de St-Cirq-Lapopie, par
MM. Fourgous et Fantangié.

Dans la correspondance a été reçue une poésie intitulée « La

Faute », par M. R. Coly.
Sur le bureau de la Société est déposée la première partie

(Anglars-Issepts) du Supplément de la Bibliographie de M. Calmon.

Avis : La Société archéologique du Tarn-et-Garonne organise une
journée-visite de Moissac le dimanche 8 mai prochain. La So-

ciété des Etudes s'y fera représenter par son Vice-Président,

M. d'Alauzier.
M. Calmon rappelle que le dimanche 1" mai a eu lieu, en l église

St-Barthélémy, à 18 h. 30, une messe pour les membres défunts de

la Société.

Publications reçues : Bull. Soc. Arch. Corrèze (Brive, 1959,)
,

Revue de la Haute-Auvergne et Histoire des communications dans
le Midi (4e trim.) ; Revue de l'Agenais ; Rev. Mabillon ; Bull. Soc.

Géographie de Rochefort ; Revue du Comminges ; Bull. Société his-
torique du Périgord ; Bull. de la Société des Antiquaires de l'Ouest
(tous du 1er trim.) ; Annales Sédanaises (n" 42) ; L'Echo de Rabas-

tens (n° 48) ; Revue du Tanka international (janvier) ; Informa-
tions et Documents (n° 122).

Articles signalés : Dans Le Sud-Ouest : sur «' Le Manoir de Pres-

que » (11 avril) ; sur « Les pigeonniers en Haut-Quercy » (12 avril) ;

sur « Le Groupe spéléologique au gouffre-perte de Réveillon »

(13 avril) ; sur « La Fontaine des Chartreux » (14 avril) ; sur « Le

Général Ambert, de St-Céré (1768-1855), et son fils Joachim (dont
Murat fut le parrain) (1804-1890) » (19 avril) ; sur « L'abbé Para-
melle » (28 avril) ; sur « Pomarède et la récupération de deux clo-

ches sous le Directoire » (dans La Vie Quercynoise du 9 avril) ; sur
« Les sources manuscrites pour établir l'histoire d une famille,



commune, etc... » (dans le Bull, de la Société des Etudes d'Orbec
du 10 décembre 1959) ; « Hommage à J.-Fr. Champollion », par la
ville de Pérouse en Italie où il résida (La Dépêche du 12 avril) ; sur
« Champollion, le jeune » et « Le transport à Paris de l'Obélisque
sur le Luxor " placé sous le commandement d'un autre Quercy-
nois, le lieutenant de vaisseau de Verninac-St-Maur

» (dans Géogra-
phia d'avril) ; Début de « Notes d'histoire locale sur les églises deCahors » (dans L'Echo de Cahors de janvier) ; « Notice sur l'An-
gélus », par M. le Chanoine Tulet (dans Revue religieuse de Cahors
du 1" mai) ; « Comptes rendus de la journée de la Société des Etu-
des à Prayssac » (La Dépêche du 28 avril et Sud-Ouest du 29).

Communications : M. le Président signale la parution du romande Mme Delpérier, Professeur à Figeac, intitulé « Le dieu de Jaspe
et de Sardoine ».

M. d 'Alauzier donne lecture de son étude sur le repeuplement de
Carnac en 1453, d'après un acte de réacensement du Fonds de Malte
aux Archives de la Haute-Garonne.

M. Calmon, après avoir lu, de la part de M. Trieu, pharmacien à
Beaumont-de-Lomagne, une poésie de Raoul Ponchon intitulée « Le
premier moutardier du pape », office créé par le pape Jean XXII,
rappelle les sculptures encastrées dans le mur au-dessus de la porte
d'entrée du château d'Anglars. Elles s'apparentent à celles de la
façade de l'Archidiaconé St-Jean de la Cathédrale et pourraient
provenir de l ancienne chapelle du château. Les armoiries (écarlure
à un plein et un lion), encore visibles tant à cet archidiaconat
qu'aux châteaux d'Anglars et de la Grézette, sont celles de la famille
des Massaut (1528-39).

M. Bouyssou avait signalé que, sous le crépi de la maison d'an-
gle des rues du Portail-Alban et Anne-Besse, étaient apparus les
restes d une grande arcade. M. Thiéry indique que ce serait ce qui
reste de l'entrée de la « caminade-presbytère » de l'ancienne église
St-André qui en était séparée par le cimetière vieux (emplacement
de la rue Anne-Besse). La colonne, son chapiteau à double rang de
feuillages et l'arcade avec son listel font dater ces restes archéolo-
giques de la première moitié du XIVe siècle.

M. Thiéry signale également que les deux motifs (colonne et cha-
piteaux) encastrés dans la façade de deux maisons de la rue Feydel
doivent provenir d'églises voisines disparues ; enfin, que l'aqueduc
gallo-romain à son arrivée au Rempart, avant la Barbacane, pas-sait à l'aplomb du pilier gauche de l'entrée de la maison Depeyrot.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 2 juin.

i



Séance du 2 juin 1960
Présidence de M. FOURGOUS, Président.

Présents : Mme et M. Monmayou, Mme et Me Xavier Gisbert, Mme
Maurel, Mlles Combarieu et Frauziol, MM. d'Alauzier, Bardes, Can-

tarel, Delfau, Ladevèze, Lagarde, Pourchet, Prat, Ségala et Thiéry.
Excusés : MM. le Chanoine Tulet et Pertuzat.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président renouvelle,

au nom de la Société, ses condoléances à la famille de M. Léon
Mailhol, érudit, membre de la Société, décédé, et salue la présence
de M. l'Ambassadeur et de Mme Monmayou.

Félicitations : D'autre part, des félicitations sont adressées à
M. Héreil, Président-Directeur de Sud-Aviation, fait commandeur
de la Légion d'honneur.

Elections : Sont élus, comme membre résidant : Mlle Servant, et

comme membres correspondants : Mme de Blazac, M. le Général de

Corps d'armée Lauzin, M. et Mme Adrien Bessac et M. L. Castagne.
Présentations : Comme membres résidants : Mme Vve Marie-J.

Décremps, 6, rue Coty, par M. l'abbé Toulze et M. J. Lagarde ;

M. Bru (Charles) et Mme Bru (Simone), Contrôleurs principaux aux
Hypothèques, 36 bis, rue Wilson, par Mme Touriol et M. P. Durand,
de Cazals.

Publications reçues : Bull. Soc. Sciences et Lettres du Tarn
(1959) ; Bull. Soc. de Borda (4" trim.) ; Bull. Soc. Etudes Hautes-
Alpes (n" 52, 1960) ; Bull. Soc. Antiquaires de Morinie (1" et
2e trim.) ; Mémoires de la Soc. Sciences de la Creuse (3 triIll. 1959)

(contenant une étude sur les menhirs et dolmens de ce départe-
ment) ; L'Eduen (mai) (contenant un article sur les monnaies gau-
loises) ; Le Médecin du Lot (nU 29) ; Informations et Documents
(nu 123).

Avis : Aux Archives départementales du Cantal est organisée une
exposition sur le poète Vermenouze (1850-1910), en mai-août 1960.

Le dimanche 29 mai a eu lieu à Rocamadour l'inauguration offi-

cielle de l'Hôtel de Ville dans l'ancienne maison des Frères, restau-
rée par les Beaux-Arts, sous la présidence de M. Maurice Génevoix,
Secrétaire perpétuel de l'Académie Française, de M. le Préfet du
Lot et des notabilités civiles et religieuses du département.

Articles signalés : « Inauguration de la nouvelle mairie de Roca-
madour » (La Dépêche des 28-31 mai et 1er juin), par M. J. Guilhem.

Communications : De la part de M. Lartigaut, est donnée lecture
de son étude consacrée à l'ancienne église romane de St-Signes
(St-Aignan), près de Lherm. Des plan et photos des vestiges de cette
petite église sont soumis à l'Assemblée. Sont signalés particulière-



ment : l'arc triomphal formant presque l'abside de la nef, large de
5 m., un banc de pierre qui court au long de l'intérieur de l'abside
et l'épaisseur des murs (1 m. 10).

M. Prat, en vue d'une notice historique sur le culte de St-Eutrope
préparée par son confrère d'Angoulême, signale que St-Eutrope
était le vocable de l'église de Thémines et qu'il fut attribué à l'église
des Moniales de Leyme après sa sécularisation.

M. d'Alauzier indique que le Père Denifle cite une Bulle de 1444
dans laquelle il est fait état d'une chapelle de St-Eutrope en l'église
du Puy à Figeac, où affluaient les fidèles à cause des miracles et de
la guérison d'hydropiques, et que l'hôpital voisin St-Eutrope était
alors en ruines. Cet hôpital est mentionné dans des testaments des
Archives notariales de Figeac entre 1387 et 1418.

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

partie de la séance sera consacrée à la visite du Musée de la ville
sous la direction de son conservateur, M. Delfau.

La Société des Etudes du Lot à Rodez (2 juin 1960)
I

Pour continuer les « journées foraines » hors du département,
pour resserrer des liens avec les Sociétés savantes voisines, après
Villefranche-de-Rouergue, après Brive, ce fut la capitale des Ruthè-
nes qui devait recevoir la visite de la Société des Etudes du Lot.

C'est ainsi que le dimanche 12 juin, par une fort belle journée,
une soixantaine de membres se rendirent à Rodez par car ou voi-
tures particulières.

A notre passage à Villefranche, fut saluée la délégation de la
Société savante locale qui, sous la direction de son Président,
Mc Cavaignac, et de son Président honoraire, M. Ancourt, s'apprê-
tait à se joindre à notre caravane.

Après avoir joui du panorama sur Villefranche, les participants
s'arrêtèrent au bourg de Rieupeyroux. Au cours d'une brève visite
de l'église avant le début de la messe, on put remarquer l'ampleur
des nefs et la coupole octogonale sur trompe au transept. Son éclai-
rage par l'électricité permit d'en admirer son architecture. "

Sur le parvis furent lus quelques mots rapides sur l'historique
de l'église et la légende du géant dont l' « omoplate » est heureuse-
ment dissimulée derrière l'entrée de l'église.

On regagna ensuite le car en parcourant la vieille rue du bourg,
en remarquant la maison consulaire et la fontaine publique.

Ayant flâné quelque peu dans ce vieux bourg, on dut se hâter
pour gagner la capitale du Rouergue.



Sur la place d'armes, devant la cathédrale, nous y attendaient
plusieurs membres de la Société des Lettres, Sciences et Arts de
l'Aveyron.

On se dirigea vers la Chambre de Commerce oÙ" la Société des
Etudes du Lot devait être reçue officiellement par la Société des
Lettres de l'Aveyron et par le Syndicat d'Initiative de la ville.

Par suite de l'absence regrettée par les assistants de trois autres
membres du Bureau de la Société dès Etudes du Lot (M. le Prési-
dent Fourgous, M. d'Alauzier et M. Calmon), ce fut au Secrétaire
général adjoint, M. Prat, que revint l'honneur (et la charge) de
remercier M. Combes de Patris, Président de la Société des Lettres
de l'Aveyron, et M. Carrère, Président du S.I., pour leur accueil
aimable et confraternel.

M. le représentant de M. le Président exprima ensuite le vœu de
voir venir à Cahors la Société des Lettres de l'Aveyron. La Société
des Etudes s'efforcera d'égaler l'accueil de la Société de l'Aveyron
et S'organiser une bonne présentation des monuments et sites du
vieux Cahors.

Avant de se diriger vers le grand hôtel Broussy, on s'arrêta à
l'Evêché oil M. Combes de Patris fit admirer le bel ordonnancement
des bâtiments du XVIIe s. précédés d'un escalier en fer à cheval ;

puis, on visita rapidement la Chapelle du Lycée, de style jésuite,
où M. Bousquet. fit remarquer, entre autres, les peintures sur bois
des tribunes.

A midi et demi, un repas amical de 70 couverts, servi dans un
cadre agréable de la grande salle du grand hôtel Broussy, réunit les
Sociétaires du Lot, ceux de la Société de l'Aveyron et la délégation
des « Amis de Villefranche ». Avant la fin du repas apprécié,
M. Cavaignac, Président de la Société des- « Amis de Villefranche »,
fit un charmant -et spirituel discours, au cours duquel il invita la
Société des Etudes,du Lot à revenir un jour à Villefranche, pour
resserrer encore plus les liens amicaux entre les deux Sociétés.

Après quelques mots de sympathie prononcés par M. Ancourt,
Président honoraire, M. Combes de Patris rappela fort agréablement
tous les souvenirs historiques et littéraires que l'on peut trouver et
évoquer en parcourant les sites du Rouergue.

I Afin de pouvoir visiter la Cathédrale avant les Vêpres, on tra-
versa, aussitôt après, la place d'armes. M. Jacques Bousquet, Direc-
teur des Archives de l'Aveyron, fit l'historique de l'édifice, puis on
le suivit dans les bas-côtés et le déambulatoire, où il. décrivit, avec
une érudition sûre, les sculptures et rétables qui s'y trouvent : sar-

I cophages, St-Sépulcre, Rétable de l'Agonie de Jésus-Christ, etc...
t En sortant de la Cathédrale, on se dirigea vers le vieux Rodez.



M. Bousquet fit admirer la maison Benoit, la tour dite des Anglais 1

et la Maison de l'Annonciation.
Arrives sur la place du Bourg, on se divisa en deux groupes pour

.,visiter plus aisément et successivement les deux Musées : l'un sedirigea vers le Musée des Beaux-Arts, où son conservateur, M. Bous-
quet, présenta, avec commentaires tort appréciés, des œuvres du
sculpteur rouergat Denys Pueeh et de nombreuses peintures, depuis
quelques primitifs jusqu aux peintures modernes d'Aveyronnais.

L autre groupe pénétra dans le Musée Fenaille, installé dans unedes maisons sculptées les plus anciennes de la ville. Son conserva-
teur, M. Balsan, conduisit les visiteurs dans les diverse salles où il
décrivit savamment les objets exposés, depuis ceux de l'époque pré-
historique a ceux de nos jours (objets ménagers et ustensiles d'une
cuisine du siècle dernier).

On y admira également la remarquable présentation, dans deux
pièces, des fameuses statues-menhirs et, dans une troisième pièce,
les installations sous vitrines des poteries (avec leurs moules et
comptes des potiers gravés dans l'argile), provenant de l'atelier de
La Graufesenque, près de Millau, dont le rayonnement était inter-
national au cours des i" et n siècles de notre t're.

M. Balsan fit admirer également, entre bien d'autres merveilles,
le Christ sur bois de Bonnecombe, la Vierge de l'Annonciation, une
mesure de capacité du chapitre de Conques, etc., etc...

Les deux groupes s'étant retrouvés, on se dirigea, en passant de-
vant la maison dite d'Armagnac, vers l'église de St-Amans.

M. Bousquet montra que cette église romane dut ètre reprise et
remontée complètement au XVIII" siècle afin d'éviter son écroule-
ment sous la charge du clocher.

L'heure avançant, les visiteurs durent revenir vers la Place d'Ar-
mes. Avant de rejoindre le car, le représentant du Président de la
Société des Etudes du Lot tint à remercier encore, au nom de tous
les confrères présents, M. Combes de Patris et les membres orga-
nisateurs de cette Journée pour la présentation faite avec érudition
des monuments et musées de la ville.

Le retour s'effectua agréablement par la vallée de l'Aveyron et
ses Gorges, en amont de Villefranchc.

Les participants retrouvèrent le Boulevard Gambetta, fort
contents de la journée passée dans la capitale du Rouergue, en
regrettant seulement que le temps, en raison de la distance entre
chefs-lieux, consacré à la visite des monuments et musées se soit
trouvé trop court pour en admirer toutes ses parties.

Ce sera une raison de plus pour revenir visiter la capitale des
Ruthènes.

R. PRAT.



Avant-propos

Parmi les richesses de notre terre du Quercy, il est un joyau rare,
ancré au flanc d'une falaise qui domine la vallée :

c'est cet admirable village médiéval,

c'est Saint-Cirq-La-Popie, qui surgit sur son roc, par-dessus le

Lot et par-delà les siècles.

Des voix savantes et inédites vous diront tout a l 'heure, avec talent

et autorité, l'histoire de ces vieilles demeures et de ceux qui les aimè-

rent et y vécurent tout au long de ce passé que nous avons su conserver
si miraculeusement présent.

Aussi, mon propos est-il simplement de vous exprimer, tout d'abord,

la très grande joie qui est la mienne. d 'avoir l honneur de siéger

aujourd'hui à cette docte et aimable assemblée, à l'occasion de cette

séance foraine de la Société des Etudes du Lot, et le grand plaisir.

que j'ai à me retrouver parmi vous.

Je veux vous dire aussi mon émotion, devant la piété et la persévé-

rance des gestes de tous ceux d'entre vous qui se sont attachés à faire

revivre ces maisons, à restaurer les façades anciennes, à retrouver la

beauté si pure des voûtes et des marches, et a recréer l atmosphère

simple et prenante de ces merveilleux intérieurs où, seuls, chantent le

bois et la pierre d'antan,

et je veux les remercier d'avoir animé pour nous la plus belle des

images des livres d'heures : celle de ces fenêtres d ogive s 'ouvrant sur
la vie des hommes de toujours.

Frantz GAIGNEROT,

Préfet du Lot.



Aperçus topographiques
d'après les vieux actes (1)

Comme actuellement, on arrivait jadis à St-Cirq soit par le haut,
soit par le bas, où il y avait deux portes.

Venant de la rive- droite du Lot, on passait l'eau face à la falaise
rocheuse que couronne encore la maison forte des Montagnagol.
Le Consulat possédait en ces parages un port dit officiellement de

St-Circ (2), mais également dénommé de Tregiech (3), ou de

Trege (4), qu'il concédait chaque année à des particuliers. On peut
relever dans le registre du xvi" siècle dit « Libre del Cosolat » qu'il

y a 400 ans, le 2i4 juin 1560, l'arrentement, c'est-à-dire le fermage,

en fut concédé, comme plus offrants au son de la trompette, à
Guillaume Fauriat et François Liauzu pour le -prix de 20 sous

(*) Libre del cosolat de saincl cire de la popia. Certaines lettres ont en
partie disparu, l'encre ayant rongé le papier. Sur ce registre, voir notice dans
le Drésent fascicule.

(1) Reconnaissances féodales, actes de notaires, dénombrements, documents
consulaires.

(2) Il est ainsi désigné dans tous les arrentements portes au livre consulaire.
(3) Registre abrégé des reconnaissances envers Bertrand de St-SuJpice, 1585,

fol.. 37. v° in fine (Archives départementales).
(4) Dénombrement,des consuls au roi de 1672 (Document communiqué par

Mme Cazard, de St-Cirq-la-Popie).



6 deniers tournois par semaine, « tant de temps sain que mau-
vais », avec obligation d'entretenir une nef à quatre bancs et un
bateau plus petit à deux bancs. Certaines gens, les seigneurs et
habitants de St-Cirq notamment, devaient ètre passés sans aucun
prix, et les étrangers à un prix raisonnable (5).

Le Lot traversé, on prenait un chemin menant au moulin d'Au-
lanac ou de la Pelissaria et de là, une petite côte, dite également
de la Pelissaria, montait vers la ville (6). J'aime suivre son pitto-
resque sentier qu'empruntaient jadis les bateliers du Lot en s'ar-
rêtant sur son parcours à une petite chapelle avant de gagner les
auberges de St-Cirq. Cet oratoire existe toujours, mais hélas bien
délabré et j'émets, en passant, le vœu qu'il soit au moins débarrassé
des broussailles qui l'encombrent pour rendre bien visible la jolie
niche Renaissance surmontant son autel.

En haut de la côte, nous voici devant le bel arc gothique de la
porte de St-Cirq ; elle date du XIIIe siècle et se fermait par de lourds
vantaux et une poutre glissant dans des trous du mur encore visi-
bles.

St-Cirq se présente de là, dans le creux de son vallon, sous le
type d'une ville étirée autour d'une voie principale. Cette voie va,
jadis, traverser comme aujourd'hui toute l'agglomération, gravissant
en forte pente le vallon, entre des façades bourgeoises ou les rez-de-
chaussée à arcades de quelque boutique ou atelier ; de-ci de-là, de
part et d'autre, de petites rues, des « carrieroiis », d'étroites
venelles ou des escaliers entre maisons. L'aspect, en maints endroits,
n'a point changé, mais les beaux logis sont hélas sans parchemins
pour conter leur histoire et je ne pourrai aujourd'hui, faute de
documentation suffisante, vous faire pénétrer chez cet Antoine Fau S

dit Mirolet ou Jean Marty dit Minagre — on a toujours aimé les
surnoms à St-Cirq — dont les noms se lisent dans des reconnais-
sances féodales (7).

On trouve dans les vieux actes, pour cette voie principale, les
noms de Grand-rue ou Carrière grande, Grand-rue ou 1Carrière
publique et plus fréquemment rue ou carrière droite, via recta en

(5) Libre del Cosolat (Archives départementales), fol. 142, r° et v° et fol. 143, rO,
(o; isail du o oct. 1533 du moulin « Vulgo dicti de aulanae, alias de la pelissa-

ria siti in pede costie de la pelissaria jnridictionis sancti cirici popia super
flumen oltis.

(7) Reg. abr. de rec., pages 9 et 42.



m
latin, carriéra drecha en roman (8). Traduisez toutefois la dénomi-

nation carriéra drecha par « rue directe », c'est-à-dire menant le

plus commodément d'un point à un autre, tout en étant le plus sou-

vent assez sinueuse. Nous avions pareillement à Cahors la rue
Droite qui allait du Pont Neuf à la porte del Mirai.

Au long et autour de cette grand-rue, la ville se .divisait de façon

plus ou moins précise en quartiers ou barrys. Il y avait le barry de

la Pelissaria (9) près de la porte du bas, le barry Sobiro ou

Sobira (10), les barrys de la place del Solombral ou Solombrail (11),

de la Pairolarla (12), de la Fordane (12 bis), du balat. Le plus im-

portant était le barry Sobiro, qui couvrait le centre de la ville. Son

appellation vient du roman sonbeiran qui désigne la partie haute

d'une cité et n'est autre que celle de Soubirous pour un quartier

de Cahors (12 ter).
r On n'a point de preuves que la .cité ait été jadis ceinte de rem-
parts et elle a pu ne l'être qu'en partie. Mais de nombreux actes

font mention d'un fossé dit « balat », ce dernier nom en roman
signifiant « tranchée faite de main d'homme pour fortifier une
place ». Il est souvent parlé de rue ou chemin du balat -ou du fossé,

ou balat tout court (13), Traditionnellement, on sait qu'il existait

aux abords de la porte du haut, vers l'Ouest et le Sud-Est (14).

Pour en terminer avec cette topographie générale : la ville était
entourée de terroirs diversement nommés où lès habitants de

St-Cirq avaient des pièces de terre ou des maisons, tels les terroirs
de la Pelissaria (15), de Ste-Croix ou de Porteroque. D'assez nom-

(8) Carrière grande ou grande rue .-Recom. d'Olivier Bastide, page 10, d 'Oli-

vier Conquet, page 16... — Carrière ou rue publique : recom. de Jean Laporte,

page 18 ; de Jacques Bénech, page 15... — Carrière droite pu carrièra drecha
.

recom. de Jean Delfour, page 5 ; de Jean Marty dit Minagre, page 41... dans
Res. abr. de Rec.

(9) Reeon. de François Escarrie, page 67, Reg. abr. et acte de 153J.
® (10) Sobiro ou Sobira, parfois de Sobiro, le plus fréquemment nomme avec des

désignations de maisons et de gens ; sur un grand rouleau de parchemin (1445)

des Archives départementales, il est écrit Sotiro. — Abr. de rec., p. 14 (Gérauld
Azam) : p. 2'1 (Guinot D-elport) ; p. 24 (Jean Bach) ; ...

t (11) Abr. rec., p. 11 (Jean del Sahuc), « barry de la plàsse del Solombrall ».
I (12) Abr. rec., p. 4 (Pierre Delfourn), barry de Ca patrollaria.
1 (12 bis) Abr. rec., p. 17 (Isabel Deltheil).

12 ter) Deux reconnaissances (Pierre Delfourn, p. 4) emploient l-a dénomina-
tion de barry de Soubirou.

(13) Abr. rec., p. 43 (Jean Cayla) : lo ballat de la billo. — p. 88 (Jean Fréja-
ville) : lejossé de la ville.— p. 12 (Jean Domengue fils) : carrière del balat,

(14) Les anciens du pays disent encore : « Je vais an balat » pour les maisons
situées au sud-ouest de la ville.

(15) Abr., p. 10 (Antoine Fau-Mirolet) : terroir, jardin et grange au terroir de
la Palissaria.t.



breux chemins aux environs de la bourgade sont également
mentionnés dans les actes, soit vers les centres comme Cajarc,
Limogne ou Concots, soit vers de petits groupements d'habitations
ou des lieuxdits, tel Scopiac (16) dont les noms ont pour la plupart
disDaru avec le temns.

Revenons à la porte de la ville. On lui donne assez communé-
ment, au lieu du simple nom de porte du bas, les appellations de
Porte de Rocamadour ou de Porte de St-Louis, par tradition orale,
semble-t-il, paraissant plutôt récente et dont on ne saurait donner
l'origine, ces noms, à ma connaissance du moins, ne se trouvant
pas dans des textes anciens. Entre le barry, la côte et le terroir
de la Pelissaria, précédemment nommés, je ne serais point étonné
qu'elle ait pu être jadis appelée de même.

Et voici l'explication de ce mot pelissaria. On sait qu'autrefois
les noms venaient souvent du métier qu'on pratiquait dans un lieu.
Or le mot roman « pelissaria » veut dire pelleterie. Il résulte de
là que, dans le barry voisin de la porte, il y avait des peaussiers et
ces derniers allaient au L,ot pour racler, épi ler et dresser leurs
peaux. Il pouvait d'ailleurs y avoir des peaussiers ailleurs que dans
le barry en question ; des cordonniers ont été de tout temps connus
à St-Cirq et préparaient peut-être eux-mêmes leurs peaux.

A la fin du siècle dernier, on rencontrait aussi près de la porte,
les premiers tourneurs de St-Cirq, encore nombreux à ce moment-
là. Dans mes vingt ans, entre la maison à l'arrivée que l'on dit avoir
été auberge et la maison à balcon XVIIe siècle qui fut celle des
consuls Lagarrigue, je me suis souvent arrêté chez le vieux Liauzu.
Le dimanche, délaissant la pédale de son tour, il se faisait barbier
et pour deux sous, maniait, ma foi, le rasoir aussi bien que la
gouge.

Au-delà de l'atelier Liauzu et après avoir longé la grande maison
à pans de bois classée monument historique, la grand-rue, dénom-
mée dans sa première partie « rue de la Pelisserie » ou « rue
tirant vers le port » va se diriger sensiblement vers l'Ouest après

(16) Rouleau de reconnaissance de 1445 (Archives départ.') : le lieu qu'un che-
min reliait à St-Cirq est fréquemment nommé avec déclaration de vignes. Une
enquête n'a pas permis de le situer exactement ; il se trouvait à l'ouest de
St-Cirq comme confrontant pour une terre de Guillaume de Faure à un chemin
descendant à la « rivière » de Castang (celle-ci au bord du Lot, en aval).



avoir eu jusque-là une orientation Nord-Sud. Laissant à droite par

des ruelles la place qui porte toujours son nom ancien de Caro
,

elle longe la maison Daura pour passer ensuite sous l'église.

Nous trouvons en effet, mentionnée dans une reconnaissance de

1585 (17), une maison de Jacques Bénech confrontant au Nord

avec la carrière publique près la porte de l 'église. Fin XVIIe siècle

cette maison, alors à Antoine Béncch, deviendra la maison curiale

du lieu, la « caminade », siège de l'archiprêtré. C'est la maison

actuelle des Postes qui était encore presbytère avant d'être cédée

à l'Administration.

Puisque nous voici près de l'église, et comme nous avons évoqué

il y a un instant les consuls avec les Lagarrigue, voulez-vous que

nous y entrions en 1534 avec les premières pages de notre Libre del

Cosolat.
L'édifice n'est pas encore achevé. Depuis lo22 il y a eu des

démêlés entre consulat et archiprêtré et le maçon Guillaume

Capelle, choisi précédemment comme maître, d'œuvre (18) dirige

peut-être encore les travaux ; au-delà de la cérémonie dont nous
allons avoir le récit, le vingtième jour de mai 1538 (19), les consuls

vont commander des matériaux à Jean Malavclle et en 1540, on en

parlera encore, car il faudra un emprunt pour faire face aux dépen-

ses(20)....
Or donc, en 1534, nous sommes à l'heure de midi (hora del miej

joun), le dimanche de la Sainte-Trinité, dernier jour de mai. En

la maison consulaire, lit-on dans le procès-verbal du notaire de

Farald, Jean de Rippa, Jean Deltheil, Jean Fréjaville et Antoine

del Fau, tous habitants de St-Cirq, viennent d'être créés consuls.

Les élus vont alors se rendre à l'église où, au cours des Vêpres,

Jean Delfau, vicaire de R.P. Guillaume Leyge, archiprêtre, les

publiera, c'est-à-dire proclamera en public leurs noms (21).

Continuons par la lecture du registre.

« Petit après - ainsi parle joliment notre notaire, — la grande

« campane sonnant, les susnommés consuls, agenouillés devant

« l'autel majeur et l'image du Saint Crucifix, jurent et pr omettent

« sur les Saints Evangiles et le Te Igitur, d être bons et loyaux

(17) Abr. rec., p. 17 : Jacques Bénech.
(18) Chanoine Foissac : Notes sur St-Cirq-Ia-Popie, Bulletin de la Aoc. aes

Etudes du Lot, tome 44 (1933), p. 352.
(19) Registre consulaire (Àrch. dép.), p. 34.
(20) Ch. Foissac, op. cit., tome 45 (1934), p. 102.
(21) Reg. consulaire, fol. 1 r° et v°, fol. 2 r°.



« aux Seigneurs et à la Communauté de sainct cire, d'administrer
« bonne et saine justice tant aux pauvres qu'aux riches, de garder
« l'honneur et les profits du Seigneur et de la cause publique
« conformément aux libertés et coutumes de sainct cire.

Suivent dans le registre les noms des témoins. Nous notons que
ce jour-là les seigneurs étaient représentés par des procureurs.Lorsqu ils étaient présents, les consuls d'après d'autres procès-ver-
baux du registre, leur faisaient compagnie jusqu'à leur logis etallaient ensuite faire leur entrée au consulat.

Où était donc, allez-vous me demander, cette maison consulaire ?
En l'état actuel des connaissances sur le vieux St-Cirq, il n'est

guère possible de répondre à la question, devant des renseignements
imprécis et les transformations ou destructions qu'a subies la cité.

Deux faits sont toutefois certains. Les consuls ont plusieurs fois
changé de maison et plusieurs fois ce fut par défaut d'entretien ouruine de la précédente.

Au temps de notre livre consulaire (1534-1564), l'hôtel de ville de
St-Cirq, d'après ce registre, avait fenètre donnant sur la place
publique et boutique louée au rez-de-chaussée (22).

En 1582, ce logis va être abandonné, car on sait, par un acte du
24 août de cette année du notaire Héreil, que les consuls achètent
la maison de Guillaume du Faure, « pour leur servir, est-il dit, de
maison consulaire » (23).

En 1658, on trouve mention de l'hôtel de ville dans un dénom-
brement des consuls au roi, mais c'est la déclaration d' « une mai-
son déplanchée et ruinée, ayant été autefois brûlée » (24).

Par la suite, les consuls trouveront à nouveau à se loger, car unautre dénombrement des consuls au roi, en 1672, va nous rensei-
gner. L acte porte, en effet, déclaration d'une « maison appelée
maison consulaire composée de deux étages et d'une salle basse et
un grenier au-dessus, couverte en tuile canal confrontant du levant
avec la grand-rue » (25).

Mais les malheurs, hélas, surviendront à nouveau. Un troisième
dénombrement de 1725 nous apprend que la maison consulaire
est « ruinée depuis longtemps » (26). Elle devait l'être si bien qu'en

(22) Reg. consulaire, p. 142 (fenètre) ; p. 108 (boutique).
0M) Ch. Foissac, op. cit., 1934, p. 97. — (24) Ch. Foissac, op. cit., 1934. D. 99
(25) Document inédit communiqué par Mme Cazard, de St-Cirq-la-Popie.
(26) Chan. Foissac, op. cil., 1934, p. 100.



1731, les consuls, sur ordre du Bureau d'élection de Cahors, devront

faire confectionner un coffre fermant à clef, à placer dans l 'église,

pour contenir le cadastre.
Mais... ne nous étendons pas sur le sujet qui soulève des problè-

mes. Fermons la parenthèse ouverte sur cette question d hôtel de

ville et reprenons notre rue Droite.

Nous nous trouvons en cet endroit dans le haut du barry Sobira,

où elle devait être fort bien habitée si l'on en juge aux façades qui
subsistent.

Parallèlement, nous aurions pu prendre, près de la descente

de l'église, une autre rue dont certaines maisons donnaient aussi

sur la carrière drèche, telle la maison du couturier Guillaume

Domergue signalée dans une reconnaissance féodale de 1585. On

appelait cette voie la Fordane (27), au nom d'origine inconnue, dite

aujourd'hui Fourdone. Rue plus étroite que la grand-rue, un peu
mystérieuse aussi, mais restée également très décor d 'autrefois

avec ses pontets, son ruisseau du milieu et son pavage en petits

galets, général jadis dans St-Cirq.
Le bas de la rue confrontait avec le « cimetière des pauvres »

et semble-t-il également avec l'hôpital. Un peu plus haut, sous un
pontet une maison, du côté gauche en montant, se signale par une
petite porte ; elle avait sa façade principale sur un jardin donnant

au Midi. Les belles ouvertures, malheureusement défigurées, qu'elle
avait de ce côté, son escalier de pierre à vis allant du sous-sol au
grenier, — le seul existant encore, je crois, dans St-Cirq

,
comme

les grandes cheminées de ses appartements, montrent qu 'il s 'agis-

sait là d'une importante demeure. A certains indices, des indications
de confronts dans un acte du 5 septembre 1524 du notaire Jean de

Rippa concernant une terre de Guillaume Marqués, je serais tenté
d'y voir le logis de noble Dame Marguerite de Castelnau (28).

