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La séance publique annuelle

-
du 29 janvier 1961

-.

Cette réunion s'est tenue comme d'usage dans la salle Gambetta,
à la Mairie, devant une assistance fort nombreuse.

L'ordre du jour débuta par la lecture du rapport sur la vie de
la Société en 19-60. Il fut présenté par M. Calmon qui n'oublia dans
son exposé ni les noms des érudits confrères qui ont contribué à
nos travaux ni les diverses manifestations par lesquelles notre Com-
pagnie s'est extériorisée.

On entendit ensuite M. Gipoulou, Docteur en pharmacie et mem-
bre correspondant de la Société qui, dans un sujet de folklore en-
tretint l'auditoire de certaine moutarde fort appréciée, fabriquée
jadis à Puy-l'Evêque avec appoint du moût de raisin. Il le fit avec
humour et sa causerie qui lui fournit l'occasion de savoureuses
anecdotes et de données" historiques allant de Pythagore et de Pline
à Jean XXII fut très goûtée.

M. Thiery, membre de notre Conseil traita un sujet d'histoire et
d'archéologie locale en parlant de l'ancienne- église Notre-Dame-
des-Soubirous de Cahors dont on ne connaissait guère de vestiges.
Des travaux effectués sur l'emplacement d'un jardin pour l'agran-
dissement de l'Ecole Notre-Dame ont amené à son sujet des dé-
couvertes de fondations et de restants de murs qui ont permis à
M. Thiery de reconstituer le plan de l'église avec ses dimensions
et l'emplacement des chapelles.

Pour terminer la séance, ce fut un hommage à la Spéléologie,
science très quercynoise qui a toujours eu droit aux préoccupations
de la Société des Etudes du Lot. Un film fit alors pénétrer l'audi-
toire parmi les entrailles de notre sous-sol, plus spécialement dans
la région de la Braunie. L'œuvre, qui n'avait pas été encore pré-
sentée au grand public Cadurcien a été établie, sous les auspices



et avec le concours du Groupe spéléologique du Quercy fondé en
1948 par notre ami Fantangie qui l'a dirigé si magistralement
jusqu'à ces dernières années. Son établissement et son montage
ont été réalisés par J. Fauvelet, président actuel du Groupe précité
qui est à la fois un spéléologue et un cinéaste très averti. Le do-
cument est d'exécution audacieuse en même temps que d'émou-
vante évocation, et au milieu de courageuses descentes par échelles
branlantes ou de difficiles passages entre blocs de rocher, elle nous
fit entrevoir, sous leurs couleurs naturelles, les admirables paysages
de nos cavernes.

La séance fut suivie, suivant l'usage, du diner amical à « la
Taverne ». M. le Préfet et Madame Gaignerot avaient accepté d'y
être nos hôtes et nous avons été touchés de cette marque de sym-
pathie (1).

(1) Assistaient a ce dîner, avec M. le Préfet et Mm" Gaignerot : M. d'Alauzier,
M. Bardes, M. Bourgoin, M1" Bourgoin, M. Bouyssou, M'" Bouy ssou, M. Breil
(« La Dépêche »), M. Brun. Mme Brun, M. Calméjane-Course, M. Calmon,
Mme Calmon, M. Cuvelot, Mme Cuvelot, M. Delfau, M. Dubernet de Garros.
Mme Dubernet de Garros, Mme Durand, M. Fabre, M"" Fabre. M. le Président
Fourgous, Mme L. Fourgous, M. Gipoulou, M. Dr Grill, Mme Grill, M. Ladevèze,
MIIe Cabanes, M. Lagarde. Mme Lagarde, M. Lalo, M""' Lalo, M. Laporte,
Mme Laporte, Mmc de Lapize, M. Mandelli, M. Marcenac, Mlle Marcenac,
M. Dr Marty, Mmc Marty, M. Maureille, Mme Maureille, Mme Maurel, M. O'Donovan,
Mlle Poussou, M. Prat, Mme Prat, M. Ségala. Mme Ségala, M. Paret, M. Soulié,
Mmo Soulié, Mme Touriol, M. le Chanoine Tulet.



Rapport de M. J. CALMON

Secrétaire général

sur l'activité de la Société des Etudes du Lot

en 1960 (1)

Un proverbe allemand dit : « La poule ne caquette que lorsque
l'œuf a été pondu »; à son exemple, si je parle ce jour, c'est parce

que les quatre fascicules du Bulletin de la Société des Etudes du

Lot, de l'année 1960, sont sortis des Presses de l'Imprimerie
Coueslant de Cahors.

Ces quatre fascicules composent le tome LXXXI de notre Bulletin,
lequel, dans ses 248 pages de texte, ornées de 21 illustrations, de

5 culs-de-lampe et d'un plan ne représentent, de tous les travaux
présentés, que ceux que nos possibilités financières, ont permis de

publier au cours de l'année écoulée.

Ces travaux, dont je donnerai, plus loin, un sommaire, prouve-
ront, sans le moindre doute, l'activité, au point de vue publication,
de la Société en 1960, et vous permettront de constater la diversité
des sujets traités :

Monographies de châteaux quercynois. — Biographie de per-
sonnages. — Etudes d'histoires locales. — Archéologie gallo-
romaine. — Commentaires sur la légende quercynoise de Jano
d'Oymé au pays d'Anglars. — Compte-rendu de la visite faite à
Rodez et des Journées foraines de Prayssac et de Saint-Cirq-la-
Popie. — Projection d'évocations foraines et de l'église d'Espa-
gnac, etc.

D'ailleurs en voici le détail, par fascicule, avec la mention du
nom des auteurs :

Dans le lpr fascicule (janvier-mars) :

Un article nécrologique sur le Docteur G. Cadiergues.

(1) Rapport lu à la séance publique annuelle du 29 janvier 1961.



Le compte-rendu de la séance publique annuelle du 24 janvier.
Le rapport sur l'activité de la Société en 1959.
Dans l'ombre de Murât : Agar, Comte de Mosbourg par le général

Keller.
L'histoire de .la vigne et du vin par le Docteur Alfred Cayla.
Un cas de lèpre à Capdenac au XVe siècle par L. d'Alauzier,

vice-président.
La monographie du château de Roeanadel aux confins du Quercy

par A. Mianes, professeur d'Histoire.
Quelques pages (II) -de la Bibliographie du Lot.

Dans le 2e fascicule (avril-juin) :

La Journée foraine -de Prayssac du 24 avril avec les études qui
y furent lues, savoir :

L'histoire de la vigne et du vin par le Dr Alf. Cayla (déjà citée).
Castelfranc au XVIIIe siècle (Caractères) par le Docteur J. Paillas,

professeur à la Faculté de Médecine de Paris.
La Légende de Jano d'Oyme, rappelée par l'Abbé S. Toulze,
Maistre ès Jeux Floraux et par Madame Yvonne Rivano.
Le repeuplement de Carnac au xve siècle par L. d'Alauzier.
Quelques devises mystérieuses Quercynoises des xvi', XVIIe et

XVIIIe siècles par J. Calmon.
Puis pour compléter le fascicule :

Recherches sur Pontcirq avant 1500 par L. Lartigaut, maire de
Pontcirq.

Le Château de Mirandol près Martel par J. Calmon.

Dans le 3e fascicule (juillet-septembre) consacré spécialement à
Saint-Cirq-la-Popie ont été rassemblés :

Les Notes d'Histoire lues le 11 septembre 1960 à la séance foraine
tenue dans ce moyenâgeux et curieux village.

Un avant-propos de M. Frantz Gaignerot, Préfet du Lot.
Des aperçus

.
topographiques d'après de vieux actes ainsi qu'une

analyse succincte d'un Livre consulaire du xvi" siècle de Saint-
Cirq par J. Fourgeus.

Une étude sur l'Bpigraphie Chrétienne de Teur-de-Faure (466
après J.-C.) par L. Labrcusse, ^Professeur .à la Faculté des
Lettres de Toulouse.

Cardaillac contre Saint-Cirq-la-Popie par L. d'Alauzier.
Le Moulin (d'A'uglanat) de Saint-Cirq-la-Popie (1317-1790) par

Philippe Delmas.
Un parchemin de 1445 de Reconnaissances féodales par R. Prat,

archiviste en chef du Lot.
/'



Anecdotes et Souvenirs du début du siècle par J. Fantangié.

Quelques notes sur les habitations de Saint-Cirq par J. Thiéry

et R. Prat.

' Enfin dans le 4" fascicule (octobre-décembre) ont été insérés :

L'allocution prononcée le 11 septembre par F. Bouyssou délégué

de la Société à la manifestation organisée par « Les Amis de

Léon Lafage » en mémoire de Eugène Grangié.

Cahors à l'Exposition commémorative de Saint-Vincent-de-Paul

à Paris par H. Puget, Conseiller d'Etat.
Le Château de Lacapelle-Marival par l'Abbé J. Depeyre.
Recherches sur Pontcirq avant 15-00 par J. Lartigaut (suite et fin).

Une très ancienne gariotte à Orgueil par J. Fauvelet, président
du Groupe spéléolo'gique du Quercy.

L'inscription découverte au Château du Diable (Cabrerets, Lot)

par le Chanoine Am. Lemozi.
Le Contrat de faction de la Chaire de l'église Saint-Barthélémy

(1663) par le sculpteur cadurcien B. Rouzières, auteur égale-
ment du tabernacle de l'église de Concots et des retables des
églises de N.-D.-de-la-Daurade, de Saint-Jacques et de Saint-
Urcisse de Cahors (1665-1679). Contrat communiqué par
R. Prat.

En Chroniques : Découverte de peintures anciennes sur les parois
de la Chapelle des Cloîtres (dit St^Gaubert) de Cahors. Quelques
notes sur Tour-de-Faure et l'analyse de la plaquette : « L'église
d'Espagnac et ses tombeaux », de L. d'Alauzier, par J. Fourgous.

A cette longue énumération de travaux retenus par la Commission
du Bulletin pour être publiés, il convient de mentionner, pour être
complet, les communications faites en séance ayant une réelle
valeur documentaire :

Etoffes d'après les Constitutions dotales en Quercy (1450-1480)

par J. Lartigaut.
Etude comparative des textes d'une assignation faite en 12:87 sur

les fiefs en Quercy comme suite au Traité de Paris de 1258

par L. d'Alauzier.
Etude historique sur Mayrac, son église romane, son château

(XVe-XVIe s.) et ses seigneurs par-J. Calmon.
Commentaires sur Cantayrac du Père Itars (S.J.) par J. Fantangié.



Etude sur la mouline de Livernon et ses terriers (paroisse de
Saint-Denis-Catus), par .1. Lartigaut.

Etude Biographique sur Mlle Christiane Dujardin. Maitre-

Emailleur, installée à Calvayrac-Prayssac. pur Mme Yvonne

Rivano.
Etude sur l'église d'Espagnac et ses tombeaux (XIIIe-XIVe siècles)

par L. d'Alauzier.
(Etude qui a fait l'objet d'un tiré à part de l'auteur).

Notes sur l'église romane de Saint-Signes (Saint-Aignan) près de

Lherm par .1. Lartigaut.
Notes historiques sur J. L. Marre, curé de Saint-Affre (1751-

1799) (originaire de St-Martin-Labouval ) par l'Abbé R. Gironde.

La Fortune foncière de François d'Albareil, lieutenant général

au siège de Gourdon, originaire de Montfaucon, par .1. Lartigaut.

Tous ces travaux les uns publiés, les autres simplement commu-
niqués en séance par des chercheurs passionnés d'histoire locale

font : non seulement honneur à nos sociétaires mais de plus, ils

enrichissent nos connaissances trop modestes sur le passé de notre
Province, passé, qui doit, quoiqu'on en dise, servir de tremplin pour
ahorder et mieux comprendre le présent.

Heconnaissons que ces communications sont, en réalité, le charme
de nos réunions et la parure de nos bulletins.

Quant aux journées foraines, si appréciées des participants, elles

ont permis de visiter et même pour certains de découvrir :

En avril : L'église fortifiée de Castelfranc (1346) M.H. (20-11-1920).

L'église romane d'Anglars. M.H. (3-2-1900) avec son bas-relief
extérieur représentant « Le Crucifiement ».

Le château d'Anglars (XVIe s.) eti sa mystérieuse inscription gra-
vée au-dessus de la porte d'entrée :

N 0 TE N E G A B 0
( Je ne te renierai point)

L'église de Bélaye (XIVe s.), au remarquable retahle, ramené
d'Espagne par le Maréchal Bessières.

En juin : Le bourg de Rieupeyroux en Aveyron.
La ville de Rodez avec la Chapelle du Lycée. La Cathédrale. La

Maison Benoît. La Tour dite des Anglais. La Maison de l'An-

nonciation. Les Musées des Beaux-Arts et de Fénaille.



En septembre : Ce tut le bourg médiéval de Saint-Cirq-la-Popie,
l'un des plus pittoresques de France, qui tut visité, presque
maison par maison et dans lesquelles, nos membres eurent la

surprise d'admirer les richesses de certains intérieurs et de

constater les restaurations heureuses et de bon goût opérées

sur quelques habitations.

Toujours à l'actif de la Société, je dois ajouter d'abord le patro-

nage accordé à la brillante conférence du 16 mars, faite au Théâtre
municipal par M. J. Bonnafous, docteur ès Lettres sur « Cahors

et le Quercy dans la Civilisation Aquitaine, Occitane et Latine »;

et ensuite la participation à la pose d'une plaque de marbre com-
mémorative sur la maison qu'habita 5, rue des Jacobins à Cabessut
(Cahers) l'écrivain Quercynois Eugène Grangié, ancien Président
d'honneur de la Société des Etudes du Lot.

C'est à cette manifestation organisée par « Les Amis de Léon
Lafage » que M. F. Bouyssou prit la parole au nom de la Société.

Passons maintenant il la vie intérieure et intime de la Société,
empreinte comme toute œuvre humaine de joies et de peines.

Les premières ont été nombreuses et ont permis de féliciter les

membres ayant reçu des distinctions honorifiques :

1" Dans l'Ordre de la Légion d'honneur

comme Commandeur : M. G. Héreil. Président. Directeur de
Sud-Aviation;

comme Officier : M. le Docteur Jacques Garnal, Conseiller gé-
néral.

2" Dans d'Ordre des Palmes académiques

comme Officier : M. le Docteur Cassan, Conseiller général de
Lacapelle-Marivat: M. René Peycherand, Directeur d'Ecole
à Floirac;

comme Chevalier :
M. Fernand Bouyssou, Chef de Division a

la Préfecture ; M. Mathieu Météyé, maire de Martet.

3" Dans l'Ordre de la Santé publique

comme Officier : M. le Docteur Grill; M. le Docteur Charles
Ayzac de Gourd on.

4" Dans l'Ordre du Mérite civil

comme Officier : M. le Docteur Constant, maire de Payrac,
Conseiller général.



5° Dans l'Ordre du Mérite touristique
comme Chevalier : M. Delpech, maire de Rocamadour.

Des félicitations doivent, également, être adressées :
à M. l'Abbé J. Lavinal, ancien curé de Laroque-Toirac qui a

été nommé curé-doyen de Payrac;
à Mlle Lucile Bourrachot et à MM. Saignes et Toujas, nommés

respectivement documentalistes-archivistes à Agen, à Cahors
et à Toulouse.

Il arrive, malheureusement trop souvent, qu'une joie soit ac-
compagnée, peu après, d'un revers, surtout lorsque les Parques se
mêlent de couper les fils reliant à la vie nos chers confrères. Ces
filles du Destin n'ont pas épargné :

Le Docteur G. Cadiergue, Maire de Lacapelle-Marival, doyen des
Maires de France et des membres de la Société des Etudes.

Le Lieutenant Jean Bernard, tué en Algérie.
Le Médecin-Colonel Capéran de Montauban.
A. Resseguier de Varaire.
Jean Mailhol, ancien instituteur.
Marc Ousset, instituteur honoraire.
Louis Vidal, ancien Directeur d'Ecole à Saint-Céré.
Le Chanoine Monjoual, curé-doyen de Montcuq.
Le Colonel Jacques de Verdal, ancien Maire de Sousceyrac.
Le Marquis Colomb de Puyblanc, ancien Maire d'Autoire.
Louis Disses, Président honoraire de cour d'appel.
A toutes les familles en deuil, mon pieux devoir est de renou-

veler les condoléances émues de nos membres.

En pénétrant, plus avant dans la vie intime de la Société, je suis
amené à vous faire part, un peu à bâtons rompus, de quelques re-
marques enregistrées au cours de l'année 1960.

A la suite d'une décision prise en séance un fichier photographique
archéologique sur les Monuments du Lot a été créé. M. J. Thiéry en
est chargé, et par mon entremise, il fait appel à tous les membres de
la Société, il demande leur concours pour qu'on lui adresse des
photographies, même des cartes postales de coins disparus, afin
d'enrichir la documentation de la Société, sur le département.

Un détail, qui a aussi son importance et que je ne dois pas man-
quer de signaler à la générosité des Sociétaires, c'est d'abord le don



d'un microphone par M. le chanoine Tulel et ensuite le don ano-

nyme d'un écran, grand modèle, qui aujourd'hui même, sous vos

yeux, permet de présenter dans de meilleures conditions, un film

et des projections.
A ces généreux donateurs, j'exprime notre reconnaissance et nos

plus chaleureux remerciements.
Voilà donc, des gestes à imiter' Je les recommande à mes

confrères. Notre Conseil d'Administration saurait l'apprécier, a sa
juste valeur, surtout s'il cadrait, cela dit confidentiellement, avec

son désir de se procurer pour l'avenir, un amplificateur pour que
les conférenciers puissent mieux se faire entendre des auditeurs.

Vous avez pu constater que le 2' fascicule de 1959 a été consa-
cré exclusivement à Rocamadour et qu'en 1960 le 3e fascicule a été

réservé à Saint-Cirq-Ia-Popie.
C'est évidemment une nouveauté que de publier dans un même

fascicule des travaux ne concernant qu'une seule ville où séance

a été tenue.
Nous comptons poursuivre cette initiative, dans la mesure où il

sera possible de réunir une documentation suffisante sur un même
lieu.

En 1960 le nombre des sociétaires s'est accru de 6i3 unités. La
Société compte ainsi au 31 décembre 1960 935 membres résidants,
correspondants ou abonnés.

Dans ce total, ne sont pas compris les abonnements en cours
de réception transmis au Secrétariat a la suite du vœu émis par
notre confrère J. Lartigaut au dernier Congrès des Maires du Lot
réunis à Castelnau-Montratier le 23 octobre 1960.

Les nombreuses demandes d'admissions et d'abonnements ont
amené le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 1 dé-

cembre dernier à augmenter le nombre de ses membres et à le

porter de 9 à 15. C'est ainsi que MM. H. Bardes, inspecteur des
P. T. T., J. Lagarde, Pharmacien, J. Lartigaut, Maire de Pontcirq,
G. Maurel, directeur adjoint des P. T. T., J. Maureille, Ingénieur
des Ponts, et M. Ségala, Chef du Service des Pensions à la Trésorerie,
ont été admis, avec les anciens membres, à composer le nouveau
Conseil d'Administration.

Il faut bien reconnaître que cette augmentation sensible du
nombre des Sociétaires constitue une nouvelle preuve, non seule-
ment de l'activité de la Société mais encore de l'estime que s est
attirée la Compagnie par ses travaux et par ses diverses manifes-
tations. Aussi, rien d'étonnant, si le Conseil général a accordé, pour
1961, une subvention plus importante dont nous ne saurions assez



le remercier, car soyons francs, subventions et cotisations sont les
deux mamelles qui alimentent notre budget.

Autre détail non moins important. L'an dernier, je faisais re-
marquer qu'une quarantaine de membres avait adressé en guise
de cotisations une somme égale ou supérieure à 10 NF.

Pareil cas s'est reproduit en 1960. C'est ainsi que j'ai pu relever :

19 sociétaires ayant envoyé 10 NF; 1 a transmis 12 NF; 2 ont
adressé 15 NF ; 3 ont fait parvenir 20 NF et 1 s'est contenté de
verser à notre C. P. 30 NF.

A ces récidivistes chevronnés, je transmets les remerciements du
Trésorier et la reconnaissance du Conseil d'Administration. J'en-
gage, bien entendu, les sociétaires à imiter ces généreux confrères,
afin que le Secrétaire général de l'an prochain, puisse signaler un
nombre toujours croissant de volontaires dévoués.

Encouragée par les pouvoirs publics, par les succès recueillis
dans les sorties et dans les séances foraines et par l'augmentation
continue du nombre de ses membres, la Société ne peut que pour-
suivre, sans défaillance, son effort dans la voie qu'elle s'est tracée
depuis sa fondation; que fouiller dans les vieilles archives offi-
cielles ou privées tout en marchant lentement, sur la pointe des
pieds pour ne pas soulever trop de poussière; que persévérer dans
ses recherches souvent ingrates pour arriver à rassembler d'autres
matériaux inconnus sur l'histoire du passé régional.

Noblesse oblige dit-on' La Société ne faillira pas à cette tâche
absorbante.

En conclusion, il y a donc lieu de se réjouir, sans pour cela
entonner un Te Deum de victoire ou de prospérité, car, il y a tant
et tant à glaner, pour satisfaire la curiosité des érudits et l'attente
de ceux, imbus d'histoire, qui ont hâte de connaître de nouveaux
documents.

Bien que nous ayons tous une confiance absolue dans l'avenir
de notre chère Société, je suis néanmoins porté à reconnaître, avec
une certaine appréhension, tant les événements sont changeants
et tant la vie actuelle est accélérée que comme le déclare Guillaume
Salluste du Barthas

:

Nous ne tenons en notre main
Le jour qui suit le lendemain.

J. CAL MON,
Secrétaire général.



L'ancienne église Notre-Dame des Soubirous

à Cahors

Il y a 4 ou 5 ans, on pouvait encore voir dans le jardin du

n" 13 de la rue des Soubirous les vestiges d'un mur fort ancien.
A sa base et jusqu'à 3 mètres de hauteur ces vestiges étaient en

gros appareil alors que la partie supérieure était en briques épaisses
et, par suite, d'une époque plus récente.

Ces restes forment la partie la plus importante que l'on a pu
contempler d'une des plus vieilles églises de la cité.

Rappelons qu'au Moyen Age, Cahors possédait 9 paroisses. On
rencontrait en allant du Sud au Nord :

Saint-Laurent, à l'angle de la rue Nationale et de la rue Saint-
Laurent actuelles.

Saint-Urcisse, à l'extrémité Est de la rue G.-Clémenceau.

Saint-Maurice, sur là place Saint-Maurice.
Saint-Pierre, à l'angle de la rue Fcch et de la rue de la Préfec-

ture.
Sainte-Marie de la Daurade, sur remplacement du square Olivier

de Magny.
Saint-André, entre les rues du Portail-Alban, Saint-André et

Anne-Hesse.
Sainte-Marie des Soubirous, appelée aussi Notre-Dame des Sou-

birous au 13 de la rue des Soubirous.
Saint-Etienne des Soubirous, actuellement Saint-Barthélémy dans

la rue du même nom.
Saint-Géry, seule paroisse hors des murs sur l'emplacement du

Magasin des Tabacs.
Quant à la cathédrale elle était l'église de l'Evêque et du Chapitre.
C'est de la seule église Notre-Dame des Soubirous dont je vais

vous entretenir.



Son nom primitif, que l'on rencontre dans les anciens textes
latins est « Santa-Maria de Supérioribus » (1). Ce nom vient de ce
qu'elle était dans la partie haute de la ville.

Des travaux récents ont dégagé son emplacement. Des amas de
décombres qui recouvraient le sol et la gangue des murs ont été
enlevés; mais malheureusement, ces travaux ayant été faits à la
pelle mécanique, le nombre des objets découverts a été presque nul.

Néanmoins les fouilles ont fait apparaître dans le sol de l'église :

1" Un certain nombre de caveaux construits en briques;
2" Deux murs : l'un en forme de demi-cercle d'une épaisseur de

2,20 mètres et d'un rayon intérieur de l'ordre de 3,70 mètres;
l'autre droit épais de 1,60 mètres, fermant le demi-cercle à l'Ouest.