Par la grand-rue ou la Fordane, nous voici sous le roc de la Popie

sur la grand-place dite jadis del Solombrail (29) dont on a fait par

(27) Abr. rec., de Parcerie, p. 34.
(28) Registre de Rippa (fonds notarial des Archives départementales).
(219) Abr. rec., p. 27 (Marguerite de Pétras), place del Solombrail, — Id., p. 35

(Anthoine Caboussut).



contraction Sombrai. Son nom qui signifie ombrage en roman dénote
qu'il y eut toujours sur le lieu de beaux ormeaux comme aujour-
d'hui.

La place du Solombral est qualifiée foirail dans certains actes (30).
Là se tenaient des foires et marchés qui avaient fait l'objet de lettres
patentes de Charles IX en 1566. Deux foires l'an s'y tenaient, les
jours de Saint-Marc et de Sainte-Catherine. Les marchés avaient lieu
le lundi de chaque semaine et l'on s'y servait pour le commerce des
grains de mesures propres à St-Cirq; c'étaient des mesures en pierre
aujourd'hui devant l'église, de six ou quatre boisseaux de St-Cirq.

De la place partaient trois rues et le chemin ou côte de la Moli- ^
nerie (31), sentier actuel vers le Lot. Aux alentours étaient la rue de
la Garderie et la place des Oules (32).

Des trois rues, la rue Droite était celle du milieu, qui prenait alors
v

la direction Nord-Sud. Rue très populeuse où, à côté des tourneurs, î

se trouvaient aussi des chaudronniers, fabricants ou vendeurs de
peyrols. D'où le nom de la Peyrolerie donné à la rue comme à la
porte qui la terminait ; certains actes la situaient en l'appelant « la
rue tirant vers Cahors ». Sur sa droite, se trouvait la place des
Oules (marmites) ; des maisons donnaient à la fois rue Grand-rue
et place des Oules.

Sur sa fin, la grand-rue devenait jadis en montée accentuée pour
atteindre la porte du haut de la ville, officiellement nommée porte
de la Peyrolerie (33). Ce qui en reste est actuellement assez en
contre-haut de la route, par suite du creusement de celle-ci.

Au point de vue construction, cette porte de la Peyrolerie était
beaucoup plus importante que celle du bas. D'après le pan de mur
de gauche qui subsiste, ce devait être un vrai petit bastion dont le
côté droit et le centre se sont effondrés lors du creusement de la
route : on aperçoit encore sur le mur restant le départ de l'ogive de
la voûte centrale.

Passé la porte, c'était le chemin tirant vers Cahors, comme disaient
les anciens, avec itinéraire par la Peyre et Arcambal, d'après la carte
de Cassini du début XVIIIe siècle. Et ainsi se termine notre rapide
promenade topographique à travers le vieux St-Cirq.

J. FOURGOUS.
*

(30) Chan. Foissac, op. cit., 1934, p. 100 (dénombrement au roi de 172,5).
(31) Abr. rec., p. 41 (Guillaume Jacques), coste de la molinaria..
32) Abr. rec.. n. 46 (Marie de Tauriac), plasse de las oules.
(33) Rec. de Françoise Ganil : pièce de terre hors la porte de la ville appelée

de la Peyrolaria. Bail à fief par Raymond d'Hébrard à Guy Tauriac (1502), même
dénomination.



Un livre consulaire du XVIe siècle

de Saint-Cirq-la-Popie

Ce registre, très précieux étant donné la trop grande rareté des

documents anciens concernant St-Cirq-la-Popie, est entré récem-

ment en possession des Archives départementales par un don des

propriétaires du château voisin de Porteroque où il se trouvait

dans un vieux coffre avec d'autres vieux papiers.

C'est un recueil de délibérations consulaires et d'actes divers, relié

en peau brune avec rabat de cuir, de 28 sur 21 cm., épais de 4 cm.,

et dont les plats de couverture sont renforcés intérieurement,

comme souvent était, par des fragments d'ancien missel en par-
chemin.

Il porte comme titre :
Libre del cosolat de Sciinct ciic de la

popia contenen création et costitution de cossols seindex, promo-
thors obries arrendamens de emolumens sagramens de novels

habitantz et aultres contracts passatz en favor deld cossolat (1).

Des lettres ornées, malheureusement en partie rongées par l'en-

cre, décorent le début de ce titre et du premier acte contenu dans le

volume, qui est constitué par une série de procès-verbaux en langue

romane.
Ces procès-verbaux, signés souvent des consuls, émanent des

notaires de Farald, A. de Trilha (de Latreilh), Deményx, Fréjaville,

Conquet, Cabane, Cocular, Gay, et surtout de Rippa, dont les signa-

tures sont souvent accompagnées, suivant l'usage, de curieuses

fioritures en forme de dessins géométriques. Les écritures, très
personnelles comme le sont les écritures du XVIe siècle, sont parfois

difficiles à déchiffrer, en particulier celles du notaire de Trilha. La

majorité du texte est néanmoins relativement facile à lire.

(1) Livre du consulat de Saint-Circ-de-Ia-Popie contenant création et consti-
tution de consuls, syndics, procureurs, ouvriers, arrentements d'émoluments,
serments de nouveaux habitants et autres contrats passés en faveur dudit
consulat.



La nature des actes contenus dans le registre est assez diverse.
En voici quelques-uns :

En premier lieu, on y trouve des procès-verbaux concernant les
élections des consuls, le dimanche de la Sainte-Trinité

: « Création
de messieurs cossols », disent souvent les titres. (Ex.: fol. 1 ru et vo,
année 1534, — fol. 42 v", année 1540, — fol. 56 v°, an. 1542). Le
compte rendu des serments des consuls suit généralement.

Autres actes officiels
: les arrests de comptes des consuls (fol. 40,

Guillaume du Faur, consul de 1536 ; fol. 54, Jean de Rippa, consul
des années 1534 et 1539), — la création de bayles (fol. 46 v" et
fol. 64 v"), — la nomination de quêteurs aux plats de l'église (fol. 2).

Assez fréquents sont les serments de fidélité des nouveaux habi-
tants (en 1547, Jean du Faure, natif de St-Martin, fol. 87 r°).

On trouve également :

des statuts ou règlements. Ex. : statuts des deux fraus et bois
communs du Souillol et de Salvante, sur lesquels les consuls
avaient des droits seigneuriaux (fol. 58 et 59) ;

des locations. Ex. : celle de la boutique du rez-de-chaussée de la
maison consulaire aux bouchers Ant. Dufau et Antoine Malavelle
(an 15;50, fol. 107 v°) ;

le bail des cloches a sonner fixant les circonstances des sonne-ries et les redevances que les habitants auront à verser au sonneur
(fol. 125 v°) ;

de nombreux arrentements, c'est-à-dire fermages, en particulier
chaque année, l'arrentement du port et passage de St-Cirq. Ex. : le
24 juin 1560, à Guillaume Fauriat et François Liauzu (fol. 142).

Les actes portés au registre étaient pour la presque totalité passés
à la maison consulaire. Il y a néanmoins des exceptions. Ex. : le
bail des « Ecolles », entente en la maison du notaire, le syndic
présent, avec François de la Cortiade, de la paroisse du Fousseret,
diocèse de Rieux (année 1554, fol. 124 r").

J. F.



L épitaphe chrétienne de Tour-de-Faure

En 1857, lorsque fut construit le clocher de la nouvelle église de

Tour-de-Faure, les terrassements amenèrent la découverte d'un
cimetière chrétien des premiers siècles. Comme dans les nécropoles
contemporaines de Lectoure ou de Castelsarrasin (2), plusieurs
tombes avaient été bâties de tuiles à rebord disposées en bâtière,
mais, à côté de ces sépultures modestes, était un sarcophage de grès,

dont le matériau n'avait pu être apporté que de carrières relative-
ment éloignées, situées en amont de Frontenac dans la vallée du

Lot (3). A l'intérieur, fut trouvée une épitaphe chrétienne, gravée

sur une dalle de calcaire de 315 cm. de long sur 22 de haut et 3 d'épais-

seur. La pierre fut recueillie sur la place de l'église, au milieu des
décombres, par Me Dois, notaire à Tour-de-Faure, et elle est aujour-
d'hui conservée par ses descendants.

Publié pour la première fois dans les comptes-rendus du Congrès
archéologique de France tenu à Cahors en 1865 (4), le texte a été

ultérieurement repris par Paul de Fontenilles (5) et Armand Viré (6)

dans leurs inventaires des inscriptions ou des monuments du Quercy,

par les maîtres de l'épigraphie païenne ou chrétienne, Edmond Le

(1) En tête de cet article, je dois remercier très vivement M. Fourgous, prési-
dent de la Société des Etudes du Lot, qui a attiré mon attention sur l'inscription
et qui m'a permis de l'étudier à loisir sur une excellente photographie, aussi
nette que l'original.

(2) Cf. Michel Labrousse, Gallia, V, 2, 1947, p. 476 (Lectoure) et XVII, 1959,

p. 448 et fig. 51 (Gastelsarrasin).
,

(3) Les grès n'affleurent, en effet, dans la vallée qu'à plus de 30 kilomètres
de Tour-de-Faure, en amont de Frontenac (Cf. la Carte géologique détaillée de
la France au 80 000e, feuille 195 (Figeac), 2e édit., 1936). Ce sont des grès d'ori-
gine triasique et de couleur gris-verdâtre. Ils ont été exploités à l'époque
romaine et, transportés par le Lot vers Cahors, ils ont servi à bâtir la villa ou
le sanctuaire du Mont Saint-Cyr et le plus ancien édifice retrouvé sous les ther-
mes de « l'Arc de Diane ».

(4) Congrès archéologique de France, XXXIIe session (Cahors, 1865), p. 398.
(5) Paul de Fontenilles (= Kadurk), Epigraphie des Cadurci, Cahors, 1877,

p. 15 (extrait du Courrier du Lot) et Recueil d'inscriptions intéressant le Quercy,
B.S.E.L., XXVI, 1901, pp. 60-61, n° VIII.

(6) Armand Viré, B.S.E.L., XLVI, 1925, p. 38.



Blant (7), Otto Hirschfeld (8), I)om Henri Leclercq (9), Ernest
Diehl (10), dans leurs recueils ou leurs traités généraux, et récem-
ment encore par M. Fourgous (11). Toutes ces publications sont
malheureusement succinctes et l'épitaphe mérite toujours une étude
détaillée, d'autant que sa lecture et son interprétation ont prêté, par
erreur, à des vues divergentes (12).

Le texte, gravé sur cinq lignes, n'offre pourtant aucune difficulté
(fig. 1). Il est complet (13) et d'une excellente facture, avec des lettres
régulières, bien formées, conformes au canon de l'alphabet monu-
mental romain (14). Deux caractères seulement attestent le Bas-
Empire

: le A, barré en V et surmonté d'une courte traverse hori-
zontale, est une forme courante dès le iv" siècle (15) ; quant
au S

»
qui se retrouve sur cinq autres inscriptions gauloises,

apparemment contemporaines ou postérieures (16), c'est le q de

(7) Edmond Le lilant, Nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de la
Gaule antérieures au VIIIe siècle, Paris, 1892, nn. 241-242. n" 242.

(8') XIII, 1548.
(9) Dom H. Leclercq, art. Cahors du Dictionnaire d'archéologie chrétienne et

de liturgie, II, (1910), c. 1551, et art. néophyte du même dictionnaire, XII (1935),
ce. 1106-1107 el tig. 8822.

(10) Ernest Diehl, Inscriptiones Latimv christianœ veteres, Berlin, 1925-1931,
I, p. 287, n" 1504.

(11) Jean Fourgous, En Quercy, le pays lotois, Cahors, 1951, pp. 30-31 (avec
fig.).

(12) Paul de Fontenilles lisait, par exemple, au début de la quatrième ligne,
un chiffre « fruste- » précédant le A et, l'interprétant « comme un 3 ou un 4 », il
datait l'inscription du 3e ou du 4- jour des noues de novembre
XX\ 1, 1901. p. 61 et note 1). De son côté, Dom H. Leclercq a lu par mégarde, à
la même ligne : die nonas decembris (Dict. d'arch. chrét. et de liturgie, XII,
c. 1107). Quant a Armand \ iré, B.S.E.L., XLVI, 1925, p. 38, il croyait le néophyte
P aul mort en paix « le dimanche des nones de novembre, Léon étant consul
pour la troisième fois », alors qu'en l'année 466, qui correspond au troisième
consulat de Léon, le jour des nones de novembre tombe un samedi et qu'ilfaut, de toute nécessité, rapporter dominica à pace et non à die.

(13) Seule est en partie effacée, par un éclat de la pierre, la dernière lettre de
la première ligne qui est un E et non un 1 et qui donne la forme NEOFETI
pour NEOPHYTI.

(14) Les M gardent, par exemple, les hastes latérales obliques et l'angle du
milieu reste posé sur la ligne inférieure ; de même, les N n'ont pas de tête et
ne risquent pas de se confondre avec des H

(15) Cf. René Cagnat, Cours d'épigraphie latine4. Paris, 1914, M 19
(16) Inscription de Doué-la-Fontaine, en Maine-et-Loire (C.I.L., XIII, 3099 - LeBlant, Nouveau recueil..., n" 244), inscription du Mont d'Hermès, dans l'Oise, quiserait d'époque mérovingienne (C.I.L., XIII, 3486 = Le BIant, Iibid., n° 52), ins-cription d'Amiens, qui daterait du vn" siècle (C.I.L., XIII, 3507 = Le Blant, Ins-criptions,.., n" 322 et fig. 227), inscriptions de Gimbach et Boppard en Germanie

(C.I.L., XIII, 7320 et 7561 = Le Blant, Nouveau recueil, n" 426 et 70). Tous cestextes sont d'une gravure barbare, très inférieure à celle de l'épitaphe de Tour-de-Faure.



l'écriture cursive commune (17) qui devait rester d 'un emploi général

en Gaule jusqu 'à la fin du VIe siècle (18).

Quelques négligences sont imputables au lapicide : ses 1 ont tan-

tôt une barre horizontale normale (19), tantôt une barre réduite a

l'extrême (20) ; ses S sont plus grands que toutes les autres

lettres (21) et, s'il les trace d'ordinaire avec une double boucle régu-

lière, à la dernière ligne, le S terminal de CONS a l'allure d'un s

cursif, voisin de la ligne droite.

Transcription et traduction sont aisées :

Tumulus neofelti Pauli, qui praecessit in pace dominilca, die

nonas novemlbris, Leone ter(tium) cons(ule) ^

« (Ici est le) tombeau du néophyte Paul, qui (nous) a précédés

(17) Cf. R. Cagnat, op. cit., p. 8 : cursive d'Alburnus Maior, en Dacie, du ne siè-

cle de notreère.
(18) Cf. G. Battelli, Lezioni di paleografia, Città del Vaticano, 1939, pp. 68-h9.

(19) Dans TVMVLVS (ligne 1), NEOFETI (ligne 21), TER (ligne 3).

(20) Dans PRAECESSIT (ligne 3).
(21) Dans PRAECESSIT (lignes 2-3),) NONAS (ligne 4), NOVEMBRIS (ligne 5).



« dans la paix du Seigneur, le jour des nones de novembre, l'année
« du troisième consulat de (l'empereur) Léon. » (22).

La tombe est désignée du nom de tumulus. Si, sur les épitaphes
de la seconde moitié du v" siècle, le terme est d'usage courant en
Gaule (23), il s'intègre presque toujours dans des formules telles
que in hoc tumulo requiescit (24), in hoc tumulo conditur (25), hic
iacet in tumulo (26), hoc tumulo tegitur (27). A Cahors même, l'épi-
taphe métrique de l'Espagnol Grégoire débute par Conditus hoc
tumulo tegitur... (28). L'emploi du mot au nominatif, précédant, en
tête d'inscription, le nom du défunt au génitif, est ici exceptionnel
et Le Blant n'en connaissait pas d'autre exemple (29). Il tient la
place impartie ailleurs aux termes de locus, de memoria ou de depo-
sitio (30).

Pour souligner que la tombe est chrétienne, l'épitaphe commence
et finit par le monogramme constantinien, formé des deux premiè-
res lettres du nom grec du Christ, qu'accostent ici les deux lettres
symboliques de l'Apocalypse, l'A et l'Q (31).

Sur les sépultures de la Gaule, ce double signe apparaît depuis

(22) La date correspond au 5 novembre 466 (ci-après, p. 17).
(23) Au VIe siècle, Fortunat devait l'employer sur ses épitaphes versifiées :Carm., IV, 1, v. 5 : Hoc igitur tumulo requiescit Eumerius Almo, Carm., IV, 9.

v. 3 : Hoc recubant tumulo venerandi membra Leonti.
(24) Pour s'en tenir à l'exemple de l'Auvergne qui appartenait, comme le

Quercy, à l'Aquitaine Première, sous l'autorité de la métropole de Bourges, la
formule se lit sur la majorité ou la totalité des inscriptions chrétiennes de
Clermont (C.I.L., XIII, 1481 et 1490), de Vichy (C.I.L., XIII, 1503-1508), d'Antonne
(C.I.L., XIII, 1509, 1510, 1512), de Lezoux (C.I.L., XIII, 1515) et de Coudes (C.l.L.,
XIII, 1529-1535), les textes s'échelonnant de la fin du v" siècle au milieu du vie.

(2o) C'est la formule ordinaire des épitaphes de Mayence (Cf. Le BIant, Inscrip-
fions.... p. 152), mais elle se retrouve en Narbonnaise, au moins à Vienne et à
Narbonne (C.I.L., XII, 2:058, 2114, 5352).

(26) Exemples de cette formule à Vienne (C.I.L., XII, 2115, 2124) et à Clermont
(C.I.L., XIII, 1491).

(27) (Tn exemple à Clcrmont (C.I.L., XIII. 1483)
(28) C.l.L., XIII, 1547 = Le Blant, Inscriptions..., n° 575, fig. 469.
(29) Le Blant, Nouveau recueil..., p, 242. Une analogie existe toutefois avec le

formulaire d'une inscription damasienne de Rome (Diehl, n° 973, v. 5 : Corporis
hic tumulus...) et de deux épitaphes métriques, l'une de Dalmatie (C.I.L., III,
9623 = Diehl, n° 3363 a, Y. 1 : L'rsi tumulum cernis quicumque uiator...), l'autre
d'Espagne (Huebner, Inser. Hispan. christ., n° 49 = Diehl, n° 1647 : In nomine
Domini. Hic tumulus Honorii abbatis...).

(30) Locus est surtout employé à Home, memoria en Italie et en Afrique.
Depositio est très rare en Gaule mais se rencontre quelquefois dans le Midi, à
Toulouse (C.I.L., XII, 5402), à Saint-Just-de-Valcahrère, près de Saint-Bertrand-
de-Comminges (Le Blant, Nouveau recueil..., n° 296) et à Sainte-Croix-du-Mont,
en Gironde (C.l.L., XIII, 1921 = Le Blant, Inscriptions..., n° 591). Ce dernier texte, -daté de 406, fournirait l'ultime exemple de l'emploi du terme.

(31) « Je suis 1 'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et
la fin » (Apocalypse, I, 8 ; XXI. 6 ; XXII, 13).



l'année 377 jusqu'en l'an 547 (32). Il marque plus de soixante ins-
criptions venant de toutes les provinces (33) et l'immense majorité
des sarcophages de marbre de l'Ecole d'Aquitaine (34). En Quercy
même, il ligure sur l'épitaphe cadurcienne de Grégoire (35) et sur
le magnifique sarcophage aquitain conservé à Saint-Pierre de

Mois-sac (36).
A Tour-de-Faure, il protégeait les restes d'un fidèle qui s'était

appelé Paul. En lui-même, ce nom n'a rien de spécifiquement chré-
tien et, s'il se rencontre, après la conversion des Gallo-Romains, sur
des inscriptions d'Arles (37), de Reims (38), de Metz (39) et de
Trêves (40), contrairement à ce qui se passe en Italie et en Afri-

que (41), il semble plus rare qu'aux siècles antérieurs du paga-
nisme (42).

Paul était un néophyte. Dans l'Eglise primitive, ce terme, tiré du

(32) Cf. Le Blant, Nouveau recueil..., p. ii.
(33) Voir les indices du CJ.L., XII, p. 929, et du C.I.L., XIII, p. 129.

(34) Voir, à titre d'exemples, les sarcophages figurés par Jean Hubert, Les ori.

gincs de l'art français, Paris, 1947, p. 123, fig. 30 et 31, par Edouard Salin, La
civilisation mérovingienne. II, Paris, 1952, pp. 139-140 et pl. V, 3, par Jean
Boube, Sarcophages paléochrétiens de Rodez, Pallas, VI, 19;)8, pp. 96-98 et fig. 4,
n° 11, et Les sarcophages paléochrétiens de Martres-Tolosane, Cahiers archéolo-
giques, IX, 1957, p. 44 ot fig. 9, n° VIII, p. 50 et fig. 14, n" XIII, p. 58 et fig. 34,
n° XXII, p. 66 et fig. 47, n" XXXVII et XXXVIII. Sur nombre de ces sarcophages,
le chrisme est. d'ailleurs, latinisé, le P grec passant au R latin.

(35) Ci-dessus, note 28.
(36) Cf. Le Riant, Les sarcophages chrétiens de la Gaule, Paris, 18'86, p. 12 et

pl. XXXVI, 1, n° 147 ; Jules Momméja, Les sarcophages chrétiens antiques du
Quercy, Cahors, 1895, pp. 53-57, n" 12 et pl. XXXVI, 1 ; Ernest Rupin, L'abbaye
et les cloîtres de Moissac, Paris. 1897, p. 101, fig. 7 (tombeau de Raymond de
Montpezat).

(37) C.I.L., XII, 934 = Le B]ant, Nouveau recueil..., n" 180 : Hic in jxice re-
quiescit bon(a)e memoriae [P]aulus...

(38) C.I.L., XIII, 1796 = Le Blant. Inscriptions..., n" 16 (inscription retrouvée à
Lyon) : Hic iacet Aelianus, filins Pauli niri praesidialis, qui vixit ann[is] pl(us)
m(inus) xl, cives Remus.

(39)1 C.I.L., XIII, 11442 : flic iacet Paulus qui vixs(it) annus (sic) iii, dires)
xlv.

(40) C.I.L., XIII, 3870 = Le Blant, Inscriptions..., n" 280 épitaphe d'une chré-
tienne du nom de Pailla.

(41) Comparer la fréquence du nom sur les inscriptions chrétiennes de Rome
(Diehl, n" 485 b, 602, 1145, 2266 D adn., 2377, 2506, 2579 B, 2700 A, etc...), du reste
de l'Italie (Diehl, n° 1159 A, 1297 A, 3119, 4216, 4677) et de l'Afrique (Diehl,
n° 1901 A, 3625, 3717, 3998'adn.).

(42) Dans la Gaule païenne, le nom de Paulus ou Paullus est assez souvent
porté par des pérégrins comme anthroponyme unique ou par des citoyens
romains comme cognomen. Pour s'en tenir aux exemples fournis par les inscrip-
tions d'entre Loire et Pyrénées, il se rencontre, plus ou moins communément,
chez les Consoranni, les Convènes, les Elusates, les Santons et les Bituriges
(C.I.L., XIII, 1, 16, 62, 76, 178, 281, 555, 1089, 1270).



grec ~vsocfuToç (43), désignait les « nouveaux fidèles » qui venaient
d'accéder à la foi par le baptême (44) et qui étaient tenus, huit jours
durant, de. se tenir auprès des autels pendant les offices et de porter
des vêtements blancs (45). L'épitaphe d'un néophyte est ainsi celle
d'un chrétien mort dans la semaine qui a suivi son baptême. Les
exemples épigraphiques concernent, en grande majorité, des enfants

en bas-âge, des garçonnets et des fillettes, mais aussi des adultes
ayant passé 20, 30 ou même 40 ans (46). En ces siècles de foi, le fait
pourrait sembler insolite s'il ne tenait à la' psychologie de l'époque
et à la pratique baptismale qui en résultait. Tenant pour assuré
que le baptême effaçait d'un coup tous les péchés et ouvrait les portes
du Paradis, comme Grégoire de Tours le fait dire à Clotilde (47), les
premiers Chrétiens entendaient naïvement le retarder et ne le rece-
voir qu'au moment de la mort, ou en cas de maladie mettant leurs
jours en danger. Constantin lui-même avait donné l'exemple et le
premier des empereurs chrétiens n'avait accepté le sacrement qu'à
son lit de mort, des mains de l'évêque « arianisant » Eusèbe de
Nicomédie (48). Nombre de croyants prolongeaient ainsi à plaisir
leur temps de catéchumènes et ne se faisaient baptiser qu'à la der-

(43) Le sens propre du mot est « nouvellement planté », d'après la racine du
verbe ~cpuw.

(44) Sur la question des néophytes et de leurs epitaphes, cf. Le Blant, Inscrip-
tions..

,
I, pp. 476-478, Dom H. Lecliercq, art.-néophyte, dans le Die t. d'arch. chré-

tienne et de liturgie,. XII (1935), ce. 1103-1107.
(45) Un fait rapporté par Grégoire de Tours dans son traité De gloria con-

fessorum, 35, est significatif à cet égard. A Clermont, dans la basilique Saint-
Vénérand, le couvercle d'un sarcophage, abrité dans la cella, fut brisé par
l'écroulement de la voûte et laissa voir le corps d'une jeune femme parfaitement
intact. Son vêtement n'avait été, ni souillé, ni détruit par l'humidité ; il était de
soie blanche et de cette couleur, nous dit le chroniqueur, « plusieurs d'entre
nous conclurent que la jeune chrétienne était morte dans les aubes du baptême >
(Autumabunt autem quidam nostrorum ob candorem vestimenti holosirici in
albis eam transisse).

(46) A Rome, le néophyte Perpetuus meurt, en 370, à l'âge de 30 ans, le néo-
phyte Aufinianus, en 396, à l'âge de 42 ans (De Rossi, Inscr. christ, urbis Romae,
I, n° 214 et 439) et un autre néophyte, Mercurius, à l'âge de 42 ans, 2 mois et
15 jours (Diehl, n° 1485B).

(47) A Clovis, encore païen, qui pleurait la perte d'un de ses fils, mort sitôt
après son baptême, Clotilde réplique : « ...Je sais que ceux que Dieu retire du
monde, tandis qu'ils sont encore dans les aubes, se nourrissent nécessairement
de S'a présence » (Grégoire de Tours, Hisl. Francorum, II, 29 : Scio in albis ab
hoc mundo vocatos Dei obtutibus nutriendos).

-
(48) De même, sous le règne de Constance II, le préfet de Rome, Iunius Bassus,

qui appartenait pourtant à une famille chrétienne, ne se fit baptiser qu'à 42 ans
et 2 mois, pendant sa préfecture, et mourut néophyte quelques jours plus tard.
le 25 août 359 (De Rossi, op. cit., I, n° 141 = C.I.L., VI, 32.0104 = Dessau, I.I..S.,
128'6 ; cf. C. M. Kaufmann, Handbuch der altchristlichen Epigraphie, Fribourg,
1917, pp. 184-185).



nière limite (49). Du IV° au VIe siècle, les autorités ecclésiastiques

n'ont cessé de condamner cette pratique, avec des succès divers, sou-
vent limités.

A Rome (50) et dans les villes italiennes (51), les inscriptions qui

mentionnent des néophytes sont nombreuses : elles datent du IVe siè-

cle ou du début du v" (52). Hors d'Italie elles sont rares (53). En

Gaule, une épitaphe métrique de Fortunat (54), deux pierres tom-

bales de Vienne (55) et de Cologne (56) parlent de chrétiens morts

in albis, dans les aubes du baptême (57), et le terme équivalent de

néophyte paraît à Trêves sur une inscription mutilée qui doit se

rapporter à un jeune enfant (58), à Toulouse sur le tombeau du

néophyte Héraclius qui avait largement dépassé les 21 ans (59).

L'épitaphe de Tour-de-Faure complète cette série. Le néophyte Paul

ne nous donne pas son âge ;
peut-être a-t-il voulu le dissimuler.

Selon la juste conjecture d'Edmond Le Blant (60), il devait appar-

(49) Sur le baptême administré in extremis, Dom H. Leclercq, art. cliniques,
dans le Dict. d'arch. chrét. et de liturgie, III (1914), ce. 1942-1944.

(50) Voir enire autres exemples, Muratori, Novus thésaurus..., IV, p. 1888, n° b,

p. 1890, n" 6 et p. 1925, n" 4, De Rossi, op. cit., 1, n" 99, 141, 214, 226, 234, 284,

311, :\56, 377, 439 et suppl. n" 1561. 1855, Marucchi, / monumenti cristiani del
Museo Pio-Laterense, pl. LIV, n" 17, 22, 27, 28, Silvagni, Inscriptiones christianae
urbis Romae. n" 647, 1287, 1777, 2095, Diehl, n" 1485, 1485 A, 1485 B, 1486, 1487,
1488, 1489. 3257 A. 3802 A, 4338, 4462 B, etc...

(51 Notamment a Aquilée (C.I.L., V, 1651 et 1723), Milan (C.I.L., V, 6180, 6224,
6257, 6271, 6331), Bologne (C.l.L. XI, 802), Chiusi (C.I.L., XI, 2563 et 2568), Spo-
lète (C.I.L., XI, 4975), Orvieto (C.I.L., XI, 2848), Capène (C.I.L., XI, 4075), Velle-
tri (Dichl, n" 3412), Sulmona (C.I.L., IX, 3136), Capoue (C.I.L., X, 4487 et 4492),
Bénévent (C.I.L., IX, 2081), ete...

(52) La plus ancienne inscription datée mentionnant un néophyte est une ins-
cription romaine de 348 (De Hossi, op. cit., I, n" 99) ; la plus récente est, pour
l'Italie, une épitaphe milanaise de 409 (C.I.L., V, 6257) et, pour la Gaule, celle
de Tour-de-Faure.

(53) L'une d'elles a été trouvée en Mésie Supérieure, à Praovo (A.E., 1911,

n" 164 ~ Diehl n" 1506 a), une autre à SaJone, en Dalmatie (C.I.L., III, 9503 =
Diehl, n" 1505).

(54) Fortunat, Carm., IV, 22 ~épitaphe d'Innocentius), v. 5 : lotus fonte sacro
prius itle recessit in albis.

(55) C.I.L., XII, 2156 = Le Blant, Nouveau recueil..., n" 112.-
(56) C.I.L., XIII, 8483 = Le Blant, Inscriptions..., n" 355 et fig. 242 épitaphe

d'un enfant de 3 ans, ~a... mois et 16 jours, qui in albis cu m pace recessit.
(57) Sur les enfants morts in albis, cf. Le Blant, L'épigraphie chrétienne en

Caille et dans l'Afrique du Nord, Paris, 1890, p. 86, et C. M. Kaufmann, op. ci!.,
un. 182-183.

(.58) C.l.L., XIII, 3788 = Le Blant, Nouveau recueil..., n" 369: Hic quiescit in
pace [ n]eofila quae [vixit .......... ] parentes.

(59) C.I.L., XII, 5403 = Le Blant, Inscriptions..., n" 599 et iig. 5,12 = Julien
Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, Toulouse, 1892, pp. 97-98, n° 44 :
Hic iacet Hiracli[us] inofitus (sic) qui vi[x(it) ann(is)] xxi et mense[s ..... v
deposit (us

(60) Le Blant, Nouveau recueil.. p. 242.



tenir à la catégorie des clinici ou grabatarii, de ces adultes qui
attendaient d'être au lit et gravement malades pour se faire bapti-
ser et qui mouraient dans les huit jours de leur consécration tar-
dive à la foi.

Sur la tombe de ce néophyte, la mort est indiquée par les mots
qui (nos) praecessit in pace dominica, empruntés au canon de la
messe selon la liturgie romaine (61)

: « Mémento etiam, Domine,
famulorum famalarumque tuarum qui nos praecesserunt cum signo
fidei et dormiunt in somno pacis » (62).

A ce signe, Dom Leclercq trouvait à l'épitaphe « une saveur
africaine » (63). Pour dire vrai, les chrétiens d'Afrique ne semblent
avoir aimé la formule que dans l'Ouest de la Mauritanie Césa-
rienne (64), à Cherchel (65), et surtout dans les communautés de
Cartennas (66), de Castelliim Tingitanum (67), d'e Tasaccura (68),
de Regiae (69) et d'Albulae (70), qui correspondent aux centres
modernes de Ténès, Orléansville, Saint-Denis-du-Sig, Arbal et Aïn-
Témouchent. Ces quatre dernières localités ont fourni, au total,
une vingtaine d'épitaphes chrétiennes que l'ère provinciale date
entre les années 345 1(71 ) et 5]9 (72), la majorité appartenant,
comme celle de Tour-de-Faure, à la seconde moitié du ve siècle (73).

(61) Cf. Le Blant, Inscriptions..., 1, pp. 382-385, ad n. 277.
(62) Sur le Memento des morts et son histoire, Dom H. Leclercq, Dict. cl'arch.

chrét. et de liturgie, XI (19331. ce. 752-753.
(63) Dom H. Leclercq, art. néophyte, dans le Dict. d'arch. chrét. et de liturgie,

XII (1935), c. 1107.
(64) Dans tout le reste de 1 'Afrique, la formule ne semble employée qu'une

seule fois, sur la tombe de l'évêque de Sétif, Novatus, mort en 440 C.I.L., VIII
8634 = Diehl, n" 1101).

(65) Cf. C.l.L., VIII, 21.431.
(66) C.l.L., VIII, 9693 (a. 357). Sur Cartennas (auj. Tenès), cf. Gscll, Atlas

archéologique de l'Algérie, f" 12 (Orléansville), n" 20.
(6/) C.l.L., VIII, 9709 (a. 475), 9713 a (a. 468), 9713 1, la. 474). Sur la bourgade

que fut le Castellum Tingitanum (auj. Orléansville), cf. Gsell, Atlas..., f. 12
(Orléansville), n° 174.