Les matériaux étaient des grés taillés, relativement friables assez
semblables à ceux encontrés dans les fondations des bâtiments
proches de l'Arc de Diane. Cette constatation fait supposer que
des murs mis à jour datent de l'époque Gallo-Romaine. Le sous-sol
contenait un remblai important die ces grès informes mais offrant
souvent des traces de sculptures. De sorte, qu'il n'a été récupéré
qu'une tête très mutilée, laquelle se trouve actuellement dans le
hall de l'Ecole Notre-Dame, où a été heureusement laissée à jour,
au Nord, une partie dégagée du mur avec colonnes à chapiteaux.

Les fondations étant en très bon état il a été possible de relever
le plan de la construction de l'église. Sa longueur était de

(1) Guil. LACOSTE : Hre Gle de la province du Quercy, T. 1, p. 439. —J. DAYMARD : Le vieux Cahors, p. 1%.
1



36,98 mètres et sa largeur 15,40 mètres soit une surface approxi-
mative de 570 mètres carrés que nous avons comparée à la surface
mentionnée sur le cadastre de 1650. où elle était de 30 onces au
4" degré (l'once valant 20 mètres carrés) ce qui donnerait
600 mètres carrés. La concordance est acquise.

Le plan d'ensemble n'indique aucune modification importante
depuis l'origine; il n'en est pas de même dans les murs et la voûte.

En examinant le plan, on remarque que cette église était rectan-
gulaire, normalement orientée Est-Ouest et comprenait 5 travées.
respectivement 7,20 - 5,80 - 7,35 -

7,00 - 7,50 mètres.
Dans la première travée, le cœur est à l'Est avec une chapelle

au Nord et une autre au Sud.

Dans la 2" travée existait une chapelle au Nord avec un
passage pour se rendre au presbytère et une chapelle au Sud.

— Dans la 3" travée se trouvait au Nord la sacristie et au Sud

une chapelle.

— Dans la 4 une chapelle au Sud.

- Dans la 5 travée et au Sud il y avait la porte d'entrée. Le mur
Ouest n'a fourni aucune indication sur la présence d'une porte.
Ceci ne doit pas nous étonner car à l'époque l'entrée était rarement
dans l'axe de l'église. Nous pourrions en donner de nombreux
exemples.

Les piliers étaient visibles en grande partie dans le mur Nord.
Ils avaient des formes différentes, parfois agrémentées de colonnes
fines de 0,20 mètre de diamètre et de 7,00 mètres de hauteur dont
2 avaient conservé leurs chapiteaux et le départ des cintres. L un
de ces chapiteaux était orné de boules, l'autre de feuillages.

Dans le mur de la 4" travée il y avait une fenètre romane, tandis
qu'au fond des chapelles des travées 1 et 2 au Nord les fenêtres
étaient en arc brisé et percées dans le mur de briques.

Il semble que le nombre des ouvertures devait ètre très réduit
et par suite l'intérieur ne pouvait ètre que sombre.

Quant au dallage il n'existait plus, sauf quelques rares fragments
aux pieds des colonnes, ce qui permet de donner le niveau du sol
de l'église par rapport au niveau de la rue (environ de 0,60) et
légèrement à celui du cimetière (environ 0,30).

Quittant l'intérieur, prenons le passage Nord qui conduit au
presbytère, on atteint un couloir prolongé par un escalier en direc-
tion du rocher de Sainte Catherine. Cet escalier passe sous la
chapelle de la première travée pour aboutir à une sorte de tour
en .briques, percée d'une ouverture ogivale sur la vallée. Cette tour



visible- jusqu'à hauteur des pignons voisins, semble avoir été le
clocher ; aucune plate-forme n'est visible dans la hauteur. Au bas
de cette tour une porte paraît donner le passage vers un sentier
descendant vers la rivière en suivant le Tocher.

Au Nord du couloir, des soubassements en gros appareil parais-
sent devoir être les fondations du presbytère.

L'intérieur de l'église était entièrement peint comme l'indique
les traces rencontrées, en particulier dans les chapelles Nord des
travées 1 et 2. Le mur de fond de la chapelle 2 nous réservait
une frise au-dessus de laquelle les pieds -et une partie des mollets
de- personnages. En général on ne rencontrait que des motifs
simples ou des teintes unies. Ces peintures se sont malheureu-
sement montrées fort endommagées.

Au Sud et à l'Ouest était le cimetière paraissant avoir été ulisisé
à 3 époques différentes. On n'y a dégagé qu'un seul sarcophage



en pierre, sans ornement, ni inscription et de faible épaisseur de
parois.

L'examen des fondations et des murs existants permet d'avancer
qu'une église en pierre taillée aurait été élevée au XIIe siècle; non
seulement les fondations, et les murs, mais aussi la fenêtre romane
nous font admettre l'anciennenté de cette construction.

D'autre part il est certain qu'à la suite, soit de destruction lors
d'une invasion, ou pour toute autre cause la voûte, les deux
premières chapelles, une partie du mur Sud et le clocher furent
remontés en briques en donnant moins d'épaisseur aux murailles.
Ces nouveaux matériaux ainsi que les fenêtres an arc brisé et les
cintres nous ramènent à la fin du XIIIe Siècle.

Le petit morceau de fresque parait être, d'après M. Deschamp,
membre de l'Institut, du xni" siècle.

Quant à la hauteur de l'édifice, elle a pu être connue grâce à

l'existence sur la limite Nord de la chapelle de la travée 2 d'un
arc formeret qui n'était pas détruit. La hauteur de la voûte aurait
été de 12,40 mètres et celle du faite de la toiture 13,60.

VIE DE LA PAROISSE. — On trouve, pour la première fois,
mention de cette paroisse, en 1090, dans un acte de Géraud III de
Cardaillac : « Par testament, le jeudi de la quatrième semaine de

« Carême, fait en présence d'une assemblée d'évêques, d'abbés et de

« seigneurs laïques, Géraud III accorde à son Chapitre l'église et
« le cimetière de Notre-Dame des Soubirous. » (2)

En 1237, un accord eut lieu, le mardi après les octaves de
saint Michel, entre les deux curés des Soubirous : Guillaume de
Concots, curé de Saint-Etienne, et Guillaume de Cluzel, curé de
Notre-Dame des Soubirous au sujet des droits paroissiaux. « Les
« revenus et les charges seraient communs. » (3)

En 1262, l'Evêque fait don au Chapitre de N.-D. des Soubirous (4).
Ce même don est renouvelé au Chapitre en 1272 par Barthé-

lémy, évêque de Cahors (5).
Le 26 juillet 1280 la veuve de Géraud Cros, née de Cabazac,

demande par testament à être ensevelie à côté de son mari
et fait legs à l'église :

(2) G. LACOSTE : Hre du Quercy, T. 1. p. 439.
(3) Ed. ALBE : Inventaire des Arch. Mun.. xin' siècle.
<4) Hre des Eveques de Cahors. Traduction AYMA. CXXII, p.371.
(5) Hre des Evêques de Cahors. Traduction AYMA. CXXII, p. 273.



« Je (Guilhelma de la Grossia) choisis une sépulture, quand Dieu
« me fera son commandement, au cimetière de N.-D. des Soubirous
« dont je suis la paroissienne dans le « vase » où gît mon mari
« G. Grossia. Je lègue au chapelain majeur qui officie en ladite
« église, 20 sous, et à l'œuvre de ladite église 40 sous et aux prêtres
« qui chantent, à chacun 5 sous, pour qu'ils prient Dieu pour moi,
« et aux deux escoliers qui servent, à chacun 12 deniers, aux
« luminaires de l'église 5 sous... » (6)

Les Frères Ermites de l'Ordre de Saint-Augustin s'étant établis
sur le territoire des églises Saint-Etienne et N.-D. sans le consen-
tement du Chapitre, celui-ci leur intenta un procès qui se termina
par un accord le 29r septembre 1298 (7).

Jean de Laval avait fond-é une chapellenie de Saint Jean à
l'autel Saint-Martin ; cette chapellenie fut rattachée au collège
de Rodez en 1473 (8).

Le grand et fameux François de Roaldès, professeur de droit en
les Universités de Cahors et de Toulouse, mort le 22 février 1587,
fut inhumé dans l'église N.-D. des Soubirous. On lui consacra une
pierre qui fut enchâssée dans le mur septentrionaj de l'église et
qui, d'après l'historien Salvat, portait l'inscription ci-après qu'il
avait pu relever en son temps; il en a donné le texte que nous
reproduisons en photographie dans ses --« Chroniques du Quercy »
restées manuscrites possédées par la Bibliothèque Municipale de
Cahors (9).

En 1646 le 24 juin Mess. Henry Mathieu prestre et recteur de
lyéglise N.-D. des Soubirous, passait un bail avec Jean Lamothet
peintre à Cahors, à peindre trois tableaux représentant un crucifix
ayant à ses côtés la vierge et saint Jean, peint à l'huile, du côté
de l'Evangile et un saint Antoine et une sainte Anne du cousté-
de l'épître peint à la détrempe, sur le rétable (10).

Notons en passant qu'à cette époque, il existait dans l'église
quatre chapelles dédiées d'après les registres paroissiaux à sainte
Anne, à Notre-Dame, à saint Jean et à saint Antoine. Il ne nous
a pas été possible de situer l'emplacement exact de ces chapelles.

(6) J. DAYMARD : Le vieux Cahors, p. 197.
Archives départementales, Série H. 65.

(7) Hre des Evêques de Cahors, T. I, CXLIV, p. 421. -

(8) J. DAYMÀRD, p. 197.
(9) Chroniques du Quercy par l'abbé Salvat (XVIIIe siècle), MS. 62 de la

Bibliothèque Municipale de Cahors, tome III, p. 257.
(10) SEL, T. LXXII, p. 103.

Arch. du Lot, 110 E 250/41, fol. 128. ..



Nous ne manquerons pas de faire remarquer que le culte de

sainte Anne était très dévetoppé, car l'on rencontre dans toutes les
églises de la ville une chapelle dédiée à cette sainte.

Or, dans le plan que nous avons établi, il aurait existé six cha-
pelles. On peut toutefois supposer que les fonds baptismaux étaient
placés dans la chapelle à droite de la porte d'entrée.

Enfin, à la Révolution, la paroisse fut supprimée. L'église et le
cimetière furent vendus comme bien national. Le 16 juin 1791, lors
de la première adjudication, l'église et le cimetière furent estimés
2 500 livres. Faute d'enchérisseurs la vente fut ajournée et reportée
au 13 décembre de la même année avec une mise à prix de
1 200 livres. L'adjudication se fit à 1 225 livres par Floiras, huissier
à Cahors, et l'enchérisseur et adjudicataire fut un nommé
Vidié (11).

(11) FOI RASTIÉ : La vente des biens nationaux, p. 36.



Ainsi se termina l'existence de N.-D. des Soubirous ; elle avait
duré plus de 700 ans.

En fouillant dans les archives et documents nous avons eu la
chance de découvrir quelques noms de curés et de vicaires ayant
desservi l'église N.-D. des Soubirous. Bien que la liste ci-dessus
soit incomplète, nous croyons utile de la publier :

1237-1248 Guillaume de Cluzel, recteur.
1237 Guillaume Sicard, curé.
1454 Guillaume David, recteur.
1460-1481 Jean Couzi, recteur.
1514 Guillaume Verny, recteur.
1525 Guillaume Brugayrol.
1573 Hue Lalande, recteur.
1579 Pierre Roquette, recteur.
1583-1588 Pierre Rieuzel, recteur.
1590-1597 Jean Planavergne, recteur.
1603 Pierre Rieuzel, recteur.
1606-1614 Antoine Corbezier, recteur.
1628 Pierre Yzarnel.
1640 Duval, curé.
1646-1652 Henry Mathieu, recteur.
1682-1683 Belvézc, recteur.
1684-1713 Guillaume Sicard, recteur.
1713 Vanque Belcourt, curé.
1738 Alexis Mage, vicaire.
1730-1748 Jean Maisonneuve, curé.
1748 Vessiére, curé..
1748-1752 J. B. de Laval, curé.
1755-1776 Antoine Gary, curé.
1763 Jean Louis David, vicaire.
1766 François Rouzié, vicaire.
1776-1791 J. B. de la Roche Lambert, curé.

J. THIÉRY.

1
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Eglises romanes
du Lot

autour de Figeac
(généralités)

Etudier les vestiges romans d'une région aussi mal connue que

l'est du Haut Quercy, c'est d'abord les recenser. Voici un essai
d'inventaire au moins provisoire, limité ici à la partie lotoise de

la région de Figeac, et couvrant approximativement, une portion de

cercle d'un rayon de 40 km à vol d'oiseau, la ville étant prise pour

centre. On remarquera qu'il est nettement plus fourni que la carte

présentée dans le récent « Quercy Roman » paru aux éditions du

Zodiaque, encore que je ne le tienne pas pour complet et définitif,

surtout dans la zone marginale. Par contre on n'y trouvera pas
l'église de Rudelle que cette môme carte, chose étrange, donne pourromane.

Les églises énumérées dans l'ordre alphabétique sont celles qui
possèdent des parties romanes. Il est précisé, lorsque c'est le cas,

s'il s'agit de ruines ne servant plus au culte, ou exceptionnellemen
,

de débris remployés ou recueillis chez des particuliers :
Anglars-La-

capelle, Artix, Aynac, Autoire, Blars, Cajarc (ruines d'une chapelle

de léproserie), Camboulit (Saint-Martin, ruines), Caniac-du-Causse.

Coin (Saint-Laurent, débris recueillis au château de Roquefort),

Felzins (Saint-Vincent, deux chapiteaux remployés dans l'église

neuve), Figeac-Saint-Sauveur, Figeac-N.-D. du Puy), Fons-Saint-
André,Fourmagnac. Gorses, Gréalou, Issepts (colonne romane encas-

trée dans
le m)ur de la nef), Issendohis, Lavergne, Le Bourg, Le

Bouyssou, Laramière, Linac, Livernon, Lunan, Marcilhac, Molières,

Orniac, Prendeignes, Reilhac, Sabadel, Saint-Cirq-la-Popie, Sainte-

Eulalie, Saint-Félix, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Jean-Mirabel,





Sainl-I lurent, Saint-Maurice-Lacapelle, Saint-Médard-la-Garinie,

Saint-Perdoux, Saint-Pierre-Toirac, Saint-Vincent, Sénaillac-Lauzès,

Viazac, Vie.

Dans une certaine mesure, ce secteur géographique correspond a

une unité historique, ou plus exactement à la partie lotoise d une

unité historique, si l'on veut bien définir ainsi la zone d influence

de l'abbaye de Figeac. Il apparaît en effet que les possessions de

celle-ci ne s'étendaient guère au-delà d'une distance de 30 a 40 km

de la ville. Beaucoup des églises citées ici sont des églises c e

prieures élevées par les Bénédictins de Figeac.

Toutefois, ce fait n'a pas l'importance qu'on pourrait croire.

Figeac est loin d'avoir joué au même titre que Conques par exem-

ple, le rôle d'un entre d'art, fournissant des modèles qui façonnent

toute une région. Commencée tard, probablement pas avant le

XII' siècle, et menée lentement, la construction de la grande abba-

tiale Saint-Sauveur, plutôt quelle n'apporte du neuf, rappelle (les

modèles célèbres :
Saint-Foy de Conques et Saint-Sernin de Tou-

louse, pour le corps de l'église, Saint-Pierre de Moissac pour le

porche détruit mais que l'on connaît assez bien par des textes des-

En nommant Conques et Moissac on a cité les deux pôles essen-

tiels de la région, les prototypes. Mais il en est d'autres. \ ers le nord

se font sentir des influences limousines, et l'on pense à Saint-Pierre

de Beaulieu en Corrèze. Si Figeac et Marcilhae s'inscrivent dans a

lignée (les fameuses églises « à pèlerinage », il resterait à expliquer,

dans l'église de Marcilhac dont l'histoire reste mystérieuse a bien

des titres, le caractère auvergnat des deux tours de façade. Un parti

tout différent commande le plan d'une autre grande église, Notre-

Dame-du-Puy de Figeac, à peu près rectangulaire, ayant cinq absi-

dioles orientées en profondeur décroissante, qui toutes les cinq

étaient demi-circulaires à l'origine. Un plan typique de la Haute-

Auvergne, avec l'étranglement de l'entrée du chœur, sous l'arc

triemphal, se retrouve à Issendolus. Ici, les bras du transept sont
fortementsaillants; là, réduits à de simples niches, ils n'ont guère

d'autre fonction que de contrebuter la coupole du transept. La scu p-

ture, où dominent les entrelacs et les palmettes, présente plus

d'unité. Mais l'iconographie emprunte son style et ses modèles

tantôt à Conques, tantôt à Moissae, et des ateliers itinérants qui

répètent les mêmes motifs de Blars à Fourmagnac y superposent

leur manière propre.
Malgré tous ces caractères disparates, une certaine unité de

conception, de facture, se dégage du rapprochement de ces édifices



divers, quand on les compare aux régions voisines. Il faut sans
doute l'attribuer à la sévérité de ces églises: longues arcades, clo-
chers massifs et de plan carré, angles vifs, rareté relative des mou-
lures et des décors traditionnels à boules, billettes et dessins puérils
qui souvent ailleurs évoquent si fâcheusement la pâtisserie. Sévérité,
simplicité qui ne signifient pas forcément pauvreté : en effet, l'ap-
pareil est très soigné, et parmi les plus modestes chapelles on n'en
peut guère citer où fasse- défaut autour du chœur la couronne
de colonnettes coiffées d'une arcature où s'inscrivent les baies. Et
toutes offrent cet amalgame de soins infinis, de robuste franchise
et de manque de prétention qui rendent l'art roman si sympathique.

M. DELPÉRIÉ.

Les Seigneurs de Belfort (Lot)

Dans le Bulletin de janvier-mars de la Société des Etudes du Lot,
le chanoine Rigal a publié les Coutùmes de Belfort. Nous avons re-
cherché quelles familles possédèrent la seigneurie de cette localité.

Jusqu'à il y a quelques années, les documents sur Belfort étaient
rares. Aussi, malgré les savantes recherches auxquelles s'était livré
lé chanoine Albe, l'article Belfort de ses Monographies paroissiales
du diocèse de Cahors (1) ne donne que peu de renseignements sur
la façon dont les différentes familles de seigneurs s'y sont succé-
dées. Nous n'avons pas été beaucoup plus heureux que lui, sauf pour
le xv.iiie siècle, bien que nous ayons disposé des archives des sei-

gneurs de Belfort de la fin du XVIIIe siècle, entrées depuis peu aux
archives départementales de l'Aveyron, dans le Fonds de La Roque
Bouillac (2). Elles ne nous ont guère donné qu'un certain nombre
de noms de seigneurs.

(1) Inédites; manuscrit aux archives de l'évêché de Cahors. Nous les citerons.
sous la référence : ALBE.

(2) Classées sous la rubrique E. R. 1 -



LES SEIGNEURS I)E BELFORT JUSQUE VERS 1300

En 1060, Ratier de Belfort fut un de ceux qui approuvèrent la
restitution à t'abbaye de Moissac de l'église de l'Herm, située com-
mune de Caussade, aux limites de Bioule (3). En 1104, Ratier de
Belfort lit une donation à l'église de Cahors (4).

En 1224, Etienne de Montpezat céda au comte de Toulouse tout

ce qu'il avait en divers lieux, en particulier à Belfort, en s'en re-
servant l'usufruit; et en échange, le comte lui assigna entre autres
choses ses biens situés à Belfort, dont ceux qui avaient appartenu
à Pons de Belfort (5). Ces biens devaient faire retour au comte si

Montpezat n'avait pas d'enfant de sa femme Picarde. D'après cet
acte, il semble que ce Pons de Belfort devait avoir Belfort, du moins

en partie, ce qui justifie l'hypothèse du chanoine Albe de faire des
Ratier de Belfort de 1060 et de 1104 des seigneurs de Belfort. Nous
ajouterons, ce qui n'est peut-être qu'une coïncidence, que dans
l'une des branches de la maison de Penne que nous allons voir a
Belfort environ 30 ans après l'acte de 1224, le prénom de Ratier
revient très souvent pendant un siècle.

Le 13 juin 1251, deux frères, Olivier et Bernard de Penne, cédè-

rent leur part de Penne (Tarn) à Alphonse, comte de Poitiers, et
celui-ci donna en échange à Olivier Cestayrols (Tarn) et « 1 'hon-

neur » d'Ambialet (Tarn), et à Bernard La Guépie (Tarn et Tarn-
et-Garonne) et l'alhergue de Belfort (6). Il était prévu que le comte
modifierait ce qu'il donnait selon les résultats d'une expertise des
biens échangés. De fait, dès le surlendemain, il ajoutait 100 livres
de rente à assigner par des experts désignés dans le premier
acte (7).

Les Coutumes de Belfort publiées par le chanoine Rigal furent
octroyées à Belfort en mai 1258, par les seigneurs, Bernard de
Penne, seigneur de La Guépie, et Ratier de Penne, seigneur de
Cestayrols (8).

En octobre 1200, Bernard de Penne chevalier reconnut tenir du

comte La Guépie et la moitié de l'alhergue de Belfort qu'il avait

eu en échange de sa part de Penne, et la moitié de Belfort (9). En

(3) ALBE. d'après Hist. du Languedoc, éd. Privât, t. V, col. 509.
(4) ALBE, d'après d'ACHERY, Spicilegium, T. \ III, p. 364.
(5) Bibi. d'Aix. mss 631, f" 189 (mss du XIIIe siecle) — cf ALBE, a apres

Bibl. Nat., Lat 6009, copie du XVIIIe siècle d'un cartulaire des comtes de
Toulouse — et Hist. du Languedoc, éd. Privat, T. VIII. col. 1953 (mention)

(6) Hist. du Languedoc, éd. Privât. T. VIII, col. 1291, d' apres Arch. Nat.
JJ 24 B, fO 87.

(7) Ibidem, col. 1295, d'après Arch. Nat.. J 312 n° 53 (originale
(8) Voir le B.S.E.L. cité au début de cette note. Depuis que le chanoine RIGAI.

les a publiées, ces coutumes ont reçu aux arch. dép. de l'Aveyron la cote ER II7.
(9) CABIÉ, Droits et possessions du comte de 1 ou<ouse dans t Albigeois au

milieu du XIIIe siècle (1900), p. 96, d'après Arch. Nat. J 316 et JJ 11.



1259, Ratier de Penne avait déjà fait de même pour la moitié de
Belfort (101) ; et, en 1261, Bernard due Penne, damoiseau, pour lui et
son frère Ratier, fils de feu' Olivier, fit serment pour Cestayrols et la
moitié de l'albergue d'e Belfort donnés en échange d'une part de
Penne (11).

On voit que vers 1260 les Penne des deux branches des seigneurs
de La Guépie et de Cestayrols avaient chacun la moitié de Bel-
fort (12).

Nous ignorerons sans doute toujours comment les Penne de-
vinrent seigneurs de Belfort. Peut-être en supplément de l'échange
fait avec le comte de Poitiers en 1251; mais il est plus vraisem-
blable que Bernard et Olivier de Penne en avaient déjà la seigneurie
à cette date, puisque le comte en donna l'albergue à l'un d'entre
eux.

Signalons qu'à cette époque une partie au moins de la commune
actuelle de La Bastide de Penne devait être une dépendance de
Belfort.

LES SEIGNEURS DE CESTAYROLS ET LEURS AYANT CAUSE
A BELFORT JUSQUE VERS 1600

Les documents parvenus jusqu'à nous ne permettent pas d'éta-
blir la généalogie de la descendance d'Olivier de Penne, seigneur de
Cestayrols; ce n'est d'ailleurs pas l'objet de cette note. Nous dirons
seulement qu'on y rencontre plusieurs fois les prénoms d'Olivier
et de Ratier.

Dès le milieu du xive siècle semble-t-il, Cestayrols fut partagé
entre les seigneurs de Belfort et un rameau de leur branche dont
les membres furent en même temps seigneurs de Durfort (Tarn).