(68) C.l.f.., VIII, 9751 (a. 429), 9752 a (a. 450), 9752 b. Sur Tasaccura, Gsell,Atlas..., f. 21 (Mostaganem), n" 25.
(69 C.l.L., VIII, 9793 (a. 345), 9794, 21.632 (a. 494), 21.635 (a. 454), 21.637

(a. 410), 21.639 (a. 419), 21.642 (a. 460), 21.643 (a. 391), 21.645 (a. 352), 21,655
(a. 483), Gsell, Bull. du Comité des Travaux Historiques, 1899, p. 459, n° 10
(a. 494). Sur Regiae, dont Arbal, commune de Valmy, occupe l'emplacement, cfGsell, Atlas..., f. 20 (Oran), n° 33.

(0) C.l.L., VIII, 9815 (a. 444), 21.675 (a. 519), 21.688 (a. 470), 21.694 (a. 425).Sur Albulae, cf. Gsell, Atlas..., f. 31 (Tlemcen), n° 9
(71) C.I.L., VIII, 9793 (Regiae).
(72) C.l.L., VIII, 21.675 (Albulae).

Cf. C.I.L., VIII, 9709, 9713a, 9713b, 9752 a, 21.632, 21.635, 21.6421, 21.655,
21.688, GselI, Bull. du Comité..., 1899, p. 459, n° 10.



Treize fois, elles emploient exactement les mêmes mots : qui nos

praecessit in pace dominica ou in puce Domini (74).

L'Afrique n'a cependant pas le monopole de la formule. Celle-ci

a eu droit de cité à Rome dès le IVe siècle (75) et elle se retrouve dans

quelques rares localités d'Italie, comme Tropaea en Calabre (7b)

et Spolète, où elle paraît sous la forme qui nos praecessit in somno

pacis (77). En Gaule, son emploi est attesté par notre épitaphe et

aussi par quelques textes, sans doute contemporains d'Autun (78),

d'Amiens (79), et surtout de Trêves (80).

La formule introduit la date de la mort. Pour les fidèles a qui

elle ouvrait la paix du Seigneur et la vie éternelle dans le sein de

Dieu, celle-ci était devenue manifestation de délivrance et de

gloire. A l'inverse des païens et exception faite des premiers temps,

les chrétiens en marquaient, d'ordinaire, le jour, le mois et, très

souvent, l'année sur leurs épitaphes (81). La règle est observée ici

et il nous est dit que le néophyte Paul mourut « le jour des nones

de novembre, dans l'année du troisième consulat de (l 'empereur)

Léon ». Cette date, qui correspond au samedi 5 novembre 460, est

formulée selon toute la rigueur du calendrier romain qui restait en

usage dans la Gaule du ve siècle. Simple particularité : l'empereur

est seulement appelé de son nom, sans indication de ses titres de

D(ominus) n(oster) ou d'Aug(ustus) qui figurent régulièrement sur

(74) Cf. C.I.L., VIII, 9751, 9752, 9793, 9794, 9815, 24.635, 21.637, 21.642, 21.643,

21 64rï 21 688 '»1 694, Gsell, Bull. du Comité..., 1899, p. 459, n° 10. Sur les autres
textes, laformule est simplement : qui (nos) praecessit in puce

(75) Cf. I)e Rossi, op. cit., 1, n" 355, 1446, suppl. 1730 ; C.I.L., VI, 31.980
,

(76)
De Kossi, Bull, d'arc h. crist., 1877, pp. 87-89, n" 1-4 - C.I.L., X, 80 /6 80177,

8079, 8080. I es épitaphes ne sauraient ètre de beaucoup postérieures au début u

ve siècle, puisque deux d'entre elles (C./.L., X, 8079 et 8080 mentionnent un pre-
tre marié et père de famille. Pour leur commentaire, Dom Henri Leclercq, art.
Tropaca, dans le Dict. d'arch. chrét. et de liturgie, XV (1953), ce.2803-2804.

(77) De Ilossi, Bull, d'arch. crist., 1871. p. 113 = C.I.L., XI, 4970, le texte est

de 386 ou de 422.
(78) C.I.L., XIII. 2799 ~ Le Blant, Inscriptions..., 1, n" 10 et fig. 8 : in puce

pr(a)ecessit.
(79) C.I.L., XIII, 3519

—
Le Blant, Inscriptions..., 1, n" 328 et fig. 215 : Reginus,

qui in pace pr(a)eces(s)it.
(80) C.I.L., XIII, 3691 = Le Blant, Inscriptions..., I, n" 277 et hg. 182: lacet hic

Maura coniux Bonifati a peste sacra quae [p]r(a)ecessit in pace ; CJ.L., XIII,

3877 : qui me [in] puce pr(a)ecesser unt j ; C.I.L., XIII, 3898. Comme sur les

textes d'Autun et d'Amiens, le déterminatif Domini ou dominica est ici absent
après pax. — A propos de la première de ces inscripions (C.I.L., XIII, 3691),

Ernest Diehl, I, p. 255, ad. n. 1326, fait observer que Maura et Bonifatius sont
des noms africains. S'agirait-il de chrétiens d'Afrique, venus mourir à Trèves, et
ayant apporté avec eux la formule funéraire chère aux populations de la Mau-
rétanie Césarienne ?

(81) Cf. Le Blant, L'épigraphie chrétienne en Gaule..., p. 8.



les textes contemporains de Home (82; ou de Lyon (83). Il est, en
efï'et, à Lyon (84), et à Saint-Romain-d'Albon, dans la ~Divine (85),
trois autres inscriptions chrétiennes de Gaule qui sont pareillement
datées par l'un des consulats de l'empereur Léon, qui régna à Cons-
tantinople du 7 février 457 au 15 février 474 et qui fut consul en
458, 462, 466, 471 et 47:1 (86).

L'inscription de Tour-de-Faure est précieuse à divers égards.
Elle atteste, en premier, que, sur le site du yillage, ou en ses

abords immédiats, a vécu une communauté gallo-romaine. Celle-ci
devait se grouper autour d'un grand domaine appelé Montaniacum,
le « domaine de Montanus », d'après le nom de son créateur ou
de l'un de ses propriétaires (87). Jusqu'au siècle dernier, le topo-
nyme de Montagnac est, en effet, resté attaché à l'église Saint-
Etienne-de-Montagnac à laquelle a succédé celle de Tour-de-
Faure (88). Le domaine devait exploiter les terres arables du petit
bassin alluvial qui s'élargit, en face de Crégols, sur la rive droite
du Lot, et utiliser, pour le parcours et la pâture, les premières
pentes du Causse. Il bénéficiait du voisinage de la rivière qui, aux
ressources de la pêche, ajoutait t'avantage incomparable d'une voie
de communication facile, plus commode pour les relations exté-
rieures que les chemins terrestres, astreints à escalader les escar-
pements de la vallée (89). Quelques vestiges d'un habitat antique,

(82) Cf. De Hossi, op. cit., 1, n" 714, 821, 854, 856, 837, 858.
(83) C.J.L., XIII, 2360 (épitaphe du 7 mars 466) : [di]e nouas martias, Dom(ino)

n(oslro) Leone (lertium consule) ; C.I.L., XIII, 2361 (épitaphe de 473 ?) : Do-
m(ino) nos(tro) Leone v <v c ?> cons(ule).

(8'4) Textes cités à la note précédente.
(85) C./.L., XII, 1791 = Le B!ant, Nouveau recueil..., n" 134 : épitaphe datée

de 467, où la mention du consulat impérial se réduit, comme à Tour-de-Faure,
au seul nom de l'empereur : p(ost) c(onsulatum) (tertium) Leonis.

(86) Cf. Attilio Degrassi, 1 fasti consolari dell'Impero Romano, Rome, 1952,

p. 285.
. (87) Sur ce nom. L. d'Alauzier, Les noms de lieux en -ac dans le Lot, Renne

internationale d'onom<tstique, VIII, 1956, p. 82, n. 5 et p. 87, n. 22. — Cf.
P. Skok, Die mit den Suffixen -acum, -anum, -ascum und -uscum gebildeten
südfranzösischen Orfsnamen, Halle, 1906, p. 111, n" 205 ; Albert Dauzat, La topo-
nymie française, 21 édit., Paris, 1946, p. 281, n" 412 (.exemples d'Auvergne) ;

Alexandre Albenque, Les Rutènes, Rodez, 1949, p. 233 (exemples du Rouergue).
(88) L'église Saint-Etienne-de-Montagnac est indiquée sur la Carte de Cassini,

feuille n° 36 (17 G), et sur la Carte d'Etat-Major, dans la première édition de la
feuille n° 194 (Gourdon), parue en 1856.

(89) Aucune voie romaine importante ne reliait directement Cahors à la région
de Figeac et de Capdenac par la vallée du Lot ou ses abords immédiats ; voir,
à cet égard, la carte donnée par E. Castagné en appendice à sa Notice sur les
voies romaines du département du Lot, Cahors, 1877, et celle d'Armand Viré,
Revue archéologique, 1940, II, p. 128, fig. 6.



blocs de béton et tuiles à rebord, ont été trouves en 1881. quand

fut bâtie la voie ferrée de Capdenac (90), et le cimetière, découvert

24 ans auparavant, lors de la construction du clocher, est celui-là

même où la population, convertie au christianisme, vint, au IVe et

au Ve siècle, enterrer ses morts auprès d'une première église ou d un

premier sanctuaire (90 bis).

Au milieu des tombes en tuiles de ce cimetière, le sarcophage du

néophyte Paul devait prendre figure exceptionnelle. Taillé dans une

pierre apportée d'assez loin et distingué d'une épitaphe gravée en

beaux caractères, il a toutes chances d'avoir été celui d un homme

riche et instruit. Paul comptait probablement parmi les proprié-

taires du domaine de Montagnac et il a dû appartenir à cette aris-

tocratie foncière du v" siècle, qui vivait sur ses terres, gardait

jalousement, en des temps déjà barbares, sa culture latine et qui

a trouvé son modèle en la personne de Sidoine Apollinaire, fin

lettré, poète précieux, politique fort diplomate et futur évêque e

Clermont (91).

Par elle-même, l'épitaphe est déjà une rareté. Bien que la pierre

ne leur ait pas manqué, les Cadurques païens et les Cadurques

chrétiens n'ont jamais beaucoup aimé à faire graver des inscrip-

tions. En dehors de la dédicace qui célébrait, sur le Forum de

Cahors, M. Lucterius Léo, ce descendant de Luctère, devenu grand

prêtre de Rome et d'Auguste (02), l'épigraphie du Quercy est

presque aussi misérable que celle des pays ruraux qui l'entourent,

le Bas-Limousin (93), le Périgord (94), ou le Rouergue (9o) C est a

peine si, sur un autel votif de Cosa, se lit une offrande a la F or-

(' 0) Cf. Malinowski, B.S.E.L.,VIII, 188'1, p. 174.

(90 bis) un kilomètre à l'est, vers Mélines, il a, d'ailleurs, été trouve, en 1886,

un cimetière romain qui dépendait presque certainement du même domaine et

qui a
À ir très longtemps puisqu'il renfermait à la fois des urnes cinéraires

et des sarcophages de grès analogues à celui de Tour-de-F aure (Cf. B.S.E.L., p. v.

~del'année1886,p.59-60).(91)Cf.

Ferdinand Lot, La fin du monde antique et les dêbats du MoyenAge ^
Paris, 1927 pp. 436 et 456; sur Sidoine Apollinaire, en dernier lieu, André
Loy

en, Sidoine Apollinaire et l'esprit précieux en Gaule audernier siècl e de
l'Empire, Paris, 1943, et Ferdinand Lot, La Gaule, Paris, 194/, pp. 530-532.

(92) C.I.L., XIII, 1541.
•

(93) L'épi graphie du Bas-Limousin se réduit, en tout et pour tout, à six ins-
criptions venant de Brive (C.I.L., XIII, 1453), de Tintignac (C.I.L., XIII, 1454"

1455) et d'I'ssel (C.I.L., XIII, 1456, 1457, 1458).

(94) En dehors de Périgueux, les inscriptions romaines d'époque païenne sont,

pour ainsi dire, absentes de tout le Périgord (Cf. Hirschfeld, C.I.L., XIII, 1,

1

(95) Sur les quelques inscriptions romaines du Rouergue, cf. Alexandre Alben-

que, Les Rutènes, pp. 287-306.



tune Auguste (96), et si cinq ou six épitaphes signalent des tombes
à Cahors (97), à Cosa (98), à Sainte-Anne-de-la-Boulbène, près Puy-
laroque (99), à Saint-Paul-d'Espis, près Moissae (100), et à Vignar-
naud, près Montauban (101).

Les temps chrétiens sont aussi pauvres. C'est, d'ailleurs, la règle
pour tout le Sud-Ouest, exception faite des grandes villes commeBordeaux et Toulouse (102). Pour le Quercy, l'épitaphe cadur-
cienne de Grégoire, inscrite sur le revers de la statue de M. Lucte-
l'ius Léo (103), est seule pour faire pendant à l'inscription de Tour-
de-Faure.

Celle-ci est le plus ancien monument daté qu'ait laissé le chris-
tianisme dans la province. Lorsqu'elle fut gravée, l'évêché de
Cahors n avait sans doute pas plus d'un siècle d'existence (104) et
son premier titulaire connu, l'évêque Florentins, qui fut le contem-
porain et le correspondant de Paulin de Noie, avait seulement vécu
quelque soixante ans auparavant (105). Trois générations avaient
cependant suffi au christianisme pour s'implanter dans les campa-
gnes et un grand domaine, comme celui de Montagnac, avait déjà
sa communauté chrétienne, son cimetière, et peut-être même sonéglise.

(96) C.I.L., XIII. 1539.
(97) C.I.I.., XIII, 1543.
(98) C.I.L., XIII, 1546.
(99) C.I.L., XIII, 1540.
(100) C.I.L., XIII. 1544.
(101) C.I.L., XIII, 1542.
(102) Il n'a guère été signalé que quatre inscriptions chrétiennes en Périgord

(C.I.L., XIII, 1027-1030), deux en Rouergue (C.I.L., XIII, 1555, 1556), une enLimousin (C.I.L., XIII, 1443) et aucune en Agenais. Dans la province d'AquitainePremière, elles ne sont vraiment nombreuses qu'en Auvergne (C.I.L.,
"

XIII
'

1481-
1492, 1503-1513, 1515, 1529-1535).

(103) C.I.L., XIII, 1547 = Le Blant, Inscriptions..., nU 575 et fig. 469.

.

(104)L'évêché Cahors ne doit guère dater que du milieu du IVe siècle (Cf.
Abbé Griffe, La Gaule chrétienne à l'époque romaine, t. 1, Paris, 1947, p. 127

;Jean Fourgous, En Quercy, le pays lotois, Cahors, 1951, p. 30, et aussiMgr Du-chesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, Paris, 1900, t. II, pp. 9,11 et 44.
— L apostolat de saint Martial au 1er siècle et l'épiscopat de saint Génulphe(saint Genou) au IIIe, restent du domaine de la légende. (Voir, entre autres tra-
vaux critiques, Histoire littéraire de la France par les Bénédictins de Saint-Maur, 1, 1, Paris, 1865, pp. 407-409 ; Acta Sanctorum, Oct. XII (1884), pp. 790-
794 ; Mgr Duchesne, op. cit., II, pp. 126-128': pour l'exposé des légendes, Cha-
noine Sol, L'église de Cahors : éveques des premiers siècles Paris 1938).

(105) Sur Florentius, Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province deQuercy, édit. de 1885, I, pp. 145-150 : Mgr Duchesne, op. cil., II, p. 44 ; Chanoine
Sol, op. cit., pp. 67-71 ; sur sa correspondance avec Paulin de Nolie, en dernier
lieu, 1 îerre Fabre, Essai sur la chronologie de l'œuvre de saint Paulin de Noie,
Paris,1 pp. 50-51, et Saint Paulin de Noie et l'amitié chrétienne, Paris, 1949'

pp. 179-180.



L'année 466, où mourut le néophyte Paul, compte aussi dans
l'histoire politique du Quercy. C'est celle où périt, assassiné, à la

cour de Toulouse, le roi des Wisigoths, Théodoric II, et où la suc-
cession revient à son frère Euric, souverain intelligent, autori-
taire et ambitieux, qui refuse de reconnaître l'empereur Anthémius,
désigné par Constantinople pour gouverner l'Occident et qui

rejette bientôt toute allégeance avec ce qui reste de l 'Empire

romain (106). Maître du Toulousain et de l'Aquitaine Seconde, Euric
revendique l'Aquitaine Première (107). Assez vite, il en conquiert,
les armes à la main, les diflérentes cités. Pour le Quercy, c 'est

chose faite vers 471 (108). En ce contexte historique, l'inscription
de Tour-de-Faure, gravée en beaux caractères, selon les normes
d'une épigraphie toute latine, est comme l'un des derniers reflets
de la civilisation romaine en un pays qui va passer, cinq ans plus
tard, sous une autorité « barbare ».

Michel LABROU SSE.

(106) Sur la politique d'Euric, en dernier lieu, Ernest Stein, Histoire du Bas-
Empire, trad. fr., t. 1, Paris, 1959, pp. 388-396. La dénonciation de l'alliance entre
les Wisigoths et l'Empire est de 466-467 (E. Stein. op. cit., p. 389) ou seulement
de 475 (Loyen, Revue des études latines, XII, 1934, p. 41 5).

(107) L'Aquitaine Première comprenait les huit cités de Bourges, de Limoges,
de Clermont. de Cahors. de Rodez, d'Albi, du Gévaudan et du Velay.

(108) A l'exception de l'Auvergne, toutes les cités de l'Aquitaine Première
semblent être tombées aux mains d'Euric après sa victoire de Déols (Indre) sur
les Bretons de Riothimus (E. Stein, op. cit., 392). Contrairement à l'opinion de
Lacoste, op. cit., 1, pp. 157-158, suivi par Jean Fourgous, op. cil., p. 31, il ne
semble pas que le Quercy ait fait partie, dès l'origine, dès 418, du domaine wisi-
goth (en ce sens, Histoire de Languedoc, édit. Privât, t. 1, Toulouse, 1872, p. 420

et E. Stein, op. cil., p. 267).





Cardaillac contre Saint-Sulpice

.
1

à Saint-Cirq-la-Popie en 1437

Les faits dont nous allons parler ne sont pas tous inconnus. Le

chanoine Albe leur a consacré deux pages (p. 52 et 53) (1) de
.

Le

château de Saint-Sulpice et ses seigneurs, paru en 1925, et le cha-

noine Foissac a résumé un procès de 1438 à leur sujet (1 bis).

Mais, dans les deux cas, l'affaire est en somme présentée suivant
les dires d'une seule des deux parties. Des lettres de grâce de 1445

en faveur de Jean et Bertrand de Cardaillac (2) donnent le point

de vue adverse et des renseignements intéressants. Il ne noUs a

donc pas paru inutile de reprendre la question.
Outre les lettres de grâce, nous avons consulté le procès de 1438

(résuiné par le chanoine Foissac) dans un exemplaire officiel du

temps ayant appartenu jadis aux archives du château de Saint-

(1) D'après des documents des Archives du château de St-Sulpice.
(1 bis) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. LUi, 1932, sans référence,

mais certainement d'après les Archives du château de St-Sulpice (voir le même
Bulletin, t. LIV, 1933, p. 263). Les textes en occitan que l oissac y donne sont
incorrects. Ils mériteraient d'être republiés. "

(2) Archives Nationales, JJ 177, n° 124 (f° 78).



Sulpice (3), des arrêts du Parlement de Paris de 1442 et de 1446 (4),
et quelques autres documents.

Vers 1400, Saint-Cirq-la-Popie avait comme coseigneurs les
La Popie, les Cardaillac de la branche de Saint-Cirq et les Gourdon.
Et il y avait trois châteaux sur le rocher de La Popie (5) qui
domine l'église : un au sommet, aux La Popie, et les deux autres
sur le « pendant du pech », nous dit le procès de 1438. Le plus
rapproché de celui des La Popie était celui des Cardaillac ; le troi-
sième devait appartenir aux Gourdon.

Avant 1414, Marguerite de La Popie, héritière de sa famille,
épousa Arnaud Ebrard, seigneur de Saint-Sulpice, faisant ainsi
passer Saint-Cirq parmi les possessions de son mari. Une sœur
d'Arnaud, Sobirane (Souveraine), épousa Bertrand de Cardaillac,
coseigneur de Saint-Cirq. Ce ,dernier mourut très vite, laissant en
particulier deux fils, Jean, son héritier, et Bertrand, et une fille,
Marguerite. Ses enfants furent sous la tutelle de leur oncle, Arnaud
Ebrard ; celui-ci en profita pour marier sa pupille Marguerite à

son fils Frotard, ce qui était classique à l'époque.
Quand ils eurent atteint l'âge d'homme, Jean et Bertrand de

Cardaillac demandèrent à leur oncle de rendre ses comptes de
tutelle et de délivrer à Jean les biens de son père. Ils se heurtèrent
à un refus, vraisemblablement parce que Jean avait bien dépassé
l'âge de 14 ans où finissait théoriquement la tutelle, mais non celui
de la majorité, soit 2'5 ans, à partir duquel on pouvait agir seul
dans tous les cas, sans l'assistancè d'un curateur. Arnaud mourut
à la fin de 1436 ou au début de 1437 (6) ; son héritier, Frotard,
adopta la même ligne de conduite.

Les deux frères se montèrent la tête à la suite de ce qu'ils consi-
déraient comme une injustice. « Ils se remémorèrent les grands
maux que les La Popie avaient causés à leur famille » ; en parti-
culier, ils auraient introduit les Anglais à Saint-Cirq, et ceux-ci y
auraient brûlé ej détruit le château des Cardaillac, ce qui parait
au moins exagéré, car il semble qu'en 1437 les deux frères y habi-
taient. Ils prétendirent aussi que Marguerite de La Popie et son
beau-frère Raymond Ebrard, abbé de Marcilhac, avaient tenté de

(3) Archives Départementales du Tarn, J 54/225. 11 a été signalé par notre
confrère, M. Ctreslé-Bouignol.

(4) Archives Nationales, X2A 23, f° 101 et 311.
(5) Ce nom est peut-être à rapprocher de l'occitan « popa », mamelle ; com-

parer avec le français « mamelon ».
(6) Il vivait encore le 13 septembre 1436 (Archives Départementales du Lot,

III E 16/1, f° 59).



faire tuer Jean à coups d'arbalète. Ce dernier résolut de se venger
en s'emparant du château de La Popie.

A la suite de son veuvage, Marguerite était venue y habiter avec
son fils, sa bru et son beau-frère l'abbé (7). Mais, en fin août 1437.
Frotard Ebrard était absent ; il était parti au siège de Montereau,
qui commença le 24 août et qui se termina le 10 octobre par la
prise de la ville sous la direction du roi.

Le 24 août précisément, Bertrand de Cardaillac envoya à sa sœur
Marguerite, qui était enceinte, des raisins nouveaux portés par un
page sur un plat d'étain (8). Ce n'était pas par amabilité ; le page
devait « espionner ». Le lendemain, un dimanche, il retourna à
La Popie sous prétexte de reprendre le plat. Il n'y avait que peu
de monde au château : Marguerite de Cardaillac, sa belle-sœur,
Marguerite Ebrard âgée de 15 ou 16 ans, un prêtre de 70 ans,
quatre hommes âgés de 2,0 à 35 ans qui déposèrent au procès, un
jeune homme qui ouvrit la porte, comme on va le voir ; on ne parle
pas de servantes. L'abbé était à l'église, comme sans doute une par-
tie du personnel. Marguerite de La Popie était absente. Bertrand
de Cardaillac et trois serviteurs de son frère (9) suivirent -le page et
se cachèrent près de la « portanelle » par où -on allait du château
des Cardaillac à celui des La Popie. Quand la porte lui fut ouverte,
le page jeta par terre un « petit bâtard » qui avait ouvert, et les
autres entrèrent ; ils arrivèrent à l' « aula » (la salle) du château,
pièce où se trouvaient Marguerite de Cardaillac, sa belle-sœur, et
quelques serviteurs ; les femmes ayant crié au secours, les envahis-
seurs, pour les -effrayer, auraient mis le feu à une estrade (10) qu'il

„
y avait là, et auraient blessé légèrement des domestiques ; l'un
d'eux aurait même donné un coup de lance dans la robe de Mar-
guerite de Cardaillac, ce qui paraît invraisemblable, étant donné
lia présence du frère de celle-ci. Toute résistance cessa alors, tout
le monde fut expulsé. Bertrand de Cardaillac aurait permis à sa
sœur d'emporter ses effets et ses joyaux, mais Frotard Ebrard
déposa plus tard que sa femme avait perdu toutes ses affaires.

Rien n'indique que les Ebrard aient tenté de reprendre La
Popie. Bien mieux, les Cardaillac furent seuls maîtres de Saint-

(7) Les Cardaillac semblent insinuer que ce dernier aurait beaucoup mieux
- fait de résider dans son abbaye ; mais c'était beaucoup trop dans les habitudes

du temps pour qu'ils s'en étonnent.
(8) Précision donnée dans les lettres de grâce. Le procès disant « platum seu.

discum », le chanoine Foissac avait interprété un « descou », un panier, ce qui
était d'ailleurs plus rationnel qu'un plat.

-(9) On ne cite pas d'autres personnes.
(10,) Le texte dit « pontem e, ce qui peut aussi signifier plancher.



Girq, dès lors ou un peu plus tard, quand Jean se joignit à Rodri-
gue de Villandrando, le célèbre routier espagnol au service de la
France (11).

Marguerite de La Popie dut annoncer à son fils les événements
survenus à Saint-Cirq. Frotard Ebrard profita de la présence du
roi à Montereau pour obtenir le 2.8 octobre du «' conseil des
laïques » des lettres royaux contre ses beaux-frères (12). Le séné-
chal ,et le juge-mage du Quercy, ainsi que le viguier de Figeac,
étaient chargés d'enquêter, et si les faits allégués dans la plainte
étaient vrais, de faire justice.

L'affaire traîna. Ce ne fut que le 2 mai 1438 que le juge-mage
du Quercy, Guillaume-Arnaud de Saint-Etienne, se transporta à
Cajare et y commença son enquête ; c'est celle-ci, et la condamna-
tion qui suivit, qui fait l'objet du « procès » dont nous avons
parlé et qui constitue une partie essentielle de notre documentation.

Remarquons qu'étant clerc, ce juge-mage de la province ne
pouvait pas juger les causes criminelles, un ecclésiastique ne devant
pas verser -ou faire verser le sang. Aussi fit-il une déclaration
liminaire : il ne se mêlerait pas du criminel ; il délégua à ce point
de vue son greffier. Dans un ordre d'idée analogue, les témoins qui
étaient clercs déclarèrent ne pas déposer aux fins criminelles.

Conformément aux règles du temps, l'enquête fut « secrète »
(non contradictoire) ; la partie plaignante présentait des « arti-
cles » et demandait la citation de témoins appelés à dire si ces
divers articles étaient bien vrais. Les Ebrard firent citer 5i2 témoins,
proposés en cinq fois. L'un d'eux fit défaut. Neuf étaient de Saint-
Cirq ; quand Alain Pasquier (13), huissier au Parlement, et Pons
Amblard, Sergent royal, chargés des citations, se présentèrent
devant le village, on ne les laissa pas entrer ; après consultation

(11) Ce dernier vint en Quercy au plus tard à l'automne de 1437. Lors de
l'enquête sur la prise du château, les Ebrard produisirent deux lettres de Jean
de Cardaillac, datées du 11 décembre 1437 où il réclamait, avec des menaces à
peine voilées, des vivres pour les routiers de Villandrando. Il s'y intitule lieute-
nant de ce dernier pour le pays « de sa sus », soit probablement pour les
régions à l'est de Saint-Cirq (d'après les lettres de grâce, il prétendit même avoir
été son lieutenant général). C'est sajis doute pour réunir ces vivres que Jean de
Cardaillac effectua des « courses » en Quercy et en Rouergue (lettres de grâce).
Saint-Cirq fut occupé par des hommes de Villandrando. Les deux frères le sui-
virent quand il quitta le Quercy pour guerroyer en Gascogne.

(12) Elles sont en effet datées de « Musterolii in Fulco Yone » (Montereau).
(13) Pasquier dans les registres du Parlement de Toulouse (Archives Dépar-

tementales de lia Haute-Garonne, B I, f° 111), — Pasquio dans les documents surl'affaire Càrdaillaç-Saint-Sulpice que nous avons vus.



des Cardaillac, ils furent invités à déguerpir au plus vite ; on les

menaça, si jamais ils voulaient procéder aux citations, de les tuer

et de les jeter du haut du rocher (14). Finalement, il dut y avoir

42 dépositions ; nous n'avons pu en voir que 32, le document que

nous avons consulté étant incomplet (15). Ce ne sont le plus sou-
vent que de simples racontars ; pour les articles cruciaux, les 10'

et 11e, relatifs à la prise du château et à l'expulsion de Marguerite

de Cardaillac et de ses serviteurs, la plupart des témoins jurent
la chose vraie, puis, sur demande expresse du juge, donnent les

noms de certains des assaillants, le tout parce qu'ils l'ont entendu
dire par Marguerite et ses compagnons. Mais le juge interroge
consciencieusement 32 fois sur la véracité du premier article

,
sur

le pech de Saint-Cirq, il y a trois châteaux, un au sommet, « valde,

notabile et forte » et deux sur la pente.

Les dépositions valables sur les circonstances de la prise de

La Popie sont seulement celles des sept témoins qui déclarent avoir

été dans le château le matin du 25 août ; parmi eux, Marguerite de

Cardaillac et sa belle-sœur ; toutes deux disent que la première

eut sa robe traversée par la lance d'un des agresseurs. Mais aucun
des serviteurs ne le confirme, pas même le diacre Dévomps, qui,
d'après le témoignage de Jacques Roques, un des assaillants (voir

plus loin) était avec elle quand elle fut attaquée. Par exception,

un des autres témoignages apporte un détail intéressant, car il

prouve la préméditation ; Guillaume Vital, serviteur d 'Antoine de

Gontaud, dit que 15 jours avant la prise de La Popie, Jean de

Cardaillac lui avait proposé de l'argent pour l'embaucher afin d'y
participer (16).

En plus des témoins, les Ebrard produisirent un acte notarié qui
contenait un récit fait à Frotard Ebrard par un des assaillants,
Jacques Roques, fils d'un apothicaire de Figeac.

Nous avons dit plus haut que Marguerite de Cardaillac et sa
belle-sœur durent noircir les actes de leurs agresseurs. Il dut sans
doute en être de même pour ceux des témoins qui dirent avoir été

blessés (17). Il y eut aussi des contradictions. Dans une « cédule »,

(14) « Per unum altum roc quod est in dicto loco. »

(15) Celui qu'a résumé le chanoine Foissac devait comprendre toutes les dépo-
sitions.

(16) Rapporté par le chanoine Foissac ; ce témoignage est un de ceux qui man-
quent dans le document que nous avons exploité. Son maître (le 29" témoin)
l'avait entendu raconter par Vital.

(17) Remarquons en passant qu'on ne réclame jamais de réparations civiles
au profit des subalternes.



l'abbé de Marcilhac dit (18) que, le lendemain de la prise du châ-
teau, il envoya un de ses clercs réclamer la restitution de ses
affaires, que ce clerc fut poursuivi à main armée, qu'il dut s'enfuir
en passant par un toit, puis sauter en bas, et qu'en sautant ainsi
d'une grande hauteur, il « se affolet et deronipet tôt » (il se
blessa) ; il s'agit évidemment du troisième témoin, Puechbola,
diacre, qui, déposa-t-il, étant à l'église avec l'abbé au moment de
la prise du château, sortit au bruit pour voir ce qui se passait et
auquel il arriva alors une histoire analogue (mais il ne dit pas
qu'il se blessa).

Parce que Jean de Cardaillac s'y intitulait seigneur de La Popie,
les Ebrard produisirent aussi deux lettres du 11 décembre 1437 de
celui-ci adressées à la ville de Cajarc et à l'abbé de Marcilhac.

Chacun des Ebrard remit au juge-mage une « cédule » conte-
nant une liste des biens qu'il avait au château de La Popie, avec
leur valeur approximative et une estimation du dommage moral
qu'il avait subi. Ces listes montrent une fois de plus combien peu
on avait alors de « meubles meublants », ou tout au moins leur
faible valeur, même quand il s'agissait de seigneurs assez impor-
tants pour le pays. Marguerite de La Popie annonce huit lits (et
par là il faut comprendre seulement la literie, le bois de lit étant
compté pour rien), quatre « honorables » (de maîtres) et quatre
pour coucher la « maynada » (la domesticité, comprise dans un
sens très étendu), auxquels on doit ajouter deux lits-de son fils et
un de- son beau-frère ; puis elle annonce quatre « caisses » conte-
nant du linge de maison, et deux coffres où se trouvaient cinq
« tissus » de « soie, garnis d'argent », et cela probablement uni-
quement à cause de leur contenu, et c'est tout. Par contre, elle
parle, sans précision, de ses vêtements ; et, après, des « tasses »
et cuillers d'argent, elle passe à la cuisine, où elle trouve indispen-
sable de détailler deux marmites de métal, un payrol, trois bassines,
un grand trépied, je passe le reste. Elle évalue la valeur globale de
ces biens meubles à 4.000 écus, et l' « injure » à 2.000. Son fils
donne les mêmes sommes pour ses demandes en réparation (19).
La demande de l'abbé est intéressante car elle donne la valeur de
divers groupes d'objets ; mais nous ne pouvons en donner le détail,
qu'on trouvera presque complètement dans Foissac. Au point de
vue des réparations morales qu'il réclame à ses neveux, signalons
1.000 écus pour avoir « battu » et « navré » son clerc, et avoir

(18') Voir ci-après.
(19) Notons qu'il énumère dans ses pertes une « bombardela.», deux « canos »,

trois « eolobrinas » ; il ajoute pour cet article, « et autra ordilha de hostal >.



« mis à la mort » un de ses hommes de Mareilhac ; 500 écus pour
avoir poursuivi un autre de ses clercs, qui pour se sauver dut

sauter du haut d'un toit ; 2.000 écus pour avoir pris le château de

La Popie où l'abbé habitait et qui était sous sa garde ; le tout il

son grand « déshonneur ».
Remarquons que, dans aucune de ces trois « cédules », il n est

question de chevaux, ni même de « saumas » (unes). Le château
de La Popie devait leur être inaccessible en raison de la pente de

ses voies d'accès.
Considérant les faits comme établis par l'enquête, et invoquant

les lettres royaux du 28 octobre 1437, le juge-mage rendit le 8 mai

une ordonnance prescrivant aux Cardaillac de rendre sans délai le

château de La Popie, et dans les huit jours les biens qui s'y trou-
vaient en fin août 1437, ou leur valeur.

Le 10 mai, accompagné de l'huissier, de « nobles et plusieurs
autres du Quercy », de Frotard Ebrard et de l 'abbé, il partit pour
Saint-Cirq pour v faire signifier son ordonnance aux Cardaillac,

ou l'y faire publier si on ne pouvait la signifier « en sécurité »

comme cela paraissait probable.
La petite troupe passa par Limogne, ce qui est intéressant pour

la connaissance du réseau de pistes qui servaient de chemins a
cette époque. Le juge avait envoyé des hommes du pays comme
messagers pour avertir de son arrivée. Au « barry », ils trouvèrent

un serviteur des Cadaillac, une lance à la main, et lui dirent d 'aller

prévenir son maître. Il partit, mais, presqu'aussitôt, surgirent des

hommes armés (20), criant « à mort, à mort » (21), et lançant des
flèches. Alors, selon l'expression du chanoine Foissac, le juge se
retira « dignement » (?) sur le sommet d'une montagne voisine,
laissant entre les mains des assaillants le cheval de 1 huissier qui
avait mis pied à terre pour faire sa proclamation. De son refuge, le

juge fit proclamer dans les règles, à son do trompe, son ordonnance
et une autre prescrivant à la suite de la « rébellion » des Cardail-
lac de saisir leurs biens, de les arrêter, ainsi que leurs complices,
et si on ne pouvait les arrêter, de les ajourner devant lui a Mon-
tauban, oit ils devraient se présenter en personne.

Il se rendit ensuite à Concots, dont Jean de Cardaillac était sei-

gneur, et les jours suivants à Cahors et à Cajarc pour y faire les
mêmes publications. Après quoi, il rentra à Montauban, où il

(20) Il est dit un peu plus loin qu'iis n'étaient que quatre.
(21) Et aussi : qui vive. Quand il demanda des lettres de grâce, Jean de Car-

daillac prétendit qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'un huisser ; il ne souffla
pas mot du juge mage, qui. cependant, l'avait averti de leur venue.



habitait, et y fit faire la proclamation aux quatre coins de la Place
Nationale, comme d'usage. Pendant ce temps, l'huissier alla faire
de même à Figeac et à Cardaillac.

Les Cardaillac avaient été assignés à Montauban pour le 4 juin.
A l'audience, se présenta pour eux un procureur. Il ne fut pasadmis, ses parties ayant été ajournées à comparaître en personne.Mais le juge accorda un délai ; ce ne fut que le 21 juin qu'il pro-
nonça la confiscation des biens de Jean et de Bertrand de Car-
daillae, comme contumaces.

Cependant, sur la demande même des Ebrard, la cause fut
évoquée au Parlement de Paris. Alors se déroula une procédure
classique. Assignés six fois, du 17 mars 1489 au 31 août 1442, les
Cardaillac ne comparurent pas (22). Le Parlement « accorda »alors aux Ebrard « l'utilité de quatre défauts » de la partie
adverse, ce qui interdisait à celle-ci d' « alléguer » à l'avenir. Il
ne restait plus qu'à prononcer la condamnation. Marguerite de
La Popie réclamait 4.000 écus, son fils 2.000, l'abbé 4.000 livres ;le procureur du roi que les Cardaillac fassent amende honorable
au Parlement, à Cahors, à Montauban, à Saint-Cirq, à genoux, enchemise, tenant un cierge de 12 livres

; qu'il soit alloué 10.0.00 écus
de dommages aux Ebrard, soit un peu plus qu'ils ne demandaient

;qu'il soit donné à l'huissier son cheval ou jusqu'à 25 écus ; que les
Cardaillac paient au roi 20.000 écus d'amende, que le restant de
leurs biens soit confisqué (23) et qu'ils soient bannis.

Le 15 septembre 1442, le Parlement les condamna à rendre les
immeubles, ainsi que les « fruits » indûment perçus, à payer pourles biens meubles 500 livres à Marguerite de La Popie et autant
à son fils (24), à payer pour dommages 1.200 livres à Marguerite,
500 à son fils, 400 à l'abbé ; à rendre son cheval ou sa valeur à
l huissier ; à payer au roi 5.000 livres ; à faire amende honorable
à Cahors et à Montauban avec un cierge de 3 livres ; enfin, aubannissement. Ils devaient rester en prison jusqu'au paiement
complet des sommes ci-dessus.

En décembre suivant, nous apprend le chanoine Albe, devant un
(22) Les assignations étaient affichées à la porte du Parlement et à la « table

de marbre » du palais. On sait que de tels procédés sont encore légaux aujour-d'hui.
(23) On ne doit pas s'étonner d'entendre parler à la fois d'amende envers leroi et de la confiscation de tous les biens restants. La confiscation était faite enfaveur du suzerain des biens confisqués, et celui-ci pouvait ne pas être le roi.
U4) Le registre des Archives Nationales a omis la mention du paiement àfaire à F abbé pour ses biens meubles, bien qu'un tel paiement ait certainement

été ordonné.
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conseiller au Parlement, commissaire député pour l'exécution de

l'arrêt, les Cardaillac remirent le château de La Popie aux Ebrard
et acceptèrent l'estimation qui avait été faite de leurs biens, sans
doute en vue d'attribution directe aux Ebrard et au roi sans la

formalité de la vente à l'encan.
Le 23 du même mois, considérant la parenté des parties, les

Ebrard tirent abandon aux Cardaillac des dépens du procès, contre

une somme de 60 livres à payer le surlendemain (25).
Si les choses s'étaient passées au xve siècle comme de nos jours,

J'affaire aurait été terminée ; les Cardaillac-Saint-Cirq n'auraient
plus été seigneurs en Quercy et n'y ayant plus d'intérêts, leur
famille ne serait plus revenue dans le pays. Il n'en fut pas ainsi.

Les Cardaillac cherchèrent à obtenir un adoucissement des
peines auxquelles ils avaient été condamnés. En mai 1442 déjà,
ils avaient eu du roi, alors à Limoges, des lettres de grâce ; mais
celles-ci ne furent pas entérinées, les Cardaillac ayant suivi le roi

en Gascogne contre les Anglais (26).
Ils en obtinrent d'autres en décembre 1445, comme nous l'avons

dit au début de cet article. Dans leur requête, ils avaient attribué
aux Ebrard des torts envers eux (voir plus haut) ; ils avaient tenté
de minimiser leurs fautes, et ils avaient prétendu que leurs biens
suffisaient à peine pour indemniser les Ebrard ; ne pouvant donc
payer l'amende, ils étaient condamnés en fait à la prison perpé-
tuelle, ce qui ne présentait aucun avantage pour le roi. Les lettres
de grâce annulèrent défauts et contumaces, supprimèrent amende,
confiscation et bannissement ;

mais, comme toujours, elles réser-
yèrent les réparations civiles.

Le Parlement « reçut » ces lettres le 1-1 mai 144(;, y « obtem-
péra », et élargit Jean de Cardaillac qui s'était constitué prison-
nier.

Si l'on en croit le chanoine Foissac, le procès des Ebrard contre
les Cardaillac durait cependant encore « 25 ans après (l'année
1438), et au-delà » (27).

(23) Bibliothèque Nat iona le, PO, vol. 1046, 1) 24 046 p. 6 — grosse originale.
(26) Charles VII était il Limoges le 4 mai ; de là il alla il Toulouse, puis en

Gascogne, où en particulier furent pris Saint-Sever et Dax (Hist. du Languedoc,
édition Privat, t. IX, p. 1144).

(27) Le chanoine Albe dit aussi que le procès continua ; il renvoie au Bulletin
de la S.E.L., t. XXIV (1899), p. 75, d'après lequel Frotard Ebrard et l'abbé de
Marcilhac nommèrent des procureurs pour ce procès par acte passé devant Jean
de Sérignac, notaire à St-Antonin, le 13 mars 1447 ; mais en réalité cette procu-
ration est du 13 mars 1437, a.s. (Archives Départementales du Tarn-et-Garonne.
V E 6282, f" 40).



Si la chose est vraie, c'est vraisemblablement parce que les
Cardaillac avaient recouvré le droit de discuter le montant des
réparations civiles dues, puisque les lettres de grâce avaient annulé
défauts et contumaces.

En tout cas, tous les Ebrard ne gardèrent pas longtemps rigueur
aux Cardaillac de leur aventure de La Popie. Dans son testament
fait en 1451 n. s., une sœur d'Arnaud Ebrard, Jeanne, veuve de
Marqués de Cardaillac-Thémines, laissa son riche héritage à son
neveu Frotard Ebrard ; mais elle n'oublia pas ses neveux Jean et
Bertrand de Cardaillac (28).

D'après ces derniers, les réparations qu'ils avaient été condam-
nés en 1442 à payer aux Ebrard devaient absorber la totalité de
leurs biens ; c'était une exagération pour inspirer la pitié; d'ailleurs,
nous l'avons dit, les sommes à payer furent peut-être réduites par
l'effet des lettres de grâce.

En fait, le 15 février 1470 n. s., Jean de Cardaillac rendit hom-
mage au roi pour partie de Cardaillac et de St-Cirq-Ia-Popie, pour
Concots, Aujols, Béars (commune d'Arcambal), St-Michel-de-Vers,
la moitié de Vayrols (commune de Flaujac-Poujols), Escamps,
Cieurac, Esclauzels, soit en somme tous les biens que devaient
posséder ses parents (29). Ses descendants occupèrent une position
importante dans la province. Son fils Raymond fut sénéchal du
Quercy de 1493, au moins, à sa mort en 1501, et le fils de Raymond,
Jacques, succéda à son père, et occupait encore cette charge en
1514. Il fit construire le beau château de Cieurac et, en 1504 n. s., il
dénombra tous les fiels pour lesquels son grand-père avait rendu
hommage en 1470 ; enfin, il estima alors ses revenus à 2.000
livres (30).

L. D'ALAUZIER.

(28) Collection Doat, vol. 46. 1'u III.
(29) Archives Nationales. P 555 I, n° 206, original.
(30) Bibliothèque de Cahoi s. Fonds Greil, n° 138, fo 164. v°, copie officielle de

1623.



Le Moulin de Saint-Cirq-la-Popie
(1317-1790)

Ce moulin fut longtemps et conjointement la propriété de deux
maisons seigneuriales, la maison de Cardaillac et la maison de

St-Cirq-St-Sulpice. C'est le moulin d'Aulanac, Ce nom figure avec
netteté dans trois reconnaissances (1474, 1533, 1545). La forme
d'Auglanat qui a prévalu depuis le XVIIIe siècle est parasitaire.

Quelle serait l'étymologie du nom d'Aulanae ? Abritons-nous
derrière un exemple illustre. Octave vient d'être adopté par son
oncle Jules César. Il quitte la gens Octavia pour la gens Julia. Son

nom gentilice recule dans la suite de ses noms de Romain et
devient Octavianus (1). Pour une raison analogue, en partant de
Aulus, nous arrivons au radical Aulan ; et on connait le rôle de
la terminaison ac dans la formation des noms de lieux.

Dans le premier document, il est question d'un échange qui eut
lieu en 1317, trois ans après la mort de Philippe le Bel. Il est rédigé

en occitan. Je résume :

Le vendredi, après la fête de St-Cirq, Noble Dame Sobirane de
Gordo et Bernard Reyné, habitant de St-Cirq, faisaient entre eux

(1) Octavius (nom gentilice). — Octavianus (cognomen).



un échange. Sobirane cédait à Revue une rente annuelle de quatre
cestiers de froment pur que lui payait Lagarrigue, tenancier auMas de la Poujade. Soit, d 'après notre système métrique, () hecto-
litres et 40 litres. Le cestier était l'équivalent de deux quartes,
donc de 8 quartons, autrement dit de 8 double-décalitres. Ce n'était
pas un apport négligeable. Ce début de siècle avait connu des fami-
nes.

En contrepartie, Bernard Reyné cédait à Sohirane
:

1" 14 sols de rente, monnaie de Cahors, à lui dus à la suite de
la vente d'une maison dans le bourg de St-Cirq.

2" Une rente annuelle de 9 quartes de mouture, soit 7 hectoli-
tres, et 2,0 litres à prendre sur les molinals appelés de Lona. Mais
attention Ce n 'était plus du froment pur, comme tout à l'heure.
Ce pouvait être de la mixture, c'est-à-dire du blé mêlé à d'autres
céréales et même à de mauvaises graines. Pour être payé, le meu-nier le pr élevait tel quel sur la marchandise apportée par la clien-
tèle. (Vers 1900, les meuniers à façon de notre région n'étaient paspayés autrement). Cette rente-mixture sera plus tard une source de
querelles.

3 Et, enfin, et ceci est le plus important , Bernard Reyné
cédait à Sobirane tous les droits de seigneurie qu'il possédait surle moulin de Lona, bâtiments, eaux, barrages, appartenances.

Le chanoine Foissac, dans ses « Notes sur Saint-Cirq-la-Popie »,
ne parle guère du moulin et il ne signale pas cette transaction.
Mais il énumère huit autres ventes faites vers le même temps parle « damoiseau

» Bernard Reynès (Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, année 1934, p. 106). Sobirane de Gourdon était la fille de
Bertrand de St-Cirq (Bulletin, année 1933, p. 278). Les de Gourdon
avaient leur château à La Popie. Les droits sur le moulin vontdemeurer ancrés aux châteaux.

Après un bond par-dessus 157 années, nous allons les retrouver
intacts. Le 14 mai 1474, sous le règne de Louis XI, un accord de
location du moulin fut conclu, d'une part, entre Bertrand Delport,
meunier, et, d'autre part, agissant conjointement, les deux sei-
gneui s, soit le chevalier Ramond, seigneur de St-Sulpice, Caniac,
La Bastide-Fortunière, St-Cirq-de-la-Popie, et autres lieux, et
Ramond de Cardaillac, seigneur d'Aujols, Concots, Burgade et
autres lieux. Cette convention est un arrentement, une location
contre une rente. Le moulin est pour le moment loué en bloc à unseul meunier. Il n'est pas question encore d'une location perpétuelle.

A la lecture, un paysage familier se dessine. A droite de l'île,



-ie grand bras du Lot, coupé tout en haut par Je grand barrage (lo
poissiero, mot venant certainement de la palissiero), puis le petit
bras, à gauche de l'île, ou canal d'amenée, coupé jusqu'en 1844 à la
hauteur du moulin par un petit barrage (lou poïssierot). En aval de
ce dernier, une large nappe d'eau, bien dégagée en ce temps-là, sans
digues ni pont, entre l'extrémité aval de l'ile et la berge gauche du
Lot. Le moulin lui-même, toujours d'après le. document, est situé
dans la « rivière », autrement dit, dans la « plaine » de Porter-
Roque. Un chemin le longe, venant de St-Cirq et allant au-dessus
du port de Tregiech, et, enfin, une butte rocheuse» emplacement de
l'actuelle maison Delmas. Le texte est encore en occitan. Je traduis
et je résume :

Item, les seigneurs ont donné et cédé au dit Bertrand Delport un
« siège pour édifier une maison pour lui et pour les siens où' il

« puisse faire demeure et mettre ses biens à l'abri quand l'eau sera
« grande. Ce pâtus est situé près du moulin, entre deux rochers. Il
« confronte au-dessous avec le chemin, au-dessus avec les vignes
« de Noble Pierre Coilduché, et de Jean Fissandres, le jardin de
« Guiral Orlhac et autres confronts ».

Quel était le montant de la location ?

1° 16 cestiers de grains, soit 8 de froment et 8 de mouture, paya-
bles par moitiés à Noël et à la Pentecôte. D'après notre système
métrique, 8 cestie-rs correspondraient à 12 hectolitres, 80 litres.

2° 2!0 sols tournois payables à Noël.

3° Et, enfin, à Pâques, une paire de chapons pour chaque sei-
gneur. Valeur des deux paires = 10 livres tournois. Plus tard,
s'ajouteront à cela en 1533 = 50, puis 60 anguilles.

Cette convention, précise et bien équilibrée, est un modèle du
genre. Chaque partie réserve bien ses droits et prend ses précau-
tions, qu'il s'agisse de la répartition du bois de l'île ou de la compen-
sation due au meunier à la suite des travaux de réparation des
deux barrages. Si Bertrand Delport venait à se retirer, il devrait
laisser le moulin et les deux barrages en bon état. Et, en cas de
contestation, chaque partie choisira son expert. Pas de tiers expert
prévu. Les serments devaient suffire.

Retenons des trois conventions suivantes, 1533, 1545, 1584, quel-
ques nouveautés substantielles :



1 En 1533, Jean Delport, qui a succédé à Bertrand Delport,
n'est plus seul au moulin. « Medietas totins mulendini vulgo dicti
de Aulanac, alias de la Pelissaria ». Il traite avec le seigneur
Antoine de Cardaillac. Un autre meunier, Guillaume Ganil, traite
avec Bertrand Hébrard, seigneur de St-Sulpice, pour l'autre moitié.

2° L'île demeure le bien propre du seigneur de St-Sulpiee. Les
eaux demeurent incluses dans la propriété du moulin. A ce sujet,
les confronts semblent avoir été poussés plus loin en aval. Rive
gauche : « Rive de l église », « Rocher des Moulineries ». Rive
droite : diverses terres.

3 Augmentation du prix du fermage. Apparition des 50 anguil-
les. Pour tout le moulin, le nombre total des hectolitres de froment
pur et de mixture réunis passe de 26 en 1474, à 41 en 1533. Plus
tard, en 1734, pas de changement numérique notable.

4 Voici la nouveauté la plus importante. Au régime de l'arren-
tement, va succéder celui de l'inféodation. « Et in emphyteosim et
perpetuam pagesiam tradidit », écrit le notaire Derripa en 1533, cequi sera traduit en l73H

: « Il l'a baillé en phief et perpétuelle
pagésie. » Les d 'Hébrard n 'inféoderont qu'en 1584 la deuxième
moitié du moulin (Ganil). Et cela, bien que depuis le départ de
Delport, en 15'45, le moulin n'ait plus qu'un seul meunier (de la
famille des Ganil).

Entre 1584 et 1714, un trou de 130 années. Les vestiges de la
propriété seigneuriale s'estompent. Appliquées à des bourgeois, des
dénominations nouvelles apparaissent, « possesseur », « proprié-
taire » du moulin. Après Cuzard de Cajarc, c'est Jean Fournier,
chirurgien-juré à Cénevières. Il acheta le moulin le 4 août 1727.
Depuis, il est demeuré le bien de la même famille. Il venait d'avoir
simultanément quatre propriétaires. Chacun avait sa part de bàtisse
et d'artifice (matériel). Le moulin allait tomber en ruine et Jean
Fournier dut le restaurer. Pas de détails sur sa façon de l'exploiter.

La quadruple rente seigneuriale n'était pas morte, mais il y a de
la part des seigneurs un début de dessaisissement à la suite de cer-taines transactions :

30 juin 1714 : Ganil, docteur en médecine à Montauban, vend à
Pierre Peyre, bourgeois de St-Martin-Lahouval, la moitié des rentes
en nature (liées au moulin d'Auglanat).

3 février 1716 : au début d'un texte, Pierre Peyre se définit



comme étant pour le même moulin « fermier » de la moitié de la

rente appartenant à M. de Montsalès (Crussol) et « possesseur » de

l'autre moitié que le médecin Ganil lui a vendue.

7 novembre 1739 : « A la requête du S' Pierre Peyre, coseigneur
de St-Cirq-la-Popie, il a été intimé et signifié à... »

L'assignation était adressée au chirurgien Jean Fournier, rési-
dant toujours à Cénevières. Il s'agissait de la redevance des 21 hec-
tolitres de grain de qualité inférieure et de l'interminable querelle
de la mixture. Un bref mémoire très vivant destiné en 1734 a
M. Quinquiri, avocat-conseil à Toulouse, permet de reconstituer la

discussion. Le seigneur aurait voulu que la mixture tut composée
uniquement de froment, de seigle et d'orge. Et l'exploitant

—-
de

bonne foi ou non — de faire répondre par Jean Fournier : « Je

« ne puis donner au seigneur que ce que l'on me donne, ce que je

« prélève en guise de paiement dans les sacs de la clientèle... Et

« il y a ce mauvais millet venu d'Espagne !... Les seigneurs des

« moulins voisins ne se récrient point et acceptent ce qu'on leur

« porte. » Accessoirement, « l'emphytéote demande au conseil s'il

« n'est pas en droit d'empêcher de pêcher sur toute l'étendue des

« bornes de son moulin, étant dans l'obligation de livrer annuelle-
« ment au seigneur 60 livres de poisson ». Puis, revenant au cœur
du sujet, Jean Fournier fait allusion aux deux actes d'inféodation
de 1533 et de 1584 : « Ah les seigneurs tirent jadis une bonne

« affaire ! Ils trouvèrent une voie pour se débarrasser. Pour ce

« faire, ils baillèrent le moulin en redevance... Aujourd'hui le

« seigneur qui n'a acquis le droit seigneurial sur le moulin que
« depuis quelque 12 ans, ce seigneur veut exiger de l'emphytéote

« du froment pur et net sans une graine... ».

Et nous arrivons à la nuit du 4 août 1789. On croyait avoir aboli
à jamais les droits seigneuriaux. Bientôt il fallut déchanter. Les
rentes « avaient fait l'objet de nombreuses transactions : affer-
mages, ventes, partages, prêts hypothécaires », dit Pierre Gaxotte.
Des droits avaient été créés. On ne pouvait en faire table rase.
« Le rachat des rentes par les redevables était la seule solution
acceptable ».

Et il va être question de ce rachat dans la lettre adressée le

14 mai 1790 à la veuve de Jean Fournier, née Vialatte, par Feydel,
député cadurcien, à l'Assemblée Nationale Constituante :



« J'ai reçu, Mademoiselle, la lettre que vous m'avez écrite dans
« l'intérêt des propriétaires des moulins sur le Lot. L'Assemblée
« n'a pu ni dû dénaturer les conditions des baux à fief quant à la
« quantité de la rente que la succession des temps a rendue d'une
« prestation plus difficile et plus onéreuse ; mais elle a fixé le prix
« de rachat de ces rentes à un taux assez modique pour que les
« redevables puissent s'en affranchir à jamais en en payant le
« capital au denier vingt-quatre ou vingt-cinq. Voilà tout ce
« qu elle a pu faire de plus favorable en faveur des censitaires. Le
« décret [par lettre...] ne tardera pas à paraître. J'ai l'honneur
« d'être bien sincèrement, Mademoiselle, votre très humble et très
« obéissant serviteur. » (Feydel).

Et voilà ! Une page vient d'être tournée. La période féodale de
l'histoire de notre moulin est close. Sauf qu'il faudrait encore tenir
compte du décret annoncé et de la décision qui sera prise au sujet
du rachat des rentes par l'Assemblée Législative.

Philippe DELMAS.



Ceux, dont je suis, qui ont eu le privilège, triste privilège en
vérité dû à l'âge, de connaître Saint-Cirq-la-Popie il y a une cin-
quantaine d'années, de parcourir sa principale avenue « 10 cor-
riero », et ses ruelles, éprouvent, de nos jours, une mélancolie à

s'y retrouver dans l'évocation de souvenirs déjà si lointains. Ce

n'est pas que le cadre ait changé. Non On y revoit toujours ses
vieilles pierres, ses murailles qui délient le temps. On y retrouve
aussi ses ruines, « immuables témoins d'une épopée lointaine ».
Les humains qui ont le pouvoir de bâtir, de laisser ainsi leur mar-
que dans les temps à venir ont, eux, disparu.

Il y a un demi-siècle, les rues de St-Cirq étaient très animées,
non certes par des touristes étrangers, comme aujourd'hui, mais
par la très nombreuse population qui occupait le viMage. St-Cirq
comptait alors 1.500 habitants. Le dernier recensement en a dénom-
bré 250. Il existait dans le bourg 23 commerçants, dont deux bou-
chers, trois boulangers, trois cordonniers, deux épiciers et six cafés,
oui ! six cafés.

Actuellement, seulement sept commerçants exercent encore.
Quatre de ces commerces doivent leur activité à l'afflux des tou-
ristes : les restaurants et les commerces de cartes postales et sou-
venirs.

A l'époque, il y avait aussi... un sorcier, même une marchande
d'allumettes de contrebande... Si je cite ces deux activités, disons...



parallèles, c'est qu'elles rentreront, elles aussi, dans le texte de ma
présente communication.

Il est évident que St-Cirq a beaucoup souffert, comme tous nos
villages, des abandons et de l'exode vers les villes. Il a survécu
cependant, grâce à son site, à ses constructions médiévales et à
l'acquisition de nombreux immeubles par des étrangers, artistes de
nature ou de profession.

Autrefois, on n'appelait pas St-Cirq le village, niais la ville et
cette ville se divisait encore, an regard des natifs, en deux quartiers
bien distincts : la ville haute et la ville basse. On dit encore aujour-
d'hui : le hàut de la ville, le fond de la ville. C'est que les St-Circois
étaient susceptibles en diable, avaient l'orgueil de leur cité, que
l'amour féroce du Quercy d-evait, quelque cinquante ans après,
faire appeler par le Président du Syndicat d'Initiative de Cahors,
M. Dubernet de Gàrros, « le plus beau village d'e France ». J'ai
adopté moi-même cette prétention, avec orgueil, me sentant l'âme
d'un Saint-Circois par mes attaches maternelles.

Mais entrons dans le plus beau village de France, cher à nos
deux Présidents Fourgous et Debrix, et « descendons lo corrièro »

telle qu'elle était à l'époque médiévale du début du siècle. Cette
rue, toutes les ruelles, résonnaient de chants joyeux, parmi lesquels
ressortait la chanson de Gambetta : « Passant ! Quel est l'endroit
où Gambetta repose », hurlée par les hommes, dans leur atelier,
alors,que les sentiers qui descendent au Lot, vers le port, enten-
daient les voix plus douces des jéunes filles, chantant la complainte
de la batelière : « Batelière de ce bateau, veux-tu me faire passer
l'eau ? », d-ont la douceur de sa musique, l'esprit des paroles ont
fait l'enchantement de ma prime jeunesse.

Tous les rez-de-chaussée des maisons étaient occupés par les
ateliers des fabricants de robinets, appelés tourneurs. On en
comptait une soixantaine qui, depuis un temps immémorial, tra-
vaillaient à la fabrication des robinets avec un outillage très som-
maire et un tour actionné par la jambe de l'ouvrier. Il fallait une
longue, pratique et une adresse rare pour façonner ainsi le bois
d'érable, « l'ogar », très dur. L'opérateur ne devait présenter
l'outil que durant le temps de rotation vers le bas. Cette dextérité
excitait ma curiosité. J'étais plein d'admiration pour ces artistes
qui opéraient avec une telle vitesse, à croire que le bois tournait
toujours dans lé même sens, comme sur un tour électrique.T)e ces
60 artisans, un seul a survécu. Son tour électrique, s'il n'est pas
plus rapide que les anciens, est moins pénible. Formulons des
vœux de longue activité, à l'égard de ce travailleur, seul pratiquant



d'une industrie qui, durant des générations, a fait vivre tout un
village.

La fabrication de tous ces travailleurs était achetée par un
ramasseur qui, lui seul, avait les débouchés extérieurs. Le paiement
avait conservé le mode archaïque du troc : entre le grossiste et

l'ouvrier, échange des robinets contre de la farine, de la graisse,
et autres denrées et contre de la ficelle pour le tour, ou autre menu
outillage. Après la guerre de 1914, les ouvriers allèrent, eux-mêmes,
porter leur fabrication dans les centres d'utilisation, principale-
ment dans le Midi. Ces voyages lointains, quoique coûteux, amélio-
rèrent fortement la condition de ces artisans enfin émancipés.

Le métier n'était pas, comme de nos jours l'artisanat, très
lucratif. Il nourrissait à peine son pratiquant et sa famille. Les

menus de l'époque s'en ressentaient douloureusement. Ils compre-
naient invariablement, à tous les repas, la soupe, suivie parfois de

fromage, plus souvent d'un oignon ou d'une gousse d'ail. Le fait
paraît incroyable. Je l'ai personnellement vécu. La boisson suivait,
hélas cette restriction générale. Sa fabrication était toute simple:
quelques gouttes de vinaigre dans un litre d'eau ou de la piquette
allongée d'eau.

Cette misère, je l'ai dit,, n'atteignait pas le moral de nos St-Cir-
cois, optimistes par nature, vivant sur le présent, le sang vif qu'un
verre de vin rendait belliqueux, dans une nature pourtant
empreinte de bonté et de générosité, tant il est vrai, n'est-ce pas,
que ces qualités sont très souvent l'apanage de la pauvreté.

Il y avait (il y a toujours) un curieux contraste de caractère
entre les habitants du bourg de St-Cirq et ceux des villages envi-
ronnants, que dis-je, dans la commune elle-même entre les habi-
tants du Causse et ceux de l'agglomération.

Entourés de toutes parts de paysans au caractère pondéré, réflé-
chi, si calme, les St-Circois avaient, et les natifs ont encore, une
nature vive, batailleuse, sous certains angles frondeuse. Ce carac-
tère « ouvrier », auquel, pour ne pas faire de la peine aux
nombreux parents et amis que j'ai encore dans le bourg, auquel,
dis-je, je ne donne pas un sens péjoratif, avait alors des consé-
quences curieuses. Ainsi il existait une jalousie féroce, heureuse-
ment disparue de nos jours, entre les jeunes gens de St-Cirq et
ceux de la Tour-de-Faure. Et il n'était pas rare que les jours de
fête, alors que les St-Circois voulaient empêcher les jeunes gens
de la Tour-de-Faure de franchir le pont, que l'on fasse appel aux
gendarmes de St-Géry. Non ! Le fait n'était pas rare. Ils venaient



aussi parfois, ces gendarmes, pour ramener le calme entre les
habitants de la ville haute et de la ville basse qui en étaient arrivés
à faire chacun leur fête votive.

Il y a toujours le témoin de ces luttes d'influence, « lo borno del
poropet », cette borne légendaire qui se trouve au bout du mur de
l'église. Là était la frontière sacrée, infranchissable, des deux
villes. Les jours de fête, les musiciens jouaient, devant cette borne,
leur dernier morceau, lors de la présentation des bouquets. Les
jeunes gens qui faisaient flotter le drapeau, en des pas de danses
qui ne manquaient pas de mâle prestance, respectaient cette tra-
dition.

Alors, comme on économisait ou qu'on s'endettait pour avoir, le
jour de la fête, un festin digne de l'événement, la vivacité naturelle
aidant, il y avait parfois des luttes, il faut le dire, très souvent ora-
toires.

En parlant d'éloquence, je ne peux pas ne pas évoquer le sou-
venir d'un très brave homme, mort depuis longtemps. J'éprouve
aujourd'hui une émotion à me rappeler son souvenir.

L,e jour de la fète, il bannissait de sa table la piquette ou l'eau
vinaigrée. Il buvait, ce jour-là, le vin pur. Hélas ! Cette boisson
capiteuse, issue de franc auxerrois, cultivée sur les hauts de Sainte-
Croix, que mûrissaient alors les feux d'un soleil sans nuages, le
pénétrait d'une ardeur nouvelle, l'inondait d'une euphorie, toute
empreinte de pacifique exubérance. Il ressentait un tel besoin de
parler, qu 'il allait après le déjeuner, malgré l'opposition de sa
sainte femme, se placer devant le mur de l'église. tout au milieu.
Et là, dominant la campagne, il discourait longuement en bonne
et pure langue d'oc.

Le pauvre desservant de la paroisse qui se reposait, tout au-
dessous, dans le jardin de la cure, qu'occupe aujourd'hui le bureau
de poste, rentrait bien vite, sous l'avalanche d'une éloquence
païenne qui n'empêchait pas le prédicateur, « d'un jour par an »,toujours le même, d'aller, le lendemain, porter un cierge sur
l 'autel, au moindre rhume supposé de ses nombreux enfants.

Ce pauvre curé, il en avait vu et entendu bien d'autres avec « des
paroissiens, disait-il, si turbulents, mais si bons enfants ».

Quant à l 'orateur, la fête était finie pour lui, hélas ! bien finie.
Malade, épuisé par ce petit excès qui, pour des natures soumises à
moins de privations, aurait été une légère mise en train, il allait
se coucher. Le lendemain, au petit jour, il reprenait, avec quelque
mélancolie, sans doute, son tour pédestre et

1

ses chansons.



J'avais beaucoup d'amitié pour ce rude travailleur simple, non
simpliste, parce qu'a mon sentiment, il personnifiait le St-Circois

moyen avec ses grandes qualités et ses petits défauts. Par la suite,
j'ai toujours éprouvé le même plaisir à aller le voir, a l'écouter

me dire des paroles pleines, tout à la lois, de bon sens et de naï-
vetés.

Je pourrais citer d'autres faits qui viendraient confirmer que les
habitants de St-Cirq ont toujours vécu en marge du conformisme
rural. Cette originalité se retrouvait même dans la parole. Elle se
remarque encore chez les vieilles femmes. J'entends toujours avec
plaisir leur accent chantant, lent, plus doux que celui du monde
rural. Les hommes ont encore conservé un débit plus précipité,
plus sec, ce qui prouve chez eux un esprit vif et alerte, prompt à
l'enthousiasme et au découragement.

Ainsi la fête votive entraînait, tout naturellement, à quelques
excès, à une liesse générale ; mais cela représentait un « silence
de crépuscule », comparé aux débordements des périodes électo-
rales. Alors les passions se déchainaient. Les femmes, oui, les
femmes, pourtant de nature si calme, qui devaient, durant toute
l'année, freiner la vivacité de leur mari, entraient, elles-mêmes,
dans la lice. La ville se divisait en deux camps impitoyables dans
leurs convictions. Il était inutile de paraphraser. Les positions
étaient arrêtées bien à l'avance. Ces camps avaient pour limite la
fameuse borne. Il était, pour le moins, curieux d'entendre les
habitants de la ville basse traiter de seigneurs, d'aristocrates, de
bourgeois, ceux de la ville haute, aussi pauvres, aussi misérables
qu'eux. A leurs oreilles, c'était la pire des injures, en tout cas, la
moins méritée. Oui ! La température montait et les gendarmes
« montaient », eux aussi, selon une expression encore en usage,
pour désigner toute personne, venant du bas de la vallée.