On sait que Ratier de Penne, coseigneur de Belfort, épousa Hélène
de Cardaillac-Thémines, et que leur fils, Raymond ou Raymond
Amiel, hérita de son oncle- Marqués de Cardaillac-Thémincs (13),
dernier mâle de s-a race. Aussi, Raymond et ses successeurs, les
Lauzières, descendants de sa sœur, prirent, suivant leur fantaisie

(10) Arch. Nat., JJ 11, fo 86..
(11) CABIÉ, op. cit., p. 103, d'après Arch. Nat. J 316 et J.J 11.
(12) Nous devons dire cependant qu'eu 1259, Bernard de Castelnau, damoi-

seau, disait tenir directement du comte de Poitiers des biens à Belfort, etGuillaume de Belfort, chevalier, pour lui et son frère Ratier. reconnaissaittenir du comte un tiers du «L dominium » de Belfort (Art. Nat. JJ 11. f" 86,
pour ces deux reconnaissances). Nous n'avons plus retrouvé par la suite des
personnages de ce nom à Belfort de Quercy.

(13) Collection Doat, vol. 46, fo 26. Extrait du testament de Marqués, endate du 14 décembre 1421.



semble-t-il, les noms de Penne, Cardaillac ou Thémines, sinon même
Gourdon, ce qui peut nous tromper parfois. Et ils furent coseigneurs
de Cardaillac, Thémines, Gourdon, seigneurs de La Bourianne, etc.

N'ayant pas de postérité, Raymond Amiel de Penne, qui testa
dit-on, en 1451, fit son héritier un petit fils de sa sœur Catherine,
Dorde (ou Déodat) de Lauzières, d'une famille de l'Hérault (14).

Les Penne-Gourdon (15) lui auraient intenté sans succès un procès

au sujet de la succession de son oncle. Il dénombra au roi la moitié
de Belfort le 15 février 146V) (16).

Son fils, Guillaume, prit possession de la moitié de Belfort le

11 novembre 1488, el de sa part de Cestayrols, comme coseigneur

avec Pons de Penne, seigneur de Durfort, le 29 août 1491 (17).

En 1504, il dénombra au roi entre autres choses la moitié de Belfort
et la moitié de Cestayrols (18).

En 1609, l'arrière petit fils de Guillaume, le maréchal Pons de
Lauzières-Thémines, vendit Belfort, en totalité ou en partie, à

Hector de Roquefeuil (19), cadet, semble-t-il, des seigneurs de
Castelnau-Montratier.

LES SEIGNEURS DE LA GUEPIE

ET LEURS AYANT CAUSE A BELFORT

JUSQUE VERS 1600

Nous avons vu qu'en 1260, Bernard de Penne, seigneur de

La Guépie, était seigneur de la moitié de Belfort. Nous sommes
très mal renseignés sur sa descendance à Belfort. Le fonds de

La Roque-Bouillac ne contient pas les archives de sa part de la

seigneurie. Bouyssier et Grnnier, La baronnie de La Guépie (1919),

ne disent rien des seigneurs de La Guépie comme seigneur s de

(1-1) Par exemple Père ANSELME. T. VIII. p. 414 et sq (article LAUZIÈRES-

THÉMINES). Voir aussi DE MITRY, Généalogie de la maison de
(1923). Dans un acte de 1488, Dorde est dit « nepos » et héritier de Raymond
(Arch. dép. de l'Aveyron, ER 62, fo 3)..

(15) Donc les Penne de la branche de La Guépie, comme nous le
•

Nous n'avons pas trouvé aux arch. dép. de la Haute-Garonne. dans le
B 1 des arrêts du parlement celui qui aurait termine le procès en 1454 d 'apr
LACOSTE, Histoire du Quercy. Si la chose arriva néanmoins, il paraît plus
probable qu'il s'agissait des Penne coseigneurs de Cestayrols et seigneui s de

Durfort.
(16) ALBE. d'après Arch. Nat., PP 4o.
(17) Arch. dép. de l'Aveyron. ER b5 et ER 62, t iuu.
(18) Copie officielle faite en 1623 des dénombrements de 504 pour U ban

et l'arrière ban, à la Bibi. de Cahors. Fonds Greil, n" 138, f 42. D après Rossi-

GNOL, Monographies communales du département du Tarn, 1. II (1864),
p 101, peu après 1504 les Lauzières-Thémines vendirent leur part de Cestayrols
au duc d'Alençon et à sa femme Marguerite de France, la future reine de
Navarre.

(19) ALBE, sans référence.



Belfort, et nous n'avons pas rencontré de Penne portant ces deux
titres après Olivier en 1315 (20).

Vers la fin du xivu siècle, Jean de Penne hérita de son grand-
père Jean de Gourdon-Cénevières, et il prit le nom de Gourdon,
ainsi que sa postérité. Celle-ci finit en la personne d'Antoine de
Gourdon, mort sans enfant au début du XVIIe siècle. La Guépie avait
été vendu par son grand-père, François, le 9 septembre 1539,
d'après Bouyssier et Granier.

La part que la branche possédait à Belfort était sortie de sa
possession bien avant.

D'après un document qui au XVIIIe siècle se trouvait semble-t-il
dans les archives du château de Lesparre (commune de Montfer-
mier, T.-et-G.), le 1er novembre 1362 Armand de Penne, père du
Jean dont nous avons parlé, aurait cédé la moitié de Belfort à
Ratier de « Beaufort » (21) dont on a fait un Beaufort-Lesparre.
Le chanoine Albe pensait qu'il s'agissait en réalité d'un Penne. De
fait à cette époque vivait bien un Ratier de Penne, seigneur de
Cestayrols et de Belfort, et certains Penne ont certainement été
nommés parfois Belfort. Mais alors, si du moins l'acte en question
est authentique, toute la seigneurie de Belfort se serait ainsi
trouvée réunie dans les mêmes mains, ce qui ne paraît pas s'être
produit.

En tout cas, en 1408 Raymond de Caussade était coseigneur de
Belfort, et à ce titre jura d'en observer les coutumes (22). Il devait
avoir la moitié de la seigneurie, comme en 1504 un autre Raymond
de Caussade d'après le dénombrement qu'il lit alors au roi (23).

Nous ignorons complètement comment les Caussade sont deve-
nus coseigneurs de Belfort. M. de Mentque, dans Les sires de
Puycornet (1930), ne mentionne jamais Belfort parmi les posses-
sions des Caussade, et aucune des alliances qu'il leur donne ne
fournit d'indice à ce sujet. Dans les actes que nous connaissons,
ils sont, sauf à Belfort, qualifiés seulement seigneurs de Puycornet
(T.-et-G.) et Larnagol (Lot), et exceptionnellement vicomtes de Cal-
vignac (Lot), à côté de Larnagol.

Le dernier Caussade, Ravmond, mourut en 1538, laissant ses
biens au fils de sa sœur Catherine, François de Stuert, qui prit le

(20) Arch. dép. de l'Aveyron, ER.
(21) LAVAYSSIÈRES, mss à la Bibl. de Cahors. Fonds Greil. n" 113, p. 237,

dans les actes relatifs aux Beaufort-Lesparre. Et LACOSTE, op. cit., T. III,
p. 178, note, d'après les Archives du château de Lesparre.

(22) Copie du XVIIIe siècle aux Arch. dép. de l'Aveyron, ER 227.
(23) Même référence que note 18, mais f° 19. 1



nom- de Suert de Caussade. D'après de Mentque (24), Puycornet
fut vendu en 1597 par Louis de Stuert de Caussade à l'évêque de
Cahors, Antoine de Saint-Sulpice, qui le légua aux Lauzières-
Thémines. On pourrait penser qu'il en fut de même pour la part
des Caussade là Belfort. Il n'en fut rien, car déjà en décembre
1554, François de Chaumeil, seigneur de Caillac (commune d'e
Vézac, Cantal), pannetier ordinaire du roi, lieutenant général de
l'artillerie, portait le titre de coseigneur de Belfort (25). En 1608,
Marguerite de Chaumeil, femme de François (de Beccarie) de Pavie,
seigneur de Fourquevaux (Hte-G.), était dame de Caillac et co-
seigneuresse de Belfort (26).

BELFORT AUX XVIIe ET XVIIIe SIECLES

La part de Belfort des Chaumeil dut être achetée par les Roque-
feuil, comme celle des Lauzières-Thémines. En 1671, François
Alexandre de Roquefeuil, seigneur de Belfort et Loubéjac (27),
présenta au roi son dénombrement pour ces deux seigneuries dont
il possédait la totalité (28). En 169-7, sa « fille et héritière », Cathe-
rine Galiote, et le mari de celle-ci, Antoine Delpéré, étaient dits
barons de Belfort et de Loubéjac (29).

Ces deux seigneuries furent données à leur fille cadette, Angé-
lique, par son contrat de mariage du 4 février 1717 avec le marquis
Jean de Guiscard, des Guiscard de Lacoste-Grézels, et cette donation
fut confirmée pour son second mariage, passé le 21 octobre 1724

avec Jean-Bapiste de Vassal-Montviel, brigadier des armées du
roi (30). Angélique mourut à Loubéjac le 15 mai 1751; sans posté-
rité, elle laissait tous ses biens à son troisième mari, Antoine de
Natalis, président-trésorier de France à Montauban (31), d'où était

(24) Op. cit.
(25) Arch. dép. de l'Aveyron, ER 217, pièce 2. François de Chaumeil était

homme d'armes dans la compagnie de Galiot de Genouillac en 1541, commis-
saire de l'artillerie en 1544, et -lieutenant général de l'artillerie en 1547 (DE
VAUX DE FOLLETIER, Galiot de Genouillac (1925), pp. 28 et 185).

(26) Arch. dép. de l'Aveyron, ER 223, pièce 642. D'après JOUGLA DE MORÉNAS,
Grand Armorial de France, le mariage Pavie-Chaumeil serait de 1569.

(27) Commune de Belfort. Les seigneurs de Belfort y eurent un château
où ils résidèrent aux xviie et XVIIIe siècles. Après avoir été pillé au début
de la Révolution en janvier 1790 (Arch. dép. de l'Aveyron, ER 302), il a
été brûlé par les Allemands pendant la dernière guerre.

(28) Arch. dép. du Tarn-et-Garonne, C 496, n° 8.
(29) Dénombrement de François DE LAVALETTE, chanoine de Cahors, aux

Arch.- dép. du Tarn-et-Garonne, C 472, n° 96.
(30) Arch. dép. du Lot, B 240, insinuation faite le 16 janvier 1725 du

contrat de mariage Vassal-Delpéré. Là donation ne devait être effective qu'à la
mort de la mère d'Angélique.

-(31) Arch- dép. du Tarn-et-Garonne, VE 458, n° 82.



sa famille. Mais ce dernier mourut, aussi à Loubéjac, un peumoins de quatre heures après sa femme (32), et Belfort et Louhéjac
passèrent au frère d'Antoine, Jean-Baptiste de Natalis.

Le S mars 1755, ce dernier vendit Belfort et Louhéjac à Jacques
Delf au, seigneur de Bouillac et La Moque Bouillac (Aveyron), de
Roquefort (commune de Corn, Lot), président-trésorier de France à
Montauban, au pi ix de 96 000 livres, plus 8 000 pour les meubles
du château de Loubéjac (33). L'acheteur était de Figeac. Les Delfau
restèrent seigneurs de Belfort jusqu'à la Révolution.

Leur présence à Belfort explique pourquoi des archives de cette
seigneurie sont dans le fonds de La Roque Houillac.

APPENDICE

Après que les Lauzières-Thémines eurent vendu Belfort, on trouve
encore des Lauzières qui, aux xvn' et XVIIIe siècles, s'intitulèrent
seigneurs de Belfort parce qu'ils y avaient des cens, suivant une
coutume abusive de cette époque. Ils y possédaient le fief appelé
de Lauzières et plus anciennement de Lémozi, des noms de ses
possesseurs. D'après sa Généalogie de la maison de Lauzières-
I hémines, p. 98, le général de Mitry pensait que l'auteur de ces
Lauzières, Jacques de Lauzières, était fils de l'un des fils cadets
de Doi'de de Lauzières-Thémines et de Miracle de Cardaillac. En
réalité, il est dit en 1530 seigneur de « Conassio » (34). Il s'agit
donc d'un membre de la branche des seigneurs de Conas (Hérault),
qui d'après Mitry, p. 71, reçut en 151 fi de son frère Arnaud des
droits sur Conas, et dont la destinée était restée inconnue.

En juin 1759, Jacques Delfau acheta le fief de Lauzières à Isaïe
Joseph de Lauzières (35).

L. D'ALAU ZIER.

(32) Procès-verbal d'ouverture du testament d'Angélique, aux Arch. dép.
du l arn-et-(iaronne. VE 458. n" 81. Et les registres paroissiaux de Sainte-Marie
de La Figousse (à Belfort). aux Arch. dép. du Lot. IV E 32/2.

(33) Arch. dép, du Tarn-el-Garonne, VE 2035. f" 227.
(34) Arch. dép. de l'Aveyron. ER 218, n" 172.
(3.i) AnalvM aux Artli. dpp. de l'Aveyron, EH 12(5, 11" 71141.



Le château de Payrac

Payrac, chef-lieu de canton du Lot dans l'arrondissement de

Gourdon, étire ses maisons anciennes au long de la route de Paris
à Toulouse. De cette grande artère partent rues et ruelles menant.

dans l'agglomération et le flâneur y rencontre encore de vieilles

maisons d'allure médiévale.

Au centre du bourg l'église moderne, qui a succédé à une ancêtre
datant du XIIe siècle, dresse son clocher quadrangulaire au-dessus-
du porche d'entrée et on l'aperçoit de très loin. L'intérieur, contras-
tant avec un extérieur qui semble quelconque, vient d être remis

en valeur grâce aux travaux exécutés sous la direction. du curé-



doyen, M. l'abbé Lavinal, membre de la commission d'Art Sacré.
Il saisit par la pureté de ses lignes romanes, ses belles colonnes
engagées, et sa coupole qui en fait une copie des églises de ce
type.

Dans son ensemble et malgré sa beauté intérieure, elle n'offre
donc rien de remarquable à l'amoureux d'archéologie.

Il paraît que l'ancienne église menaçait ruine mais il fallut
la miner pour en venir à bout, et dans cette lamentable affaire,
Payrac a perdu une partie de son pitorresque, passons...

Non loin de l'église se trouve de château de. Payrac ou plutôt

ce qu'il en reste et c'est lui qui esj le but de cette petite chrOnique.
Tout d'abord il nous faut s'en rapporter à Guillaume Lacoste

et à son ouvrage sur l'Histoire Générale de la Province de Quercy.
Il y relate la vie d'un des enfants de Payrac dont on ne parle plus
et qui eût en son temps une grande notoriété. Il s'agit d'Aymeric
de Payrac.

Voici ce qu'en dit cet historien :

« Aymeric de Payrac était né au château de Payrac pour lequel

sa famille, d'ancienne noblesse, faisait hommage aux barons de
Gourdon. (Il n'indique pas sa date de naissance, se contentant de
le faire mourir à la fin de l'année 140,6 après avoir été Abbé de
Moissac de 1377 à 1402 où il eût pour successeur Raymond de
Vayrac).

,

« Aymeric .avait été élevé auprès de Raymond de Salgues, son
parent (Lacoste n'indique pas le degré de cette parenté), natif du
château de ce nom près -de Gramat.

En qualité d'Abbé de- Moissac, Aymeric se fît reconnaître de
l'Abbaye d'Eysses qui devait de tout témps aux Abbés de Moissac,
révérence et obéissance.

Il a laissé plusieùrs ouvrages :

1° Une chronique de l'abbaye de Moissac où l'on trouve une
vie du pape Urbain V (pape de 1362 à 1370) que Baluze a. publiée
dans les « Vies des Papes d'Avignon ».

2° Une histoire de la vie de Charlemagne où il fait voir combien

« ce prince extraordinaire » fut regretté des personnes de tout
état. depuis le pape Léon III (795 à 816) jusqu'aux pauvres en
passant par la maison royale de France, les cardinaux, les évêques,
les soldats, etc...

-Comme beaucoup de seigneurs de son époque, Aymeric donnait
beaucoup dans le merveillèux, mêlant le vrai et le faux, se basant
souvent sur les traditions populaires ». ,1



Dans son ouvrage, l'auteur dit que Saint Martial porta la
lumière de l'Evangile dans le Quercy, ce qui fit que le peuple
abandonna le culte des idoles, il donna à Saint Martial, comme
compagnon, Saint Amadour, mari de. Sainte Véronique et fonda-
'teur de la chapelle de N.-D. de Roc'Amadour dont Saint Martial
consacra l'autel.

On ne peut citer ici tout ce qu'a écrit Lacoste sur Aymeric
de Payrac (1),

Cet historien dit encore qu'en 1589, les Ligueurs se dirigeant
vers Souillac pour y .passer la Dordogne et se jeter dans le Périgord,
furent dissipés dans une attaque, sauf un bataillon qui se retira
en bon ordre sur Payrac. D'un autre côté, Thémines, Vivans et
Monneins ayant poursuivi le marquis de Villars et Montpezat
jusque sous- Saint-Projet, attaquèrent ensuite Payrac, les Ligueurs
se voyant -cernés de toutes parts se sauvèrent dans l'église et le
château, mais ces deux forts furent forcés bien avant la nuit, dans
cette action qui eût lieu le 26 novembre, les Ligueurs perdirent
plus de cinq cents hommes ainsi que leurs chariots, bagages et
leurs munitions de guerre (2).

Dans l'histoire du Doyenné de Carennac, par Ed. Albe et A. Viré,
il est dit qu'en 1615 une bulle du pape Paul V confia le bénéfice
de Carennac à Louis de Salignac de Lamothe-Fénelon, fils de
François de Salignac et de Marie de Bonneval. Or, Louis n'avait
que onze ans et il lui fallut une dispense d'âge ainsi qu'une dispense
des ordres et de l'entrée en religion. Il est dit dans cet ouvrage que
les « revenus du Doyenné ainsi que ceux de l'archiprêtré de Payrac
devaient lui servir de bourse d'études » (3). Ceci. fait voir l'impor-
tance de Payrac à cette époque.

„

Enfin n'oublions pas de rappeler que c'est en 1588 qu'eut lieu
le premier service postal régulier Payrac-Saint-Céré par Saint-
Pierre-de-Carlucet (dixit notre érudit collègue de la Société des
Etudes du Lot, .M. l'abbé Marty de Baladou) (4).

Nous avons dit que l'abbé Aymeric était né au château de
Payrac. Ce château dont une partie est encore existante, bien qu'il
ait été souvent remanié, appartenait depuis le xvie siècle à là
famille de Beaumont, seigneurs de Payrac, dont une branche, celle

(1) Guillaume LACOSTE : Histoire Générale de la Province de Quercy. Aymericd Payrac Abbé de Moissac, T. III, pp. 109, 224, 260, 264, 276, 288, 290, 316,
307, 327, et sa vie, ses œuvres, sa mort, p. 331.

i (2) Même auteur, même ouvrage, T. IV, p. 278.
(3) Ed. ALBE et Armand VIRÉ : Le Prieuré-Doyenné de Carennac, ImprimerieRoche a Brive, 1913.
(4) On trouve mentionné sur les cartes anciennes, l'indication du relaide Poste de Payrac.

*
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d'Ybernac, de Saint-Aubin et autres lieux, s'allia vers 1480 avec la
famille du Pouget. En effet à cette époque, Antoinette du Pouget,
petite- nièce du- Cardinal du Pouget, neveu et légat du pape
Jean, XXII, épousa Charles de Beaumont, Brigadier des Armées
du Roi.

Les de Beaumont de Payrac portaient « de Gueules à la Fasce
d'Argent chargée, de trois fleurs de Lys du Champ ».

Dans les archives de Lamothe-Massaut (aujourd'hui Lamothe-
Fénelon) on relève qu'en 177.4 le manoir de La Barthe, construit
en 1683, appartenait au seigneur Pierre Hébrard de Payrac, il était
gendre de la famille de Beaumont,

Le château de -Payrac échut vers La fin du XVIIIe siècle au
sieur Vayssié, maître de poste de cette localité, par un testament
fait en sa faveur par Pierre Hébrard, il passa ensuite aux mains
d'une fille de Vayssié prénommée Clotilde, Supérieure des Sœurs
de Saint-Vincent-de-Paul à Minsac dans la Creuse.

Par un acte en date du 26 août 1856 (5), Clotilde fit donation
de plusieurs immeubles consistant en un château situé à Payrac
avec ses dépendances pour être destiné à y établir les Sœurs de
Saint-Vincent-de-Paul. L'acte fut passé par-devant maître Prat,
notaire- à Gourdon.

Une clause de la donation voulait qu'en cas de rappel de ces
Sœurs par la maison mère, le château deviendrait propriété de la
commune de Payrac.

C'est ce qui arriva en 19.57.
Après maintes démarches et pourparlers, la Fédération des

Œuvres Laïques du -Lot décida de racheter ces immeubles pour y
fonder une école pour « cas sociaux ». Cette opération fut menée
à bien grâce à la coopération et à la participation de la commune
de 'Payrac, elle coïncida avec la construction -d'un Cours Complé-
mentaire de sixième qui fonctionne depuis le 1" octobre 1960.

Actuellement, le château de Payrac comporte uin corps de bâti-
ment assez important flanqué d'une grosse tour à toit conique,
dont les murs mesurent deux mètres d'épaisseur. Sous cette tour
se trouve une salle voûtée communicant avec une autre salle en
sous-sol, voûtée également et dallée en carreaux de brique. Au
premier étage est une salle pourvue d'une cheminée de style-

(5) Archives de Pàyrac.



Louis XV derrière laquelle se trouve un petit chemin de ronde
muni de quatre meurtrières.

L'ensemble du bâtiment principal est assez délabré, surtout à
l'intérieur qui a été souvent remanié et redistribué; de-ci dé-là on
remarque dans les salles quelques restes de belles cheminées,
presque toutes sont de style Louis XV. Une de ces salles commu-
nique par une porte-fenêtre avec une terrasse à balustrade de
pierre soutenue par une belle voûte en plein-cintre, de cette terrasse
on domine ce qui fut et pourrait être encore un petit parc où
quelques grands arbres donnent leurs ombrages. Dans une salle
du rez-de-chaussée, ouvrant sur ce parc, on remarque au-dessus
d'une cheminée un écu avec palmettes qui malheureusement à
reçu une peinture marron... qui doit recouvrir les Armes peintes
des anciens seigneurs du lieu.

De l'autre côté du corps de bâtiment principal, à l'opposé du
parc, dans une sorte de petit jardin d'agrément amenagé par les
religieuses, une porte donne accès au rez-de-chaussée de la tour
oÙ se trouvaient les cuisines de ces religieuses.

Dans ce jardin on Temarque un petit bâtiment, qui était l'an-
cienne chapelle, construit dans un style très sobre, couvert en
tuiles canal; à une certaine époque il- fut utilisé comme grange.
Un autre bâtiment accolé au corps principal constituait la chapelle
récente à laquelle on accédait par quelques marches, on pouvait
aussi y pénétrer par une porte intérieure.

Ce château va donc trouver une nouvelle destination en devenant
cette école spéciale, puissent les transformations inévitables qu'il
va subir, ne pas trop le modifier, tout au moins extérieurement,
c'est le vœu que l'on doit exprimer afin de garder le plus longtemps
possible le caractère général de ce petit coin du Quercy, caractère
qui disparaît de plus en plus et cède la place aux constructions
banales que l'on rencontre trop fréquemment hélas.

C'est sur cette note que je termine cette petite chronique à
l'occasion, de ce nouveau tournant de l'histoire du château de
Payrac.

.
H. VIERS,

Membre correspondant
de la Société des Etudes du Lot.



Document sur la léproserie de BRAGAYRAC

à CAHORS en 1535

Cette maladrerie de Cahors dont le nom n'est autre qu'une forme
ancienne de Bergerac était située au-delà et non loin des remparts
de la Barre. Elle est connue très anciennement, dès la fin du
XIIIe siècle. Le chanoine Albe en a parlé dans « Les Lépreux en
Quercy » (1) repris plus tard par J. Daymard dans « Le Vieux
Cahors » (2).

Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer un acte la concer-
nant dans un registre de François Neulat, notaire royal de Cahors
et secrétaire ordinaire du Consulat (3).