C'était un déchaînement, un concert, où entraient tous les ins-
truments : cornes, clairons, cors de chasse, chaudrons battus,
immense charivari à l'échelle de toute une population. On ne
manquait pas d'ailleurs de l'organiser, ce charivari, lorsqu'une
veuve convolait en seconde noce, fait, je dois le dire, pour la vertu
de ces jeunes Saint-Circoises, qui était très rare. Enfin, tout se
calmait instantanément, après les élections, dans un silence où
restaient quelques ressentiments et des amertumes.

Les caussaniers saint-circois ne bougeaient pas, regardaient de
haut cette agitation stérile dont ils souriaient. Ils « descendaient »
le dimanche à la messe et « remontaient » bien vite dans leur



mas, oÜ, au-delà de leurs horizons sans fin, dans le silenee des
bois de chênes et d'érables, ils rentraient en eux-mêmes, avec le
seul souci de leur travail, lent, mesuré comme la marche de leur
attelage de bœufs.

Ah ! la messe du dimanche Elle était très suivie et se dérou-
lait dans la ferveur et dans la piété. C'est que les femmes de
St-Cirq avaient tellement à demander.

En parlant des choses religieuses, je ne peux pas ne pas faire
l'éloge du chantre de l'époque et d'aujourd'hui, Milou de Mamers,
et ne pas lui exprimer mes remerciements pour tous les souvenirs
qu'il me fait revivre, lorsque j'entends encore sa voix agréable de
baryton. Peut-être la prononciation latine de mon ami Milou nes'inspire-t-elle pas toujours du plus pur style grégorien ; mais saconviction, sa fidélité de plus d'un demi-siècle, méritait citation

Je revois, parée, peut-être, par la légende qui s'attache à tout
passé lointain, la sortie de cette messe. Le chapeau noir à larges
bords, la blouse noire, « lo biaoudo », étaient portés par les
paysans du Causse, comme par tout le monde rural, alors que les
St-Circois du village avaient le veston et la casquette.

Quand je vous dis que le St-Circois s'est toujours distingué.
Les femmes, même les jeunes filles, portaient sur la tête le

mouchoir ou la résille, une jupe ample et froncée, recouverte à la
taille par un caraco serré, le tout de couleur noire. Il ressortait
de ces atours une élégance, peut-être sévère, mais réelle dans sadiscrétion. Dans tout ce noir, donnant l'apparence d'un deuil, tran-
chaient les rares chapeaux, les toilettes de couleurs des femmes
des fonctionnaires du lieu

: l'institutrice, la postière, et des châ-
telaines de Porteroque.

Les femmes du bourg avaient toutes une démarche lente, un
port noble, une stature droite et élancée, par l'obligation, sansdoute, de cheminer dans les ruelles, toutes en déclivité. Elles étaient
belles. Et puis, je vous en demande pardon, c'est peut-être encore
une illusion de jeunesse, le passé en légendes. Permettez-moi de la
conserver !

Parlerai-je du vif souvenir que m'ont laissé quelques veillées
d 'hiver, passées au coin de l'àtre, dont le foyer était toujours ali-
menté par les copeaux de l'atelier. Mais certaines de ces veillées
n'étaient pas toutes empreintes de douceur et de poésie. Elles ne
pouvaient m'inspirer cette stance, extraite d'un poème, sans pré-
tention, éerit, il y a si longtemps :



Le soir, au coin du feu, sommeille la Mémé,

Bercée par le tic-tac des minutes, des heures,
Dans un songe, rêvant à ses pensées heureuses
Et aux cruels chagrins de son si long passé.

Elles frappaient au contraire mon imagination. J'y entendais
des récits de témoins, assurant, avec une conviction de bon aloi,
avoir vu, la nuit, des morts, leur grand-père, d'autres parents,
demandant des piières et ('es messes. Le vivant saint-circois
comprenait-il, par anticipation, tout ce que, durant sa vie, passée
et à venir, Dieu aurait à lui pardonner ? On satisfaisait toujours
aux désirs des morts.

Pour ma part, après une de ces veillées, j'en avais pour plusieurs
jours à me remettre de mes frayeurs d'enfant, heureux de me
retrouver dans la ville, à Cahors où j'habitais, et « où, me disait
ma mère, les morts ne sortent jamais de leur tombe ».

Tout naturellement, le sorcier, portant le noble sobriquet
d'Edouard de Louiset, savait exploiter ce culte des morts. Il lui
est arrivé une drôle d'aventure. Mais suivons-le dans ses manœu-
vres.

Enveloppé dans la blancheur de ses draps de lit, il cheminait,
les nuits sans lune. Il n'hésitait pas à monter dans les greniers, à
frapper aux portes, à provoquer des bruits qui, la peur et l'ima-
gination aidant, prenaient vite l'aspect d'un mystère, d'un appel
ou avertissement de l'autre monde. Il avait le pouvoir, disait-il,
de parler aux morts et il les faisait parler souvent. Dans les confi-
dences que lui faisait le monde de l'au-delà, il était rarement ques-
tion de prières et de messes, mais très souvent d'argent. Aussi ne
transmettait-il, la plupart du temps, que les désirs des morts du
Causse plus riches. Il allait, à la nuit tombante, dans les mas
isolés et rapportait que, pour le salut de l'âme d'un père, d'une
mère, il était indispensable de déposer une somme d'argent en un
lieu, fixé par lui. Il était toujours obéi. Il n'aurait certainement pas
eu le même succès, il le savait, à St-Cirq, ce paradis de l'impécu-
niosité.

Edouard de Louiset troublait incontestablement les esprits. Il
faisait peur dans le Causse. Bien davantage qu'au village, il terro-
risait les habitants des mas isolés. Aussi certains solides et gais
lurons du bourg en prirent ombrage. Ils ne manquaient pas de cou-
rage. Et, une nuit sans lune, propice aux sorties du fantôme, ils se
mirent à l'affût. Pauvre fantôme ! Pauvre Edouard ! Bousculé,



battu, fessé, il se retrouvait sur le sol, entravé dans ses draps
déchirés. L'histoire dit que, plus jamais, il ne trans-mit les vœux
de l'autre monde.

Et notre brave contrebandière ? Pour plus de sûreté, elle habitait
une maison isolée du Causse. C'est que son commerce se passait de
publicité. Elle vendait des allumettes de contrebande. Dieu et la
Régie lui pardonnent ! On la voyait passer dans les ruelles. Elle necriait pas, comme la Guinaute, vantant, à la sortie de la messe, la
qualité de sa marchandise, la saveur de sa pâtisserie. Non ! Elle
se faufilait, au contraire, l'œil toujours aux aguets, les mains et les
'bras entièrement libres de tout objet ; mais la jupe, telle une cri-
noline, démesurément gonflée, surtout au début de sa tournée. Elle
marchait très, très lentement, ne faisait aucun mouvement brusque.
C'est que ses allumettes, contrairement à celles d'aujourd'hui,
étaient promptes à s'enflammer.

Je me suis toujours interrogé sur ce contraste des caractères
qui, au début du siècle, avant la poussée sociale, provoquée par la
révolution économique, plaçait les Saint-Circois à l'avant-garde. Je
les ai souvent mis en opposition avec les ouvriers de Septfonds, au
contraire si calmes, si pondérés. Dans cette commune tarn-et-garon-
naise étaient, à la même époque, 40 fabriques d'e chapeaux.

Cette fronde constante, cette irascibilité de nature, peuvent-elles
s'expliquer par la présence des trois châteaux superposés des
de La Popie, Cardaillac et Gourdon qui écrasaient, de leur masse
imposante, les petites maisons du bourg et ses habitants. Les cor-
vées, les exactions, les privilèges, les inégalités ont-ils mûri, avant
l'âge des revendications, les serfs d'antan, léguant à leurs descen-
dants un trop plein de ressentiments, l'amertume d'une millénaire
misère, le désespoir de toujours la subir ? C'est probable.

Triste héritage, en vérité, du médiéval San-Circ-de-la-Popia qui,
je crois l'avoir fait ressortir, s'il avait engendré de passagères
colères, un fatalisme insouciant, n'avait pas réussi à détruire la
bonne humeur et son concert de chansons.

Pour terminer, je veux vous faire un aveu. J'ai longtemps
hésité à répondre à notre président, m'invitant à rappeler mes
souvenirs saint-circois, parce qu'il paraît audacieux de les faire
revivre. Heureusement, comme tous les faits relevant d'un passé
lointain, le temps a mis sa patine, ses exagérations, sa légende,
formant ainsi la petite histoire. Il est vrai aus-si que la vie de tous



les jours et ses incidents anodins qui ne sont rien en fait sont
beaucoup pour ceux qui les ont vécus.

Quant à moi, dans cet air ensorcelé de St-Cirq, je garderai, tou-
jours ému, le double privilège de pouvoir évoquer le grand passé de
la grande histoire et aussi, et surtout, celui si émouvant des noms
et des visages.

Ai-je réussi à vous faire partager mon sentiment : mon amour
de St-Cirq et la nostalgie du passé ?

Je le souhaite du fond du cœur, me permettant, pour terminer,
de vous lire cette stance, inspirée par la récente visite faite à St-Cirq,
avec mon ami, M. le Président Fourgons.

Sous le ciel brumeux d'un début de septembre
Dans les rues de St-Cirq, j'ai promené mes pas.
Fatigué, sur le mur, j'ai reposé mes membres
Et pleuré mon passé qui ne reviendra pas.

Jean FANTANGIÉ.



Présentation d'un document dES archives

départementales

Après les ét ude s variées et savantes sur des points de l'histoire
de St-Cirq-la-Popie et de sa région, études que nous avons eu le
grand plaisir d 'écouter, nous n'allons pas, il notre tour, faire une
ne communication.

Nous venons plus simplement, à la demande de M. le Président,
vous faire la présentation d'un document rare et curieux concernant
St-Cirq.

En bien des cas, les archives des petits bourgs ont subi le contre-
coup des vicissitudes de leur histoire, incendies, guerres, etc...

C'est ainsi que les archives de St-Cirq, après avoir été plus ou
moins détériorées et dispersées, ont, en grande partie, disparu
dans le feu, accidentellement ou volontairement.

Fort peu de documents nous sont parvenus.
Or, un tonds d archives (registres et parchemins) en possession

d'un particulier est entré récemment, grâce à M. le Président, aux
archives départementales.

Dans un premier classement, nous avons reconnu qu'il y avait
surtout des registres notariaux des XVe-XVIe siècles.

Mais il y a été trouvé deux documents particulièrement intéres-
sants pour l'histoire de St-Cirq

: un registre de délibérations du
Consulat du xvi" s. et un grand rouleau de parchemins.

Du premier document, de larges extraits, sinon l'ensemble, méri-
teraient d être publiés. M. Fourgous, dans sa communication, vous
en a donné une idée par deux citations.

Ce soir, nous vous présentons le second document, un grand
rouleau, de format exceptionnel, et qui fait certes son petit effet
à première vue.

Dans les archives départementales, il y a sans doute plusieurs
autres rouleaux (provenant des archives de Cajarc, notamment)
contenant les actes de procès interminables ; parfois, le rouleau est
plus long, mais bien moins large, 0,24. Celui-ci a près de 0,70 de
large.



Ce rouleau est formé de 2'4 peaux de bête tannées, transformées
en parchemins, puis ceux-ci cousus bout à bout. La longueur totale
est de 115 m. 60.

Sur tous ces parchemins s-ont écrites 52 reconnaissances féodales,
c'est-à-dire la reconnaissance de tenir maison, terre, etc..., d'un
seigneur du lieu moyennant un modique cens (impôt):

En l'occurrence, ces 52 reconnaissances ont été faites par des
habitants de St-Cirq envers Olivier de Penne-Gourdon, l'un des co-
seigneurs du lieu, et ont été rédigées par le notaire J. de Ramis, de
Vi'llefranche-de-Rouergue, entre les 23-27 février 1445 (nouveau-
style).

En lisant ces actes, on peut y relever maints noms de lieux, de
places, de rues, etc.„, dont l'indication va se retrouver aux siècles
suivants, notamment dans des actes du XVIe s. et qui souvent nous
sont encore connus, mais combien déformés.

Citons-en quelques-uns : Carrière droite (c'est-à-dire directe et
non droite géométriquement parlant) ou Grande-Rue, la porte de
la peyrolerie, le barry sotira ou sobira, la fordane, là place del
solombralh (le sombrai actuel), le valat (ou fossé), 10 « gret comi-
nal » (ou escalier public), etc., etc...

Quoique depuis le milieu du xv" s., certaines parties du bourg
aient été modifiées par la destruction ou l'incendie de plusieurs
maisons, peut-être pourra-t-on préciser l'endroit où se trouvaient
l'hôpital, le castel de la comporte, la « cort cominal ».

Ces quelques exemples indiquent la variété des renseignements
historiques que l'on peut extraire de Ce long document.

On pourrait certes y relever d'autres noms sur les familles
(Faure, Lolmet, Conduché, Lagarrigue, etc...), ainsi que sur les
noms des terroirs autour du bourg de St-Cirq.

Mais nous n'avons voulu ce soir que vous présenter et décrire
brièvement ce long rouleau parvenu jusqu'à nous.

L'étude de ces nouveaux documents d'archives fera découvrir
sans doute maints renseignements qui viendront compléter utile-
ment l'histoire de ce bourg où la Société des Etudes du Lot est venue
tenir sa séance « foraine », témoignant ainsi, s'il en était besoin,
de la renommée de St-Cirq-Ia-Popie dans les siècles passés et dans
le siècle présent.

R. PRAT.



Notes sur des habitations

de Saint-Cirq-la-Popie

En parcourant les rues de St-Cirq-la-Popie, on peut remarquer
que, si certaines maisons ont été bien restaurées et que plusieurs
autres mériteraient de l'être, il n'y a pas eu de restaurations par
trop abusives, ni surtout de constructions modernes outrancières,
grâce au fait du classement de l'ensemble du bourg comme site.

Le temps dont nous disposions étant assez limité, il ne nous a
été possible que de visiter cinq habitations parmi les plus inté-
ressantes.

Descendant de la place du Sombrai par la Grand'Rue ou « car-
rieyra drecha », nous nous arrêtons tout d'abord devant une
ancienne demeure, actuellement en cours de réparation, où nous
avons pu constater le gros effort fourni par le propriétaire, M. Tal-
tavul, qui passa de surprise en surprise lorsqu'il dégagea les murs
de leur gangue de mortier et de peinture.

Au rez-de-chaussée, ce fut le rétablissement d'une fenêtre à
trumeau pour éclairer la salle bien dégagée. Au premier, deux
chambres, dont l'une avec une fenêtre refaite dans le style du
pays ; dans l'autre, le grattage des murs permit de dégager l'an-
cienne cheminée contre laquelle se trouvent un pot à sel en pierre,
et, faisant angle, une fenêtre double, le trumeau servant de pilier.

Sur la façade Sud, un balcon couvert en bois est relié à cette
chambre par une petite porte ; il donne sur la « fordane ».

Au deuxième étage, un grenier et une toiture à deux pentes for-
tes dont les bois anciens ont été conservés.

La façade de l'étage sur la rue est dite « à pans de bois »,
c'est-à-dire que les montants et croisillons sont faits avec des pou-
tres en bois apparentes et que les intervalles sont remplis avec des



briques pleines posées à plat. Cette façade est en encorbellement,
l'avancement des murs mitoyens étant établi sur corbeaux de

pierre (1).
Par ce système de construction, on agrandissait la surface des

pièces habitées.
Nous sommes ensuite parvenus à la maison de M. Vaillat où

nous avons retrouvé, au deuxième étage, le pan de bois qui semble

avoir été rajouté au bâtiment au cours d une période plus récente.

La façade du rez-de-chaussée- et du premier étage est toute en
pierre taillée. On pénètre .au rez-de-chaussée, par une porte d'entrée
ogivale caractéristique du XIVe. s.

Au premier étage on remarque une fenêtre à trumeau du xv' siè-

cle et un curieux placard encastré dans le mur de la façade et
divisé en quatre loges, un escalier tournant en bois avec marches
encastrées dans le poteau central et parois de protection pleines
d'un très agréable effet. Enfin, contre le mur du fond de la grande
cheminée en pierre, il y a une grande plaque ou taque de foyer fort
ancienne. Elle est du.type des plaques pentagonales (xv" siècle),

%

avec, comme dessin, une épée entourée de nombreux signes géo-

métriques. Une porte donnant sur la partie arrière est sculptée.
La toiture, en forte pente, comporte deux lucarnes superposées et

est recouverte en tuiles plates.
Un curieux conduit vertical existe dans l'angle du mur de façade

du haut èn bas, probablement une antique descente intérieure de

W.C.
La troisième maison visitée est celle de M. Daura, que l'on peut

dater également du XIVe s. avec ses grandes façades de pierre. Cette
maison entièrement restaurée laisse voir deux grands salles super-
posées. Dans celle du premier étage, qui donne en arrière sur un
petit jardin, des portes ont été dégagées et deux cheminées impor-
tantes ont été reconstruites aux extrémités.

Cette grande salle devait, à l'origine, être divisée en deux salles
d'importance inégale, comme en témoignent les mortaises visibles
dans une des poutres du plafond. A l'angle donnant sur la Grand-
Rue, deux grandes fenêtres à meneaux éclairent la salle.

Au deuxième étage, l'autre salle prend jour par une série fort
belle de' six baies ogivales par groupe de trois.

(1) A remarquer que pour la maison voisine, la façade est de ce type de mai-

son à pans de bois pour les deux étages : le deuxième étage est lui-même en
encorbellement sur le premier étage. Une autre maison de ce type est visible
plus bas, dans la Grand'Rue, en allant vers la porte du bas de la ville.



.Certaines pierres du mur du foyer ont dû être taillées sur le vu
d'un dessin. Sur l'un des bahuts anciens, a été installée une statue
de sainte Anne, en bois, du XIIIe s., heureusement décapée de son
plâtre doré, de provenance de la région de Carcassonne. à

Les deux maisons suivantes, celles de MM. Roche et Rignault, 1

sont du xve siècle, mais de construction bien différente, en pierre
jusqu'au toit.

La porte d'entrée de la maison de M. Roche est entourée par un
arbre écoté, motif de seulpture quercynoise caractéristique, et dont
l'emploi -fut limité dans le temps (fin xv' siècle).

Les pièces sont distribuées autour d'un important escalier en
pierre. Elles sont bien éclairées par des fenêtres à croisée de pierre,

.

malheureusement très peu donnent sur la vallée.
Sur la façade Sud, sont encastrées deux tours carrées.
Après un vestibule garni d'armes anciennes (hallebardes, pertui-

sanes, etc...), purent être admirés de très nombreux objets eh bois
sculpté : tables, chaises armoriées, cheminée (avec écusson : d'azur
à trois fusées d'or), une très importante collection de serrures et
de clefs, enfin un charmant boudoir du XVIIIe siècle, où étaient
exposés, entre autres objets, des statues de la Vierge et de nom-
breux. biscuits et Saxe.

La maison de Si. Rlgnault, appelée « castel de la gardette »,
offre une entrée sur un jardin en blocs taillés et de forme ogivale,
ainsi qu'un mur crénelé du côté de la vallée. L'entrée du bâtiment
est une simple porte ogivale et les pièces-sont éclairées par des
fenêtres doubles avec trumeau en pierre. Il y a une tour carrée sur
la face-Est et une échauguette carrée à l'angle Sud-Ouest ; la toi-
ture est à forte pente et ne comporte pas de lucarne. Intérieure-
ment, de larges pièces ont été pratiquement transformées en musèe.

De la terrasse, on peut jouir d'une remarquable vue sur la vallée
du Lot et ToUr-de-Faure.

Cette maison et. la presque-totalité de ses collections ont été don-
nées au département.

Nous n'avons pu voir, près de l'habitation de M. Taltavul, une
autre maison classée monument historique qui =sera l'objet de
travaux (elle contient une belle cheminée gothique et un évier très
caractéristique), ni la maison située sur la place du Carol, propriété
jadis du peintre H. Martin, occupée actuellement par M. Breton.

J. THIÉRY, R. PRAT.



Derniezs échos de la Journée
, du Il septembze

La Presse locale qui, en toute occasion, ne manque pas de témoi-

gner sa sympathie à la Société des Etudes du Lot, a consacré à cette
séance d'aimables comptes rendus, qualifiant de « grandes assises »

la tenue générale de la journée qui mit en vedette un haut-lieu
historique du Quercy, notant par ailleurs pour la séance « sa haute
allure scientifique et d'intérêt local ».

Nous lui en exprimons nos remerciements.

Après les visites d'intérieurs dont il est rendu compte dans un
précédent article et avant qu'on s'e rendît à Bouziès où avait lieu
le déjeuner, un vin d'honneur fut offert par la Municipalité et les

« Amis de St-Cirq » sous le grand ormeau de la place du Sombrai.
Ce fut l'occasion d'un échange de politesses de la part de M. le
Maire Andrieux, et de M. Debrix, Président des « Amis de St-Cirq »,
avec le Président de l,a Société des Etudes du Lot.

En fin de déjeuner, M. le Préfet — que M. Fourgous avait tenu
à saluer au début comme notre hôte d'honneur en offrant ses
hommages à Mme Gaignerot, également présente — voulut bien
prendre la parole.



Il tint à marquer le rôle éminent de la Société des Etudes dan-
la défense et la mise en valeur du patrimoine culturel du Quercv
Dans un rapide aperçu, il rappela la situation générale du départe
ment avec une allusion aux projets auxquels il s'est attaché poui
son expansion économique et touristique et termina par une évo-
cation saisissante et poétique du site de St-Cirq-la-Popie dont il
souligna le caractère unique au monde.

La séance eut lieu dans une grande salle du XIIIe siècle qui
constituait un cadre rêvé pour nos travaux. Nous adressons à nou-
veau notre gratitude à Mme et M. Daura qui nous accueillirent
ainsi chez eux si cordialement.

Au début de la réunion, le Président de la Société des Etudes fit
approuver par l'assistance qu'elle soit tenue sous le signe du sou-venir de trois érudits qui s'étaient intéressés au passé de St-Cirq

:
M. Alain Dois, M. le Chanoine Foissac, et M. Emile Lucie, dont il
rappela les travaux.

En tin de séance, avant que M. le Préfet donna sa conclusion enremerciant les orateurs, plusieurs vœux concernant la mise envaleur de St-Cirq furent adoptés pour être adressés il qui de droit

Signalons enfin, qu 'en se rendant à St-Cirq, les membres de la
; Société s'étaient arrêtés à Arcambal, où leur confrère, M. le Baron

de Gouttes, les accueillit aimablement dans son château qui est
un imposant ensemble de constructions de diverses époques. Les
parties les plus anciennes dénotent la fin du xy" siècle où un Pierre
Bosquet était seigneur du lieu

: la forme et la construction des
tours, des voûtes et partie de l'escalier sont de cette date.

On visita également près du château l'église d'Areambal, de la
fin du gothique et du début de la Renaissance. On y remarque
une chapelle seigneuriale portant le style décoratif particulier auQuercy, entre 1484 et 1530, ainsi que quelques tableaux anciens
transportés là d'un couvent de Cahors après la Révolution.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Procès-verbal de la séance du 7 juillet

Présidence de M. J. FOURGOUS, Président

Présents : Mme et M. P. Garnal, Mme Maurel, Mlle Frauziol ;

MM. d'Alauzier, Bouyssou, Cantarel, Delfau, Dissès, Lagarde, Mal-

bec, Pourchet, Prat, Thiéry, Chanoine Tulet.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

En ouvrant la séance, le Président offre au nom de la Société ses
condoléances aux familles de MM. Marc Ousset et Louis A idal

et du Chanoine Monjoual, récemment décédés.
Des félicitations sont adressées au Dr Jacques Garnal, fait Offi-

cier de la Légion d'honneur, à M. Géo Marchand, ancien Président

du Groupe spéléologique du Quercy, nommé membre du bureau
de la Société spéléologique de France, et à M. Salgues et Mlle Bour-
rachot, nommés documentalistes-archivistes aux Archives dépar-
tementales du Lot.

Elections : Sont élus membres de la Société : MM. Charles Bru

et Madame (Simone), Mme Veuve Décremps et les nouveaux mem-
bres présentés ci-dessous :

Comme membres résidants : M. le Commandant Cassanas (Rd),
chef d'Etat-major à la Subdivision militaire, présenté par
MM. d'Alauzier et Lartigaut ; M. Charles (Gabriel), Architecte,
42, Bd Gambetta, par MM. Calmon et Thiéry.

Comme membres correspondants : M. Bru (René), Conseiller
municipal à St-Martin-le-Redon, par Mme Rivano et M. J. Calmon ;

M. Campgros (P.), Ingénieur des Arts et Manufactures, 8, avenue
Victor-Hugo, à St-Céré, par Mme Soulié, de Carlucet, et M. Ver-
tuel ; Docteur J. Cadiergues, 32, rue St-Michel, à Sedan (Ardennes),

par MM. Fourgous et Andral ; M. Labarrière (René), à Valroufié,

par MM. Thiéry et Malbec (Roger) ; M. Lorblanchet (M.), institu-
teur à Nivoliers, par Meyrueis (Lozère), par MM. Fourgous et
Prat.

Comme abonné au Bulletin : M. Sclafer (P.), 38, rue Einile-
Zola, Paris, 15e.

L'échange des publications est accepté avec la Bibliothèque
Universitaire de Toulouse, 56, rue du Taur, pour recevoir les Anna-

*
les du Midi.



Dons : de Mme Peret, de Martel : Le « Tartuffe ou l'Inspecteur »,
comédie de Molière, petit in-32, imprimé à Paris en lb69, chez
J. Ribou, au Palais, vis-à-vis de la porte de l'église de la Sainte-
Chapelle, à l'image de saint Louis ; de M. Thiéry : Plans des
fouilles effectuées aux abords de l'Arc de Diane et d'un égout gallo-
romain,

La Société remercie les donateurs.
Communications : M. d'Alauzier signale que la présence d'une

piscine dans le mur de la nef de l'église d'Espagnac indique que
l'église, construite à la fin du XIIIe siècle par l'évêque Aymeric
Ebrard, s'arrêtait à l'entrée du chœur actuel, par un chevet plat
sans doute.

Il fait part que M. Darliat, Professeur d'histoire de l'art à la
Faculté des Lettres de Toulouse, au cours d'un récent voyage dans
le Lot, où il a eu l'occasion de visiter cette église, a daté du
XIIIe siècle l'enfeu du tombeau de l'évêque, ce qui viendrait confir-
mer que c'est celui d'Aymeric Ebrard. M. Darliat a, d'autre part,
découvert la présence d'une table d'autel ancienne sur la face Sud
du piédestal d'une croix qui se trouve sur là Dép. 40, au Nord de
Blars ; cette table d'autel est en belle pierre et comporte, dans sa
partie médiane, un encastrement qui a été pratiqué après coup
pour placer une pierre sacrée.

M. d'Alauzier fait enfin part de renseignements qu'il a reçus du
Service historique de l'Armée au sujet de la signature de Jean-
Baptiste Barbanègre figurant sur le contrat de mariage du maré-
chal Bessières. Ce n'est point celle du futur défenseur d'Huningue,
qui était alors à -la garde consulaire, mais celle de son frère -cadet,
aide de camp de Bessières, tué à Iéna à la tête du 91 hussards.

La séance devait se terminer par la visite de la partie du Musée
actuellement ouverte au public : salles d'histoire et d'archéologie
(Cahors et Quercy), salle de peinture et salle consacrée à Gambetta.
M. Delfau donna auparavant quelques renseignements sur la pré-
sentation entièrement rénovée selon les principes modernes et
signala qu'il y avait dans une réserve de nombreux documents et
objets pour une exposition temporaire.

En fin de visite, le Président ne manqua d'exprimer à M. Delfau,
en le remerciant, l'intérêt que la Société avait pris à celle-ci, et le
félicita du zèle avec lequel il présidait à la conservation des collec-
tions qui lui sont confiées. Il fit en outre approuver un vœu, qui
sera adressé à qui de droit en faveur de l'extension de l'aménage-
ment du Musée, spécialement en ce qui concerne la section gallo-
romaine riche de pièces intéressantes.



Un hommage à Eugène GRANGIE,

ancien Président d'honneur

de la Société des Études du Lot

Le 4 septembre 1960

les « Amis de Léon Lafage » ont apposé une plaque commémorative

sur la maison qu'occupa l'écrivain quercynois à Cabessut

Après avoir marqué par deux manifestations, les années précé-

dentes, le souvenir des auteurs de la « Chèvre de Pescadoires » et

de « Justine », les « Amis de Léon Lafage » ont commémoré par

une inscription, sur la maison du n° 4 de la rue des Jacobins, le

souvenir qu'y fit celui qui écrivit si joliment les « Visages du

()Hercf/ ».
A la suite des interventions de M. Moulis, Président des « Amis

de Léon Lafage », qui marqua le sens de la cérémonie, et quelques

mots de M. le Docteur Pons, Adjoint au Maire de Cahors,

M. H. Bouyssou prit la parole comme délégué de la Société des

Etudes du Lot.

Allocution de M. Bouyssou

MONSIEUR LE CHEF DE CABINET, REPRÉSENTANT MONSIEUR LE

PRÉFET,

MONSIEUR LE MAIRE,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Au nom de la Société des Etudes du Lot, délégué par le Conseil

d'Administration, j'ai le grand honneur d'associer notre Compagnie

à l'hommage rendu au souvenir de son ancien Président.

Eugène Grangié assura en effet à de multiples reprises, de 1914

à 1930, la présidence semestrielle de la Société dont il devint Prési-

dent d'honneur en 1934.



Il est assez difficile d'imaginer ce que représente d'efforts désin-
téressés l'animation d'un organisme comme la Société des Etudes
du Lot, qui ne vit que d'inédit, même s'il lui advient parfois de
découvrir cette nouveauté dans le passé.

Pour donner une faible idée de cette activité, je citerai quelques 1

lignes d'un rapport sur les travaux de la Société pendant l'année
1922, publié dans le premier Bulletin trimestriel de L923, sous In

signature de M. Guilhamon :

« M. Grangié avait déjà représenté la Compagnie aux fêtes orga-
« nisées le 11 juin à Cazals en l'honneur d'Hugues Sale] et de

« Guyon de Maleville, et le 17 septembre à celle de Figeac en l'hon-

« neur de Champollion. Président infatigable, il nous a conduits 1('

« 5 octobre suivant à Luzech où, sous la direction de M. Viré,.nons

« avons visité longuement les ruines de l'Impernal. »

N'est-il pas émouvant et suggestif à là fois, dans sa sobriété, ce
compte rendu qui nous reporte 38 ans en arrière ?

Nous n'entreprendrons certes pas de retracer l'activité quoti-
dienne d'Eugène Grangié à la tête de la Société des Etudes du Lot,
mais nous évoquerons deux des manifestations où, sous sa prési-
dence, la Société brilla d'un éclat pàrticulier.

Ce furent d'abord les fêtes célébrées en 1522 à l'occasion du Cin-
quantenaire de la fondation. Les diverses cérémonies, dont 1('

compte rendu rapporte qu'elles furent suivies avec empressement

par l'élite de la société quercynoise et cadurcienne, ont été mar-
quées en particulier par les discours de Monseigneur Giray, Evê-

que de Cahors, d'Anatole de Monzie, Sénateur-Maire, de M. Brisard.
Préfet du Lot, de M. Orliac, Président du Syndicat d'Initiative, et,

bien entendu, d'Eugène Grangié lui-même.

De très intéressantes communications furent présentées. Ce fut

au cours de cette journée, et cela seul en situerait l'importance, que
notre éminent collègue M. lé Chanoine Lémozi donna la primeur de

la découverte, dont la portée demeure immense, des peintures pré-
historiques de la grotte de Pech-Merle à Cabrerets.

Parmi les grands jours de la Société -sous la présidence d'Eugène
Grangié, nous rappellerons également l'organisation à Cahors, du

18 au 21 juillet 1928, du X* Congrès d'Histoire et d'Archéologie du

Sud-Ouest:
Cette manifestation réunit à Cahors un grand nombre de savants

congressistes sous la présidence du grand préhistorien que fut le

Comte Bégouën. Les communications présentées, éditées par la



Société dans un volume de 280 pages, et dont la plupart se rappor-
taient au Quercy, constituent un ensemble de documents précieux
pour la connaissance de notre histoire et de notre sol.

L'activité d'Eugène Grangié à la tète de la Société des Etudes du
Lot se conjugua harmonieusement avec celle qui fut également la
sienne comme Président du Syndicat d'Initiative de Cahors, comme
délégué du Touring-Cluh de France, comme animateur des « Amis
du beau Vieux-Quercy », ainsi que dans les nombreux ouvrages,
poèmes et articles qu'il a publiés.

Cette action féconde est une dans sa diversité, et rien de ce qui
concerne le Quercy ne saurait être indifférent à notre Société.

La Société des Etudes du Lot est en effet le foyer de culture quer-
cynoise, l'université populaire ouverte à tous (elle compte actuelle-
ment près de 900 membres), dont les annales composent depuis
1872 une admirable histoire et monographie du Quercy qui en est
actuellement à son 81" volume.

N'est-elle pas, notre Association, de son titre intégral sous lequel
elle est reconnue d'utilité publique, la « Société des Etudes litté-
raires, scientifiques et artistiques du Lot » ? C'est dire qu'aucun
aspect de l'action régionaliste ne lui est étranger.

C'est ainsi qu'Eugène Grangié a pu unir l'art littéraire, l'inspira-
tion poétique, le sentiment esthétique à la densité de l'étude histo-
rique, c'est-à-dire à une nécessaire vision dans le passé des hommes
et des choses, donnant ainsi de notre terroir la représentation d'une
profonde et vivante réalité dont le temps serait une quatrième
dimension.

Ce qui est au fond essentiel, c'est de sauver de la destruction ou
de l'oubli, c'est-à-dire du néant, le patrimoine de beauté, d'art de
vivre, d'humanisme, lentement élaboré par les efforts et l'expérience
accumulés des générations qui nous ont précédés sur ce sol depuis
les temps les plus reculés. Car nos paysages, malgré leur harmonie
naturelle, seraient peu de chose sans la trace émouvante et le souve-
nir des hommes qui y ont vécu.

Loin de nous l'idée de cultiver à outrance une sorte de particu-
larisme provincial ; notre attachement au Quercy n'a rien d'exclu-
sif ; Eugène Grangié lui-même en a donné l'exemple par plusieurs
de ses ouvrages. Nous croyons au contraire à un fonds commun des
arts et traditions populaires. Les œuvres des hommes se rejoignent
dans le temps et dans l'espace. Ainsi nos dolmens, contemporains
des grands monuments funéraires d'Egypte et inspirés par la même
pensée, ne sont-ils pas ce que l'on pourrait appeler les pyramides
du pauvre ?



Bien loin de nous également la pensée de nous attacher à des
splendeurs fossilisées, de nier la nécessité du progrès. Au contraire,
sans aller jusqu'à invoquer en la circonstance notre génial collègue
que fut Charles Bourseul, inventeur du téléphone, nous nous affir-
mons pour une continuelle renaissance, pour un perpétuel renou-
veau.

L'action d'Eugène Grangié en faveur du tourisme, dont onconnaît l'importance économique pour notre département, en est
une démonstration.

Et il nous est agréable que la maison qu'il habita soit aujourd'hui
la demeure d 'un homme, M. Ilbert, qui, dans le domaine municipal
comme sur le plan sportif, œuvre si utilement pour la prospérité
et le rayonnement de Cahors.

Pendant plus d'un quart de siècle Eugène Grangié fut un de cesgrands artisans à la fois de cette sauvegarde des valeurs passées de
notre province et de cette nécessaire marche vers l'avenir.

La Société des Etudes du Lot se devait de lui apporter un hom-
mage de reconnaissance et elle tient à remercier l'Association des
« Amis de Léon Lafage » de l'avoir invitée à participer, aux côtés
de M. le Maire de Cahors, de M. le Président du Syndicat d'Initia-
tive, et de toutes les personnalités ici assemblées, à cette cérémonie
du souvenir.

Après M. Bouyssou, il appartenait au fin lettré qu'est M. Mau-
reille de présenter dans une longue et fidèle évocation, — que nous
regrettons de ne pouvoir reproduire —, les divers aspects de la pen-
sée d'un homme qui fut aux « Ponts-et-Chaussées » son collègue
et son ami. Il sut le montrer dans le triple cadre de son bureau
administratif, de sa brillante carrière d'officier et de la lignée des
gens de lettres quercynois.

Ce fut tour à tour le Grangié régionaliste, prévoyant chez nous
le prodigieux essor du tourisme, et préparant ses voies en conseil-
lant de parcourir « le Lot à petites journées », par le détour des plus
aimables musardises ; — le Grangié des « Amis du Beau Vieux-
Quercy », qui surent si bien, en certaines années, faire participer
Cahors à l'activité littéraire et artistique de leur temps ; — le Gran-
gié journaliste, conteur, poète, romancier de Gracieuse au béret bleu
et du drame poignant de la terre décrit dans les Singlar ; — et,
pour emprunter à M. Maureille ses derniers mots, « le Grangié qui
4: s'enchanta des simples choses et des simples gens du Quercy, le

1



« célébra avec amour et le défendit avec courage, invita ses contem-

« porains à partager ses émotions et ses joies, et méritait à ce titre,

« avec notre admiration et notre reconnaissance, l'hommage public

« qui lui était rendu ».

M. Mège, Chef de Cabinet de M. le Préfet, tint ensuite à apporter
l'hommage de l' \dministration préfectorale au fonctionnaire dis-

tingué, au combattant valeureux et à l'écrivain de talent qui fit tant
et si bien pour le Quercy.

Après la cérémonie de la rue des Jacobins, — qui avait été pré-

cédée d'une pieuse pensée à la mémoire d'Eugène Grangié, dans une

messe dite par l'abbé Toulze à l'église du Sacré-Cœur
,

une récep-

tion eut lieu à l'Hôtel de Ville. M. le Maire Bénac y prit la parole,

puis M. Crabol, Préfet honoraire, qui, après avoir rappelé les méri-

tes de l'homme qui était honoré en ce jour, évoqua les divers aspects

de l'action régionaliste et lança un émouvant appel en faveur de

l'œuvre de rénovation de Cahors et du Quercy.

Saint..Cirq..la..Popie

Je griffonne ces vers en haut de la falaise
Qui domine Saint-Cirq. En bas s'enfuit le Lot
Calme et vert qui clapote aux rames d'un bachot...
Et la brise s'embaume aux menthes qu'elle baise.

Le village s'étend à mes pieds. Tout à l'aise,
J'en dénombre les seuils. Ce grand vieillard falot
Qui me lorgne d'en-bas, on dirait un Callot ;

Pour mieux me surveiller, il déplace sa chaise.

Le soleil vient jouer aux fentes du rocher,
Dorer les pans de murs, les tuiles du clocher.
Sur la plaine, en lacis, se tord la route blanche,

Sauf les cris des corbeaux, nul bruit... Silencieux,
Les tours à robinets dorment, car c'est dimanche...
Mais soudain, le clocher interpelle les cieux.

Eugène GRANGIÉ

(Notre Quercy, Poésies, p. 24).



Cahors à I Exposition commémorative
de Saint-Vincent-de-Paul

L Administration générale de l'Assistance publique à Paris et laDirection des Archives de France ont organisé une exposition encommémoration du troisième centenaire de la mort de saint Vin-cent de Paul. Le « père des pauvres » a quitté ce monde le 27 sep-tembre 1660. De grandioses cérémonies ont eu lieu à Notre-Dame
en mars dernier, unissant dans une même admiration reconnais-sante et une même piété saint Vincent de Paul et celle qui, inspirée
par lui, fonda la Compagnie des Filles de la Charité, sainte Louisede Marillac

; les châsses de l'un et de l'autre avaient été transféréestemporairement dans la cathédrale. L'exposition, qui est en l'hon-
neur a la fois de M. Vincent et de tout son entourage, se trouvedans l hôtel de Miramion, 47, quai de la Tournelle, une vieille mai-
son émouvante de noblesse, de grâce et de recueillement

; là, fonc-tienne depuis 1812 la Pharmacie Centrale des Hôpitaux
; là, a été

aménagé en 1934 le Musée de l'Assistance Publique, qui prête sesquelques salles à l'actuel hommage d'admiration et de gratitude ;là, Mme de Miramion, après avoir été auprès de M. Vincent une desDames de la Charité, avait installé les Filles de Sainte-Geneviève
unies a la Communauté, dite de la Sainte-Famille, dont elle était lafondatrice, ces Filles de Sainte-Geneviève qui, du nom de leur supé-
rieure perpétuelle, entre 1662 et 1696, étaient devenues dans le lan-
gage courant les Miramiones

; le quai de la Tournelle fut pendant
une période, à dater de 1789, désigné sous ce vocable.

L exposition se propose d'honorer le promoteur de l'action so-ciale sous toutes ses formes que fut M. Vincent
; elle met en reliefla haute spiritualité de celui qui se pencha avec tant de sollicitude

sur les misères humaines
; elle associe à sa présence les personneses plus notables qu'il a connues ; elle dépeint ses créations, le mi-lieu dans lequel celles-ci se sont insérées, les antécédents qu'ellesont eues, les prolongements de la gloire qui couronne l'humble filsde laboureurs. Elle se divise en une dizaine de sections

: l'icono-graphie vincentienne au xvn' s., c'est-à-dire les portraits et effigiesdu futur saint, — les premières années, sur lesquelles deux, avec le
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prétendu séjour en Barbarie, demeurent assez mystérieuses, les

Dames de la Charité et les Confréries de Charité, les Filles de la

Charité, — les Hôpitaux, _u-
les Maisons d entants et l 'Œuvre des

enfants trouvés, — les Prêtres de la Mission, bientôt dénommés
' Lazaristes, du lieu de leur établissement principal, le vieux Saint-

Lazare, — l'intervention dans quelques grandes affaires et les rela-
tions avec de grandes figures du temps, — la montée vers les

autels, — la place dans l'art populaire. En avançant le long des

murs, en allant de vitrine en vitrine avec l'aide d'un excellent cata-
logue, en regardant tableaux et gravures, en se penchant sur les

parchemins, les registres, les livres, les lettres, les menus objets, les

reliques, on discerne de mieux en mieux l'ampleur de l'œuyre, la

qualité de l'homme qui vous suit de son regard doux et fin, d'un
air aimable et bon, sous sa calotte noire, et qu'on imagine si aisé-
ment avec son grand manteau, son gros parapluie ; on les a conser-
vés et apportés.

Cahors n'est pas absent <te cette exposition pour laquelle beau-

coup de concours ont été obtenus. Notre ville a été une des premiè-

res en France il recevoir des Filles de la Charité et des prêtres de

la Mission ; leur venue a été demandée par Mgr Alain de Solmi-
nihac, évoque de Cahors depuis 1Gan, ami de M. Vincent.

Au catalogue est mentionnée une photographie d'un tableau
appartenant à l'Hôpital de Cahors et remontant probablement à la
fin du XVII" siècle ; il fournit des indications intéressantes sur le

costume des Filles de la Charité. Celles-ci n'avaient pas encore la

robe de drap bleu et la grande cornette blanche, qui sont si juste-
ment populaires, et c'est il elles, avec leurs vêtements primitifs, que
pensait Bonaparte lorsque, Premier Consul, il aurait dit au moment
où on lui présentait des programmes philanthropiques : « Tout
cela est très bien, mais faites-moi donc une sœur grise. » Les Filles
de la Charité portaient une robe de serge grise, un collet et un
« toquois » de toile blanche, serrant la tète et cachant les cheveux.
Ce toquois n'est autre que le serre-tête que les Sœurs portent encore
aujourd'hui sous la cornette. Louise de Mari 1 lac, Mlle Le Gras, du

nom de l'époux dont elle était veuve et qui ne lui donnait pas droit
il l'appellation de Madame, ajouta pour elle-même, en raison de son
état de santé, la cornette de toile portée parmi les classes pauvres
par les femmes de complexion délicate. Le port de la cornette fut
autorisé par M. Vincent, en HUO, aux Sœurs de santé fragile, en
particulier à la Sœur Jeanne Lepeintre, incommodée par un mal
d'yeux. L'usage se généralisa et Edme Jolly, troisième supérieur
général des Lazaristes et des Filles de la Charité, rendit ce port de



la cornette obligatoire, en 1685, dans un désir d'unification de- la
coiffure. La cornette prit sensiblement sa forme actuelle vers 1850,
mais s est encore agrandie avec une modification dans le dessin des
ailes au xix' siècle (1).

Deux documents rappellent l'installation à Cahors des prêtres de
la Mission ; le premier provient de nos Archives départementales
(S. 6703), le deuxième des Archives nationales (également S. 6703).
Sur les circonstances dans lesquelles se fit cette installation, voici
ce que nous dit Daymard (2) : « Jusqu'en 1638, il n'y avait pas de
grand séminaire dans le diocèse. Le recrutement du clergé se fai-
sait dans d assez mauvaises conditions et ses mœurs s'étaient beau-
coup relâchées à la suite de la guerre de Cent ans et des guerres de
religion. Dès son arrivée à l'épiscopat, Alain de Solminihac résolut
de porter remède à cette situation. Considérant que le seul sémi-
naire qu'il y eût alors, situé à Figeac, était trop éloigné du chef-lieu
du diocèse, il proposa au synode diocésain du 22 avril 1638 d'insti-
tuer à Cahors un séminaire suivant la règle du Concile de Trente ;
ce qui fut accepté. Cet établissement fut d'abord installé dans la
maison du chanoine grand-chantre, appelée la chantrerie. Cette
maison a disparu en partie lors de la construction du quai ; elle
était à l'angle de celui-ci et de la place Champollion... Le prélat yappela d'abord les ordinaires sous la direction de quelques jeunes
ecclésiastiques..., auxquels il donna pour adjoints quelques reli-
gieux de son ordre de Chancelade. Lui-même s'employa à beaucoup
de fonctions utiles comme administrateur et comme professeur.
Mais, en 1643, n ayant plus le temps de consacrer à cette institu-
tion les soins nécessaires, il en confia la direction et l'administration
aux prêtres de la Mission que M. Vincent venait de créer à Paris,
pour faire des missions et pour instruire les futurs prêtres. Ces
Pères arrivèrent le 12 mai 1643. » Très vite, le séminaire de Cahors
devint l'un des plus florissants de France.

Par contrat du 4 janvier 1643, M. Vincent, sur la demande de
l'Evêque, son ami, s'était engagé à mettre à la disposition de celui-ci
trois prêtres et deux frères pour donner des missions et s'occuper
du séminaire diocésain, et, par le document qui est exposé en ori-
ginal, un parchemin portant le cachet aux armes de l'Evêque (3),
unit le Prieuré de Baloguier au séminaire de Cahors à la date du
5 juin 1640. Cette union, ainsi que celle du Prieuré de la Vauterre,
assurait au séminaire un revenu de 1.200 livres.

(1) Catalogue de l'Exposition, n° 148, p. 65.
(2) Daymard, Le Vieux Cahors, 21 éd., p. 127.
(d) Au catalogue, n° 386, p. 159.



Les revenus du séminaire demeuraient cependant insuffisants et,

par un autre acte en date du 27 décembre 1644, également exposé

en original, un parchemin portant la signature et le cachet de

l'Evêque, Alain de Solminihac (4), unit au séminaire de Cahors

•
l'importante église St-Etienne-de-Soubiroux, plus connue sous le

vocable de St-Barthélémy. Cette union apportait au séminaire un

revenu de 2.000 livres supplémentaires. Au document sont atta-
chées les lettres patentes scellées du sceau de majesté de cire verte

par lesquelles Louis XIV, en mai IG45, a confirmé cette union.

On sait que, dès 1646, l'Eyèque voulut rapprocher les nouveaux
pasteurs de leurs fidèles et les établit à côté de St-Barthélémy. Il

dut procéder alors à l'acquisition d'un petit immeuble situé sur
l'emplacement de la caserne actuelle. Grâce à de nombreux bienfai-

teurs, cette acquisition fut suivie de beaucoup d'autres et l 'on com-

mença à construire en 1652 les premiers bâtiments qui devinrent le

grand séminaire, toujours dirigé sous l'Ancien Régime par les prê-

tres de la Mission et qui est devenu la caserne que nous voyons (5) ;

malheureusement, la partie la plus ancienne a été détruite par un
incendie.

Il est bon que ces souvenirs qui rattachent Cahors à la mémoire

de M. Vincent aient été évoqués dans l'Exposition qui a attiré de

nombreux visiteurs.
Nul n'ignore que saint Vincent de Paul eut la préoccupation

d'évangéliser les pays lointains et les infidèles. Il a lui-même avoué

qu'il avait la hantise de la propagation de la Foi ; il envoya tout de

suite en terre païenne ou musulmane quelques-uns parmi les plus

valeureux de ses compagnons. Jean Le \ acher fut le premier mar-
tyr des prêtres de la Mission. En 1683, lors du bombardement
d'Alger par Duquesne, les Turcs, après avoir essayé en vain d 'obte-

nir de Le Vacher l'apostasie, l'attachèrent à la bouche d'un canon
qui projeta le corps dans la mer. Continuateur d 'un tel sacrifice, et

Lazariste, un Quercynois, mon arrière-arrière-grand-oncle, Jean-
Gabriel Perboyre, fut martyrisé en Chine en 1840 et des reliques de

lui sont conservées dans la chapelle de la rue de Sèvres où se trouve
la châsse contenant le corps de M. Vincent ; c'est un autre lien de

notre province avec le Saint.

Henry PUGET,

Conseiller d'Etat.

(4) Catalogue, n° 387, p. 159.

(5) Daymard, Le Vieux Cahors, 21 éd., p. 128.





Le château de Lacapelle-Marival

Le château de Lacapelle-Marival s'élève dans un cirque harmo-
nieúx, circonscrit par les premiers contreforts des monts d'Auver-
gne. La terre argilo-calcaire, qui forme le terroir.de ce cirque, est
fertile : c'est la limargue, intermédiaire entre le causse aride et le
ségala granitique et pauvre. Il est arrosé par les petits ruisseaux
qui vont se perdre dans les failles du causse à Théminettes et à
Thémines. Lacapelle et son château s'étendent sur les bords de l'un
d'eux, le Franeès. Aussi, les prairies verdoyantes, les riches récol-
tes, quelques beaux arbres, font au château un cadre naturel ma-
gnifique, qui ajoute à son intérêt archéologique.

Il y avait déjà à Lacapelle, qui s'appelait autrefois du lVlerlival,

une église dépendant de la paroisse, voisine et matrice, de Saint-
Maurice. Cette église, qui à été remplacée par l'actuelle dans la
seconde moitié du siècle dernier, ressemblait à celle de Saint-Mau-
rice, avec son clocher trapu, à la croisée du transept. Sur une vieille
photographie, possédée par M. 1& Docteur Cadiergues, Maire de
Lacapelle, l'église paraît avoir eu un chevet roman du XIIC siècle.
Quelques maisons devaient être groupées autour dé cette église,
avant qu'il y eût un château bâti à côté.

Le château doit son origine à une branche des seigneurs de Car-
daillac. Or, ce n'est qu'à la fin du XiIIe siècle, vraisemblablement
vers 1270, -avec Géraud Ier de Cardaillac, qu'un membre de cette
maison vint se fixer à Lacapelle-du-Merlival.

Les seigneurs de Cardaillac tiraient leur nom de ce castrum, situé
à une douzaine de kilomètres et à autant de Figeac. Ils prétendaient
être issus d'un cadet des comtes souverains de Toulouse. Les his-
toriens du Quercy admettent "la chose -comme possible, ou même
probable. Ils possédaient de très vastes domaines entre la Dordogne
et l'Aveyron, à l'Est du Quercy, tandis que les Gourdon, qui se
disaient aussi des cadets des comtes de Toulouse, avaient leurs pos-
sessions à l'Ouest du Quercy.

Quoi qu'il en soit de l'origine des Cardaillac, ils apparaissent
comme très puissamment établis dans tout l'Est du Quercy dès le
xiie siècle, Si. on en croit une généalogie, dressée au XVIIe siècle par



un seigneur de Lacapelle, et qui doit être vraie dans ses grandes
lignes, deux rameaux se formèrent, au XIII" siècle, et s'établirent,
l'un à Bioule, sur l'Aveyron, et l'autre à Lacapelle-du-Meiïival, et ybâtirent un château. D'autres rameaux se détachèrent de ces deux
premiers et formèrent les branches de Brengues, de Varaire, de
Saint-Cirq-la-Popie. Mais toutes ces branches conservèrent indivise
la baronnie de Cardaillac, où le juge rendait la justice au nom des
cinq co-barons de Cardaillac.

Géraud I" de Cardaillac se fixa donc à Lacapelle. C'est lui qui a'
dÙ faire construire ce qu 'on appelle « le donjon », et ce peu après,
1270. Le donjon est un vaste quadrilatère de plus de 18 mètres de j

côté et haut de 30 mètres ; ses murailles ont près de 3 mètres I

d'épaisseur
; des mâchicoulis courent en-haut des murs et quatre

échauguettes en soulignent les angles, tout en allégeant cette masseimposante coiffée d'un toit à quatre eaux.
Quelques rares et petites fenêtres rectangulaires, sans moulura-

tion dans leur encadrement, ont remplacé, au XVIIe siècle, les meur-trières primitives, dont la trace se voit dans les murs. C'est qu'en
effet, comme nous le verrons plus loin, l'intérieur du donjon a été
complètement transformé à cette époque. On en a modifié peut-être
les étages et, certainement, les pièces de ces étages, dont quel-
ques-unes reçurent une décoration dont on voit quelques restes et
qui date ces restaurations à peu près certainement.

Le donjon est donc la partie la plus ancienne du château. Mais il
ne suffisait pas à lui tout seul. Il lui fallait, tout au moins, une cour
entourée de fortes murailles, pour abriter, en cas d'agression, les
serviteurs du seigneur, les manants de ses terres, avec leurs bêtes
et leurs récoltes. Des tours, disposées de place en place le long des
courtines, et principalement aux angles, servaient à la défense des
murailles abritant la cour du château.

Ce sont ces tours rondes qu'on voit autour du donjon. Deux sub-
sistent presque intactes au Sud ; une troisième, également au Sud,
a été englobée dans une bâtisse moderne. Au Nord-Ouest, il y en
avait une, dont on ne voit que le soubassement ; au Nord-Est, la
dernière, aussi ronde, a été démolie au siècle dernier. Toutes ces
tours rondes, qui renforçaient le mur d'enceinte de la cour du châ-
teau, doivent avoir été bâties peu de temps après le donjon, au
commencement du xive siècle, avant la guerre de Cent ans, ou à son
début, ou plus tard.

Je daterai, presque du même temps que le donjon lui-même, un
corps de bâtisse intermédiaire entre le donjon et les tours rondes



du Sud. Il est moins haut que le donjon, mais il a des mâchicoulis
dont les consoles ou corbeaux ont le même profil que ceux du
donjon.

Tel était le château de Lacapelle-de-Merlival au xv' siècle, après
la guerre de Cent ans, finie en 1453. Une description très détaillée
du château, faite par un notaire à la mort de Gilibert de Cardaillac,
confirme ce que je viens de dire.

Ceux qui voudront avoir de plus amples renseignements et des
précisions liront avec grand intérêt le beau livre que le Docteur
Georges Cadiergues, Maire de Lacapelle-Marival, a consacré à

l' « Histoire de la seigneurie de Lacapelle-Merlival », dans lequel
j'ai puisé le plus clair de ma petite étude sur le château.

Le château resta, presque sûrement, tel qu'il était vers 1453, pen-
dant près de deux cents ans, jusqu'au commencement du XYIIe siè-

cle. C'était un château fort, bien qu'il ne fût pas juché au sommet
d'une montagne, sur des rochers escarpés. C'était un château fort
de plàine, comme beaucoup d'autres. La grande épaisseur des mu-
railles du donjon, les cinq tours rondes renforçant l'enceinte de la

cour, le puits intérieur, en témoignent. Il était, peut-être, entouré
de fossés ; mais il n'y avait pas d'eau dans ces fossés, car les mu-
railles s'élevaient à une quinzaine de mètres au-dessus du petit
ruisseau, le Francès, qui coule à ses pieds.

Je n'ai pas à parler, ici, de ce qu'on appelle « le fort », à Laca-
pelle. Il comprenait quelques maisons autour de l'église et du cime-
tière. Le fort était entouré d'une muraille. Une porte, dont il reste

un arceau, est tout ce qui reste de cette fortification. Le fort était
tout à fait distinct du château, quoique voisin.

Chose curieuse : l'historien du Quercy, Lacoste, ne cite pas, une
seule fois, le nom du château, ni du bourg de Lacapelle-Merlival, au
cours de la guerre de Cent ans ; cependant que presque tous les
autres bourgs et châteaux des environs, surtout celui de Palaret,
près de Bio, furent le théâtre de sièges nombreux, aux destinées
diverses entre les partis en guerre. Faut-il en conclure que Laca-
pelle-Merlival vécut dans une paix relative, alors que tout le reste
du Quercy fut le théâtre de combats sanglants et d'une dévastation
quasi-totale ?

Il en fut à peu près de même sous les guerres de Religion, au
cours desquelles son nom ne paraît qu'une fois chez l'historien
Lacoste, qui nous dit que les Protestants s'établirent pendant quel-

que temps dans le bourg, qui était catholique, comme ses seigneurs.
Les Cardaillac-Lacapelle furent toujours du parti catholique.

Mais ils étaient apparentés ou alliés avec d'autres Cardaillac, sur-





tout ceux de Saint-Cirq, ou avec les Turenne qui étaient du parti
protestant. Aussi obtenaient-ils d'eux le respect relatif de leurs
terres et de leurs habitants. Cela il charge de revanche, malgré de
trop nombreux accrocs à ces conventions de bon voisinage.

Cependant, si, pendant les guerres de Religion, à la fin du XYl" siè-
cie, le château et le bourg de Lacapelle-Merlival nous paraissent,
à distance, avoir été relativement tranquilles ; si aucun fait sail-
lant n'est alors il noter, il n'en fut pas de même toujours, avant
que la solide poigne de Richelieu eût imposé la paix intérieure du
royaume.

Après l'édit de tantes, après la mort de Henri IV en 1610, sous
la minorité (h, Louis XIII et la régence de Marie de Médicis, les Pro-
testants se soulevèrent. François de Cardaillac, seigneur de Laca-
pelle, était un ardent Catholique et tout dévoué au pouvoir royal.
Il avait épousé, en 1595, Madeleine de Bourbon-Malauze. Je dis, ici.
que c'est, vraisemblablement, le portrait de cette dernière que l'on
voit dans une des pièces du donjon, aménagé au goût du jour. On
voit les armoiries des Hourbon-Matauxe, répétées dans une frise,
avec celles des Cardaillac. A Lacapelle, on appelle cette dame « la
Marquise ». Or, ce n'est que sa belle-fille qui fut, comme je le dirai
bientôt, la première marquise des Cardaillae-Lacapelle.

François de Cardaillac, en zélé Catholique qu'il était, s'était jeté
dans la petite ville de Fons pour la défendre contre les Protestants
qui voulaient s'en emparer. Dans une sortie, du côté du château du
Roc, il fut mortellement blessé et décéda le lendemain, le 11 mars
1622.

C'est en 164o que le jeune roi Louis XIV érigea en marquisat la
seigneurie de Laeapelle, à la demande d'Henri-Victor de Cardaillac,
fils aîné de François et de Madeleine de Bourbon-Malauze. Le nou-
veau marquis ne pouvait se contenter des appartements établis
dans le donjon. C'est presque sûrement lui qui fit édifier le vaste
corps de logis que l'on voit lorsqu'on aborde Laeapelle par la route
du Bourg. Il conserva les tours rondes antérieures, qui défendaient
la cour du château au midi, et les relia par un vaste bâtiment aux
grandes fenêtres, dont t'attège est soulignée de lourds halustres.
Une belle toiture en mansarde couvre ce bâtiment

; les connais-
seurs en admirent la charpente. l'n grand escalier de pierre, aux
rampes droites, conduit aux appartements des étages. La hauteur
des plafonds, les parquets très soignes, des restes de boiseries
encore en place, témoignent de la splendeur de ces appartements.
Une pièce du donjon a conservé son plafond à la française, du



commencement du XVIIe siècle. On voit sur les énormes poutres,
peints dans de petits cartouches, des paysages, comme aux châteaux
d'Aynac ou de Carennac.

Dans l'escalier, une commode fort dégradée, de style Louis XIV,
est un reste du mobilier de l'époque. Elle a servi, dit-on, d'autel
pour le saint sacrifice de la messe pendant la Révolution. Les
Beaux-Arts l'ont classée, comme l'est le donjon.

Des bâtisses diverses ont été accolées au château, tant à l'Est
qu'à l'Ouest, et le défigurent un peu, tandis que de vastes écuries,
qui défiguraient la façade Nord du donjon, ont été démolies pour
faire place à une vaste terrasse plantée d'arbres.

Le lecteur aura remarqué que je n'ai donné aucune date certaine
de la construction, ni du donjon et des tours rondes, ni du château
lui-même ; je n'ai pu qu'attribuer, avec quelque probabilité, à tel
ou tel siècle, d'après leur style ou l'histoire des seigneurs de Car-
daillac-Lacapelle, l'édification de ces diverses parties. M. le Docteur
Cadiergues, qui a fouillé toutes les archives, n'a pu donner aucune
date précise. D'autre part, on voit, dans une pièce du rez-de-chaus-
sée du château du XVIIe siècle, un culot et quelques claveaux d'un
arceau qui paraissent être du xy" siècle. Ce sont des restes du bâti-
ment qui regardait les prairies et qui, dit-il, avait été bâti à partir
du xve siècle. La grande construction du premier marquis de Car-
daillac-Lacapelle a remplacé ces bâtiments, déjà en mauvais état
lors de la description du xy" siècle.

La masse altière du donjon et du château a grande allure. Elle
vaut, assurément, l'arrêt à Lacapelle des touristes, qui l'admire-
ront. C'est ce que font ceux, de jour en jour plus nombreux, qu'at-
tire la renommée méritée des hôtels de Lacapelle-Marival. C'est ce
que j'invite à faire le lecteur de cette courte notice descriptive du
château de Lacapelle-Marival.

Abbé Jean DEPEYRE.



Recherches sur Pontcirq avant 1500

(fin)

APPENDICE 1

LES NOMS D'HABITANTS

Ce titre commode demande quelques précisions. En fait, les docu-
ments nous renseignent sur un certain nombre de « possédants »,
les uns un boriage entier, les autres, une pièce de terre. Ce ne sont
pas obligatoirement des « résidants ». Il en va de même de nos
jours avec la matrice cadastrale.

Donc, aucune chance d'évaluer correctement la population. L'inté-
rêt de cette liste est ailleurs. A titre de comparaison, nous avons
dépouillé un registre de notaire de Luzech autour de 1375. Nous
avons eu l'impression de rencontrer assez souvent les mêmes noms
de famille à Luzech, à Pontcirq et à Lherm. Par exemple, on trouve
des Drulhe dans les trois paroisses. Il existe à Pontcirq un mas des
Calvinhacs, des tenanciers de ce nom, mais à la même époque, au
xive siècle, d'autres Calvinhac habitent Luzech. Les du Cluzel se
partagent entre Le Cluzel et Labastide-du-Vert. Des Probolène sont
en même temps à Luzech, à Cayx et à Rostassac. Nous avons pris
nos exemples intentionnellement parmi les noms les mieux caracté-
risés. Faut-il admettre une origine commune, un mas de Probolène
ou de Calvignac, berceau de tous ces homonymes ? Nos points
d'appui sont ici bien fragiles. Des nouveaux venus ont pu transmet-
tre leur nom à la ferme qu'ils exploitaient. Nous avons à Pontcirq
des Rouget, des Dalmon, des Drulhe et des Vernhe au xiv° siècle, et,
de nos jours, un Mas Rouget, un Mas de Vernhe, un Pech Dalmon
et une Combe de Drulhe. Au xy" siècle, une borie de Manhou, mais
les Manhe se trouvent au xiv" siècle à Labastide-du-Vert, Castel-
franc. L'homme a-t-il pris ou donné son nom à la terre ? On ren-
contre de grosses difficultés quand il s'agit de seigneuries, alors
comment en décider pour des tenures paysannes, accidentellement
connues au hasard des reconnaissances parvenues jusqu'à nous ?

Les linguistes seront peut-être intrigués par des noms à conson-
nance espagnole : les Domingo, les Garcia.



Autre question : Retrouve-t-on les mêmes noms de famille avantet après la Guerre de Cent ans ? Nous savons que le pays fut dé-vasté, désert, les terres vacantes par suite des mortalités et desguerres. Ce sombre tableau correspond à ce que nous montre Denifle
si souvent cité. Il faut faire la part de l'exagération. Il faut aussiadmettre une misère moins uniforme. Pour le cas particulier dePontcirq, il faut bien conclure de la manière la plus pessimiste.Autour de 14o0, la baisse démographique est effroyable. Tout LeCluzel, tout Rostassac arrentés en 1453 à seulement trois chefs defamille. Un seul nom du xive siècle figure dans les actes du xv9 etdu xvie siècle, celui de Drulhe.

Nous avons fait quelques sondages dans l'avant-dernier cadastrecelui de 1832. On y retrouve de vieux patronymes de la secondemoitié du xve siècle. La plupart ont aujourd'hui disparu.

XIII" siècle

1299 Raymond de PRUS et Ber-
narde sa femme à Pont-
cirq.

Guillaume de PEIRONI à
Pontcirq.

Geli de RANAS à Rostassac.
Feu Bernard del PUEG,

donzel, à Rostassac.
N.B. des PRUS à Luzech vers

1375 ; des PROS à Vaillac.

XIVe siècle

1313 Jean de MICHOLAU et Ber-
nard son fils parmi les
hommes de Labastide-
Floyras.

1318 Bertrand BRUNI.
Guillaume de BARRIAL.
Bernard de CALVINHAC ou

CALVINHA.
Pierre de CALVINHAC ou

CALVINHA.
Bernard des CAMPS, alias

ROGET.
Géraud CROZET.
Pierre CROUZET.
Géraud DOMINGO.
Bernard DALMON.
Pierre de FLOIRAS, donzel.
Géraud de GARAUDIA.
Feu Pierre de GARCIAS.
Gasbert de GARCIA.

Hugues de GARCIAS.
Raymond de LAGINEBRA.
Pierre de JOHAN.
Raymond de LACOMBA.
Pierre de LAPORTA.
Arnal de LAPORTA.
Guillaume de LAPORTA.
Gasbert de LAPORTA.
Bernard de LABRAUDA.
Jean de LAURENS.
Arnal de LHOSPITAL, se-

nior.
Raymond de LHOSPITAL.
Géraud del MOLI.
Pierre MOLINIER.
Pierre de MICHOLEAU.
Armand del PECH.
Géraud de PEREGORT.
Bernard de PRUS.
Etienne de PRUS.



Guillaume de PEIRONIA.
Bernard de PROBOLES.
Pierre de PROBOLENE.
Pierre de PONTE.
Raymond de LA OMBRA.
Raymond de TAORNHAC.
Pierre de VINHALONGUA.
Guillaume de VINHALON-

GUA.
Jean VINCENS.
Arnal de VERNHA.

1325 Raymond ALBIER.
Pierre de FALCONET.
Géraud de GARAUDINA.
Galhard de LEZERGAS, che-

valier.
Pierre LACOMBA.
Jean PERIE (de Lherm).
Raymond RAMONO.
Raymond de VINHALON-

GUA.
1344 Macfred de LHOSPITAL.
1346 Adhemare DALBROLHET,

de Lherm.
Raymond DALBROLHET, de

Lherm.
Feu Jean VINCENS.
Jean ROCHA.
Guillaume de LACOMBA.
Guillaume de CALVINHAC.
Raymond de PRUS, de Ros-

tassac.
Bernard de PRUS, de Ros-

tassac.
Raymond AURIERA, de Ros-

tassac.
Guillaume de GARCIA, de

Rostassac.
Pierre de GARCIA, de

Rostassac.
Géraud CROZET, de Ros-

tassac.
Etienne VIGUIER, de Ros-

tassac.
Etienne de JOHAN, de Ros-

tassac.
Pierre de JOHAN, de Rostas-

sac.
Raymond de PANE, de

Rostassac.