Il aurait été agréable de présenter le texte intégral mais il est
beaucoup trop long et pénible par le style prolixe cher aux notaires
du temps. Ecrit en occitan parfois incertain, il est parsemé de mots
latins, en principe des termes juridiques. Nous nous limiterons
donc à une analyse minutieuse appuyée sur de larges citations.

Le 12 novembre 1535, devant la « malaudia apelada de Bragayrat
de la cieutat de Cahours » comparaissent devant deux consuls de
la ville, Me Raymond Bach, licencié, et Me Pierre Lorini, notaire,
« assemblatz per probesi al regimen et gouvernamen dels malaudes
de la malaudia » d'une part, Me Grimo Fabre, bâchelier et procureur
à la cour consulaire, ainsi que Simon Roquiera, majorai, Guillaume
Pages, Catherine Favarda, Guillaume Ribeyrolas, autre Catherine
Favarda, Guinot Guigant, « malaudes affilhats en la dicha ma-
laudia » faisant pour eux et pour deux petits enfants Jean Pages
et Catherine Ribeyrolas.

... et d'autre part Blasie Grilha tant pour elle que pour sa fille
Catherine également malade de Bragayrac.

(1) Paris. Champion 1903.
(2) Cahors. Girma 1927, p. 62 et svt.
(3) A. D. Lot III E 570/3, fJ 461 et svt.



Cette Blasie a recu dans la maladrerie un certain Bernard Varlet

«
malaude de Briva la Galharda », lequel va et vient dans la

nialaudie « fay ciel mestre et govern » comme s 'il était affilié

menace de battre les autres malades.

le MajoraI et les membres de la Communauté protestent et

demandent « inhibitieu estra fâcha a la dicha Grilha de no
Lesconsulsinterrogentséparément

les deux parties et d'abord

Blasie Grilha. Celle-ci déclare qu'elle et sa fille sont affiliées et que

Bernard Varlet a promis de la prendre pour femme «et per aquo

far va et ve en ladicha malaudia » mais sans rien dérober. Elle prie

les consu S, si tel est leur bon plaisir, d'affilier Varlet « en pagan

so
quean acostumat de pagar los strangies » ou encore que les

autres malades « ly satisfasso 10 affilhamen de ela et de sa dicha

filha a la ordenensa delsdich senhors consuls ». Auquel cas,

partira avec sa fille dans une autre maladrerie.

Après avoir délibéré, les consuls rendent leur sentence :

- Blasi Grilha et sa fille « voydaran la dicha mayso » et renon-

ceront à tous les droits qu'elles y possédaient par leur affiliation-

En contrepartie, la communauté cédera à Blasie et a ar e

« uns cartayro de la questa acostumada de levar et far en a es-

quat de Cahours per- losusdich malaudes » et ce pour trois années;

complètes.
Les parties demandent qu'il soit pris un acte public de cetarrangement..
Aussi le 25 novembre suivant, jour de Madame Sainte Catherine

« per davant la mayso dels pauvres ladres de la malaudia apelada

de Bragayrat » ont comparu Simon Roquiera le majorai et les

autres malades d'une part et de l'autre Bernard Varlet malade de

Brive la Galharde et Blasie Grilha « sa molher que deu estre »

faisant pour eux et pour Catherine Pagesa.
On rappelle d'abord la sentence des consuls « patros et gover-

nados de la malaudia », puis Blasie Grilha renonce à tous ses droits

sur la maladrerie et promet de ne plus rien demander ni elle ni

sa fille.
Il fut ensuite accordé que « per tout lou drech que poyria aper-

tener a lad. Grilha ny a lad. filha en lad. malaudia e per la susd.
quitantia dessus facha los subredich Roquiera et autres malaudes
de la malaudia tant per els que per los autres malaudes que so al

presen et seran en lad. malaudia al temps aveni et per touta la
communitat de lad. malaudia balho et deliuvraras de present
alsd. Varlet et Grilha et a lad. Pasega filha ung cartayro de lor



questa acostumada de far per los malaudes en lo ahesquat deCahours loqual cartayro losd. malaudes lor an assignat so el delcamy parten de Cahours tirant a Sanct Peyre la Felha et a Labas-tida et a Mo ntfalco et a Rccamado tiran drech a Bel Castel et touto pays que es deldieh abesquat delay la Dordonha et aussibe tiralodich cartayro del autra part parten deldich Cahours et tiran
o long de la rihieyra del Oult tant que dura abesquat deCahours et aquo per lo spasi et temps de Ires ans complcctz etrevolutz comensens lodieh tres ans a la festa de Sanet Johannaptista... ».

A partir de la prochaine St-Jean-Baptiste, la communauté s'abs-
à T

V
,

i ? 7 dans ce « cartayro » et en laissera la jouissance
à N7 Varlet et a sa femme (4).

« Et aussihe losd. Varlet et Grilha per els ny deguns autres arren-
( o lod. cartayro no seran tengutz de levar questa ny demanda
res en los autres très cartayre s que demoro abs susd. malaudes

»fut en outre spécifié que « per easeuna festa de Sanct JohanBaptista pennen losd. très ans los subred. malaudes de la malaudiaforan lor arrendamen de la questa dels autres très carties et quantlevaran lus mandamens per leva lad. questa seran tenguts losd.

I l h
des de halha alsd. Varlet Grilha dos mandamens per fa

costa
'!"? "1 alsusd, malaudes per costa de so que lorcostara de leva et obtene (?) losd. mandamens sauf et réservât quesi losd. malaudes podian levai- deguns mandamens après ne abertachas diligen no serian tenguts en loqual cas de lor balha deguns

»>Les parties promettent de respecter ces clauses et engagent leurs
biens présents et a venir Mention des cours compétentes en cas de

Qu'étaient donc ces « mondes » de Bragayrac ? Etaient-ils vrai-ment lépreux? Médicalement nous l'ignorons mais socialementles termes employés « malaudes, pauvres ladres » prouvent qu'ilsétaient considérés comme tels par leurs contemporainsRemarquons-le, nous avons affaire, semblr-t-il, à des famillesconstituées plus qu'à des malades isolrs. En fait, outre le majorai et
m Guigant, trois familles, les Pages, les Ribeyrolas et les Fa-vard soit en comptant les enfants, en tout dix personnes. Maislepi esent-elles toute la communauté? Les malades cités agissent

O

il ne fam i
l'i'e"de"Vé

preux
'de' 'l'a '

maladr quêtede 'm "u usage aiicieil. Le
"•

7, 1290~
Lot. Cajarc. Inventaire 270. Communiqué par M. d'ALAi zu:is



-« tant per els que per los autres malaudes que so al presen et

seran... ». Peut-être n'est-ce là qu'une formule...
Ce document nous renseigne sur l'organisation de la maladrerie

.
dont les consuls de Cahors sont « patros et gobernados ». A la tête

de la communauté, un Majorai pris parmi les malades. Ceux-ci doi-

vent être « affilhats ». L' « afilhamen » leur confère des droits

sur la maladie, droits qui correspondent sans doute à ce qu'ils ont
apporté à leur entrée.

L'arrentement d'une quête en faveur des lépreux qui avait lieu
tous les ans dans le diocèse de Cahors, se faisait le jour de la
St-Jean-Baptiste. On voit que ce territoire ayant Cahors pour centre
était partagé en quatre quarts « carties, cartayros ». L'un d'eux est

.assez bien défini par sa limite Nord-Sud en suivant un axe jalonné

par diverses paroisses mais le notaire oublie de préciser l autre
limite. Fallait-il longer le Lot vers l'Est ou vers l'Ouest? De toutes
façons, la zone ainsi localisée correspondrait en très gros au quart
du diocèse.

Mais alors quels étaient les droits des autres maladrêries? Bra-

gayrac était elle la-seule subsistante en 1535? Assurément non.
Albe en donne une longue liste pour le Moyen Age et nous pourrions

en ajouter quelques autres : toute paroisse un peu importante avait
alors la sienne. De plus, Blasie Grilha doit partir dans une autre
maladrerie. Enfin Monsieur d'Alauzier nous a communiqué divers
actes (5) attestant une léproserie à Figeac en 1620, 1630 et 1637 et

une autre à Souillac en 1637. On est d'ailleurs surpris de retrouver
cent ans plus tard des Favars comme lépreux à Figeac, Souillac,
Toulouse et l'Isle en Albigeois.

Les lépreux ne peuvent quêter eux-mêmes, du moins ils arrentent
leur quête et pour cela obtiennent des mandements sans doute de
l'Official ou du Sénéchal.

Notre connaissance de cette catégorie sociale si particulière reste
tellement médiocre qu'il parait opportun de faire connaître tout
acte relatif à ces « pauvres ladres » dont le sort a pu varier consi-
dérablement à travers les siècles et même d'une paroisse à l'autre
du diocèse de Cahors.

Il se peut même que les derniers lépreux, aux xvie et XVIIe siècles,
aient connu une ségrégation plus rigoureuse, une condition plus
proche du régime classique qui aurait été en vigueur dans les pays
du .Nord.

Jean LARTIGAUT.

Acte de 1620 : A. n. Lot III E 66/10, fo 68 ; 1630 : id. 66/12, f" -361 arabe ;

1637 : id. 80/15, f' 311.



Chronique

« ...C'est pour moi un honneur que de vous recevoir cher
vous... »

La livraison prochaine aux bulldozers à Paris de la demeure
de mes parents, l'hôtel particulier du 28, rue de Monceau, témoin
des heures les plus brillantes de la belle époque, m'a incité à recher-
cher la destinée des autres possessions Murat, celles de la grande
époque Napoléonienne.

J'ai retrouvé, grâce à Mme Gille, l'archiviste distinguée du fonds.
Murat aux archives de France, des documents curieux. Ils prouvent
qu'en droit strict, ce- que la raison- d'Etat conteste, le palais de
l'Elysée, entre autres propriétés de ma famille, nous appartient.

Lors du traité politique de Bayonne, un contrat d'échange avait
été signé entre l'Empereur Napoléon et le grand Duc de Berg
le 15 juillet 1808. Ge contrat stipulait que les biens particuliers
du ménage -Murât seraient remis à l'Empereur contre des biens.
de conquête que celui-ci s'était réservé dans le royaume de Naples-

Lors de" la Restauration, ni le traité de Bayonne ni le contrat
particulier d'échange> ne furent reconnus par le Toi Louis XVIII,
le Roi Ferdinand de Naples, ou par les alliés.

Evincé de ce fait des biens de Naples, la famille Murat, était en
droit de rentrer dans ses biens de -France. Ne pas le faire, c'était
considérer Ferdinand comme ayant agi en usurpateur, quoique le
gouvernement de la Restauration n'eût cessé de déclarer le traité
de Bayonne illégitime et Murat usurpateur.

Ne pas adopter cette opinion, c'était prouver que le contrat du
15 juillet 1808 ne transféra rien et qu'il ne pouvait -dans ce cas
y avoir eu échange.

•

Le Roi Louis XVIII l'avait si bien compris, qu'il accorda une
audience à M. de Mosbourg, mandataire de la Reine Caroline et de
ses enfants; la sollicitude et la bienveillance que le Monarque voulut
bien témoigner à l'ami, des bons et mauvais jours, de Murât,
devaient le pousser à espérer qu'une solution de justice ne tarderait
pas à rendre à mes ancêtres les biens spoliés, qu'ils avaient achetés
avec les économies de leur ménage.

1 ° Le château de Villers-la Garenne et ses dépendances acheté. le
9 juillet 1800.

2° Le château de Neuilly et ses dépendances acheté le 4 mars
1804.

3° La terre de La Mothe-Sainte-Héraye, département des Deux-
Sèvres, achetée le 8 août 1804.

^



40 L'hôtel de l'Elysée, acheté le 5 avril 1805 de Mme Hévin.
50 Les écuries d'Artois, adjugées au Prince Murat au tribunal

de première instance de la Seine, le 30 juin 1806.

Le 12 février .1823, un projet de loi qui, s'il avait été adopté
par les Chambres, aurait consacré les droits de ma famille, pro-
posait l'échange de l'hôtel de Valentinois (aujourd'hui hôtel Mati-
gnon, Présidence du Conseil) contre l'hôtel de l'Elysée qui avait
été remis en 1814 à Mme la Duchesse de Bourbon.

Malgré l'intervention du Comte de Villèle, Ministre des Finances,
et du Chancelier de France, Président de la Chambre des Pairs, et
l'appui du Prince de Metternich au nom des cours alliées, la loi ne
fut pas votée. A cette époque (1823), les haines contre les Murat
étaient encore trop vivaces, surtout chez les anciens militaires
siégeant à la Chambre des Pairs, pour qu'une majorité ait pu être
obtenue.

Ce n'est qu'en 1838 que le Roi Louis-Philippe fit accorder à la
Reine Caroline, non la Restauration de ses biens, mais une rente
annuelle de 100 000 francs sur sa tête, en considération de ses
malheurs et comme Sœur de Napoléon.

La Reine ne profita de cette rente que pendant une année, puis-
qu'elle devait mourir en mai 1839.

Depuis, malgré des réclamations basées sur un fait nouveau :
l'arrêté du 5 juillet 1815, que le gouvernement de la Restauration
avait fait disparaître et que les Murats ne connaissaient pas, disant
en substance : « Considérant que le Prince Joachim a été privé
des biens situés dans le royaume de Naples, sans qu'il soit possible
de lui fournir la garantie stipulée, à défaut de laquelle il a droit
de rentrer dans les propriétés achetées de ses propres deniers »,
« Arrête ce qui suit, etc... Signé : Duc d'Otrante, Président, Qui-
nette, Carnot, Comte Grenier, Caulaincourt, Duc de Vicence... »,
ma famille a été systématiquement déboutée par tous les gouver-
nements français depuis 1815 pour des raisons où la justice
n'avait que faire.

Les choses sont donc restées en l'état. L'échange n'a pu avoir
lieu, et les biens privés de ma famille n'ont pas été rendus.

Louis XVIII, Louis-Philippe, implicitement, reconnaissent le bien
fondé de nos droits et, consolation suprême, mais platonique :
M. Poincaré, recevant mon Père à dîner à l'Elysée, devait lui dire :

« C'est pour moi un honneur, que de vous recevoir chez vous... »

Prince Charles MURAT,

Membre correspondant.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 2 février 1961

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Calmon, O'Donovan.
Ladevèze, Lartigaut, Malbec, Maureille, Prat, Thiéry et Chanoine
Tulet.

Excusés : MM. Delfau, Haen, Lagarde, Maurel, Pourchet.
Le P.V. de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président, au nomde la Société, adresse ses condoléances aux familles de Mme Belières,

M Cabrolié, de M. Y illers de la Noue, gendre du bienfaiteur de
la Société, M. le Marquis de Saint-Sulpice, de M. G. Andral, archi-
tecte honoraire des Bâtiments de France, et de M. R. Chièze, du
château de Saint-Ambroise, membres de la Société décédés.

félicitations : D'autre part des félicitations sont adressées à
M. le Préfet du Lot, F rantz Gaignerot, à M. Cantagrel, Dr honoraire
des P.T.T., à M. Layssac, ancien chef de bureau à la Préfecture
du Lot, actuellement chef de division à la Sous-Préfecture de
Béziers, tous trois faits Officiers dans l'Ordre des Palmes Académi-
ques; à M. Aladel, chef de division à la Préfecture du Lot, fait
chevalier dans le même Ordre; à M. Dubernet de Garros, président
du S.I. de Cahors, promu chevalier du Mérite Commercial; à
M. Arnold Dochain, maire de Vidaillac, qui a reçu la Médaille
Nationale d'Argent de la Mutualité agricole.

Vœux : Ont été adressés à la Société des vœux de la part de
M. l'abbé Félix Roussières, de M. le chanoine Lemozy, de M"" Fabre
de Montbez et de MM. Lartigaut, Monzat, Viers, Rigaudières et
Decoemnek...

1



Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements
de M. l'Ambassadeur Dejean, de Mme Marmiesse, de Mlles Bertho-
mieu et Poussou, de MM. Longaygues, P. André, nouveaux membres
élus de la Société des Etudes.

(Pas d'Election,)
Présentations : Comme membre résidant : Mlle Yvonne Cabanes,

10, rue du Maréchal-Foch, par MM. Ladevèze et Calmon.

Comme membres correspondants : M"" Michelle Paillas, médecin,
5, rue Victor-Massé, Paris (9 "), par M. le docteur Paillas et M. Prat;
M. Arnoult (G.), place de l'Esplanade, à Fumel et M. P. Cach, Pré-
sident de la Section de Fumel du Groupe spéléologique du Quercy,
avenue Thiers, à Fumel, tous deux par MM. Fantangié et Fauvelet;
M. Bergon (René), 134, rue de Javel, Paris (15 ), par MM. Escorbiac
et Fourgous; M. Clair (André), instituteur à Saint-Jean-Lagineste,
par MM. Calmon et Prat; M. Laporte (Maurice), industriel à Saint-
Martin-le-Redon, par MM. Fourgons et Gipoulou; M. Louis Manicres-
Mezon, inspecteur principal de l'Enregistrement, 97, rue Henri-
Barbusse, Les Lilas (Seine), par MM. Lartigaut et Calmon.

Dons : Par M. le chanoine Tulet d'un microphone; d'un calen-
drier 1961 par l'Imprimerie Coueslant; d'une brochure « Bonne
Mère Dorothée, supérieure générale des FiXes de Jésus ».

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Revue du Gévaudan (1959), Bull. Soc.

géographie de Rochefort, n" 6, Mémoires et Bull. des Antiquaires
de l'Ouest (1900), Mémoires de l'Académie des Sciences de Tou-
louse (1960) contenant une étude par M. G. Astres sur la géologie
des falaises de Crayssac (Lot) et par M. le R.P. Bergougnoux, sur
la Paléosociologie; Revue Mabillon, Revue de l'Agenais, Revue hist.
de Libournais, Revue du Comminges, Bull Soc. Antiquaires de
Picardie, Soc. Arch. Périgeux, et Stabat, de Grainmat (tous du
4" trim), Annales du Midi (3" et 4" trim.) contenant l'Etude de
M. d'Alauzier sur l'église disparue de St-P. d'Elt; le Lot Economi-
que (déc.), l'Echo de Rabastens (n" 51), le Médecin du Lot (n° 32),
Annales Sedanaises (janv. 1961), Informations et Doc. (n. 134 et
135).

Articles signalés : 1" Dans le Sud-Ouest : Chronique de Gour-
don : Nos illustres concitoyens « Le Docteur Cabanes » (6-12-1G déc.
60) par M. M. — Chronique de Saint-Céré : « Il y aura bientôt
30 ans », article rappelant la remise de l'épée d'Académicien à
P. Benoit par A. de Monzie (13 déc.). — Le Général Keller, écrivain
lotois, par M. M. (14 déc.). — Château de MontaI, 1940. « 20 ans



après : le mariage de Baudoin et de Fabiola » (27 déc.). Lamothe-
Fénelon, Lamothe-Massaut... Texte et dessins de H. Viers (28-30-
31 déc.). — A propos d'une vieille querelle

: Uxellodunum par
R. Bonet (31 déc.). — Nos Statues : Le Centaure, L'Orphelin, Le
Musée de Cahors, La Vierge du Pont de St-Georges par M. M.
(5-6-10-17 janv. 61). La Statue de Gambetta (27 janv.). — Chroni-
que de Figeac : Plaidoyer en faveur de nos vieilles Maisons
(26 janv.).

2" Dans La Dépèche : Chronique de Laramière : Avec nos Moulins
à vent. Présence du passé, aspect du présent (3 janv.) par R. L.

Avis : La fédération des Soc. Say. Pyr.-Languedoc doit tenir
son congrès à Villeneuve-sur-Lot les 13-15 mai prochain. Date
limite d'envoi des communication le 15 avril.

Erratum : Dans le dernier bulletin de la S. E. L. la planche de
l'Inscription mystérieuse de l'étude de M. le chanoine Lemozy a été
malencontreusement elichée ri l'envers.

Communications : M. le Président indique qu'ont été fixées ainsi
par la Commission les journées « foraines » : 9 avril, à Saint-
Sulpice-Cabrerets, 4 juin à Dégagnazès-Pontcirq, fin septembre à
Saint-Antonin-Penne et BruniqueI.

M. d'Alauzier, commente et fait circuler des photos de la mosaï-
que récemment découverte à l'emplacement du futur dispensaire :

Cette mosaïque était un « tapis » de 11 X 6 m à dessins géomé-
triques et avec large bordure de tiges à feuilles sagittées se rappro-
chant beaucoup de la bordure de la mosaïque conservée au Musée
dégagée lers de la construction du Palais de Justice en 1864. Puis
M. d'Alauzier décrit les vitraux du xiv" siècle qui subsistent en
l'église des Junies, notamment les quatorze panneaux de la grande
fenêtre axiale du chœur.

M. Lartigaut donne lecture de son étude approfondie sur les
possessions des Saint-Gily, seigneurs de Pechaurié, dans les parois-
ses de Lherm-Vaysse du XIVe au XVIe siècle. L'étude précise des
reconnaissances féodales et des arrentements autour de 1450 sou-
ligne bien la nécessité devant laquelle on se trouva pour repeupler
les domaines en faisant venir des tenanciers d'Auvergne et du
Rouergue et un groupe d'artisans ferriers des Pyrénées.

M. Maureille lit sa Nouvelle intitulée « Le Château maudit »
des Paradoux dans laquelle il rappelle, par transposition, des événe-
ments locaux contemporains.
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Séance de la S. E. L. du 2 mars 1961

Présidence de M. FOURGOUS, Président.

Présents : Mme et M. Haen, Mme Grill, Mlle Poussou, MM. d'Alau-

zier, Barry, Bouyssou, Calmon, Cantarel, Cazes, Delfau, O'Donovan,

Guilhem, Ladevèze, Malhec, Maureille, Prat et Thiéry.

Le P. V. de la dernière séance est lu et approuvé.

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

au nom de la Société, ses condoléances à la famille de M. Audoire,

membre de la Société, décédé.

Félicitations : Puis il présente ses félicitations à Mgr Calvet,

recteur insigne de l'Institut Catholique de Paris, promu officier

dans l'Ordre de la Légion d'honneur; à M. Mazet, inspecteur du

travail, fait chevalierdans l'Ordre des Palmes Académiques; a

M. Bouyssou, nommé chef de la 2" Division à la Préfecture du Lot;

enfin à Mlle Bourrachot, ancienne sous-archiviste du Lot, à qui vient

d'être décerné par l'Académie d'Agen le prix Lauzun-Bonnat pour

son étude sur « Les Papeteries en Agenais ».

Il annonce également que la journée foraine dans la vallée

de Celé a été fixée au dimanche de Quasimodo (9 avril) et donne

quelques renseignements sur le programme qui sera porté par la

Presse à la connaissance des membres.
Puis il signale que le premier fascicule 1961 du Bulletin paraîtra

prochainement et adresse, à cette occasion, les vives sympathies

de la Société à MM. L. Parazines et J. Andrieu qui viennent de

prendre leur retraite comme cogérants de l'Imprimerie Coueslant,

où depuis tant d'années ils assuraient avec autant de compétence

que de dévouement la publication de notre Revue. La parution de

celle-ci restera assurée par la nouvelle direction de l'Imprimerie.

Enfin le Président exprime des remerciements à M. Rd. Marcenac,

membre correspondant, Vice-Président des « Enfants du Quercy »

de Toulouse, qui dans « L'Echo du Quercy », organe de cette Asso-

ciation, vient d'attirer l'attention, par une notice, sur la Société

des Etudes du Lot.
Ont été reçues d'autre part des lettres de remerciements de

M. Layssac, de Béziers, Chevalier des palmes académiques, et d e

M. Fontenilles, élu membre de la Société.

M. l'ingénieur général Molinié, ayant satisfait aux conditions

statutaires, devient membre perpétuel de la Société.



Elections : Sont élus, comme membre résidant : Mlle Yvonne
Cabanes.

Comme membres correspondants : Mme Michelle Paillas;
MM. Arnoult, Cach, Bergon, Clair, Laporte (Maurice) et Manières-
Nezon (Louis).