Arnal de LHOSPITAL, de
Rostassac.

1361 Gasbert DALMON, de Lherm,
marié à Bernarde de
BUXIA.

Pierre de PECHSELS.
Jean de MICHOLAU.
Bernard de PERRI.
Pierre PORTA.

1366 Pierre de CUZELLO, donzel,
ht du Cluzel.

Arnal de LOLIVIER, ht du
Cluzel.

Bernard NATALIS, ht du
Cluzel.

Géraud del LAC, ht du Cluzel.
1367 Jean de CAUSANILHO.

Géraud de CAUSANILHO.
Raymond de CAUSANILHO.
Bernard de LABROA.
Arnal LOMIERA.
Bernard de LHOSPITAL.
Pierre de BROA.
Bernard NATALIS.
Géraud des LAS.
Raymond de DRULHA.

1367 Pons DOMINGO.
Arnal MOLINIE, alias CALA-

VADE.
Raymond MOLINIE.
Bernard de GARSIAS.
Arnal YCHIE.
Durand DOMINGO.
Jean ROCHA (de Pontcirq).
Raymond FAULRES (?).
Arnal MICHAELIS.
Jean CROZET, de Rostassac.
Arnal de CAUZENILS.
Pierre LAPORTA, de Tour-

niac.
Raymond PEYRIER, de

Lherm.
Gasbert DALMON, de Lherm.
Bernard ROQUETTA.
Pierre BRESSO.
Pierre de DOMILHA.
Guillelma du BARRIAL.
Jean de GENEBRA.
Raymond de GENEBRA.
Bernard ROGET.



Jean de PASSA RASA.
Jean COTO.
Jean MICHOLAS.
Jean de CAMPIS.
Guillaume de M...FRE (1).
Les hera de Pierre NEGRE.

Barthélémy de LHOSPITAL.
Jean de CUZELLO.

Jean LACUMBA.

Arnal LACUMBA.

Géraud LAGARDIA.

21

XVe siècle

1448 Pierre MAURINI, à Tour-
niac, orig. de La Capelle-
Bagnac.

Guillaume MAURINI, à Tour-
niac, orig. de La Capelle-
Bagnac.

Jean MAURINI, à Tourniac,
orig. de La Capelle-Bagnac.

Guillaume del SER, à Tour-
niac, orig. mas d'Auricoste
par. St-Cirg-ues, près La
Capelle.

1453 Jean BESUMBAS, alias PA-
LATOC, au Cluzel, orig.
Gréalou.

Pierre CAMBONIS, au Cluzel,
orig. Gréalou.

Hugues VINCENS, au Clu-
zel, orig. Toyrac.

1458 Guillaume ALBARET, à Ros-
tassac.

Jean ALBARET, à Rostassac.
-1462 Pierre MAURY, à Tourniac.

Pierre MAURY, à Tourniac.
Bernard BOSC, à Tourniac.
Guillaume AURICOSTA, à

Tourniac (le même que
Guillaume del Ser).

Guilhelma de LACALMETA,
veuve de Pierre de CUSSO-
NAC, à Tourniac.

1463 Pierre BESUMBAS, au Cluzel.

Antoine BESUMBAS, au
Cluzel.

Jean CAMBONIS.
Pierre BONNAL.
Matheline BESUMBAS, ma-

riée à Jean MARTY, alias
CAHNAC, orig. mas de
Cahnac par. Linvinhac,
dioc. Rodez.

Pétronille de PINQUIER,
veuve de J. BESOMBAS-
vieux.

Arnal BESUMBAS.
Raymond BESUMBAS.
Guillaume BETUNIA.

1471 Pierre BETUNIA.
Hugues FORNIER.
Antoinette CAMBON'1A.
Antoine FORNIER.
Jean BESUMBAS.
Jean MARTY.
Pierre VINCENS.
Antoine BETUNIA, forgeron

de Rostassac.
1473 Biaise PLOMBIE, meunier

d-e Rostassac.
1478 Privat BORMO, mari de Ce

belie AURICOSTA, habi-
tant Tourniac.

1479 Hugues et Jean AURICOSTA,
à Tourniac.

(1) (Munifre ? de Saint-Médard : fait penser à un vieux nom germanique
du type Manfred, Alfred...),

(1) Analyses faites au XVI" s. d'actes reçus par J. de Petra, vieux notaire de
Catus. Les registres appartenant à Mme Raynal, de Catus, ont disparu.

Il



Pierre BETHUNIA )
, , , r» -

Guillaume BETHUNIA ( maisons du bourg de Pontcirq
tenues des Floyras.

Jean ALBARET ]

Guillaume BONNAL 1 reconnaissent le boriage d'Arcam-
Pierre BESUMBAS j bal.

Isarn DROULHE, possesseur d'un fief à Pontcirq.

Guillaume BONNAL j terres à Pontci
Géraud BONNAL -)

Famille de MOLIERES, tenanciers puis seigneurs de Labasti-
dette après les Floyras, orig. r Montmurat, diocèse St-Flour.

Début du XVI' siècle
1

1504 Pierre BETUNIA.
Jean LANDRIVIA (2).
Pierre LACATA.
Jean NEGRE.
Guilhelma BONALD.
Jean BONALD, Jean neveu

et autre Jean BONALD.
Jean PHILIP.
Jean de NOIX.

1511 Martha NEGRE, mariée à
Jean CASSANH.

Jean DOUHYS.

1513 Pierre BESUMBAS, fils d'An-
toine, au Cluzel.

Jean CAMBOU.
1516 Jean BORN, alias MICHALO,

au Cluzel.
Géraud et Jean BECIEYRAS,

à Pontcirq.
Pierre de ORTO (de Lort),

au Cluzel.
1517 Hugues CAMBOU, au Cluzel.

Hugues FOURNIE, au Cluzel.
Hugues BETUNIA, à Pont-

cirq.

APPENDICE II

FAMILLES NOTABLES

Plusieurs familles nobles habitent Pontcirq ou y possèdent quel-
ques terres.

D'abord, les Floyras, seigneurs de Labastide-Floyras et de Gou-
jounac, dont nous avons eu l'occasion de parler ailleurs à propos de
Labastidette (1).

(2) Un mas de Landrivie, à Lacapelle-Bagnac, d'où sont originaires les pre-
miers tenanciers de Tôurnïàc.

(1) Jean Lartigaut : Le château de Labastidette-Haute, commune de Pont-
cirq, Bulletin S.E.L., 1957/2, ; voir aussi : « Les origines des Molières, sei-
gneurs de Lahaslidette-ell-Quercy », 1440-1540, in « France Généalogique »,
1959/2.

-



Guillaume de Sabanac lève en 1313 divers cens dans la paroissede Pontcirq sur les hommes de Labastide-Floyras. Jean et Bernard
Micholau lui doivent trois émines de froment pour les terres deLagardia, la Gosaraudia et dels Clauzels, le pré de Font-Polémie,
trois jardins et trois maisons (2).

Nous avons relevé, parmi les habitants de Rostassac en 1318,Bernard de Probolès, Pierre de Probolène (3). Le Trésorier royalétait-il de cette famille ? Nous l'ignorons. Probolès est un lieuditdes environs de Rostassac.
Un acte de 1325 donne parmi les confronts la terre de Galhardde Lézergues, chevalier, à proximité du chemin de Tourniac àMohtgesty (4).
Une famille du Cuzel habite le lieu dont elle porte le nom. Ellesemble avoir été noble. Pons de Cuzello, donzel, est témoin, le

20 août 1366, à la lecture faite au Cluzel d'un mandement du Jugede Cahors. Jean de Cuzello est en 1367 au nombre des tenanciers decette seigneurie.
Dans une transaction de 1463, entre le baron de Luzech et leCollège Pélegry, il est dit que ce dernier conservera la maison ditede feu Raymond de Babuelh, alias 10 Francès, située au Cluzel (5).
Le 7 mai 1459, Peyronne d'Arnal, alias del Truffe, veuve de nobleRaymond de Montlauzun, et Bernard, son fils, vendent à Jean deMolières, prêtre, deux quartons de rente dans Pontcirq (6).
Noble Bernard de Cabasac, habitant du Cluzel, est témoin, le

19 juin 1497, au contrat de mariage de Jeanne de Molières, de La-bastide-Floyras, et de Jean Gasc, marchand de Caylus (7).
Enfin, parmi les tenanciers du Cluzel, les Besombes, arrivés deGréalou en 1453, méritent une place à part. Jean Besombes, alias

T

Cahors, Greil,n° 125, fo 19, Terrier de Guillaume de Sabanac,
domaine de Labastidette

en 1529.pré Il est? situé dans la communecurieusementde partiedudomainedeLabastidetteM

n'l(3)Les Probolène sont nombreux à Luzech et à Cayx vers 1375 (Greil,

1330
Peut

Lot,
Gl).même qui hommage à l'Evêque de Cahors, le 18 janvier

(5) Nous ne savons pas grand'chose sur cette famille, peut-être originaire
'

alias Io Frances, fut pourvu du prieuré de Catus,?" v^7 VT de Valon, « Le prieuré de Catus », p. 77, d'après une
communica-

tion d 'Albe se référant aux Archives du Vatican).
(1404Noble Raymondà de Babvelh, alias 10 Frances, est témoin, le 10 mars 1403
p ti aT Saint-Médard, à la confirmation de la vente de ce lieu parLabastidette,de Luzech,à de Buxo, donzel du diocèse de Sarlat pS;

Labastidette, n 143 (pièce de procédure de 1607). Peut-être
faut-il(6) faire un rapprochement entre cet acte et l'alliance entre Guilhelma deFloyras et Jean del Truffe au xive siècle (Greil. n° 12H f fit;)

(7) Arch. Nat. ZZl/61. Mais n'est-ce pas Le Cluzel
1

en Bas-Quercy ?...



Palatoc, est bayle du lieu en 1457. Sa descendance se répandit très
nombreuse au Cluzel, à Tourniac, à St-Médard, Lherm... Rien n'in-
terdit de penser que les Besombes, seigneurs de Labastidette et

successeurs des Molières, appartiennent à cette famille. Arnaud, le

mari d'Anne de Molières, habite Cahors, mais son père est dit ori-
ginaire de Luzech, où le grand-père d'Arnaud, Mathalin, était no-
taire. Nous nous rapprochons bien du Cluzel !

APPENDICE III

LES NOMS DE LIEUX

Nous nous garderons bien de proposer des étymologies. En rele-
vant les formes anciennes des noms de lieux, nous pensons seule-
ment apporter des matériaux aux linguistes.

PONTCIRQ.

Ponsirc : 1299, 1313, 1464, 1555.
Pontecirico : 1318, 1324, 1361, 1503.
Poncire : 1325, 1600.
Pontessirico : 1447.
Pontesirico : 1452.
Pontcirq : 1639.

En somme, une forme unique et des variantes orthographiques

sans importance.

ROSTASSAC. — On l'a généralement identifié avec le « Rusti-
ciago » ou « Rusticiacum » de la vie de saint Didier (Edition Pou-
pardin, p. 27, Picard, 1900). Poupardin, il est vrai, ne prend pas
parti.

Aussi, avons-nous cru utile de donner, outre les diverses for-
mes, les noms et, quand c'était possible, l'origine des notaires qui
les ont employés.

Raufassac, Rautassaco, Rautasaco :

12S9 Guillaume de Fagia, not. de Luzech.
1318 Géraud Fabre, not. de Cahors.
1324
1346 P. Aymerici, prob. not. de Luzech ou de Castelfranc
1346 J. de Taornhac, not. roy. (prob. orig. de Tourniac-

Pontcirq).



1363 Guillaume de Vinhals.
1367 J. de Bornazel, not. de Cahors.
1375 Bern. de Coderc, not. de Luzech.
1452 P. de Molières, not. de Cahors, recteur de Lherm, orig.de Montmurat (Cantal).
1463 R. d'Issac, alias Vinhalihus, not. de Cahors, orig. deSoucirac.
1471
1565 Sannagall, not. d'Uzech.
1708
Carte de Cassini.
Rautassa ou Rautacha, prononciation patoise actuelle.Raustassac, 1543 (mais copie du XYII" s.).Raustassa, 1603.
Rostesac, 1677.

Il existe un autre Rostassac du côté de Montcabrier. Nous enavons également rencontré un dans des textes relatifs à Vaillac(canton de Labastide-Murat).
Rautasac, 1402, confronte le Céou.
Raustassac, 1525.

Nous nous demandons si ce toponyme, dont l'évolution est la
même à Pontcirq et à Vaillac, n'a pas subi l'attraction des « Coste-raste », si nombreux en Quercy.

Noter aussi la proximité d'un ruisseau
: à R. de Pontcira leVert ; à R. de Vaillac, le Céou.

LE CLUZEL.

Apud Cuzellurn, Cusello
: 1318, 1324, 1366.

Clusello : 1367, 1452.
Al Clusel : 1503.

Clusel avec « 1 » est la forme unique au xv' s.

TOURNIAC.

Taornhaco
: 1318, 1324.

Tornhaco
: 1447.

Torniac
: 1504.

Tornhac
: 1565.

La forme Troniac se rencontre parfois au xYln' siècle. II en vade même pour Troniac, annexe de Saux.



Voici quelques noms de mas :

1318 Mas de Soychials :
semble correspondre à l'actuel Mas

de Castanié.
xv" s. Mas de Calvignac (8),

de Lacombe (8),
d'Arcambal,
de Marihou.

Mas de Valdiguié, aujourd'hui Valdie.

des noms de terroirs :

12'99 la Costa Molinièra à Rostassac.
1313 La Guardia (non localisé),

La Gosaraudia (non localisé),
dèls Clausels (non localisé).

1318 Salapisso,
La Volpilhera,
Crosorenc,
Lacufencs (?),
Gambaria,
PECH DE LAS MARTRES,
Pech Bernartz,- Rivière de Taornhaco (sans doute les prés situés dans
une combe qui descend vers Lherm),
Guaiac,
Las Peironias (8).

132'5 Vinhalongua (8) (las Costas de).
1463 La Combe del Trépadou (non loin du Pech de las Mar-

tres)
.

1464 Pech Dalmon (8),
Drulha (8) (combe),
Probolès (8),
« Terres blanches ».

des croix :

xv9 s. Croix de Ponsirc,
Croix del Peyro.

1457 Croix de Gambaria.

des fontaines :

1313 FON POLEMIA (entre Rostassac et St-Médard).
1464 FONTALBE.

(8) Il existait des familles Calvinhac, Lacombe, Molinié, Peironi, Vinha-
longu.e, Dalmon, Drulha et Probolès (voir : Noms d'habitants).



APPENDICE IV

ESSAI DE LOCALISATION DU PECH DE LAS MARTRES

Le 24 avril 1952, l entreprise Delfort, de Montgesty, prenant de lapierre dans un cayrou situé à 20 m. du chemin de Tourniac à
Bouzan, au lieudit « Les Croix », « La Tourette », ou encore « Tour
de Fabou », les ouvriers exhumèrent trois sépultures. M. Gabriel
Maury, prévenu trop tard, ne put étudier que l'extrémité de la der-
nière sépulture. Nous envisageons de reprendre les fouilles ; nous
nous limitons aujourd'hui à l'identification d'un Pech de Las Mar-
tres, dont nous avons trouvé mention dans les Archives du Collège
Pélegry.

Nous croyons qu'il faut distinguer au départ : 1" le Pech géogra-
phique, dont la localisation est à faire ; 2° le terroir dit « Pech de
Las Martres », qui a pu comprendre les environs immédiats de
cette hauteur.

Nous trouvons dans les textes de 1318 :

1" une pièce de terre au terroir du Pech de Las Martres, confron-
tant le terroir de Las Terias et le chemin de la Volpilhiera versLherm ;

2° une autre pièce de terre à ce même terroir, confrontant le
chemin de Tourniac vers Les Arques et les terres de noble Isarn
de Luzech.

Nous savons que le terroir de La Volpilhiera confronte le Pech
Bernard qui est connu et figure sur l'ancien cadastre. D'autre part,
le terroir de Las Peironias confronte le chemin de Tourniac versMontgesty, celui de Labastide-Floyras à Cazals et le terroir de La
Volpilhiera.

De ces confronts, il résulte que le terroir de La Volpilhiera doit
se trouver entre les deux chemins partant de Tourniac et allant
l'un vers Les Arques, l'autre vers Mongesty. Un chemin de La Vol-
pilhiera vers Lherm coupe nécessairement le chemin des Arques.
Il en existe un qui passe au lieudit « Les Croix » et, au xv6 s., « La
Croix de Gambaria » ; c'est à cet emplacement que furent décou-
vertes les sépultures.

Nous en faisons le Pech de Las Martres.
J. LARTIGAUT.



Construction de la chaire
de l'église St-Barthélémy de Cahors (1663)

Peu de prix faits passés avec des artisans du bois pour des

ouvrages d'art nous sont parvenus. Avant le milieu du XVIIe siècle,
divers documents nous font bien connaître le nom de maîtres-
menuisiers, mais sans indication d'une habileté particulière. Ce ne
sera qu'après 1660 que certains artisans du bois, de simples menui-
siers qu'ils étaient, devinrent des sculpteurs appréciés. Tels furent
Bertrand Rouzières, qui exerça de 1660 à 1680, puis Antoine
Lavernhe, en 1684-87, et, au XVIII" siècle, Laurent Rozières (1716-32)
et Guillaume Rozières (1741-50).

Le prix fait dont nous donnons ci-après le texte in-extenso est
d'autant plus intéressant qu'il concerne une œuvre d'art parvenue
jusqu'à nous et que l'on peut admirer dans la nef de l'église.

Cette chaire, faite en 1663, pourrait être l'une des premières
œuvres de ce menuisier ; ce fut, assurément, un coup de maître.

Le contrat spécifie que le coût de la « faction » de la chaire et
de la balustrade de la chapelle voisine Ste-Anne fut de 120 livres.

D'après le tableau d'équivalence sur la valeur des monnaies,
tableau paru dans une étude de M. Juillard dans la Revue de la
Haute-Auvergne de 1957, p. 343, il faudrait multiplier la livre du
milieu du xvir siècle par 1540, ce qui donnerait en l'occurrence :

120 X 1540 = 184.800 F.
Notre Cadurcien B. Rouzières fit plusieurs autres ouvrages :

En 1665, le tabernacle et la corniche pour l'église de Concots
(notaire Saurasac) (1).

En 1669, le retable du grand-autel (disparu) de Saint-Urcisse
(notaire Graviel).

En 1670, le retable de l'ancienne église de la Daurade (notaire
Valenty).

En 1678-79, la partie basse du retable de l'ancienne église Saint-
Jacques de la confrérie des Pénitents bleus (notaire Roques).

Ce retable devait être achevé par deux autres sculpteurs : P.
Sudrie et Antoine Lavernhe en 1684 et 1687 (notaire Roques).

R. PRAT.

(1) Bull. S.E.L., 1947, p. 100.



Prix fait pour la construction
de la Chaire de l'église St-Barthélémy

« L'an mil six cens soixante-troys et le treictzième jour du
moys de mars, dans la maison du Séminaire estably en la ville de
Caors en Quercy, après-midy, Régnant Louys par la grâce de Dieu,
Roy de France et de Navarre, pardevant moy, notaire royal soubzi-
gné et tesmoings bas-nommés, ont esté en leurs personnes, Mes-
sieurs Maîtres Nicolas de Tallet, suppérieur audit Séminaire esta-
bly en ladite ville de Caors, Nicolas Bonichon, prêtre et procure
audit Séminaire en qualitté de recteur de l'esglise Si-Barthélémy
dudit Caors, acistés de Me Jean Roudolès, notaire, marguilhier de
l'heuvre de lad. esglise de St-Barthélémy dudit Caors, Jean Gisbert,
marguilhier du plat N.-D., et Pierre Castanyé, marguilhier du plat
des âmes, questans dans ladite esglise, lesquels, par le présent,
ont baillé à construire dans laditte esglize et au pilhier bas de la
chapelle Saincte-Anne qu'est dans ladite esglise, à Bertrand Routiè-
res, Me-menuisier de ladite ville, présant et acceptant, sçavoir
c'est une chère faict et parfaict suyvant le dessain qu'il a faict avec
toute despanse de menuzier, sarruier et masson et autres quelcon-
ques pour l'assurance de ladite chère avec deux affiches et un
loqueis seullement à la porte de la dite chapelle, ensemble le balus-
tre pour fermer ladite chapelle Ste-Anne, semblable à celuy des
marguilhiers de ladite esglize et du Sainct-Sacrement avec le banc
seuliemant, laquelle chère et balustre, ledit Rouzières fera de bon
boys et remettra le tout en bon estat, bien plassé et ajusté en la
forme que dessus est diet dans troys moys prochains, à peyne de
toutz despans, domatges et interestz et ce moyenant le prix et
somme de cent vingt livres payable du revenu de ladite esglize
St-Barthélémy provenant de la queste, heuvres pyes et autres
revenus, sçavoir quarante livres dans huiet jours prochains et les
quatre vingtz livres restantes àffin (sic) de benzonhie ; et à ce
dessus fere, tenir, garder et observer lesdites partyes ce sont obligés
et leurs biens, et ainsi l'ont promis èt juré comme chascun
conserne, ayant esté mis au pied dudit dessain, ne varietur, Bon-
nichon, ROlldolès, marguiliers signés, que ledit Rozières sera tenu
représanter lhorsque la chère sera preste à pozer ; présans à ce
dessus M" Henry Grèzes, diacre, et Michel 'Caudaurelhe, clerc ton-
suré, et Charles Mathet, sergent royal, signés avec les partyes, sauf
desdits Rozières et Castanyé, qu'on dict ne sçavoir, et moy. »

(signés) : N. Talet, N. Bonichon, Jean Gibert, Roudoulles, mnr-
guilier, H. Grèzes, pnt, Caudaurelhe, pnt, Mathet, pnt.

(Archives du Lot, III E 255/12). Cassan, notaire royal.



Une très ancienne gariotte
à Orgueil, commune de Mauroux (Lot)

Ce vestige, bien conservé, des anciennes cabanes en pierre sèche,

que l'on rencontre sur nos Causses, se trouve construit à côté des
ruines du château d'Orgueil et pourrait être contemporain de
l'érection de ce dernier, en datant par conséquent du xie ou XIIe siè-
cle.

Sa forme et la disposition des matériaux sont différentes de
toutes les constructions de ce genre que nous connaissons. Sa toi-

Lure en lauses est extrêmement intéressante et la voûte intérieure
fort remarquable. La porte en voûte n'est pas commune, tout au
moins en ce qui concerne les constructions analogues de la région.

Cette gariotte a été dégagée au milieu de broussailles par le
Groupe spéléologique du Quercy qui, entre deux campagnes de
désobstruction d'une rivière souterraine, a entrepris de mettre à
jour ce qui peut rester des ruines d'Orgueil, après avoir dégagé
depuis Cabanac le chemin d'accès à l'ancien château.

Jacques FAUVELET,
Président du Groupe spéléologique du Quercy,

Membre correspondant de la Société des Etudes du Lot.



Inscription découverte
au château du Diable à Cabrerets (Lot)

par M. le Chanoine LEMOZI

En 1938, nous avons remarqué et reproduit une inscription,
— dont ci-après copie légèrement réduite —, gravée sur l'accoudoir
d'une très vieille fenêtre du « Château du Diable », à Cabrerets,
à proximité d une petite chapelle romane. Cette fenêtre surplombe
la route Figeac-Cahors et est la seule qui subsiste dans les ruines
de cette demeure seigneuriale. Quant à l'écriture, elle est nette,
vigoureuse, aisée, élégante.

Est-ce l'écriture d'un seigneur, d'un invité ou de quelque pri-
sonnier de marque ?



Voici les témoignages ou interprétations que nous avons recueil-
lis au sujet de cette inscription

:

Témoignage de Mlle Féminier. — Vers 1938, Mlle Féminier,
Africaniste, employée au Ministère des Colonies, me transmettait
l'écriture de la figure ci-après avec les observations suivantes :

« Il me semble que l'écriture du château du Diable ressemble
un peu à cette inscription. J'ai vu en Afrique des inscriptions de
ce genre (écriture libyenne) figurant sur des poignards ou sabres
montés par les Touareg. »

Témoignage de Mlle Jacquin. — Sous-bibliothécaire à la
Bibliothèque Ste-Geneviève, à Paris, Mlle Jacquin a déclaré que
l'inscription gravée sur l'embrasure de la fenêtre du château du
Diable rappelle l'écriture des notaires du xve siècle.

Témoignage du R.P., M. R. Savignac, O.P, — Venu à Cabre-
rets vers 1940, il a déclaré : « Il est intéressant de comparer
l'inscription du château du Diable avec les graffiti grecs et naba-
téens du temple de Ramm, dont les ruines se trouvent en Trans-
jordanie (graffiti reproduits sur une planche de la Revue Biblique
de 1935).

Chanoine A. LEMOZI,
Correspondant du Ministère de l'Education Nationale,

Délégué pour le Lot de la Société préhistorique française.

La Société soumet le problème aux lecteurs du Bulletin. M. le
Chanoine Lemozi apprécierait les suggestions qui pourraient être
faites (N.D.L.R.).



Chronique

Découverte de peintures anciennes
à la chapelle des cloîtres de la cathédrale

Au cours de travaux à la chapelle des cloîtres de la cathédrale,
qui doit être affectée à un Musée diocésain d'art sacré, on a mis à
jour sous un épais badigeon d'intéressantes peintures, aux sujets
divers, de la fin du Xye siècle ou du tout début du xvi\ Elles sont
contemporaines de la chapelle, datée de cette époque dans le
Vieux-Cahors de M. Daymard, qui l'attribue au chanoine Antoine
d'Auriolles, et occupent à la voûte les 1" et 2e travées, et, Tare aux
fenêtres de l'Est, le mur de la 2e travée et partie de celui de la
lre travée.

La voûte, qui, dans cette chapelle, est de disposition compliquée,
a été décorée sur toute sa surface. La 2" travée offre l'étonnante
figure d'un pape, en grandeur naturelle, et à la tête nimbée autour
de la tiare. C'est un personnage de physionomie vivante et très
expressive ; il porte moustache et barbe blanches ; sa main gau-
che tient la croix papale et, de sa droite, il bénit. Inexécution, tant
comme dessin que comme coloris, est fort soignée..

Faisant face à ce pape est un évêque, grandeur naturelle égale-
ment, d'image plus atténuée, mais néanmoins frappante ; il tient
un livre et, les yeux baissés, semble le lire. Dans la même travée de
voûte se voient l'aigle et le taureau, symboles de saint Jean et de
saint Luc, de belle facture.

La première travée de la voûte offre des peintures plus effacées,
ayant dû subir les méfaits de l'humidité. Comme grands personna-
ges, on note un cardinal et un abbé mitré, proches des symboles
de saint Matthieu et de saint Marc. Parmi les sujets moindres figu-
rent des instruments et objets de la Passion : le marteau, les clous,
les tenailles, l'éponge, le bassin dans lequel Pilate s'est lavé les
mains, le sabre qui trancha l'oreille du serviteur du grand prêtre.

Le mur Ouest de la 2" travée est entièrement couvert par une de



ces émouvantes compositions propres à remuer le cœur des fidèles,
dont le Moyen-Age se plut à faire un enseignement. C'est ici le
Jugement Dernier.

En haut, le Grand Juge, sur un arc-en-ciel, au centre d'une
gloire ; il a le regard tourné vers la droite où il dirigera les élus.
A sa gauche, saint Jean, à sa droite, la Vierge, les yeux levés vers
le Christ pour implorer en faveur des âmes. Au-dessous du Christ,
l'archange tenant la balance. Sous celle-ci, couché, essayant de faire
pencher la balance en sa faveur de son doigt crochu, un démon
cornu, dont la face horrible a motivé les mutilations de quelque
croyant qui lui a crevé les yeux et lacéré la langue. Dans le milieu
du tableau, sous la Vierge, l'Ange sonnant la trompette et, au bas,
les morts sortant de leur tombeau, tenant en main le livre de leur
vie. A l'opposé, se voit la précipitation en enfer, où une mauvaise
âme est reçue dans l'entrée de ce lieu maudit, poussée par un ange
justicier.

Sur le mur Ouest de la 1" travée de la chapelle ont été dégagées
quelques restants de scènes figurant dans l'Enfer, les souffrances des
âmes, sujet continuant la composition précédente.

Quelques mots sur Tour-de-Faure

Cette localité, signalée dans les articles de MM. Labrousse et
Fantangié du précédent Bulletin, est à 1 km. 1/2 de St-Cirq, le
chef-lieu d'une commune du canton de St-Géry, sur la rive droite
du Lot. Jusqu'au début du présent siècle, elle ne formait qu'une
section de St-Cirq, à la communauté duquel elle appartenait d'ail-
leurs dans les temps d'avant la Révolution. A cette époque, le lieu
était appelé indifféremment, dans des actes, Tour-de-Faure et Saint-
Etienne-de-Montagnac, ou Montagnac tout court, le terme de Saint-
Etienne s'appliquant plus spécialement à l'église (1).

Ce lieu constituait pour partie un fief dépendant des seigneurs
de St-Cirq et on trouve dans les actes qu'il y existait un « repaire »,
formé d'une tour et de bâtiments annexes, à côté de jardins et de
terres cultes ou incultes. La tour, que l'on peut attribuer au xiv'
ou xv' siècle, est encore debout, en bon état, près de vestiges des
autres bâtiments.

(1) Ainsi que l'a signalé M. Labrousse dans son étude sur l'inscription
chrétienne de 466, le toponyme de Montagnac, attaché au lieu de Tour-de-
Faure, rappelait un domaine gallo-romain, dit Montaniacum, c'est-à-dire le'
domaine de Montanus, du nom de son créateur ou d'un de ses propriétaires,
domaine révélé par l'existence du cimetière découvert en 1857.



Pendant longtemps, le fief fut l'apanage d'une famille Faure oude Faure, qui comptait des notables dans St-Cirq même, et c'est de
ce nom qu'est venu celui du lieu. Le 23 février 1444, Pierre deFaure, tête nue, à genoux et mains jointes, en fit notamment recon-naissance à Olivier de Penne-Gourdon, co-seigneur de St-Cirq, avechommage d une paire de gants blancs, suivant l'usage du fief.

Au XVIIe siècle, on voit apparaître pour un temps dans le lieu le
nom d une importante famille de Cahors, avec l'avocat au Parle-ment Pierre de Roaldès, habitant de cette ville. Alexandre Galiot, deCrussol-d'Uzès, alors seigneur de St-Cirq, lui vendit la rente

dedeux chevreaux, d'une paire de chapons et de 10 sols argent surledit fief.
Dans l'histoire du Quercy, Tour-de-Faure apparut à diverses

reprises au temps de la Guerre de Cent ans, d'après une indication
de l historien Fouilhac, reproduite par Lacoste (tome III, p. 272).Bertrand de Basserat, agissant au nom des Anglais, se saisit dulieu et y mit des soldats pour faire des ceurses dans les environs.

Lors des Guerres de Religion, il est connu qu'un la Tour-de-Faure
sera le principal lieutenant d'Henri de Navarre dans l'affaire de laprise de Cahors.

Outre la tour et les bâtiments ci-dessus signalés, la commune deTour-de-Faure compte également comme ancienne construction la
maison forte des Montagnagol, témoignage en bon état du xve siècle
qui couronne pittoresquement la falaise rocheuse de Port-de-Saint-
Cirq.

Au point de vue documentaire, rappelons qu'en 1955 (2e Bulletin,
p. 128), M. Fantangié rendit compte de l'existence sur le territoire
de la commune de Tour-de-Faure, au-dessus du tunnel de Coudou-
lous, d'une importante et fort belle grotte. L'exploration en a été
poursuivie par le Groupe spéléologique de Cahors, mais l'aména-
gement s'en est malheureusement révélé impossible.

En 1955, le premier fascicule du Bulletin (p. 59) avait d'autre
part donné une savante étude de M. le Chanoine Lemozi sur des
sépultures néolithiques, découvertes à Tour-de-Faure même et qui
ont été reconstituées depuis au Musée de Cabrerets.



L'église d'Espagnac et ses tombeaux

Notre confrère M. d'Alauzier vient de publier sous ce titre une
élégante plaquette de.24 pages, illustrée d'un plan et de neuf pho-
tographies. On sait qu'il s'était depuis longtemps attaché au su-
jet (1) et il nous présente dans son nouveau travail l'e résultat défi-
nitif de ses observations.

La brochure débute par un historique du monastère des reli-
gieuses de Saint-Augustin, qui succéda à un oratoire fondé vers
1156 par Bertrand de Griffeuille, et devait acquérir son illustration
sous Aymerifi Ebrard, con-structeur de bâtiments au XIIIe siècle.

Après ce premier chapitre vient une étude de l'église qui
comprend une nef de la fin du XIIIe siècle (entre 1283 et 1290) et un
chœur de la première moitié du xive s. La présence d'une piscine de
style XIII* siècle au fond de la nef a amené M. d'Alauzier à conclure
que cette église s'arrêtait primitivement à l'entrée du chœur actuel,
par un chevet droit probablement. L'auteur attire également l'at-
tention sur le pittoresque clocher terminé par une chambre en
colombage et sur l'intéressant mobilier du maître-autel, ainsi que
sur le grand tableau représentant au-dessus une Assomption d'après
la gravure d'une œuvre de Simon Vouet.

(1) Cf. « Les tombeaux d'Espagnac ». Bulletin de la Société des Etudes du
Lot, tome LXXIII, 1952, p. 1 et sq.
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Un troisième chapitre est consacré à l'importante question destombeaux qui ont donné lieu à des interprétations erronées et ausujet desquels M. d'Alauzier s'est livré à une consciencieuse dis-
cussion. Ces tombeaux, situés dans des enfeux, sont au nombre detrois, deux dans le chœur, le troisième dans la nef.

A droite, dans le chœur, est le tombeau dit du chevalier, qui
passa longtemps pour être celui de Marqués de Cardaillac, seigneurde Brengues et de Montbrun, mort vers 1405, ou d'un Cajarc, oud un vicomte de Calvignac. M. d'Alauzier y voit l'effigie d'un Huguesde Cardaillac, seigneur ou co-seigneur de Brengues et de Montbrun,
mort en 1342, mari de Bernarde de Trian, nièce du pape Jean XXII.