Présentations : Comme membres résidants : Mme Bassoul, 17, quai
Ségur, présentée par Mlle Frauziol et M. Calmon; M. Cazes (Pierre),
15, rue des Mirepoises, par MM. Thiéry et Bouyssou; M. Lagard
(Charles), inspecteur central de l'Enregistrement, 2, bd Gambetta,
par MM. Lagar-de et Malbec; M. Bach (Jean-Pierre), 1, rue Domi-
nici, et M. Foin (Louis), 6, rue du Lot, tous deux présentés par
MM. Calmon et Dissès;

Comme membres correspondants : M. Dr Lacoste-Lagrange
(Auguste), 205, rue Fondaudège, Bordeaux, par MM. Roudier et
Prat; M. Capeletto (André), chemin de Pons, à Fumel, par MM. Fau-
velet et Calmon.

Dons : De la part de M. l'abbé Gironde, « Pourquoi et comment
connaître son village ? » ; par M. l'abbé P. Martel, curé de Mane
(B.-A.), aumônier fédéral de la Jeunesse rurale, pages parues dans
la Revue « Les Alpes de Lumière » (n° 14) dans lesquelles sont
indiquées la méthode et la documentation pour l'étude de l'histoire
d'un village.

— De la part de M. Contou : Annuaire 1960 de l'Association
amicale des anciens élèves du Lycée. Gambetta, et, du même, son
Discours -prononçé au Lycée Français de Trêves- en 1920. La Société
remercie les donateurs.

Publications reçues : Bulletin de la Société littéraire de la Cor-
rèze (2e sem. 1960) ; Bull. Société de Borda (3e trim.); Bull. archéo-
logique du Comité des Travaux historiques (1960); « La France
latine » (4e trim.); Stabat, de Grammat (1er trim. 1961)) Groupe spé-
léologique du Quercy (1958-61) (8 fascicules); Histoire des com-
munications dans le Midi de la France (n° 8) ; Revue géographique
des Pyrénées-Sud-Ouest (décembre), contenant l'étude de M™e .Tou-
jas-Pinède sur les Vendéens en Aquitaine,, et celle de M. Millon sur
le Tourisme dans le Lot.

Articles signalés : Sur l'ancien moulin du Lombard près Mont-
valent, par M. R. Pecheyrand (Dépêche du 17 février); sur l'ancien
canal de l'Etang de Figeac, par M. Cazard, principal du Lycée den

Figeac (Dépêche du 16 février) ; Dans L'Echo du Quercy de février :

« L'Art roman quercynois au Musée-des Augustins à Toulouse »,



par M. Rd. Marcenac^ dans L'Echo de Cahors, suite des. chroniques

sur la Cathédrale aux XVe et xvi' siècles; dans la Dépêche, depuis

le 2&- février, des Ephémérides historiques quercynois intitulés

« Images dans un miroir » par J. B.; dans Mémoires de la. Société

archéologique du Midi de la France, t. XXVII : une étude sur

«
L'Abbaye-Nouvelle », par M. Gratian Leblanc ; dans la Revue du

Touring-Club de France (février), la rénovation d'un quartier de

Paris, avec la méthode dont pourront s'inspirer les architectes-urba-
nistes pour le curetage du Vieux Cahors.

Avis et Communications : Dans « L'Echo du Quercy » de mars
il est annoncé que les Amis de Léon Lafage célèbreront le 2 juillet
prochain à Cahors et Labastide-du-Vert, le souvenir du peintre
Henri-Martin. Il est rappelé d'autre part que vient de paraître un
livre de M. le général Keller, « Au temps de Staline. A la recherche

des prisonniers libérés en U. R. S. S. ».
Le président dépose sur le bureau, de la part de M. Courty,

membre correspondant, le tirage à part de deux articles de ce
dernier parus dans la Revue « Gaule » sous le titre « Uxellodunum,

dernier bastion de la résistance gauloise ». Après avoir exposé ce
qui, à son avis, dans le problème de l'identification de l'oppidum,

peut militer ou non pour les sites de Murcens, Capdenac, Luzech

et -Cantayrac, l'auteur se prononce en faveur du Puy-d'Issolud. Il

prend notamment-argument de l'existence de la fontaine de Loulié

et du fait que la Tourmente, sur la rive gauche duquel se situait
l'oppidum est, comme affluent de la rive droite de la Dordogne,

en parfaite homologie avec le flumen d'Uxellodunum. Comme con-
clusion, M; Courty suggère que la question du Puy-d'Issolud soit

reconsidérée.
M. Guilhem donne ses « impressions » sur la Revue « Le Mât

de .Cocagne » qui a paru à Cahors mensuellement en 1932-33

Après avoir rappelé les événements de cette époque troublée, il

souligne que si cette revue était apolitique, elle était dirigée par

« des remueurs d'idée » et qu'elle prit souvent la défense de la

Province.
M. Calmon fait circuler la photocopie d'une lettre adressée le

26 juin 1940 à Mme Renée O'Donovan par le Général de Gaulle.

Puis il lit une lettre de M. Mennevée sur la découverte d'un sarco-

phage derrière l'abside de l'église d'Assier, ainsi que deux lettres

de M. Lacam, préhistoriende Gramat, à propos des larges empreintes

de « l'homme des neiges » qui sont dues simplement au phéno-

mène de surcongélation agrandissant démesurément les traces de

pas dans la neige.



M. Calmon fait également circuler un Brevet décerné par l'Ordre
de la Loge Encyclopédique de Toulouse au cadurcien J. Lagarde
en 1802, un fragment de parchemin de 1503 relatif à la vente à
Vers d'une vigne à Pierre Gasc par Antoine Miquel de Laour pour
le prix de 5 écus petits et 27 doubles tournois, ainsi que 2 photos
prises par M. Fauvelet de tumulus ou « tombeaux de géants »situés à Sérignac.

Le même signale dans la chapelle des Cloches l'existence d'une
dalle tumulaire sans inscription sur laquelle se trouve gravé un
personnage revêtu d'ornements religieux. Cette dalle se trouve
exactement sur le côté gauche de l'autel (Nord-Sud).

Enfin M. Calmon expose ses recherches sur une plaquette éditée
en 1880 à Tulle par l'abbé Joseph Roux dans laquelle est étudiée
la mystérieuse inscription qui entoure l'une des peintures de la
Chapelle profonde de la cathédrale de Cahors. Il lit l'explication
alors donnée des « Nove, Nove, interum que Nove Noveque »
(.Journal du Limousin et Quercy, 1881).

M. Prat fait état de l'avancement des travaux de construction
de chemins d'accès au deux sommets du Mont-St-Cyr ouverts
en raison du projet de l'implantation d'un relais de Télévision sur
le Mont-St-Cyr. Il est décidé d'aviser d'urgence, à toutes fins utiles,
M. Labrousse, directeur de la circonscription archéologique de
Toulouse, que l'un des chemins arrive sur les parcelles G 311 et
G 312 oit sont plus ou moins enfouies des vestiges (temple |?|)
de l'époque gallo-romaine. Si des fouilles y étaient reprises avec
méthode et précaution, ce haut lieu du Quercy pourrait être
aménagé et agréablement présenté aux touristes.

Erratum, 4" bulletin 1960

La reproduction de l'inscription du château du Diable à Cabrcrets
doit être inversée.



LISTE DES MEMBRES
composant la Société des Etudes

Littéraires, Scientifiques et Artistiques
du Lot

BIENFAITEURS

M. le Marquis HÉBRARD DE ST-SULPICE (t).
M. le Comte Ludovic DE VALON (f).

MEMBRES D'HONNEUR

Me Pierre DE GORSSE, Mainteneur de l'Académie des Jeux
Floraux.

Mgr J. A. CALYET, Recteur Emérite de l'Institut Catholique
de Paris.

MEMBRES NÉS

M. le Préfet du Lot.
Mgr l'Evêque de Cahors.
M. le Maire de Cahors.
M. l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRES PERPÉTUELS

1942 ALAUZIER (Comte Louis d'), 2, rue des Termes, Cahors.
1943 ANSTETT (Henri), Maison Forestière des Gaillouneys, La

Teste (Gironde).
1932 BAYAUD (Pierre), Archiviste en Chef des Basses-Pyrénées,

Pau.
1941 BERGOUNIOUX (R. P.), Professeur à l'Institut Catholique, 3,

rue de la Fonderie, Toulouse (Hte-Gar.).
1949 BIBLIOTHÈQUE de LOUVAIN, Belgique (place Mgr-Ladeuze).
1942 BONNAFOUS (Jean), Docteur ès Lettres, 2. square V.-Schoel-

cher, Bagneux (Seine).
1953 BORREDON (G.), Fabricant de Bonneterie, St-Cyprien (Lot).
1937 CANGARDEL (Henri), 6, rue Jean-Carriès, Paris.
1955 CARDAILLAC (Marquis de), 118, Coronation B. L. 1). G.,

Montréal, 25, Canada.
A



1954 CAZARD (Abbé Alexandre), Aumônier de la Maison de Santé
de Leyme (Lot).

1925 COLY (Raymond), Villa Marie-Henry, Saint-Georges, Cahors.
1957 Du CHALARD (Docteur), Villaines-le-Justel (Mayenne).
1959 ESTRESSES DE LANZAC (Comte), Conseiller Maître à la Cour

des Comptes, 82, rue de Bourgogne, Paris, 7".

1935 FABRE (Alphonse-Cyprien), Avocat à Marcillac-sur-Célé (Lot).
1953 FOURASTIÉ (Jean), Professeur au Conservatoire des Arts et

Métiers, 10, rue César-Franck, Paris 15".
192'8 GAIGNEBET (Jean), Professeur agrégé d'Histoire, 115, boule-

vard St-Abel, Toulon (Var).
1952 -GORSSE (Pierre), Avocat, 2.5, rue de la Dalhade, Toulouse

(Hte-Gar.).
1957 GRIVEAUD (Jean), Ing. en chef des P. et Ch. hono., 15 avenue

Bonchaud, Nantes (Seine-Mar.).
1958 JUILLET (Jacques), Ministre Plénipotentiaire, Manoir de

Lacam par Loubressac (Lot).
1954 JUSKIEWENSKI (Docteur), député du Lot, boulevard J.-Chapou,

Figeac (Lot).
1956 LACOMBE (Christian), 5, avenue du Lauraguais, Toulouse

(Hte-Gar.).
1960 LARTIGAUT (Jean), Château de Labastidette par Pontcirq

(Lot).
1957 LA SUDRIE DE CALVAYRAC (Baron de), 39, rue Godoy-de-

-

_ Mauroy, Paris 9E.

1957 LEBAUDY (Jean), Industriel, 32 bis, bd du Château, à Neuilly-
sur-Seine.

1957 LEBAUDY (Paul), Industriel, 61, boulevard Victor-Hugo à
Neuilly (Seine).

1937 MÈDARD (Louis), Inspecteur des P. T. T. en retraite, Le Bugue
(Dordogne).

1949 MÉRY (Henri), Bijoux d'Art., 12 bis, avenue de Clichy
Paris, 17E.

19:38 MIQUEL (J. A.), 21, rue Lafontaine, Paris 17°.
1961 MOLINIÉ (Joseph), Ingénieur général, Fabrication d'Armes,

route de la Minière, Satory p. Versailles (S.-et-O.).
1954 MONNERVILLE (Gaston), Président du Sénat, Palais dit

Luxembourg, Paris.
1957 MONTMAYOU (Roger), Ministre plénipotentiaire, Château de

Ferrières, par Sérignac (Lot).
19'56 PALLUEL (Madame Jeanne) 32, rue Pérignon, Paris-15".
1934. PEBEYRE (Jacques), négociant, cours de la Chartreuse, Cahors.
1941 PORTAL (Félix), Ingénieur-conseil, 50, rue de Miromesnil,

Paris-Be.
1936 PRAT (René), Archiviste en chef 'du ,Lot, rue des Cadourques,

Cahors.



1957 REDON- (Henri), Chirurgien des Hôpitaux, Professeur à la
Faculté de Médecine, 141, boulevard Saint-Michel, Paris.

1953 Roux (Madame Jeanne), grande-rue, Puy-l'Evêque (Lot).
1955 SANIERES (Louis), Docteur, 25, rue Charles-de-Fitte, Toulouse.
1955 SANTIARD-BULTEAU (Robert), Château de La Trayne, par

Pinsac (Lot).
1955 SANTIARD-BULTEAU (Madame), Château de la Trayne, par

Pinsac (Lot).
1958 SOCIÉTÉ DU GOUFFRE DE PADIRAC, par Gramat (Lot).
1945 TESTAS DE FOLMONT (Guy), 12, rue du Jardin-Public, Bor-

deaux (Gironde).
1959 TULET (Madame Veuve), 2, rue du Puits-Vert, Toulouse.
1910 VALET DE REGAGNAC (Comte), 6 bis, boulevard Pereire,

^
Paris-l".

1934 VANEL (Jean), Agent d'Assurances, 35, rue Gustave-de-Clau-
sade, Rabàstens (Tarn).

MEMBRES RÉSIDANTS

Doyen d'ancienneté : M. Jean FOURGOUS (1901)

A

19'54 ABOUKIR (Mlle), Maison de Nevers, Cahors,
1951 AGENCE DES BATIMENTS DE FRANCE, 18, rue Victor-Hugo.
1953. AILLET (Dr Jean), Chirurgien-dentiste, 68, bd Gambetta.
1951 ALADEL (Pierre), Chef de Bureau à la Préfecture.
1942 ALAUZIER (Comte Louis D'), 2, rue des Thermes.
1949 ALAZARD, Càmp des Monges, Cabessut-Cahors.
1941 ALBERT (Félix),Procureur de la République, Palais de Justice.
1949 ALLEMAND (Pierre), Juge d'Instance, avenue de Toulouse.
1941 AMADIEU (André), 123, boulevard Gambetta.
1960 AMBLARD (Mme), rue du Portail-Alban.
1959 AJMBITE (Henri), Architecte, rue Frédéric-Suisse.
1936 ANDRIEU (Justin), 12, rue des Jacobins, Cabessut.
1949 ARNAL DE BAYLE (Mlle), Collège Pélegry.
1950 ARRIVETS (René), Combe de Minuit, route de Toulouse.
1944 ASTRUC (Henri), Négociant, 14, boulevard Gambetta.

B

1961 BACH (Jean-Pierre), 1, rue Dominici.
1957 BALÈS (Bernard), Employé des P.T.T., cité Valentré.
1959 BARBIER (André), Trésorier Payeur Général, 34, rue Wilson.

BARBIER (Madame).
1951 BARDES (Henri), Inspecteur des P.T.T., av. Ch.-Freycinet.
1941 BARRIÈRES (Lucien), 11, quai de Ségur.
1958

-

BARRY (Ernest), Inspecteur des P. T. T. -

BARRY (Madame).



1954 BARTHÉLÉMY (Rémy), cours de la Chartreuse.
1961 BASSOUL (Mme Louise), 17, quai de Ségur.
1953 BELFER (Alfred), Conseiller de Cour d'appel, 18, rue des

Cadourques.
1950 BÉLIBENS (Charles), 54, rue Victor-Hugo.
1951 BÉNECH (Robert), Radio-Télévision, 32, bd Gambetta.
1950 BERGON (Madame), rue Wilson.
1933 BERGOUGNOUX (Georges), Architecte des M.H., 18, rue Victor-

Hugo.
1960 BERTHOMIEU (Mme Marcel), 5, rue du Pot-Trinquat.
1950 BESSE (Dr Pierre), 47, bd. Gambetta.
1950 BESSIÈRES (Abbé Gérard), Grand Séminaire.
1956 BILBAO (Mlle Noëlle)), 11, rue Fondue-Basse.
1935 BLANC (Edouard), 105, boulevard Gambetta.
1959 BLASKEWICHZ (Stanislas), Transporteur, 5, rue Feydel.
1914 BONNEFOUS (Eugène), Greffier en chef, 11, rue Anatole-France.
1924 BOUDET (Pierre), avocat, 101, boulevard Gambetta.
1946 BOVRGEADES (Jean), Retraité de la Sûreté, 3, rue de la Pré-

fecture.
1959 BOURGOIN (Louis), Ingénieur, 3, impasse La Serre.

BOURGOIN (Madame).
1951 BOURTHOUMIEUX (Maurice), Insp. des P.T.T. rue St-Georges.
1952 Bouyssor (Fernand), Chef de Bureau à la Préfecture, 6, rue

des Augustins.
1957 BOUYSSOU (Madame Vve), 1, quai de la Verrerie.
1935 BOUZERAND (Jean), Publiciste, 31, rue Nationale.
1935 BREIL (Gabriel), 8, rue Blanqui.
1946 BREIL (Jean), Publiciste, 61, boulevard Gambetta.
1952 BREIL (Paul), Insp. d'Assurances, Cité des Capucins.
1953 BRETON (Mme), 8, avenue du 7" Rég.-d'Infanterie.
1941 BRIS (Henri), Recev. des Hospices, 2, rue Anatole-France.
1957 BROQUA (Commandant), avenue de Toulouse.
1960 BRu (Charles), Contrôleur Principal aux Hypothèques,

36 bis, rue Wilson.
BRU (Mme Simone).

1924 BRU (Jean), Chef expert des Tabacs, en retraite, 31, r. Lastié.
1937 BRU (Paul), Commandant en retraite, 1, rue Brives.
1953 BRUN (Albert), avoué, 8, rue Georges-Clémenceau.
1949 BUFFET (Jean), Rédacteur à la Préfecture.

c
1961 CABANES (Mlle Yvonne), 10, rue Maréchal-Foch.
1958 CABANES ( ), Direct, honor. des Cont. Ind., r. Léon-Blum.
1934 CALMÉJANE-COURSE (Jean), Docteur en Droit, Cabazat.
1925 CALMON (Jean), Bibliothécaire honor., 3, rue Joachin-Murat.
1959 CAMAL ( ), 1, rue Lestieu.

CAMAL (Madame).
1



1953 CAMPAN (Louis-Marie), Portraitiste, 1, rue P.-Brunies.
1936 CAMPISTRON (Louis), relieur, 4, rue Pélegry.
1935 CAMY (J.-B.), avenue du 7 Régiment-d'Infanterie.
1950 CANTAGREL (Marcel), Dir. hon. des P.T.T., 44, bd. Gambetta.
1956 CANTAGREL (Docteur), 44, bd. Gambetta.
1950 CANTAREL (Arsène), Croix-de-Fer, route de Labéraudie.
1959 CARIAS (René-Jean), Direct. Banque de France.

CARIAS (Mme).
1948 CARRIÉ-TALOU (Madame), 12 avenue Charles-Freycinet.
1955 CASIMIR (Madame), 19, rue Anatole-France.
1960 CASSAXAS (Commandant Raymond), Chef d'Etat Major.

CASSANAS (Madame) à la Subdivision Militaire.
1953 CASTEL (Doc. Jacques), 64, rue Emile-Zola.

CASTEL (Madame).
1957 CAUNÉSIL (Gabriel), 13, rue du Docteur-Bergougnioux.
1961 CAZES (Pierre), 15, rue des Mirepoises.
1959 CÉLARIÉ (René), Employé P.T.T. r. Traversière-des-Badernes.
1943 CHABAUTY (Madame), avenue de Toulouse.
1954 CHAMBRE DE COMMERCE DU LOT, quai Cavagnac.
1960 CHARLES (Gabriel), Architecte, 42, bd. Gambetta.
1957 CHEVET (Colonel André), Commandant la Garnison de Cahors.
1941 CHEVRIER (Son Excellence Monseig. Paul), Evèque de Cahors.
1942 CHIÈZE (Madame R.), Château de St-Ambroise, par Cahors.
1950 CHILLÈS (Paul), Instituteur, avenue du Maquis.
1948 CLAVAL (Louis), Vérif. des Poids et Mesures, rte de Toulouse.
1958 CLÉDAT (Lucien), Contrôleur des P.T.T., 35. r. Anatole-France.
1923 CLÉMEXT-GRANDCOURT (MarceU, 18, bd. Gambetta.
1951 COCULA (Pierre), teinturier, 21, rue Maréchal-Foch.
1925 COLY (Raymond), Villa Marie-Henry, Saint-Georges.
1947 CONDUCHÉ (Emile), 1, avenue du 7e-Régiment-d'Infanterie.
1943 CONQUET (Maurice), Instituteur, avenue Henri-Martin.
1947 CONTIVAL (Pierre), Empl. Mutualité Agricole, av. de l'Abattoir.
1951 CONTOU (Jean), Opticien, 3, rue du Maréchal-Foch.
19'61 COSTE (Madame), rue du Maréchal-Joffre.
1955 COUDERC (Antoine), chez M. André, 16, rue Wilson.
1956 COUDERC (Henri), aux Tuileries.
1956 COUDERC (Maurice), Professeur Lycée Gambetta.
1958 COULOX (Jean), Contrôleur des P. T. T.
1946 COURBÈS (Chanoine Pierre), Supérieur du Grand Séminaire.
1941 CROZAT (Jean), Greffier du Tribunal de Commerce.
1955 CUQUEL (Etienne), Architecte D.P.L.G., rue Joachim-Murat.
1948 CUQUEL (Eugène), Agent d'Assurances, 3, rue Blanqui.
In57 CUVELOT (Lucien), Direct. d'Ecole honor., 2, r. J.-Fr.-Caviole.

D

1936 DABLAXC (Mgr Max), Vicaire général, Cours de la Chartreuse.



1958 DANDINE (Bernard), Doct. en droit, Palais de Justice.
1959 DARSE (Léon), Tailleur, 77, boulevard Gambetta.
1958 DECAS (Lucien), Doct. Vétérinaire, 2, rue Emile-Zola.
1959 DECREMPS (Mme Vve Marie), 6, rue de Coty.
1943 DELFAU (Henri), Bibliothécaire Municipal.
1925 DELMAS (Georges), Colonel en retraite, 30, rue Wilson.
1957 DELMOND (Roger), Insp. d'Assur. « Le Soleil » quai de Coty.
1953 DELORD (Mlle Yvonne), Prof. Cours complémentaire.
1912 DELPECH (Chanoine Gabriel), Curé du Sacré-Cœur, Cabessut.
1954 DELPORT (Pierre), 8, rue des Cadourques.
1950 DEMEAUX (Jean), Labéraudie par Pradines.
1950 DEPEYROT (Elie), Négociant, 7, rue Wilson.
1913 DESPRATS (Pierre), Avoué, 10, rue Portail-Alban.
1952 DHIVER (André), Imprimeur, 26, boulevard Gambetta.
1949 DISSÈS (Léon), 3, rue Antoine-Dubois, Saint-Georges.
1955 DREUILHE (Mme Marguerite), rue des Hortes.
1935 DUBERNET DE GARROS (E.), Président du S.I., r. Saint-Georges.
1951 DUBOIS (J.-A.), place Gustave-Barreau.

E

1947 ECHE (René), Négociant, 1, rue du Maréchal-Joffre.
1957 ESC.ORBIAC (Pierre), « La Taverne », rue Fondue-Basse.
1949 ESTIVAL (Roger), Président de' la Ch. de Commerce, 18, rue

Saint-Urcisse.
1959 EYROLLES (Maurice), Insp. princ. de l'Enregistrement, plaine

Saint-Namphaise.
F

1951 FABRE (Claude). Notaire, 2, rue J.-Fr.-Caviole.
1954 FABRE (Félix), Direc. départ. Enq. Econ., 2, r. Frédéric-Suisse.
1924 FABRE (Jean), Notaire, 2, rue J.-Fr.-Caviole.
1944 FABRE (Doct. Jean), 5, cours de la Chartreuse.
1933 FANTANGIÉ (Jean). Insp. central Cont. ind., 5, av. de Toulouse.
1949 FAUGERON (René), Libraire. 31, boulevard Gambetta.
1942 FAUVEL (Jean), Huissier, Cité des Capucins.
1960 FÉNELON (G.), Négociant, avenue du 7'-Régiment-d'Infanterie.
1953 FLORENCE (Madame), 12, rue Emile-Zola.
1960 FLOURENS (Bernard), avenue Henri-Martin.
1961 FOIN (Louis) Etudiant, 6, rue du Lot.
1959 FOMBOUZE (Emile), Direct, départ, des P.T.T.. rue des Cadour-

ques.
1901 FOURGOUS (Jean), Insp. principal hon. P.O.-Midi, 10, rue

Joachim-Murat.
1953 FOURGOUS (Mme Louis), 1, rue Joachim-Murat.
1952 FRAUZIOL (Mlle Jeanne), 38, rue Brives.