Au sujet du tombeau dit de la prieure, dans le chœur, à droite,l'auteur de la brochure, à l'examen du costume qui lui paraît tropélégant pour une religieuse, est amené à conclure qu'il s'agit d'unelaïque. Le gisant pourrait être celui de Bernarde de Trian, quiaurait eu ainsi son tombeau en face de celui de son mari.
Quant au tombeau dit de l'évêque, il est enfin sans contradiction,d'après M. d'Alauzier, celui de l'évêque Aymeric Ebrard, évêque deCoïmbre, dont on sait sans aucun doute possible qu'il fut enterréà Espagnac. De style antérieur à celui des deux autres tombeaux,

il se trouve bien à sa place, dans l'ancien chœur de la chapelle
qu'Aymeric avait construite.

J. F.



PKUCES-VEIIBAliX DES SEANCKS

de la Société des Etudes du Lot

Séance du fi octobre 1960

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mme Maurel, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Cal-

moti, Delfau, Prat, M. le Conseiller d'Etat H. Puget, MM. Salgues,
Thiéry et Chanoine Tulet.

Excusés ; Mme et M. Haen, MM. O'Donovan, Ladevèze, Pourchet
et Commandant Vincent.

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

Condoléances : En ouvrant la s'éance, M. le Président adresse, au
nom de la Société, ses condoléances aux familles de M. le Colonel
Jacques de Verdal, ancien Maire de Sousceyrac, de M. le Marquis
Colomb de Puyblanc, ancien Maire d'Autoire, et de M. Louis Dissès,
membres de la Société décédés.

Voeux : Puis sont adressés des vœux de bonheur à M. Edmond
Jouve, de Nadaillac-de-Rouge, membre de la Société, qui épouse
Mlle Cournuéjouls.

Félicitations : Sont adressées des félicitations à M. R. Péchey-
rand, Directeur d'école à Floirac, fait Officier des Palmes académi-
ques ; à M. Delpech, Maire de Rocamadour, fait Chevalier du Mérite
touristique, ainsi qu'à M. le Dr Charles Ayzac, de Gourdon, fait
Chevalier dans l'Ordre de la Santé publique.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de
M. le D' Jacques Garnal, pour sa récente promotion dans l'Ordre
de la Légion d'honneur ; de M. le Chef d'escadron Cassanas ; de
M. Campcros, de St-Céré, et de M. le Dr Queyssac, élus membres de
la Société.

Elections : Les personnes suivantes, présentées à la séance tenue
à St-Cirq-Lapopie, sont élues :



Comme membre résidant à Cahors : M. Henri Randhaxe, Direc-
teur d'assurances, 5 bis, rue du Portail-Alban, par MM. Fourgous
et Fantangié.

Comme membres correspondants : M. Andrieux (Eloi), Maire de
St-Cirq-Lapopie, par MM. Debrix et Fourgous ; M. André Barrés,
Directeur de l'Ecole Normale à Tananarive (Madagascar), par
MM. Fourgous et Vanel ; M. Pierre de Beaudrap, entrepreneur,
9, Boulevard Pépin, à Mar-seille (8e), par MM. Lartigaut et Cal-
mon ; Mme et M. Bizet (Raoul), Conseiller administratif, -33 bis,
rue Doudeauville, Paris (18e), par MM. Fourgous et Vaillat ;

M. Daura, peintre, à St-Cirq-Lapopie, par MM. Debrix et Fourgous ;

M. René Devès, Commissaire de Police, 7, rue Domrémy, à Bor-
deaux, par MM. Lartigaut et Guy Desnues ; M. le Dr Pierre Fabre,
à Catus (Lot), et M. Alain Lartigaut, au Colongeat, Beaulac-Bernos
(Gironde), tous deux par MM. Lartigaut et Camion ; M. André de
Blazac, 1, rue Kléber, à Nantes, par MM. Marc et le Dr Marcel de
Blazac ; M. Alain Lémée, Commissaire-Priseur, 28, avenue Hoche,
Paris (16e), par MM. Guy Desnues et Lartigaut ; Mlle Mazaubrun
(Anne-Marie), Assistante sociale à Lacapelle-MarivaI; par M. l'Abbé
Depeyre et M. Calmon ; M. le baron Ch-arles de Montmirail, cour-
tier en assurances, 21, rue Berlioz, Marseille (6e), par MM. d'Alauzier
et Lartigaut ; M. le Prince Murât (Charles), « Tranquillité », Fédala
(Maroc), par MM. Vanel et Fourgous ; M. Racoff (Rotislav), peintre,
142, rue de Normandie, Courbevoie, par MM. Fourgous et Ségala ;
M. Bertrand de Valon, 59, Bd Périer, Marseille (8e), par MM. Larti-
gaut et Calmon.

Présentations : Sont présentées comme membres résidants :
Mme Marmiesse (Marguerite), 1, rue du Pot-Trinquat, et Mme Ber-
thomieu (Marie), 5, rue du Pot-Trinquat, par MM. Maurel et
Lapauze.

Comme membres correspondants : M. Andraud (Rd), 43, rue des
Abbesses, Paris (18e), par MM. Vertuel et Gineste ; M. Coste (Jean-
Maurice-Henry), fonctionnaire des P.T.T., au « Cayran », Cieurac
par Cahors, par MM. Coulon et Maurel ; M. Fraysse (Pierre),-chef
de gare à Montvalent par Martel,-par M-. l'Abbé Varlan et M. Pé-
cheyrand ; M. Lavai (Georges), lieutenant-colonel de gendarmerie,
-5, rue Gabriel-Marie, Marseille (10"), par M. l'Abbé Varlan et
M. Calmon ; Mlle Lefavrais-Raymond (Andrée), ingénieur-géolo-
gue, 17, avenue Raspail, Bois-Colombes (Seine), par MM. Fourgous
et Prat ; M. Montai (Paul), 27, rue Jean-Macé, à Grenoble (Isère),
par M. l'Abbé Varlan et M. Calmon ; M. Moussié (Jean), place Vival,



à Figeac, Vice-Président de l'Amicale des Enfants de Figeac, par
MM. Roquetanière et L. Roux ; Mme Pécheyrand (Hélène), insti-
tutrice à Floirac, par MM. Calmon et R. Pécheyrand ; M. Pélaprat
(André), Intendant du Lycée de Garçons à Agen, par MM. Soulié et
Bouyssou ; Mme Richard, institutrice en retraite à Cabrerets, par
MM. Jarrige et Calmon.

Dons : de M. Ancourt : son étude sur le cadastre de Villefranche-
de-Rouergue ; de M. Lescale (René) : « Notre Quercy », recueil de
poésies d'Eugène Grangié ; de Mme Delpérié, de Figeac : son étude
archéologique sur l'église St-Sauveur de FÍgeac et ses deux études
sur les églises romanes autour de Figeac et leur décoration
sculptée ; de Mme et M. R. Pécheyrand : recueil de poésies intitulé
« Arc-en-ciel », anthologie des écrivains et artistes du « Vent Nou-
veau », contenant plusieurs poésies de M. Pécheyrand ; de M. Rd
Lavayssière : une série de coupures de journaux sur des sujets
lotois ; enfin, d'un écran en toile perlée pour projection de clichés
photographiques (don anonyme).

% La Société remercie vivement les donateurs.
I

Publications reçues : Bull. Société des Etudes de l'Aude, et de la
France Méridionale (tous deux de 1958) ; Bull. Soc. Archéologique
du Var et de l'Académie des Sciences d'Auvergne (tous deux de
1959) ; Bull. Soc. des Antiquaires de l'Ouest (1er trim. 1960) ; Bull.
Soc. Arch. Gers, du Périgord, Soc. Antiquaires de Morinie, Revue
Agenaise et Stabat, de Gramat (tous du 2e trim. 1960) ; Bull. Soc.
des Lettres de la Corrèze, Revue de la Haute-Auvergne, Soc. Borda,
Soc. des Antiquaires de Picardie (t'ous du 1er semestre de 1960) ; La
Revue du Comminge-s (2e et 3" trim.) ; La Revue historique du Li-
bournais, La Revue Mabillon (tous deux, du 3" trim. 1960) ; L'Eduen
(de septembre) ; L'EcAo de Rabastens (nl 50) ; Le Médecin du Lot
(n° 30) ; Le Lot économique (n° 2) ; Les Annales du Midi (janvier
1960) ; Recueil de rAcadémie des jeux floraux de Toulouse (1960) ;
Informations et Documents (n° 128) Fédération des Soc. Savantes
des Pyr.-Sud-Ouest et Languedoc-Méditerranée (Congrès tenu à
Rodez- eri. 1958) (en vente au Secrétariat de la Fédération à

.
Tou-

louse) ; Fédération des Soc. Savantes Pyrénées-Sud-Ouest et Gasco-
gne {Congrès tenu à Lectoure en 1959) ; Revue géographique Pyr.-
Sud-Ouest (Tables décennales) ; Actes du Congrès National des Soc.
Savantes (section archéoIQgique); tenu à Aix-en-Provence en 1958 ;

A la conquête du ciel, par M. Paloque, Directeur de l'Observatoire de
Toulouse, « Terroirs de France », 1, impasse Victoire-Américaine,

Àt



à Bordeaux (nOs d'avril et juin 1960, ce dernier contenant un articlesur Rocamadour, par M. Alard, Président de l'Amicale du Lot).
Articles signalés:

•' Sur le peintre G. Verdou, par M. Louis Montai

MM.
n " 12Julllet)

; Réception universitaire à Montcuq, parMM. Bourriere, Maire, et J. Guilhem (ibidem) ; Article nécrologique
sur II chanoine Monjoual (Revue religieuse de Cahors, 17 juillet)

•sur M. Grangié, par M. Moulis (Dépêche du 1er septembre) ; compterendu de la journée de la S.E.L. tenue à St-Cirq-Lapopie (Dépêchedu 19 septembre et Sud-Ouest du 16 septelnbre) ; sur le nouvel ora-toire aménagé par M. le Chanoine Lémozy à Cabrerets, dédié àNotre-Dame, Patronne des voyageurs (Revue religieuse de Cahorsdu 4 septembre) ; sur le château de Fons, par M. R. Pécheyrand(Centre-Presse du 26 juillet)
; compte rendu de l'Exposition du Clubartistique villefranchois, où fut exposée une toile sur St-Cirq-Lapo-

pie, par Mme Cancès
; dans Transmundia d'octobre, sur « LeQuercy, un pays qui peut mourir », par M. Raoul André ; dans LaCroix de juillet, sur la culture des fraises dans la vallée du Lot etsur le tourisme dans le Lot, par M. Christian Rudel.

Communications : M. Puget souligne la place tenue par Cahorsdans 1 Exposition de St-Vincent-de-Paul, faite dans l'ancien hôtelde Miramion, à Paris. On pouvait y remarquer la photographie
d un tableau de la fin du xvir s., représentant les Filles de la Cha-rité dans leur ancien costume gris, avant le port de la cornette.Deux documents d'archives étaient exposés : l'un sur l'institution
des Lazaristes à Cahors, en 1643, d'abord en la Chantrerie, puis enl'ancien bâtiment brûlé de la Caserne, place Thiers, l'autre par-chemin concernant l'union au Séminaire de l'église de St-Etienne-
des-Soubirous ou de St-Barthélémy en 1664.

M. le Chanoine Tulet, après avoir dit quelques mots sur l'inau-guration d'une statue du Bienheureux Perboyre, sur la place deMontgesty, son pays d'origine, expose qu'il eut le grand honneur deremettre à S.S. le Pape Jean XXIII un recueil d'études historiques
sur Jean XXII.

De la part de M. Lartigaut, est donnée lecture de son étude surla fortune foncière de François d'Albareil, lieutenant-général ausiège de Gourdon. Originaire de Montfaucon, cette famille, humble
au xve s., a vu croître, en moins de deux siècles, sa fortune foncière
par l acquisition de nombreuses propriétés autour de Gourdon. En
effet, en 1635, dans l'estimation des biens de François d'Albareil
pour le règlement de sa succession, sont décrits: sa maison dequatre étages à Gourdon, le domaine de Braysse, les châteaux de

1



Coupiac et de Costeraste, les domaines de La Poujade et de Barbazo
près de Montfaucon, ainsi que plusieurs terres, prés et moulins à
St-Romain, St-Clair et Souillaguet. L'ensemble de cette fortune
foncière était estimé à 77.000 livres.

De la part de M. l'Abbé Gironde, M. Prat commente ses Notes
historiques sur J.-L. Marre, curé de St-Affre de 1751 à 1779. Origi-
naire de St-Martin-Labouval, J.-L. Marre dut résider dans les
hameaux du Rivet, puis d'Escufelet, en raison de l'absence de
caminade ou presbytère.

M. Delfau remercie la S.E.L. pour le vœu émis pour l'achèvement
de l'aménagement du Musée de la ville, en sa section archéologique
qui contient des pièces de premier ordre méritant d'être bien pré-
sentées au public et aux spécialistes en archéologie. Il signale que
des travaux vont être entrepris qui y donneront satisfaction.

Séance du 3 novembre 1960

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mlle Arnal de Bayle, MM. Bardes, Bouyssou, Calmon,
Delfau, Ladevèze, Lagarde, Malbec, Pourchet, Prat, Thiéry et Cha-
noine Tulet.

Excusés : Mme Maurel, M. d'Alauzier.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de

Mlle Mazaubrun, MM. le Prince Murat, G. Fénelon et Rakoff, élus
membres de la S.E.L.

Elections : Comme membres correspondants : Mlle Lefavrais-
Raymond, Mme Pécheyrand, Mme Richard, MM. Andraud (Rd),
Coste (J.-M.-Henry), Fraysse (P.), Laval (Georges), Montai (Paul),
Moussié (Jean) et Pélaprat (André).

Présentations : Comme membres correspondants : Mme Arviset,
par MM. le Général Keller et Lagarde ; Mme Bourboulon (Hélène),
37, rue Dautancourt, Paris (17e), et M. le Marquis Jacques de Mont-
pezat, Le « Toujau », par Prayssac, tous deux par MM. le Général
Keller et J. Calmon ; M. le Dr Colliac, à Salvézou par Catus, et
M. Hallé (Etienne), à Albas, par MM. le Général Keller et André de
Montpezat ; M. Maurice Déjean, Ambassadeur de France, château
de Coussérans (Bélaye), par MM. le Général Keller et le Général
Lauzin ; Mlle Gouvion (G.), à Camy, Luzech, par M. le Général
Keller et Mme Douin ; M. Jacques Manières-Nézon, notaire au Vi-



gan, et M. l'Abbé Teillard (Emile), curé du Vigan (Lot), tous deux
par MM. Lartigaut et Calmon

; Mme et M. Vatin-Pérignon (J.-Ma-rie), inspecteur d'assurances en retraite, au « Port », Albas, parMM. le Général Keller et Calmon ; M. Rémond (Georges), percep-teur en retraite, à Albas (Lot), par MM. le Général Keller et Calmon.
Dons : de Mlle Arnal, de Bayle

: livre sur Richard Wagner, parJ. Bourgeois
; de Mlle Bourrachot

: son étude sur les anciennes
papeteries en Agenais

; de M. Mennevée
: sa causerie intitulée

« Introduction à l'étude des monuments mégalithiques en Italie ».La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Revue géographique des Pyrénées-Sud-

Ouest (sept.) et Tables (1950-59)
; Programme du Congrès National

des Sociétés Savantes (qui doit se tenir à Montpellier les 24-28 avril
1961) ; Bull. Soc. Archéologique du Gers (Tables, 1950-59) ; Bull.
Société de Borda (2" trim.), consacré à saint Vincent de Paul ; LaFrance Latine (2" et 3" trim., contenant des articles de MM. Bonna-
fous et Chanoine Cubaynes) ; Le Médecin du Lot (n0 31) ; Informa-
tions et Documents (n"' 129 et 130).

Articles signalés : Sur le Général Galdemar (avec reproduction
du tableau conservé au Musée de la ville) dans Prades-d'Aubrac et
sa région, par M. Ernest Plagnard ; dans la Revue du Touring-Club
de France d'octobre

: Itinéraire quercynois (moitié Nord du Lot),
par M. Bernard Hennequin

; dans le journal Paris-Baléares. im-
primé par M. Dhiver (octobre 1960)

: sur le Vieux-Cahors (avec
photo du Pont Valentré), par M. Décremps, rédacteur à la France
Latine.

Avis : Constitution d'un « Mouvement d'union des provinces »(sur le plan littéraire), fondé par Mme la Princesse François de
Polignac.

Prochaine parution, aux Editions du Scorpion, d'un livre de M. le
Général Keller intitulé « Au temps de Staline, à la recherche des
prisonniers libérés en U.R.S.S. ».

M. le Général Keller fera, le 18 novembre prochain, à la Société
des Etudes historiques, une conférence sur « Un grand soldat de la
Renaissance, Galiot de Genouillac, Maître de l'Artillerie de France ».

Communications : M. le Chanoine Tulet signale la découverte
toute récente de fresques sur les murs et voûtes de la chapelle
St-Gausbert ou du cloître de la cathédrale de Cahors. La fresque
principale représente le Jugement Dernier. Sur la voûte ont été
dégagées plusieurs têtes remarquables, notamment celle d'un pape.
Ces fresques dateraient de la fin du xv8 siècle.



M. Calmon, de la part de M. Mennevée, fait circuler la photogra-
phie d'une haute colonne de pierre fichée dans la cour d'une ferme
de Corn.

Puis, il dépose deux livres d'Augustin Vayssière, de Martel, l'un
intitulé « Essais historiques sur les Ille et IVe siècles », l'autre « Im-
pressions et souvenirs de 1870-1871 : journal quotidien des événe-
ments ». Au début de ce livre ont été insérées deux lettres manus-
crites : Lettre d'offre du livre à Gambetta en 1875, et Lettre réponse
autographe de Gambetta à l'auteur.

M. Prat, de la part de M. le Chanoine Lémozy, fait circuler des
dessins d'armes des Rodorel et donne lecture de ses notes histori-
ques sur les seigneurs des Rodorel de Conduché aux xvie-xvnift s.

Puis, après avoir lu de la part de M. Lartigaut sa communication
« La sentence arbitrale sur la succession de Charles de Durfort,
seigneur de St-Germain en 1634 », sentence qui dut être rendue
pour mettre fin aux contestations soulevées par l'inventaire dressé
en 1628, après son décès, il souligne l'intérêt des inventaires après
décès pour connaître la vie matérielle, et, quand sont indiqués les
livres d'une bibliothèque, la vie spirituelle des anciens Quercynois.

Séance du 1er décembre 1960

Présidence de M. D'ALAUZIER: Vice-Président

Présents : Mme et M. Garnal (P.), Mme Grill, MM. Bardes, Bouys-
sou, Calmon, Delfau, O'Donovan, Ladevèze, Malbec, Pourchet, Prat,
Thiéry et Commandant Vincent.

Excusés : Mme Maurel, MM. Fourgous, Haen et Chanoine Tulet.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. d'Alauzier adresse, au nom de la Société,

ses condoléances à la famille de M. Alexandre Bergounioux, de
Nhnes, membre de la Société, décédé.

Puis avis est donné que, lors de l'Assemblée générale, qui se tien-
dra le 22 décembre prochain, après le renouvellement du tiers sor-
tant, il sera procédé à la nomination de six nouveaux conseillers de
la Société. Les personnes désirant présenter leur candidature vou-
dront bien en informer, par écrit, MM. Fourgous ou Calmon.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de
Mmes Lefavrais-Raymond et Pécheyrand, de MM. de Beaudrap,
Lémée et Montai, élus membres de la Société.



Elections : Comme membres correspondants : Mmes Arviset,Bourboulon, Mlle Gouvion, M. le Marquis de Montpezat, M. le DrColliac, MM. Déjean, Manières, Nézon, l'Abbé Teillard, Mme et M.Vatin-Pérignon, M. Rémond.
Présentations : Comme membres résidants : Mlle Berthomieu

(Marie), 5, rue du Pot-Trinquat, et Mme Marmiesse (Marguerite),
1, rue du Pot-Trinquat, toutes deux par MM. Maurel et Lapauze.

Comme membres correspondants : Mlle Bourlier (Claude) et
M. Bourlier (André), industriel, 40, avenue Montaigne, Le Perreux
(Seine), M. Pierre de Fontenilles, clerc de notaire, « Le Galet », parRéalville (Tarn-et-Garonne), tous trois par MM. Lartigaut et J. Cal-
mon ; M. Pierre Andrès, instituteur à Lauresses, par MM. le Cha-
noine Levet et Calmon ; M. l'Abbé Counord (Adrien), curé-doyen deSouillac, et M. Longaygue (Henri), Adjoint au Maire de Creysse,
tous deux par MM. l'Abbé Varlan et Calmon

; M. et Mme Bex (A.),
11, place Vival, à Figeac, par MM. Brun et Roquetanière

; M. Petit
(Jean-Noël), pharmacien, 24, cours Joseph-Thierry, à Marseille (1er),
par MM. Fourgous et Debrix ; Mlle Quercy (Françoise), assistante
sociale, 31, rue des Frères-Lion, à Toulouse, par Mme Quercy et
M. Fourgous.

Publications reçues : Outre le dépôt sur le bureau du 3. fascicule
du Bulletin de la S.E.L., consacré à St-Cirq-Lapopie

: Revue de
l'A gênais (3" trim., contenant une étude sur « Les diligences », aveccarte des relais de poste dans le S.-O.) ; L'Eduen (oct.) ; Le Lot
économique (sept.-octobre)

; -Iltita ; Informations et Documents
(n° 132) ; Oltis, nouvelle revue des poètes du Quercy.

Articles signalés : De la part de M. Mignat, dans Relations
P.T.T. : un article comparant l'architecture de la cathédrale Saint-
Etienne de Cahors à celle de St-Front de Périgueux, par R. Filla-
tre (sept.) ; dans le Bull. de A.-/). du Causse : « Souillac, il y a4.000 ans », par M. l'Abbé Marty, de Baladou ; dans le Sud-Ouest :
« St-Urcisse, église des Badernes », par M. M. (10 nov.) ; « Le Pont
de Cabessut » (21-24 nov.) ; « Pécheyrand » (28 nov.) ; « La res-tauration du rétable du XVII" siècle à la cathédrale de Cahors »(27 nov.) ; un « Historique du fief de Bens (Durbans) » (29 nov.) ;dans La Dépêche : « St-Vincent-Rive-d'Olt

» (4 nov.) ; « Léon Del-
périer, fondateur et premier président de l'Aviron Cadurcien », parE. Contou (15 nov.).

Communications
.

De la part de M. Malbec, M. Calmon, après
avoir décrit la médaille de vermeil offerte par la S.E.L., en 1877, au



Chanoine Justin Gary, lauréat d'un concours de poésies patoises, à
la « Mémoire des enfants du Lot décédés à la guerre de 1870 »,
rappelle la carrière dudit prêtre. Né à Issepts en 1845, il fut curé de
plusieurs paroisses (Lissac, Cénevières), avant de venir à Cahors
comme aumônier des Sœurs de Gramat, de 1884 à 1898. Il fut le
fondateur de la Revue Religieuse de Cahors en 1890 et son Direc-
teur jusqu'en 1917. Il fit de nombreux ouvrages et articles histori-
ques (notamment sur Cénevières et les félibres en Quercy). Le Cha-
noine Gary décéda à Cahors, 21, rue Fondue-Haute, le 19 février
1917.

Puis, M. Calmon donne lecture de l'article paru dans L'Echo de
Cahors : « Les fresques découvertes sur les parois et voûtes de la
chapelle du cloître de la cathédrale » ; enfin, l'article de M. R.
Contou : « Léon Delpérier, fondateur de l'Aviron Cadurcien en
1892 ».

M. Prat, de la part de M. le Dr Lacoste-Lagrange, de Bordeaux,
commente deux documents originaux concernant Duravel :

1° Un tableau dressé en 1791 énumérant les 10 paroisses, 8 bé-
néfices et les chapellenies dépendant de la Municipalité de Duravel.

20 La fondation de la chapelle de la Nadale en l'église de Duravel
par Me Marc Raoux, prêtre et chanoine du Vigan, ancien recteur
de Duravel, en son testament de 1709. Après une série de legs pieux,
le testateur fait divers dons en biens mobiliers et fonciers pour
l'entretien de cette chapellenie. En cette église existaient déjà les
chapellenies de Cuzorn (fondée en 1534) et de Catus, fondée pro-
bablement (avant 1641) par la famille Boutier, possessionnée à
Duravel dès 1506.

Il est, d'autre part, indiqué que, à la cathédrale, sont effectués
des travaux de restauration du rétable de la chapelle du St-Suaire.
Peu après la « faction » de ce rétable, il fut doré par Fr. Lamou-
roux, maître-doreur de Cahors, en 1677, tandis que des peintures y
furent faites par Olivier Auzolle, originaire de Gourdon (d'après
Archives notariales).

M. d'Alauzier, après avoir dit quelques mots de la bulle de Nico-
las IV, de 1289, qui accordait des Indulgences en vue de la réfac-
tion de parties de la cathédrale (chœur et façade), donne lecture de
l'étude de Mme Delpérié, de Figeac, sur les églises romanes de la
région de Figeac, dont plusieurs sont d'influences limousines et
auvergnates.



Séance du 22 décembre 1960

Pi ésidence de M. ForRGOVS, Président

Présents : Mme Grill, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Darses,Delfau, Fantangié, Lagarde, Lartigaut, Malbec, Malvy, Pourchet,Prat, Rouquié, Ségala, Thiéry et Chanoine Tulet.
Excusés : Mme Maurel, MM. Calmon, Haen et O'Donovan,
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. le Président renouvelle ses remercie-ments à M. Lartigaut pour son initiative du vœu émis au Congrès

des Maires du Lot pour que les établissements scolaires du premier.et du second degré s'abonnent au Bulletin de la Société des Etudes.
Puis il donne lecture de deux poésies

: l'une, de M. Rd Coly,intitulée
: « Pech-d'Aujou

» ; l'autre, de M. Pierre Delmas, mem-bre correspondant, sur « Puy-l'Evêque ».
Remerciements : Une lettre de remerciements a été reçue de

M. Colliac, é)lu membre de la Société.
Elections : Sont élus comme membres résidants : Mme Marmiesse

(Marguerite), Mlle Berthomieu (Marie), et Mlle Marie-Thérèse
Poussou, Employée au Trésor, Hôtel des Finances, rue Victor-
Hugo, présentée par MM. Ségala et Sudreau ; M. Ségol (André-Joseph), journaliste, 13, avenue Charles-de-Freycinet, présenté parMM. Fourgous et Calmon.

Comme membres correspondants : M. et Mme Bex, Mlle Bourlier,
Mlle Quercy, MM. Bourlier, Andrès, Abbé Counord, P. de Fonte-
nilles, H. Longaygue, J.-Noël Petit ; Mme Cazard (Renée), 153, ave-
nue des Minimes, à Toulouse, présentée par MM. Fourgous etCalmon ; Mlle Marthe de Camy, 3, rue Maletache, à Toulouse, pré-
sentée par MM. Calmon et Lartigaut

; M. Raymond de Camy, 3, rueMaletache, à Toulouse, présenté par MM. d'Alauzier et Lartigaut
;M. Jacques Fauvelet, photographe à Fumel (Lot-et-Garonne), pré-

senté par MM. Fantangié et Prat.
Dons : de M. d 'Alauzier

: sa notice historique sur l'église d'Es-
pagnac ; de M. l'abbé Gironde

: Notes généalogiques sur la famille
Dejean, Notes sur la flore dans le Sud-Ouest, Notes sur la cloche
d 'Arnac (près de Varen), fondue par le Cadurcien J. Huyn en 1605,
enfin, Notes historiques sur le procès instruit de la résignation de
la cure de Frayssinet-le-Gourdonnais en 1448.

La Société remercie les donateurs.



Publications recues : Revue de la Haute-Auvergne (2° trimestre)
et, édités par elle, Programme des fêtes du Cinquantenaire de la

.
mort du poète Arsène Vernemouze et Catalogue de l'Exposition
organisée aux Archives départementales d'Aurillac ; Bull. Soc.
Antiquaires de Morinie et de la Soc. Arch. Gers (tous deux du
48 trimestre) ; Mémoires de la Société Arch. Charente (1959) ;

Histoire des Communications dans le Midi de la France '-(n" 7) ;
Informations et Documents (n° 133), L'Eduen (décembre).

Articles signalés : Sur les vitraux de l'église des Junies (de 1330)
dans le Bull. de la Société Nationale des Antiquaires de France
(1958, p. 28), par M. Lafon (Analyse dans le Bull. monumental de
1960, p. 2(25) ; sur M. le Général Keller, écrivain lotois (Sud-Ouest
du 14 décembre).

Avis : Au cours de cette année, ont été classés M.H. : l'église de
Rignac (près de Cuzance) et trois dolmens situés près de Limogne,
appelés : d'Agarnql, Ferrières et Pajot.

Communications : M. Fourgous donne lecture de l'étude de
M. Jacques Fauvelet sur l'une des plus anciennes gariottes du
Quercy, à Orgueil.

De la part de .M. le Chanoine Lemozi, M-. Prat commente et fait
circuler des planches reproduisant la mystérieuse inscription
relevée sur l'accoudoir d'une vieille fenêtre du château du Diable, à
Cabrerets.

M. d'Alauzier fait projeter des photos de l'église d'Espagnac. 11-

rappelle la fondation d'un oratoire à Espagnac dans la première
moitié du xiie siècle, et celle d'un monastère de femmes vers 1212.
Aymenc Ebrard, évêque de Coïmbre, originaire de Cajarc, recons-
truisit le monastère entre 1283 et 1293 ; l'église dut être terminée
en 1289. La nef actuelle est la partie subsistante de cette église ;
elle s'arrêtait à l'entrée du chœur actuel, comme l'indique une
piscine. Le chœur fut construit dans la première moitié du xiv' siè-
cle, par les Cardaillac-Brengues, ainsi que le prouvent les armes
figurant sur l'une des clés de voûte, pour y placer les tombeaux
de leur famille. En effet, dans le chœur, le tombeau dit du « Cher
valier » est celui d'un Cardaillac-Brengues (armes de son écu),
probablement Hugues, mort en 1342. Quant au tombeau dit de la
« prieure », ce n'est pas celui d'une religieuse : ce doit être celui
de la femme du chevalier. Enfin, le tombeau de la nef est certai-
nement celui de l'évêque Aymeric Ebrard.

-
L'ordre du jour étant épuisé, les sociétaires présents se réunis-

sent en Assemblée générale.



Assemblée générale

Le Président rappelle, qu'à la précédente séance, il a été annoncé
que le Conseil d Administration avait décidé de porter à 15 le
nombre de ses membres en raison de l'importance prise par la
Société et par analogie avec d'autres Sociétés Savantes.

En conséquence, il avait été déclaré l'ouverture de candidatures
de six places nouvelles, en plus de celles des trois anciens membres
dont le mandat triennal vient à expiration cette année, mais dont
les pouvoirs sont renouvelables.

Il a été reçu, depuis cette dernière séance, des déclarations de
candidatures (par ordre alphabétique) de la part de MM. Bardes,
Lagarde, Lartigaut, Maureille, Maurel et Ségala.

Soumises à l'Assemblée, ces candidatures sont approuvées à
l'unanimité.

En conséquence, sont déclarés élus membres du Conseil d'Admi-
nistration de la Société

: MM. Bardes, Lagarde, Lartigaut, Mau-
reille, Maurel et Ségala.

Il est procédé, d'autre part, au renouvellement du tiers sortant
du Conseil d'Administration. MM. Bouyssou, Fourgous et Chanoine
Tulet sont réélus à l'unanimité. Il est, par ailleurs, donné connais-
sance par le Président et le Trésorier de l'état financier 1960 de la
Société, état financier qui est approuvé avec félicitations au Tré-
sorier.

Avant de lever la séance, il est annoncé que la séance publique
se tiendra le dimanche 29 janvier 1961, 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, soit le 2 février. A l'ordre du jour, est prévue unecommunication de M. Lartigaut sur « Les possessions des sei-
gneurs de Péchaurié à Lherm ».

Composition du Conseil d'Administration pour 1961

Le nouveau Conseil s'étant ensuite réuni, son bureau pour 1961
a été constitué comme suit

:

Président : M. J. Fourgous.
Vice-Présidents : MM. L. d'Alauzier et J. Fantangié.
Secrétaire général : M. J. Calmon.
Secrétaire général-adjoint : M. R. Prat.
Trésorier : M. G. Pourchet.
Conseiller administratif : M. G. Maurel.
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BUREAU DE LA SOCIETE POUR 1960
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C.onseiller administratif ; M. G. Maurel,
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annuellement : les membres du Bureau, plus MM. H. Bardes, F. Bouys-

sou, P, J. Lagarde, J. Lartigaut, Joseph Maureille, Maxime Ségala et
Chanoine Tulet, fJL

Délégués : à Figeac, M. Roquetanières ; à Gourdon, M. Monzat ; à Martel,
M. Faurie ; à Saint-Céré, M. Miramon ; à Castelnau-Montratier, M. Valmary ;
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M. Bouchier ; à Catus-Cazals, M. J. Lartigaut.
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Commission du Bulletin : les membres du Bureau et MM. Iches, Thiéry et

H. Delfau.
Gérant du Bulletin : le Président.
Délégué à la Fédération et membre du Conseil des Sociétés Académiques et

Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, 4, rue de l'Université à Tou-
louse : M. L. d'Alauzier.
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rachat des cotisations.
Les membres nouveaux paient un droit d'entrée de 100 fr. (1 N.F.).
Le montant des cotisations doit être adressé à dater du 1er janvier de cha-

que année, et au plus tard avant la fin du 1er trimestre, à la Société des
Etudes littéraires, scientifiques et artistiqués du Lot, rue Emile-Zola, à Cahors,
Compte chèque postal Toulouse, n° 74.112. Ne pas utiliser le chèque bancaire.

Il est signalé à ce sujet que les titulaires de comptes de chèques postaux
peuvent, pour s'éviter tout souci, donner des instructions à l'Administration
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Séances
Les séances ont lieu normalement le premier jeudi de chaque mois, à 20 h. 30.
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par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN
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