G

1941 GAGNEBÉ (Hippolyte), 16, rue Joachim-Murat.
1950 GARNAL (Docteur Jacques), 25, rue Saint-Urcisse.

'
1956 GARNAL (Mme Paul), 67, boulevard Gambetta.
1958 GARNAL (Doct. Pierre), Pharmacien, 67, boulevard Gambetta.

GARNAL (Madame).
1956 GARROUTY (Maurice), Retraité S.N.C.F., 26, av. du 7 -Régi-

ment-d'Infanterie.
#

1951 GAU (Henri), Insp. des Cont. Ind., Bellevue, vieille route de

Paris. ..
1932 GAYKT (Doct. Pierre), Laboratoire d'analyses, r. J.-t r.-Caviole.

1959 GELÉ (Georges), 6, rue des Soubirous.
1959 GÉRARD (André), Bouquiniste, rue Nationale.
1950 GIACOMONI (Lt Colonel de), 48, boulevard Gambetta.

1960 GIMET (Mlle Louise), Secrétaire dactylo, 12, rue de Lestieu.

1951 GIRMA (A.), Entrepreneur des T. P., côte des Evêques.

1949 GISBERT (Louis), Avocat, 4, rue du Maréchal-Foch.

1908 GISBERT (Xavier), Avocat, 4, rue du Maréchal-Foch.
1953 GISBERT (Madame).
1955 GLASER ( ), Négociant, rue Gustave-Larroumet.

GLASER (Madame).
Carmes.

1961 GONTARD (Maurice), Inspect. d'Académie, 6 bis r. des

1951 GORSES (Jacques), Insp. Princ. des P.T.T., 115, bd. Gambetta.

195a GORSES (Mme Pierre), rue Saint-Géry.
1956 GRILL (Mme Yvette), 13, rue Saint-Géry.
1959 GUERLIN (Maurice), Juge, 17, rue Blanqui.
1953 GUIGNES (Raymond), Sous-chef de Service du Trésor. Palais

des Finances.
1950 GUILHEM (Henri), 3, rue Saint-Barthélémy.
1954 GUILHEM (.Jean), Attaché à la Préfecture, r. Ambroise-Crozat.

1956 GUIRAUDET (Mme Eugénie), 43, av. du 7e-Reg.-d Infanterie.
1958 GUIRAUDET (Mlle Hélène), place de La Merci, Saint-Georges.

1958 GUYOU (Mlle Marie), Institutrice, Pradines, p. Cahors.

H

1951 HAEN (Georges), rue des Capucins.
HAEN (Mme Jeanne).

1961 HIGON (Mlle Marie), assistante sociale. rue St-Maurice.

1

1935 ICHES (Louis), rue Emile-Zola, allée privée.

K

1952 KELSEN (Mlle Cécile), 45, boulevard Gambetta.
KELSEN (Mlle Germaine).



L

1957 LABOUDIE (Madame), avenue du Nord.
1943 LACOSTE (Jean), Transport, quai Ségur.
1941 LADEVÈZE (Paul), Négociant, 67, boulevard Gambetta.
1951 LAPON (Paul), 32, rue de la Barre.
1961 LAGARD (Charles), Insp. pal. Enregistrement, 2, bd. Gambetta.
1951 LAGARD (Marc), place Antonin-Bergon.
1935 LAGARDE (Jean), Pharmacien, 36, boulevard Gambetta.
1958 LAGARDE (Pierre), Libraire, 36, boulevard Gambetta.
1958 LAGRÈZE (.Jean), Ex Direct. Cie Franco-Asiatique, quai de

Regourd.
1959 LALANDE (Mme Antoinette), 26, avenue Jean-Jaurès.
1958 LALO (Gilbert), 1, quai Champollion.
1950 LAPAUZE (Marius), 4, rue Saint-Laurent.
1959 LAPLAZE (Paul), 29, rue Anatole-France.
1958 LAURENS (Mlle Suzanne), 2, rue Louis-Deloncle.
1955 LEPÈRE (Doct. André), O.R.C., 1, rue Pierre-Brunies.

LEPÈRE (Mme Francine).
19;34 LESTRADE (Pierre), Pharmacien, place Chapou.
1949 LOLMÈDE (Doct. Charles), Chirurgien, 2, rue Dr-Ikrgounioux.
1949 LORCERY (Pierre), 38 bis, rue Wilson.
1947 LOURADOUR ( ), Dir. hon. Banque de France, imp. Bourseul.
1961 LUFEAUX (Pierre), Imprimeur, 4, rue Blanqui.
1954 LURY (Mme), avenue du 7e-Régiment-d'infanterie.

M

I960 MAILHOL (Pierre), Professeur, 1, cours Vaxis.
MAILHOL (Mme), Professeur.

1959 MALBEC (Jean), Retraité S. N. C. F., 3, rue du Port-Bullier.
1956 MALBEC (Roger), Employé Banque Poputaire.
1952 MALVY (Charles), Avocat, Cabessut.
1960 MALVY ( ), Correspondant du S.O., cours de la Chartreuse.
1952 MAMOUL (Chanoine Léopold), Vicaire général, r. Frédéric-

Suisse.
1959 MANDELLI (Paul), Bijoutier, 22, boulevard Gambetta.
1959 MARATUECH (Bernard), Président Association pour favoriser

le développement économique, 109, hd. Gambetta.
1959 MARESTING (Mme Jeanne). 6, rue du Cheval-Blanc.
1951 MARMIESSE (Gilles), Insp. de l'Enregistrement, 10. rue de la

Préfecture.
1960 MARMIESSE (Mme Marguerite), 1, rue du Pot-Trinquat.
1956 MARTIN (Gaétan), 45, rue de la Barre.

MARTIN (Madame).
1954 MARTINAUD (Adrien), 5, rue de l'Abreuvoir.
1960 MARTY (DOC. Jean-René), 3, place de la Libération.

MARTY (Madame).



1954 MASBOU ( ), Agent technique des Eaux et Forêts, 16, rue
Saint-André.

1935 MAVREILLE (Joseph), Ing. des T. P., Cabessut.
1951 MAUREL (Georges), Direct. Adj. des P. T. T.

MAUREL (Madame).
1950 MELLAC. (Henri), Notaire, 83, boulevard Gambetta.
1956 MENDAILLES (Doct. Georges), 68, boulevard Gambetta.
1952 MERCADIER (Henri), Avocat, 25, rue Wilson.
1949 MERIC (Marcel), 4, rue Victor-Hugo.
1943 MEULET (Frédéric), Rec. Enregistrement, 48, rue Wilson.
1959 MICHEAU (Mme Jeanne), 2, rue des Augustins.
1941 MICHELET (Bernard), 5, rue du Portail-Alban.
1947 MIGNAT (René), Insp. des P.T.T., avenue Henri-Martin.
1954 MIGNAT (Mme Madeleine).
1948 MOLES (André), Direct, départ, de la Population, Caserne

Bessières.
1934 MOULINIER (Jean), 38, rue de la Barre.

N

1B60 NICOLAS (Mlle Jeanne), 6, rue de Yayrols).

0
1956 O'DONOYAN (John), 6, rue du Docteur-Bergounioux.
1940 ORLIAC (Doct. Pierre), place de la Libération.
1949 ORTAL (Yvon), à Lapoujade, Cahors.

p
1961 PAILLET (Mlle Joséphine), Contrôleur du Trésor, Palais des

Finances.
1951 PARAZINES (Jean), Imprimeur, rue des Capucins.
1936 PARAZINES (Louis), cours de la Chartreuse.
1934 PEBEYRE (Jacques), 3, cours de la Chartreuse.
1954 PECOVRT (Fernand), Receveur-Percepteur en retraite, rue

Martin-Raudel.
1950 PÉGOURIÉ (Mlle Yvonne),' Employée des P.T.T., 6, r. Feydel.
1958 PEINDARIES (Docteur), 24, rue Wilson.
1958 PÉREY (Mlle Germaine), Prof. de dessin, 12, cours de la

Chartreuse.
1934 PÉRON (Henri), Prof. de Sciences, quai de la Verrerie.
1952 PERTUSAT (Pierre), 6, rue Saint-Georges.
1954 PINEAU (Colonel Gustave), 11, rue Frédéric-Suisse.
1959 PLANACASSAGNE (Camille), Sous-Préfet hon., Hôtel de la Gare.
1958 PONS (Doct. Bernard), 7, rue Georges-Clémenceau.
1955 POUGET (Madame), 5, rue J.-Fr.-Caviole.
1951 POUGET (Mlle M.-L.), Chirurgien-dentiste, 65 bd. Gambetta.
1952 POURCHET (Germain), Retraité S.N.C.F., 18, av. Ch.-Freycinet.



1901 POURCHET (Jean), Professeur au Lycée Gambetta, rue Martin-
Baudel.

1960 Poussou (Marie-Thérèse), Employée au Trésor, Hôtel des
Finances, rue Victor-Hugo.

1936 PRAT (René), Directeur des Services d'Archives du Lot, rue
des Cadourques.

1951 PUJO (Mme M.-L.), 9, rue Saint-Géry.
1941 PUJOL (Eugène) Prof. de dessin, quai Vaxis.
1955 Pr.JOL (Jean), Chef de Bureau Préfecture, 59, bd. Gambetta.

R
1960 RANDHAXE (Jean), Direct. d'Assur., 5 bis, r. du Portail-Alhan.
1955 REUTENAUER (Lucien), Négociant, 5, rue de la Chantrerie.
1952 RICARD (Edouard), Retraité S.N.C.F., 2, pl. Champollion.
1926 RICARD (Madame), 24, boulevard Gambetta.
1900 RIOLS (Maurice), 4, rue Feydel.
1935 ROALDÈS (Albert de), Maison Henri IV.
1958 ROUQUET ( ), Artiste peintre, Cabessut.
1950 ROUQUIÉ (Henri), 2, rue Blanqui.
1959 RUMEAU (Roland), Géomètre, route de Toulouse.

5

1951 SABRIÉ (Paul), Contr. des P.T.T. en retraite, 13, r. A.-France.
1934 SALA (Colonel Léopold), 2, rue des Thermes.
1953 SALA (Mme Albertine).
1954 SALGUES (Maurice), Sous-archiviste, 25, rue Saint-Urcisse.
1954 SALIGNE (Mlle Marguerite), 5, rue Joachim-Murat.
1956 SATGÉ (Robert), Entrepreneur, 109, bd Gambetta.
1953 SAUZEL (M"" Suzanne), Econome Bureau de Bienfaisance,

3, impasse de la Charité.
1949 SÉ(,ALA (Maxime), Chef du Service des Pensions à la Tréso-

rerie, Palais des Finances.
1960 SEGOL (André-Joseph), Journaliste, 13, av. Ch.-de-Freycimet.
1951 SERRES (Louis), Direct, hon. Enregistrement, 2, al. Fénelon.
1960 SERVAIT (M" J.), Professeur, 2 bis, r. Emile-Zola.
1944 SERVANTIE (Maurice), 6, rue Wilson.
1950 SÉVAL ( ), Cons. hon. des Hypothèq., 3, r. des Pénitents.
1952 SOLANA (Gaston), à Bégoux, Cahors.
1956 SOULIÉ (Roger), Intendant du Lycée Clément-Marot.
1932 SUDREAU (René), Caissier à la Trésorerie, 91, bd Gambetta.

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

la Libération.
1950 TEYSSANDIER (René), Insp. de l'Enregistrement, 4, r. V.-Hugo.
1954 TEYSSONNIÈRES (Jean), 9, rue Wilson.



1950 THIÉRY (Jean), Ingénieur E.P.T., 8, rue Jean-Vidal.
1949 TINUR (Maurice), Insp. Rens. Généraux, cité des Capucins.
1959 TOULEMONDE (Doct.), 38, rue Victor-Hugo.
1949 TRONCHE ( ), 6, quai Champollion.
1935 TULKT (Chanoine Jean), Curé doyen de Saint-Barthélémy.

v
1923 VALON (Bernard de), Avocat, 6, cours de la Chartreuse.
1948 VAURÈS (Mme), 11, quai Ségur.
1956 VIDAL DE LAPIZE (Mme ), rue Gustave-Larroumet.
1950 VIGUIÉ (M""), Photo-Film, 59, bd Gambetta.
1959 VINCENT (Maurice), Commandt de Gendarmerie, r. des Hortcs.
1946 VINEL (Pierre), Dir. Sécurité sociale, 3 bis r. des Cadourques.
1947 VIZON (Georges), Architecte, 3 bis, rue des Cadourques.

MEMBRES CORRESPONDANTS

Doyen d'ancienneté : M. l'Abbé ALLEMAND (1901)

A

1936 AGATHANGE (R. P.) (R. Bocquet), 33, Côte-Pavée, Toulouse
I960 AGELASTO (S. M.), Château de Fénelon, à Ste-Mondane (Dor-

dogne).
1954 ALAHD (Félix), 6, rue Tillet, Bordeaux (Gironde).
1956 ALEXANDRE (Georges), 19, av. Général-Leclerc, Paris, 14".

1946 ALIBERT (Albert), Forgeron, Douelle par Cahors.
1949 ALIBERT (Roger), Instituteur, place Laborie, Souillac (Lot).
1901 ALLEMAND (Abbé Alexandre), Aumônier Carmel, Figeac (Lot).
1951 ANCOURT (André), Prof. honor., Villefranche-de-Rouergue

(Aveyron).
1936 ANDRAL (Jean), Ingénieur, 4, av. Lamarck, Sedan (Ardennes).
1960 ANDRAUD (Raymond), 43, r. des Abbesses, Paris, 18'.
1960 ANDRÈS (Pierre), Instituteur à Lauresses (Lot).
1957 ANDRIEU (Mme P.), 11, r. Félix-Vidalin, Tulle (Corrèze).
1960 ANDRIEUX (Eloi), Maire de Saint-Cirq-la-Popie (Lot).
19'43 ANSTETT (Henri), Maison forestière des Gaillouneys, p. La

Teste (Gironde).
1959 ARCOUTEL (Jean), Président du S. I. Rocamadour (Lot).
1945 ARMAGNAC DE CASTANET (Vicomte d'), Château de Senaud, par

Albon (Drôme).
1961 ARNOULT (G.), Cheville ouvrière des « Amis de Bonaguil »,

place de l'Esplanade, Fumel (Lot-et-Garonne).
1959 ARNOUX ( ), à Glanes, p. Bretenoux (Lot).

ARNOUX (Madame).
1954 ARPAILLANGE (Abbé Gabriel), Curé doyen de Lacapelle-Mari-

val (Lot).



1958 ARRIAT (Gabriel), Ecole d'Anglars, Juillac (Lot).
1960 ARVISET (Mme), 8 bis, rue Marguerite, Paris, 15e.
1953 AURÉJAC (Joseph), Ing. de la Météorologie, 35, r. de la Con-

corde, Toulouse (Hte-Garonne).
1960 AURIOL (Mme Claire), Déléguée de la Soc. Poétique de France,

16, rue Notre-Dame, Toulouse (Hte-Garonne).
1932 AUTEFAGE (Henri), Avocat, Lascabanes (Lot).
1951 AYZAC (Doct. Charles), Gourdon (Lot).

B

1955 BACH (Georges), Comptable agréé, 9, bd Diderot, Paris, 12'.
1950 BACH (Jean), Instituteur à Saint-Cirq-Ia-Popie (Lot).
1949 BAILLARGEAT (Gaston), Receveur P. T. T., Luzech (Lot).
1952 BALAGAYRIE (René), Instituteur, Puy-l'Evêque (Lot).
1960 BARBERET (Docteur), Château des Junies (Lot).
1955 BARBIER (Abbé), Curé doyen de Salviac (Lot).
1952 BARBIER (Doct). Chirurgien, Membre de l'Académie de Chi-

rurgie, Château de Bar, Puy-l'Evêque (Lot).
1951 BARBIER (Henri), av. Jean-Jaurès, Cransac (Aveyron).
1954 BAREL (Roger), Pharmacien, bd A.-Briand, Gourdon (Lot).
1957 BARIÉTY (Maurice), Membre de l'Académie de Médecine, 77, r.

de Monceau, Paris, 7".
1960 BARRES (André), Directeur Ecole Normale à Tananarive

(Madagascar).
1954 BARRIÉ (Louis), Commerç., 1, r. G.-Clemenceau, Figeac (Lot).
1956 BAUDET (Zacharie), Industriel, Luzech (Lot).
1954 BAUDOIN (Mlle M.-P.), Prof. honor. E. P. S., 6, r. du Majou,

Gourdon (Lot).
1932 BAYAUD (Pierre), Archiviste en chef, Pau (Basses-Pyrénées).
1958 BAYSSE (Doct. Eloi), Lalbenque (Lot).
1960 BEAUDRAP (Pierre), Entrepreneur, 9, bd Pépin, Marseille

(Bouches-du-Rhône).
1951 BÉGUÉ (Camille), Conseiller général, rue de l'Eglise, Larrazet

(Tarn-et-Garonne).
1960 BELALBRE (Mme), à Lherm (Lot).
1952 BELAYGUE (Louis), Ing. céramiste, Villa St-Jean, Puy-l'Evê-

que (Lot).
1953 BÉLIÈRES (M.), Ingénieur I.E.G., 2, rue Meilhac, Paris, 15e.

1952 BÉNAZET (Jean), Rec. de l'Enregistrement, Palais de Justice,
Nice (Alpes-Maritimes).

1961 BENOIT-GUYOD (Henri-Jacques), magistrat, 18, rue de Gre-
nelle, Paris, 7".

1954 BÉRAIL (Hubert de), 15, rue Ringaud, Toulouse.
1961 BERGON (René), 134, rue de Javel, Paris, 15e.

1942 BERGOUGNIOUX (R. P.), 31, r. de la Fonderie, Toulouse (H.-G.).
1960 BESOMBES (Louis), à Boyer par Agen (Lot-et-Garonne).



1960 BESSAC (Adrien), à « Pradines », Causse de St-Cirq-la-Popie
(Lot).

1960 BESSAC. (MMO), à « Pradines », Causse de St-Cirq-Ia-Popie
(Lot).

1951 BESSE (M"' Hélène), Institutrice, Bouziès (Lot).
1957 BESSE (Mlle Jeanne), 4, square Delambre, Paris, 14".
1947 BESSON, Colonel en retraite, à Payrac (Lot).
1952 BETZ (Pierre), Secrét. général du S. I., Souillac (Lot).
1960 BEX (M.), 11, place Vival, Figeac (Lot).

BEX (Mine).
1949 Bibliothèque de l'Université, place Mgr-Ladeuze, Louvain

(Belgique).
1958 BILLIÈRES (J.-B.), Direct, de l'Enregistrement, Evreux (Eure).
1960 BIZET (Raoul), Conseiller administratif, 33, bis r. Doudeau-

ville, Paris, 18".
BIZET (Mme).

1954 BLADOU (Marcel), Secrét. de Mairie, Lacapelle-Marival (Lot).
1930 BLANC (Ferdinand), Instituteur honor., Alvignac (Lot).
1954 BLANCHARD (Mme Marguerite), 7, rue. Coutureau, St-Cloud

(Seine-et-Oise).
1954 BLANIÉ (Michel), Pharmacien à Lacapelle-Marival (Lot).
1960 BLAZAC (André), Insp. en retraite de la Mutuelle-Vie, 1, rue

Kléber, Nantes (Loire-Atlantique).
1952 BLAZAC (Marc de), Agriculteur, au Tandon p. Puy-l'Evèque

(Lot).
1960 BLAZAC (Doct. M.), Puy-l'Evèque (Lot).

BLAZAC (Mme).
1955 BLEY (Auguste), Retraité, à Monteuq (Lot).
1960 BLEY (René), Maire de Duravel (Lot).
1949 BOISSE (Pierre), Recey. P.T.T. en retr. Carnac-Rouffiac (Lot).
1942 BONNAFOUS (Jean), Docteur ès-Lettres, 2, square Y.-Schoel-

cher, Bagneux (Seine).
1953 BORREDON (G.), Bonneterie, à St-Cyprien (Lot).
1911 Bosc (Eugène), Instituteur en retraite, à Calvignac (Lot).
1935 BOUCHIER (Jean), rue de la Halle, Souillac (Lot).
1951 BOUDET (Abbé Camille), Curé de Prayssac (Lot).
1953 BOUISSAC (Auguste), Insp. central P.T.T., Montluçon (Allier).
1927 BOULZAGUET (André), Ing. des Mines, 33, av. Eylau, Paris, 16'.
1955 BOULZAGUET (Camille), à Monteuq (Lot).
1944 BOUR (Claude), Notaire, Catus (Lot).
1960 BOURBOULON (Mme Hélène), 37, rue Dautancourt, Paris, 17'.
1952 BOURDON (Georges), Instituteur, Le Bono (Morbihan).
1960 BOURLIER (André), Industriel, 40, av. Montaigne, Le Perreux

(Seine).
BOURLIER (Mme Claude).

1952 BOURRACHOT (Mlle Lucile), Sous-Archiviste, à Agen (Lot-et-
(Garonne).



1955 BOURRIÈRES (Marcel), Maire de Montcuq (Lot).-
1938 BOUSQUET (J.-R.), Pharmacien, à Vayrac (Lot).
1948 BouyssoU (André), 24, r. Monge, Paris, 5".
1949 Bouyssou (Emile), Conseiller général, 4, av. J.-Jaurès, Figeac

(Lot).
1955 Bouyxou (Mme Irène), Institutrice, à Milhac (Lot).
1947 Bouzou (MlleElise), Institutrice, au Bourg (Lot).
1958 BRAQUILLANGES (Gui de), Château de Cènevières (Lot).
1961 BRASSAC (Mme Gabrielle), P.T.T., Montauban (T.-et-G.).
.1958 BRISSE (E.), Commandant de la Marine Marchande en retraite,

Creysse par Martel (Lot).
1959 BRoucKMANs (Aloys), Docteur ès-Sciences, 87, chaussée de

Tirlemont Corbeek-Lo (Belgique).
1958 BROUEL (Louis), Notaire, Souillac (Lot).
1960 BRU (René), Cons. municipal, Sl-MaTtin-le-Redon (Lot).
1934 BRUGADE (Louis), Percepteur, à Montcuq (Lot).
1951 BRUGEL (Léon), Maire de Caillac (Lot).
1954 BRUGOUX (Marcel), Négociant, Lacapelle-Marival (Lot).
1950 BUGAT (Pierre), Prof. de Philosophie', 28, r. V.-Hugo, Figeac

(Lot).
1936 BUGÈS (Mauricé), Architecte, 18L r. de Varsovie, Périgueux

(Dordogne).

c
1958 CABANES (Doet. J.-Lucien), bd Doct.-Cabanès, Gourdon (Lot).
1956 CABRIGNAC (Mmo Marguerite), Institutrice, Marcilhac-sur-Célé

(Lot).
1961 CACH (Pierre), Président du Groupe Spéléologique du Quercy

(Section de Fumel), av. Thiers, à Fumel (Lot-et-Garonne).
1960 CADIERGUES (Doct. J.), 32, r. St-Michel, Sedan (Ardennes).

CADIERGUES (Mme).
1959 CALLE (Georges), 5, r. Monticelli, Paris, 14e.
1941 CALMÉJANE (Daniel), Huissier, à Puy-l'Evêque (Lot).
1956 CALMELS (Cclonel Pierre), en retraite, la Garlonne p. Saint-

Denis-Catus (Lot).
CALMELS (Mme)..

1955' CALMON (Contre-Amiral PieTre), La Bâtie-Rolland (Drôme).
1936 CALVET (Mgr J.-A.), Villa Ste-Jeanne, 5, r. Gériveaux, Sèvres

(Seine-et-Oise).
1960 CAMPCROS (P.), Ingénieur A. M., 8, av. Victor-Hugo, Saint-

Céré (Lot).
CAMPCROS (Mme).

1960 CAMY (Mlle Geneviève de), Prof., 62, r. de Ponthieu, Paris, 8".
1960 CAMY (Raymond de), 3, r. Maletache, Toulouse (H.-G.).

CAMY (Mlle Marthe de).



1958 CAMY-GOZON (Marquis de), Lt-Colonel de Cavalerie en retraite,
5, rue Jobbé-Duval, Paris, 15'.

1953 CANCÉ (Alexis), Négociant, à Saint-Céré (Lot).
1937 CANCARDEL (Henri), 6, r. Jean-Carrière, Paris, 7".

1901 CAPELETTO (André), Groupe Spéléologique du Quercy, chemin
de Pons, Fumel (Lot-et-Garonne).

1935 CAPOULADE (Théophile), Instituteur honoraire, à Vers (Lot).

CAPOULADE (Mme).
1959 CAPY (M"' Marcelle), Ecrivain, 5, Villa Gagliardini, Paris, 20

.

1957 CAPBROUEL (Paul), Château de Roquefort p. Corn (Lot).
1952 CARAYOL (Angel), Direct, honor. Gouvernement de l'Algérie,

31, bd St-Saens, Alger (Algérie).
1955 CARDAILLAC (Marquis G. de), 118, Coronation B.L.D.G.. Mont-

réal (Canada).
1958 CARNIS (Raymond), Pharmacien, r. du Bol, Rodez (Aveyron).

1931 CARRAYROU (Abbé Fernand), Curé de St-Félix p. Figeac (Lot).

1951 CARRIOL (Michel), 25, r. Roger-Salengro, Aulnay-sous-Bois,
(Seine-et-Oise).

1959 CARRIOI. (René), route du Sain, Noisy-le-Sec (Seine).
1959 CASADEPAX-SOULET (M-), Empl. P. T. T., Saint-Céré (Lot).

1950 CASSAGNES (Louis), Chef de Service Banque de France, 44, r.
Bayen, Paris, 17".

1954 CASSAN (Doct. Pierre), Lacapelle-Marival (Lot).
1951 CASTA(.NÉ (Fernand), Négociant, Gramat (Lot).
1960 CASTAGNÉ (L.), Pisciculteur, à Castelfranc (Lot).

1952 CAUMONT (Chanoine), Curé Archiprêtre de Gourdon (Lot).
1958 CAUSSAT (Paul), Instituteur en retr., Labastide-Murat (Lot).

1950 CAVAILLÉ (A.), Prof. Ecole St-Michel, Montauban (T.-et-G.).

1954 CAVALIÉ (Hubert), Cont. d'Assur. « Urbaine », Vaylats (Lot).

1932 CAYLA (Doct. Alfred), 1, r. Berteaux-Dumas, Neuilly (Seine).
1959 CAYLA (Doct. Eric.-A.), à Saint-Sylvestre (Lot-et-Garonne).
1954 CAZARD (Abbé Alexandre), Aumônier de la Maison de Santé

de Leyme (Lot).
1954 CAZARD (Georges), Principal du Collège, Figeac (Lot).
1960 CAZARD (Mme Renée), 153, av. des Minimes, Toulouse (H.-G.).
1957 CAZES (M"'" Alain), 5, rue Auber, Paris, 9e.

1959 Cercle d'Information Culturelle et Sociale, BASSEC (M.) 6. av.

Gambetta, Figeac (Lot).
1935 CHAMPO" (Roger), 31 bis, r. Colbert, Colombes (Seine).

1954 CHANUT (Mlle J.), Direct. Cours Compl. « Moutier de la

Dame », Lacapelle-Marival (Lot).
1953 CHARRIÈRE (Guy), Conseiller général, 11 bis, r. Pétiniaud -

Beaupeyrat, Limoges (Haute-Vienne).
1960 CHASSIN DU GUERNY (Yves), Archiviste départemental.

cité administrative, Tiaret (Algérie).
1935 CHASTAGNOL (J.-B.), Rec. Central des Ind., Gourdon ( Lot).

1954 CHAUSSÉ (Doct. A.), 7, r. Laurière, Figeac (Lot).



1954 CHAUSSÉ (Doct.), Vétérinaire, Lacapelle-Marival (Lot).
1959 CHAVALLE (Mme), Commerçante. Laroquz-des-Arcs (Lot).
1948 CINQUIN (Jean), Groupe Jean-Biondi, Creil (Oise).
1955 CIRCAL (Maurice), Maire de Creysse p. Martel (Lot).
1961 CLAIR (André), Instituteur, St-Jean-Lagineste (Lot).
1958 CLISSON (Mme Madeleine), Bâtiment B.-R.-Bautrolle, Mont-

Saint-Aignan (Seine-Maritime).
1954 COCULA (Abbé Raymond), Curé doyen de St-Germain (Lot).
1960 COLLIAC (Docteur), à Salvezon p. Catus (Lot).
1949 COMBARIEU (Albert), Instituteur, Laroque-des-Arcs (Lot).
1928 COMBELLES (Victor), Notaire, à Molières (T.et-G.).
1953 CONQUET (Chanoine), Curé doyen de Castelnau-Montratier

(Lot).
1950 CONSTANT (Doct.), Conseiller général. Maire de Payrac (Lot).
1930 CONTOU (Ernest), Prof. honor., Au Montât p. Cahors (Lot).
1951 CONTOU (Doct. Xavier), 57, route de Revel, Toulouse (H.-G.).
1931 CORBEILLE (Chanoine Alfred), Curé doyen de Cajarc (Lot).
1954 COSTES (Gilbert), Notaire, Lacapelle-Marival (Lot).
1956 COSTES (Henri), Latronquière (Lot).
1960 COSTES (Jean-Maurice-Henry), Empl. des P.T.T. au Cayran,

Cieurac p. Cahors (Lot).
1954 COSTES (Abbé René), Curé doyen de Montcuq (Lot).
1958 COUAILHAC (Abbé Amédée), Aumônier de l'Hospice de Prays-

sac (Lot).
1937 COUDERC (Pierre), Grand Hôtel, Souillac (Lot).
1955 COULONGES (Marcel), Empl. B.N.C.I., 59, r. Girouard, Poitiers

(Vienne).
1960 COUNORD (Abbé Adrien), Curé doyen de Souillac (Lot).
1954 COURBÉS (Gaston), Notaire, Montcuq (Lot).
1955 COCRONNET ( ), Prof. en retraite, Lachapelle-Auzac p.

Souillac (Lot).
1954 CouRTY (A.), 5, r. Lacaze, Libourne (Gironde).
1959 COUSSERGUES (Doct. Charles), Lalbenque (Lot).
1926 CRABOL (Jules), Cons. honor. Cour des Comptes, 41, bd Vic-

tor-Hugo, Paris, 15e.
1935 CROS (Mgr Joseph), Supérieur des Chapelains de Rocamadour

(Lot).
1923 CUBAYNES (Chanoine Jules), Félibre Majorai, Curé de Concots

(Lot).
1954 CUBERTOU (Hubert), Vigneron, Maire de Lacapelle-Cabanac

(Lot).
1936 CUQUEL (Roger), Subdivisionnaire à St-Privat (Corrèze).
1959 CUSSAC (René), Président du S. I., Salviac (Lot).

D

1952 DALARD (André), Direct. Cours Compl.; Puy-l'Evêque (Lot).
1954 DARNIS (Henri), Direct. Maison de Santé de Leyme (Lot).



1952 DARNIS (Louis), Agent d'Assurances, à Calés p. Payrac (Lot).
1958 DARNIS (Pierre), 5, r. du Clos-de-l'Abbaye, Antony (Seine).
1958 DARTENCET (Roger), Château de Thégra p. Gramat (Lot).
1958 DARTENCET (Mm.'), Château de Thégra p. Gramat (Lot).
1914 DAVID (Ludovic), Instituteur honor., à Vire (Lot).
1960 DAURA (M.), Peintre à St-Cirq-la-Popie (Bulletin à adresser

à Mlle Daura. 14, r. de la Loi, Bruxelles (Belgique).
1959 DEBRIX (Jean), 31, r. George-Sand, Paris, 16E.

DEBRIX (Mme Yveline).
1955 DECOONINCH (M"" M.-L.), 33, r. des Célestins, Versailles

(Seine-et-Oise).
1960 DEJEAN (Maurice), Ambassadeur de France, Château de Cous-

seran par Castelfranc (Lot).
1949 DELBOS (R. P. Georges), Ecole N.-D, Issoudun (Indre).

DELBREIL (Doct. Bernard), Puy-l'Evêque (Lot).
1959 DELBUR (Charles-André), à St-Vincent par Castelnau-Montra-

tier (Lot).
1958 DELFAU DE PONTALBA (Cte), Château de Mont-l'Evêque p. Sen-

lis (Oise).
1950 DELFOUR (Germain), Retraité des P.T.T., av. du Docteur-

Pélissié, Luzech (Lot).
1958 DELMAS (Mme Hugues), 2, quai Legendre, Figeac (Lot).
1943 DELMAS (Jean), Avocat, 40, r. Wilson, Figeac (Lot).
1953 DELMAS (M'" Marthe), Inst. en retr., Marcilhac-s.-Célé (Lot).
1935 DELMAS (Philippe). 30, r. Pierre-Nicole, Paris, 5".
1954 DELMAS (Doct. Pierre), à Livernon (Lot).
1956 DELMAS (Pierre), Minotier, Puy-l'Evêque (Lot).
1959 DELNAUD (Jacques), à Rocamadour (Lot).
1958 DELONCLE (Jean-A.), 8, r. de Sontay, Paris, 16'.

DELONCLE (Mme).
1949 DELPECH (Chanoine Jean), Curé doyen de Luzech (Lot).
1959 DELPECH (Edouard), Maire de Rocamadour (Lot).
1957 DELPÉRIÉ (Mme Michelle), Prof, de dessin, « Montviguier »,

Figeac (Lot).
1959 DELPON (Raymond), Cont. des Conl. Direct., « Au Colombié »

p. Prouillac-Gourdon (Lot).
1927 DELRIEU (Ferdinand), quartier du Puits, Antibes (Alpes-M.).
1954 DELTEIL (Armand), Maire de Vaylats (Lot).
1960 DELSU T (Mme Renée), à la Forge, Les Arques p. Cazals, ou

212, rue de la Convention, Paris, 16".
1926 DEPEYRE (Abbé Jean), « Au Calvaire », Lacapelle-Marival

(Lot).
1950 DEPIERRE (Doct. René), 5, rue Rosa-Bonheur, Paris, 15e.

DEPIERRE (Mme).
1951 DESNUES (Guy), 13, rue Quentin-Bauchart,Paris, 8'.
1-958 DESPAGES (E.), Direct. Laboratoire Biosedra, 28, rue Fortuny,

Paris, 17e.



1958 DESPAGES (G.), Ing. TPE, Montastruc-la-ConseilIère (Hte-Gar.).
1960 DEVÈS (René), Commissaire de Police, 7, rue Domrémy, Bor-deaux (Gironde).
1950 DISSES (Jean), Insp. Réd. Enregistrement, 10, rue Gaston-

Tune, Melun (S.-et-M.).
1939 DOCHAIN (Arnold), à Vidaillac p. Limogne (Lot).
1958 DOLS (Famille Pierre, Marie, Germaine), Tour-de-Faurc

(Lot).
1959 DOUIN (Mme Georges), Le Peyrou, Luzech (Lot).
1949 DRAPPIER (Doct. Yvon), Luzech (Lot).
1936 DRILLIÈRES (Elie), Instituteur honor., Villefranche-d'Albi-

geois (Tarn).
1955 DUBRUEL (Abbé), Curé de Pradines p. Cahors (Lot).
1957 DU CHALARD (Doct.), Villaines-le-Justel (Mayenne).
1957 DUJARDIN (Mlle Christine), Mc Emailleur, à Calvayrac p.Prayssac (Lot).
1959 DUFOUR DE RAYMOND (Mme la Comtesse), Souillac (Lot).
1959 DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (René), Membre de l'Institut et de

l Académie de Médecine, 18 bis, avenue Victor-Hugo,
Boulogne-sur-Seine (Seine).

1956 DULAC (Sébastien), Journaliste, 9, quai aux Fleurs, Paris, 4e.
1959 Du MAZAUBRUN (Mlle Anne-Marie), Assistante Sociale, Laca-

pelle-Marival (Lot).
1936 DUMAS (Robert), à Calamane p. Cahors (Lot).
1931 DUMOND (Mme Adolphe), à Carman p. Martel (Lot).
1954 DUNÈS (Raoul), Maire d'Albas (Lot).
1959 DURAND (Pierre), Cons. des Hypothèques honor., à Cazals

(Lot).
DURAND (Mme).

E

1958 ENJALBERT (Doct. Léon), Lalbenque (Lot).
1955 ESCUDIÉ (André), Conservateur des Hypothèques, 100, rue

Benoite-Vincent à Béthune (Pas-de-Calais).
1954 ESCUDIÉ (François-Joseph), Prés. honor. du Tribunal, Pres-

bytère de Moissac (T.-et-G.).
1959 ESQuIEU (Abbé Armand), Curé doyen de Vayrac (Lot).
1959 ESTRESSES DE LANZAC (Comte d'), Cons. Maître è la Cour des

Comptes, 12, rue de Bourgogne, Paris, 7'.

F
1960 FABRE (Doct. P.), à Catus (Lot).
1954 FABRE (Roger), à Martel (Lot).
1954 FABRE (Robert), Insp. d'Assurances à Espère, p. Mercuès

(Lot).
1935 FABRE DE MONTBEZ (Mme M.-L.) à Grandval, p. Belmont-

Bretenoux (Lot).



1935 F AGE (Robert), château de Montvalent, p. Martel (Lot).
1959 FAGOT (Charles), Chirurgien-Dentiste. Puy-l'Evêque (Lot).

FAGOT (Mme).
1949 FARGUES (Roger), Pharmacien à Luzech (Lot).
1960 FAr, Trésorier des Amis de St-Cirq-la-Popie (Lot).
1953 FAI RE (Maurice), Député du Lot, Palais-Bourbon, Paris.
1949 FAUREL (Louis), Laboratoire Botanique, Faculté des Sciences,

8, rue Lacanaud, Alger (Algérie).
1952 FAURIE (Fernand), Pharmacien à Martel (Lot).
1957 FU RIE (Doct. Louis), à Labastide-Murat (Lot).
1960 FAUVELET (Jacques), Photographe à Fumel (Lot-et-Garonne).
1954 FELZINES (André), Instituteur, 10, avenue Julien-Bailly,

Figeac (Lot).
1945 FOLMONT (Guy de), 12, rue du Jardin-Public, Bordeaux.
1961 FONTAINE (Paul), Maire de Lugagnac, « La Grezette », p.

Limogne (Lot).
1959 FONTANNAZ (Jacques), Agent commercial, « Maupertuis », à

Loupiac, p. Payrac (Lot).
1960 FONTENILLES (Pierre de). Clerc de notaire, « Le Galet », p.

Réalville (Tarn-et-Garonne).
1957 FOUCAUD (Gilbert), Prof., 10, rue de Colomb, Figeac (Lot).
1957 For iL H AUX (Me), 16, rue Frédéric-Passy, Nice (Alpes-Marit. ).
1952 FOURASTIÉ (Jean), Prof. Conservatoire des Arts et Métiers,

10, rue César-Franck, Paris 15e.
1958 FOU RCAUD (M'" Nelly), 1, quai Général-d'Amade, Libourne

(Gironde).
1961 FOURNIÉ (Gabriel), Cons. hypoth. honor., St-Vincent-Rive-

d'OIt (Lot).
1952 FOURNIE (René), Sculpteur, à Albas (Lot).
1933 FRANCOUAL (Pierre), 2, avenue de la Bourdonnais, Paris, 7°.
I960 FRAYSSE (Pierre), Chef de gare à Montvalent, p. Martel (Lot).
1954 FRÉJAVILLE (Marcel), Cons. honor. des Hypothèques, Figeac

(Lot).
1955 FREYCINET (Jean), Pharmacien, 42, rue Gambetta, Figeac

(Lot).
FREYCINET (Mme).

1954 FRICOU (Doct. Jean), 1, place Painlevé, Paris, 5e.
1959 FRIGNAC (Alexandre), à Rocamadour (Lot).
1955 FROIDURE (Gabriel), Entrepreneur à Montcuq (Lot).
1956 FUSIL (M"" Marie), château de Soucirac, p. Gourdon (Lot).

G

1928 GAIGNEBET (Jean), Vert-Clos, 115, bd J.-B.-Abel, Toulon
(Var).

1949 GARNIER-LAROCHE ( ), Administrateur honoraire des Colo-
nies, à St-Félix, p. Figeac (Lot).



1961 GARRIGOU (Paul-Léon), Direct. d'Ecole honor., quai Lefranc-
de-Pompignan, Luzech (Lot).

1954 GARRIGUES (Paul), Chef de Division à l'Assemblée Nationale,
72, rue de Rome, Paris 8".

1961 GAUDIN (Maurice), administrateur des Etablissements Pechi-
ney, 199, rue du Faubourg-St-Honoré, Paris, 8".

1925 GERMAIN (Abbé Eloi), Aumônier de l'Hôpital, Figeac (Lot).
1953 GILLET (Doct. René), à Cremps, p. Cahors.
1911 GINESTE (Louis), Pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1953 GINESTE (Michel), Pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1947 GIPOULOU (Jean-Louis), Pharmacien, Puy-l'Evêque (Lot).
1957 GIRAHDOT (Charles), Lieutenant-Colonel, à St-Projet (Lot).
1925 GIRAUDY DU GREY (Comte Léo de), 30, avenue du Roule,

Neuilly (Seine).
1955 GIRE (Mme R.), Direct. Ecole des Filles, Gourdon (Lot).
1951 GIRONDE (Abbé Renaud), Curé de Laramière, p. Limogne

(Lot).
1950 GISBERT (Jean), Secrétaire général des Huileries de France.

2, place de Bagatelle, Neuilly (Seine).
1922 GOBÉ (Jules), 32, rue Legendre, Paris 17".
1954 GoÈs (Raoul), Villa Belle-Vue, à Duravel (Lot).
1952 GORSSE (Pierre DE), Avocat, 25, rue de la Dalbade, Toulouse

(Haute-Garonne).
1957 GOUDOU (M"e), Institutrice à Salviac, allées de la République.

Gourdon (Lot).
1952 GOURSAT (Théophile), Agriculteur, Creysse, p. Martel (Lot).
1945 GOUTTES (Baron DE), château d'Arcambal (Lot).
1960 GOUVION (Mlle), à Camy, p. Luzech (Lot).
1955 GOUYGOU (Doct. Charles), Prof. à la Faculté de Médecine.

5, rue Monticelli, Paris, 14".
1926 Gorzou (Chanoine Joseph), à Girac, p. Biars (Lot).
1946' GRANDJEAN (Mme Jehanne), 25, rue Froideveaux, Paris 14".

1930 GRANIER (Raymond), à Laguépie (Tarn-et-Garonne).
1954 GRESLE-BOUIGNOL (Maurice), Archiviste en Chef, Albi (Tarn).
1948 GRIVEAUD (Jean), Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

honor., 15, avenue Bouchaud, Nantes (Loire-Maritime).
1955 GUIGNES (Jean), Trésorier-payeur général, Poitiers (Vienne).
1913 GUILHAMON (Henri), Proviseur honor., Catus (Lot).
1941 GUILLOIS (Henri), « Les Oursats », p. Les Junies (Lot).
1950 GrIRAuDET (François), Commis du Trésor, 22, place de

l'Eglise, Caussade (Tarn-et-Garonne).
1959 GUYOU (Jean), Négociant, avenue Gambetta, Gourdon (Lot).

H

1960 HALLÉ (Etienne), à Albas (Lot).
1954 HÉREIL (Georges), Président-Directeur général de la

S.N.C.A.S.E., château de Laroque-des-Arcs, p. Cahors (Lot).



1960 Hi DON (M"" Henri), à St-Médard-Catus (Lot).
1952 HIKT (I)oct. Jean), Cressensac (Lot).

J
1956 JAMMES (Mme Anne-Marie), Pharmacienne, Bretenoux (Lot).
1953 JARIGE (.Jean), Dir. gén. des P.T.T. en retraite, « Les Griè-

res », Cabrerets (Lot).
1959 JAHHIGE-LAYERDET (Mme Catherine), « Les Dames », Martel

(Lot).
1950 JEUNE (Henri), Cité du Parc, rue du Pourtour-du-Parc,

Bâtiment T-7, Viry-Chatillon (S.-et-O.).
JEUNE (Mme).

1959 JOUVE (Edmond), 255, rue Saint-Jacques, Paris, 5".
1947 JOUVE (Pierre), 27, rue de la Cerisaie, Paris, 6e.
1959 Juillard (Emmanuel), Domaine de Vignal, Sainte-Alvère

(Dordogne).
1958 JUILLET (Jacques), Ministre Plénipotentiaire, à Lacam-de-

Lcubrcssac (Lot).
1954 JUSKIEWENSKI (Docl.), Député du Lot, 17, bd J.-Chapon,

Figeac (Lot).
K

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

L

1960 LABARRIÈRE (René), à Valroufié (Lot).
1959 LABORIE (André), à Lavergne, p. Gramat (Lot).
1952 LABROUSSE (Michel), Prof. Faculté des Lettres, 22, rue

Auguste-Granier, Toulouse (Haute-Garonne).
1947 LABROT (Jacques), Prof. Ecole Henri-Gérard, Brive (Corrèze).
1942 LACAM (Fernand), Greffier Tribunal civil, Gourdon (Lot).
1932 LACAM (Raymond), Industriel à Gramat (Lot).
1958 LACARRIÈRE (Colonel de Cavalerie Jean), château de Briance,

p. Saint-Denis-les-Martel (Lot).
1957 LACHIÈZE-REY (Abbé Lucien), Prof. Petit Séminaire de Gour-

don (Lot).
1957 LAC.OMBE (Christian), 5, avenue du Lauraguais, Toulouse

(Haute-Garonne).
1950 LACOMBE (Pierre), Docteur, 4, rue du Château, Issoudun

(Indre).
1961 LACOSTE-LAGRANGE (Docteur Guy), 255, rue Fondaudege,

Bordeaux (Gironde ).
1952 LACROIX (Marc) Cons. honor. des Hypothèques à Castelfranc

(Lot).
1945 LACROIX (Roger), Instituteur à Saint-Daunès (Lot).
1955 LAFON (Abbé Etienne), Foyer Pierre-Bonhomme, Gramat

(Lot).



1957 LAGARDE (Doct. Henri), 39, rue Armand-Garrel, Paris, 141.
1952 LAGORSE (Abbé Albert), Curé de Sauzet, p. Cahors (Lot).
1949 LAGRANGE (Georges), 22, rue du Colonel-Delorme, Montreuil-

sous-Bois (Seine).
1957 LAMBERTERIE (Roger, René), Principal du Collège E.M.P.A.,

Saint-Louis-du-Sénégal (Rép. du Mali).
1926 LAMBŒUF (René), 11, square du Thimcrais, Paris, 17e.
1960 LAPLANE (Mme), à Varaire, p. Limogne (Lot).
1961 LAPORTE (Maurice), Industriel, Saint-Martin-le-Redon (Lot).
1959 LAPOUGE (Commandant P.J.), à Salviac (Lot).
1960 LARTIGAUT (Alain), au Colongeat, Beulac-Bernos (Gironde).
1944 LARTIGAUT (Jean), château de Labastidcttc-Basse, p. Pont-

cirq (Lot).
1958 LASCOUX (J.-Michel), à Grimardet, p. Gourdon (Lot).
1958 LASFARGUES (Michel), à Condat, p. Les Quatre-Routes (Lot).
1939 LASFARGUES (Pierre), Ingénieur des Mines, à Condat, p. Les

Quatre-Routes (Lot).
1957 LASUDRIE DE CALVAYRAC (Baron DE), 39, rue Godot-de-

Mauroy, Paris, 9".
LASUDRIE (Mme).

1954 LATAPIE (Elie), Horloger à Gramat (Lot).
1960 LAUBARD (Paul), Ingénieur, 2, rue Greuze, Paris 16".

LAUBARD (Mme).
1960 LAUZIN (Général de Corps d'Armée), « Le Marquisat »,

Puy-l'Evêque (Lot).
1954 LAVAL (Doct.), à Thémines (Lot).
1960 LAVAL (Georges), Lieut.-Colonel de Gendarmerie, 5, rue Ga-

briel-Marie, Marseille, 108 (Bouches-du-Rhône).
1931 LAVAUR (Guy DE), 10, rue Poussin, Paris, 16e.
1954 LAVAYSSIÈRE (Raymond), Instituteur à Laramière, p. Limogne

(Lot).
1936 LAVEYSSIÈRE (Pierre), Notaire à Figeac (Lot).
1943 LAVILLE (Abbé Henri), Curé doyen de Saint-Céré (Lot).
1951 LAYSSAC (Jean), Chef de Division Préfecture de Béziers

(Hérault).
1957 LEBAUDY (Jean), Industriel, 33 bis, bd du Château, Neuilly

(Seine).
1957 LEBAUDY (Paul), Industriel, château d'Acqueville, Villemur-

sur-Seine (Seine-et-Oise).
1960 LEFAVRAIS-RAYMOND (Mmo Andrée), Docteur ès Sciences,

17, bd Raspail, Bois-Colombes (Seine).
1960 LEMÉE (Alain), Commissaire priseur, 28, avenue Hoche,

Paris, 16e.
1914 LEMOZI (Chanoine Amédée), Curé de Cabrerets (Lot).
1942 LEMOZI (Henri), Négociant à Labastide-Murat (Lot).
1928 LEVET (Chanoine Marcel), Curé doyen de Gramat (Lot).
1952 LEYGUE (Etienne), Premier Président à la Cour d'appel,

Basse-Terre (Guadeloupe).



1957 LEZERET DE LAMAURINIE ( ), Chef du Bureau E.D.F.,
Campagne-Aubert, 1, chemin Saint-Joseph, Ste-Marthe,
Marseille (Bouches-du-Rhône).

1953 LIGOU (Daniel), Doct. ès Lettres, 26, rue Malleville, Mon-

tauban (Tarn-et-Garonne).
1957 LINON (Jean), Services sanitaires, Toulouse (Haute-Garonne).
1957 LINON (Pierre), Directeur des Services sanitaires, Toulouse

(Haute-Garonne).
1935 LOMPUECH (Gilbert), Employé des P.T.T., 4, rue Gaumont,

Figeac(Lot).
1960 LONGAYGUE (Henri), adjoint au maire à Creysse, p. Martel

(Lot).
1960 LORBLANCHET (M.), Instituteur à Nivoliers, p. Meyreis

(Lozère).
1935 LOURADOU R (Georges), Président du Groupement « Quercy »,

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

M

1956 MAGOT (Jean), Reeev. des P.T.T., Secrét. Soc. archéo. du Gers,

19, rue Dessoles, Auch (Gers).
1954 MALRlEU (Henri), Président honor. du Tribunal, 7, rue du

Chapitre, Figeac (Lot).
1960 MANIÈRES-NEZON, Notaire au Vigan (Lot).
1960 MANIÈRES-NEZON (Louis), Inspecteur principal de l'Enregis-

trement, 17, rue Henri-Barbusse, Les Lilas (Seine).
1957 MARCENAC (Raymond), Cons. des Hypothèques, 1, bd Carnot,,

Toulouse (Haute-Garonne).
MARCENAC (Mme).

19'48 MARCOULY (Ernest), Conseiller général, Puy-l'Evêque (Lot).
1952 MARCOULY (Jean)), 4, square des Ormes, Marly-le-Roi (Seine-

et-Oise).
1950 MARRE (Doct. Pierre), 25, bd Gergovia, Clermont-Ferrand

(Puy-de-Dôme).
1958 MARTHON (Martial), Vice-président de la Société de Lettres

de Tulle, 59, rue du Trech, Tulle (Corrèze).
1956 MARTINEAUD (R.), 151, bd de Charonne, Paris, 11".

1959 MARTINI (Christian), Maître émailleur, Salviac (Lot).
1937 MARTY (Abbé Joseph), Curé de Baladou (Lot).
1949 MARTY (Pierre), Curé d'Albas (Lot).
1940 MAS (Gaston), 4, rue Turgot, Paris, 9\
1956 MASBOU (Mme Adèle), Institutrice à Laramière, p. Limogne

(Lot).
1954 MASSIP (Célestin), Retraité des P.T.T., 62, bd Georges-V,

Bordeaux (Gironde).
1957 MASSOL (Claude), Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet

de la Seine, Paris.



1937 MATAT (Chanoine Elie), Maison N.-D., Bretenoux (Lot).
1931 MATERRE (Mlle Antoinette DE), Le Colombier-Creysse, p.

Martel (Lot).
1952 MATURIÉ (Pierre), rue Paul-Cépan, Brivè (CoTrèze).
1950 MAURY (Gabriel), à Lapèze, p. Montgesty (Corrèze).
1959 MAYNARD DE LAVALETTE (Georges), Officier des Equipages,

Porte-Avion « Clemenceau », Toulon (Var).
1961 MAYONOVE (Mme), Direct. honor. d'Ecole maternelle, aux

Quatre-Routes (Lot)'.
1954 MAZET (Jean), Inspecteur du Travail, 111, avenue Gambetta,

Gourdon (Lot).
1944 MAZIÈRES (Chanoine. Jean), Professeur à l'Institut Cathe-

lique, 31, rue de la Fonderie, Toulouse (Haute-Garonne).
1937 MÉDARD (Louis), Inspecteur Principal des P.T.T. en retraite,

La Bessède, Le Bugue (Dordogne).
1954 MENNEVÉE (R.), Consulat génér-al de France, 3, via del Poli-

tecnieo, Milan (Italie).
1950 MENOT (René), Restaurant de l'Ascenseur, Rocamadour

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

Figeac (Lot).
1960 MERWIN (Mr), Littérateùr à Lacam-Loubressac, p. Saint-

Céré (Lot).
1949 MÉRY (Henri), Bijoux d'Art, 5, rue Caroline, Paris, 17".
1951 MESPOULIÉ (Abbé Marcel), Curé doyen de Bretenoux (Lot).
1926 MEULET (Auguste), Pharmacien à Gourdon (Lot).
1947 MIANES (André), Documentaliste, Lycée de St-Céré (Lot).
1949 MIFFRE (Doct. Jacques), à Martel (Lot).
1950 MIGNAT (Léon), allées des Platanes, Marcilhac (Lot).
1955 MIGNOT (Mlle Jeanne), Assistance sociale, 32, avenue Gam-

betta, Gourdon (Lot).
1954 MiJOULE (Joseph), Président du Tribunal honor., 28, rue

Anatole-France, Figeac (Lot),
1949 MILHOMME (Roger), Conseiller général à L'Hôpital-Saint-

Jean (Lot).
1938 MIQUEL (J.-A.), 21, rue La Fontaine, Paris, 17E.
1957 MIQUEL, Général de Corps d'Armée, « Le Paradis », Albas

(Lot).
1934 MIRAMON D'ARDAILLON (Jacques), Banquier à St-Céré (Lot).
1934 MIRAMON D'ARDAILLAN (Pierre), Banquier à St-Céré (Lot).
1957 MIRANDOL (Comte G. DE), 54, avenue Bosquet, Paris, 7e.

MIRANDOL (Mme la Comtesse DE).
1925 MOLES (Marcel), Maire de Mercu-ès (Lot).
1957 MOLINIÉ (Joseph), Ingénieur général des Fabrications d'Ar-

mement, route de la Minière, Satory, p. Versailles (Seine-
- et-Oise).



1957 MONMAYOU (Roger), Ministre Plénipotentiaire, château de

Ferrières, p. Sérignac, 4, rue Lyautey, Paris 16'.

1949 MONNERVILLE (G.), Président du Sénat, Palais du Luxem-
bourg, Paris.

1960 MONTAL (Paul), 27, rue Jean-Macé, Grenoble (Isère).
1952 Monteil (Georges), Directeur Centre post-scolaire agricole,

Souillac (Lot).
1952 MONTEIL (Jules), Prés. Simple police, Palais de Justice,

Paris.
1936 MONTEIL (M"" Rosa), 9, rue de Velizy, Belevue (S.-et.O.).
1940 MONTEL (Gabriel), à Fons (Lot).
1960 MONTMIRAIL (Baron Charles DE), Courtier en Assurances,

21, rue Berlioz, Marseille, 6" (Bouches-du-Rhone).
1900 MONTPEZAT (Marquis Jacques DE), « Le Toujou », p. Prayssac

(Lot).
142 MONTPEZAT (André DE), au Cayrou, p. Albas (Lot).
1934 MONZAT (Maurice), Professeur, Gourdon (Lot).
1950 MOURNE (Mme), à Montcuq (Lot).
i960 MOUSSIÉ (Jean), Vice-président de l'Amicale des Enfants de

Figeac à Paris, place Vival, Figeac (Lot).
1960 MI RAT (Prince Charles), « La Tranquillité », Mohammedia

(Maroc ).
1947 MUSÉE DE CABRIRETS (Lot).

N

1951 NAGASHIMA (Professeur Hisagoshi), 53, rue Rodier, Paris, 9'.

1947 NASTORG (Albert), Maison de Retraite, Puy-1 'Evêque (Lot).
1953 NOTZ (Jean), à Castelnau-Montratier (Lot).
1953 NOUELLE (Georges), 2, quai Cambetta, Châlons-sur-Saône

(Saône-et-Loire).
1952 NOUVEL (Mme Vve M.-L.), Directrice d'Ecole de Puy-L'Evêque

(Lot).
1930 NOZIÈRES (Gustave), Instituteur honor., 39, bd Louis-Dauziei,

Aurillac (Cantal).
1951 NUVILLE (Jacques), place Doussot, Souillac (Lot).

NU VILLE (M"").
1936 NUVILLE (Mme Jean), au Roc, p. Souillac (Lot).
1955 NUVILLE (Mlle Jeanne), Assistante Sociale à Lanzac, p.

Souillac (Lot).
1959 NUVILLE (Pierre), Quincaillier à Souillac (Lot).

NUVILLE (Mme).
0

1951 ODER (Félix), Agriculteur à Saint-Cirq-la-Popie (Lot).
1952 OUVRIEU (Gérard), 8, rue du 22-Septembre, Bécon (Cour-

bevoie (Seine).



1 p
1944 PAGES (Georges),. 50, avenue du Port-Royal, Paris, 5c.
1961 PAGÈS-XATARD (Mme), Le Montât (Lot). -

1946 PAILLAS (Doct. Jean), Professeur à la Faculté de Médecine,
5, rue Victor-Massé, Paris 91.

1961 PAILLAS (Mme Michelle).
1955 PALLUEL (Mme), château de Clermont-Linas, 32, R. Pérignon,

Paris, 151.
1959 PARÉ (Philippe), Porcelainier à Puy-l'Evêque (Lot).
1956 PAULY (André), 4 bis, rue Ch.-Simon, Versailles (S.-et-O.).
1959 PATAULT (Bernard), Sous-Préfet de Gourdon (Lot).
1901 PECHDO (Doct. Maurice), Villefranche-de-Rouergue (Avey-

ron).
1934 PÈCHEYRAND (Roger), Directeur d'Ecole, Floirac (Lot).
1960 PÉCHEYRAND (Mme Hélène).
1936 PECHMÉJA (Pierre), Peintre fresquiste à Loupiac, p. Payrac

(Lot).
-

1952 PECHMÈZE (Jean), Professeur, 4, rue Friant, Paris, 14".
1959 PÉCHUZAL (Abbé), Chapelain de Rocamadour (Lot).
1937 PÉCOUT (Jean), Inspecteur principal Enregistrement, 56,

avenue Général-de-Gaulle, Perpignan (Pyrénées-Orientales).
1960 PÉLAPRAT (André), Intendant, Lycée de garçons, Agen (Lot-

et-Garonne).
1957 PÉLAPRAT (Jean), Professeur de Travaux manuels, Lycée

Bellevue, Toulouse (Haute-Garonne),
1953 PÉLISSIÉ (Honoré), Receveur P. T. T. à Assier (Lot).
1959 PÉNICHAU-NUVILLE ( ),- 46, rue de la Mauvendière, Limo-

ges (Haute-Vienne).
PÉNICHAU-NUVILLE (Mme).

1944 PÉRIÉ (Louis), 1, rue Voltaire à Carcassonne (Aude).
1920 PÉRIER DE FÉRAL (Guy)., Conseiller d'Etat, 76, rue de l'Uni-

versité. Paris, 7e.
1958 PERRET (Mme), Antiquités, cours des Fossés, Martel (Lnt).
1960 PETIT (Jean), Pharmacien, 24, cours Joseph-Thierry, Mar-

seille (Bouches^du-Rhône).
1949 PEZET (Médecin général), à Larnagol (Lot).
1958 PEZET (Pierre), Prof, « La Périne Basse », Figeac.
1943 Picou (Gilbert), 51, rue Carnot, Levallois-Perret (Seine).
1955 PITT-RIVERS ( ), Ecrivain, Château du Roc à Fons, (Lot).
1951 PLANACASSAGNE (Marcel), Ihsp..gén, honor. des Cont. Ind. à

Montcuq (Lot).
1957 PONCHET DE LANGLADE ( ), Château de Lunegarde, par

Gramat (Lot).
1951 PONS (Abbé André), Curé des Quatre-Routes (Lot).
1941 PORTAL (Félix), 6, avenue Delcassé, £aris-8e.
1935 POUGET (Abbé Louis), Curé-doyen à Sabadel, p. Lauzès (Lot).



1958 POUJADE (Docteur), à Alvignac (Lot).
1956 PRADIÉ (René), Agent de l'Etat, 7, r. César-Franck, Paris, 15

e.

1958 PRESSOUYRE (Ferdinand), Prof., 41, bis, r. de la Bénazie
-Agen (Lot-et-Garonne).

1950 PRIEUR (Charles), 16, rue du 18-juin, St-Cloud (S.-et-O.).
19'54 PRIEUR (Paul), Attaché au Centre National de la Recherche

Scientifique, Cité des Ecouleuses, Bâtim. 21, Créteil (Seine).
1926

.

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

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

Q

1958 QUEILLE (Claude), rue Droite, Martel (Lot).
1958 QUENESCOURT (Mme Suzanne), Gramat (Lot).
1954 QUÉRAUD (Edmond), Instituteur, Payrac (Lot).
1953 QUERCY (Madame), 31, rue des Frères-Lion, Toulouse (H.-G.).

1960 QUERCY (Mlle Françoise).
1937 QUEYSANNE (Pierre), Prof. Lycée Janson-de-Sailly, 40, rue

Gay-Lussac, Paris, 5".

1960 QUEYSSAC (Docteur), à Bonneviolle-du-Prudhomat,par Bre-
trenoux (Lot).

R

1960 RACOFF (Rotislav), Peintre, 142, rue de Normandie, Cour-
bevoie.

1954 RAFFALI (Dominique), Percepteur, Lacapelle-Marival (Lot).
1958 RAMIÈRE DE FORTANIER (Jean Régis), Château de Fortanier,

par Villa-Savary (Aude).
19'59 RAUZÈRES (Abbé Félix), à Saux (Lot).
1936 REDON (Doct. Henri), Chirurgien des Hôpitaux de Paris, Prof.

à la Faculté de Médecine, 141, bd. St-Michel, Paris, 6e.

1960 RÉMOND (Georges), Percepteur en retraite, Albas (Lot).
1955 RENATAU (Henri), Industriel, 6, r. Denis-Poisson, Paris, 17e.

1960 RICHARD (Madame Jeanne), Institutrice en retraite, à Cabre-
rets (Lot).

1949 RIEU (Jean), Représentant à Saint-Céré (Lot).
1951 RIGAL (René), 43, place Général-de-Gaulle, Gourdon.
1959 RIGAL (René), Greffier, Villeneuve-le-Roi (S.-et-O.).
1923 RIGAUDIÈRES (Alfred), 6, rue Léon-Bourgeois, Brive (Corrèze).
1959 RIVANO (Mme Yvonne), Duravel (Lot).
1957 RIVIÈRE (Robert), Instituteur, 3, pass. St-Sébastien, Paris, 11e.

19'51 ROLLAND (Abbé Jean), Chapelain de Rocamadour (Lot).
1957 ROQUES (Abbé Paul), Mont-St-Joseph, place de la Liberté,

Brive (Corrèze).
1946 ROQUETANIÈRES (Guy), Prés. du S.I., av. Pasteur, Figeac

"(Lot).



1958 ROUAULT (Lucien), Instituteur à Birmandreis, La Concorde,
Alger (Algérie).

1954 ROUDIÉ (Doct.-chirurgien), 16, fg du Pin, Figeac (Lot).
ROUDIÉ (Madame).

1959 ROUDIÉ (Paul), 26, r. du Lavoir, Bordeaux (Gironde).
1957 ROUSSEL (Mlle Nicole), 125, av. de Malakoff, Paris, 16p.
195.6 ROUSSILHES (Alphonse), « Le Rieu », Gagnac-sur-Cère (Lot).
1952 Rous (Mme Jeanne), Grand-Rue, Puy-l'Evêque (Lot).
1949 Roux (Louis), Adjudant de Gendarmerie en retraite, av.

d'Aurillac, Figeac.

-

-

5
-

1949 SAINT-ANDRÉ (Mme la Comtesse de), Château de Lentillac,
par Figeac (Lot).

1956 SAINT-CHAMANT (Louis), « Mon Logi-s », av. du Général-de-
Gaulle, Saint-Géré (Lot).

14960 SAINT-PRIX (Geor-ges), Chirurgien dentiste, « Le Prieuré »,
rue Louqsor, Souillac (Lot). -

1959 SALANIÉ (Gilbert), Colonel en retr,, Marminiac, p. Cazals (Lot).
SALANIÉ (Mme G.).

1953 SALESSE (Auguste), Cons. gén., Saint-Céré (Lot).
1959 SALVAN (Pierre), Transitaire, 25, rue Ernest-Renan, Meudon-

Bellevue (S.-et-O.).
195-4 SANIÈRES (Doct. Louis), allées Charles-de-Fitte, Toulouse.
1954 SANTIARD-BULTEAU (Robert), Château-de La Treyne, p. Pinsac

(Lot).
SANTIARD-BULTEAU (Madlame).

1960 SAVOURNIN (Docteur), Puy-l'Evêque (Lot).
SAVOURNIN (Madame).

1960 SCLAFER (P.), 38, rue Emile-Zola, Paris, 15".
1956 SERRES (Joseph), Libraire, 2 bis, av. du Général-de-Gaulle,

Tulle (Corrèze).
1954- SIGRIST (François), rue de Montrichard, Pont-à-Mousson

(M.-et-M.).
1941 SILLIÉ (Abbé René), Curé-doyen de Latronquière (Lot).
1951 SIMON (Robert), Instit. à Cassagnes, par Puy-l'Evêque (Lot).
1958 SINCE (Louis), Proviseur Lycée Bellevue, Toulouse (H.-G.).
1937 SINDOU (Raymond), à Lacapelle-Cabanac (Lot).
1951 SOCIÉTÉ ANONYME DU PUITS DE PADIRAC (Lot).
1955 SOLACROUP (Louis), Négociant à Montcuq (Lot).
1950 SORS (André), Instituteur à Bagnac, par Assier (Lot).
1956 SOUBRIÉ (Pierre), 27, rue St-Lambert, Paris, 15E.

1956 SOUILHÉ (Docteur), Gramat (Lot),
1951 SOULADIÉ. (François), Président du S.I., Gramat (Lot).
1956 SOULADIÉ (Georges), 10, rue Dr-Paul-Brousse, Paris.
1935 SOULADIÉ (Abbé Olivier), Curé d'Assier (Lot).



1955. SOULADIÉ (Pierre). Directeur de l'Enregistrement, 15, rue
,César-Frank, Paris, 15".

1958 SOULIÉ (Adrien), Domaine de Baussac, p. Gramat.
1958. SOULIÉ (Madame).
1957 SOULIÉ (Paul), Insp.. E.P., 5, rue du Fort, Montauban.
1958 SOURCE-SÀLMIÈRE, Miers (Lot).
1936 SYNDICAT D'INITIATIVE, Hôtel de la Monnaie, Figeac (Lot).

T

1947 TARDIEU (Robert), Instituteur, 149, r. de Vaugirard, Paris, 15E.

1937 TAURISSON (Henri), Empl. S.N.C.F., Distr. de Libos (L.-et-G.).
1960 TEILLARD (Abbé Emile), Curé du Vigan (Lot).
1958 TERRAS. (Gérard'), Chef d'Escadron en retraite, Francoulès,

p. Pélacoy (Lot).
1936 TERRET (Abbé), Curé de Vers (Lot).
1947 TÊTARD (René), Administ. du Musée de Cabrerets, 60, boul.

Voltaire, Paris, 11°.
1952 THIBON (Jacques), 40, r. du Mont-Valérien, St-Cloud (S.-et-O.).
1958 THILHET (Abbé Emile), Labastide-Murat (Lot).
1937 THONNAT (Georges), Ing. Elect. Fr., 46, bd. Gambetta, Troyes

(Aube).
1960 TOUDOIRE (Marqués), 29, rue Pierre-Nicole, Paris, 5'.
1953 TOUJAS (René), 8, rue Perbosc, Toulouse (H.-G.).

TouJAS (Madame), Agrégée de l'Université.
1936 TOULZE (Abbé Sylvain), Mestre en Gai Saber, Curé de Tres-

poux, p. Cahors.
1957 TOÙRIOLS (Madame Marcelle), Cazals (Lot).
1958 TREFFEL (Jacques), Insp. d'Académie, Angoulême (Charente).
1944 TRIEU (Madame Robert), Beaumont-de-Lomagne (T.-et-G.).
1953 TULET (Jacques), 2, rue du Puits-Vert, Toulouse (H.-G.).

v
1952 VAILLAT (Robert), 287, bd. de la Liberté, Casablanca, Maroc.
1910 VALAT (Jean), Pharmacien, Montcuq (Lot).
1910 VALET DE REGAGNAC (Comte), 6 bis, bd. Pereire, Paris, 17°.
1953 VALMARY (Raymond), Notaire, Castelnau-Montratier (Lot).
1959 VALON (Lieutenant Arnaud de), Château de Labastidette, p.

Pontcirq (Lot).
-

1960 VALON (Bertrand de), 59, bd. Périer, Marseille (B.-du-R.).
1958 VALON (Jacques de), Insp. d'Assurances I. R., J. J. Bel,

Bordeaux (Gironde).
VALON (Madame).

1958 VALON (Pierre de), Technicien aux Pétroles d'Aquitaine, 2,

rue de Douai, Sain-le-Noble (Nord).



1934 VANEL (Jean), Agent d'Assurances, 35, rue Gustave-de-Clau-
sade, Rabastens (Tarn).

1959 VARIOT (Jean), Maire de Salviac (Lot).
1937 VARLAN (Abbé Gilbert), Curé de Creysse, p. Martel (Lot).
1960 VATIN-PERIGNON (Jean-Marie-Eug.), Insp. d'Assurances en

retraite, «. Le Port », Alas (Lot).
VATIN-PERIGNON (Louise-Berthe).

1959 VAUFRELAND (Vicomte de), Château de Veyrignac, p. Grolejac
(Dordogne).

1958 VAY'LAC (Henri), 20, av.Paulin-Ratier, Figeac (Lot).
1943 VAYLET (Joseph), Greffier Tribunal de Commerce, Espalion

(Aveyron).
1949 VAYSSE (Doct. Emile), Maire de Castelnau-Montratier (Lot).
1954 VENTACH (Jean), Prof., 3., rue Marmontel, Mauriac (Cantal).
1954. VERDIE (Abbé André), Curé du Bourg (Lot).
1959 VERGÈS (Georges.), Ebéniste d'Art, Anglars-Nozac (Lot).
1955 VERLHAC (Mme J.), Les Quatre-Routes (Lot).
1952 VERNET (André), Pharmacien, Souillac (Lot).
1932 VERTUEL (Jean), Libraire, Saint-Céré (Lot).
1954 VERTUT (Georges), Prof de Philosophie, 13,-rue de l'Abbaye

Paris, 6".
1912 VEYRIÈRES DU LAURENS (Mme de), chez M. de Traversay,

Château du Bouchet, p. Availle-Limousine (Vienne).
1948 VIALAR (Mlle Marie-Rose), Institutrice à Soulomès, p. Labas-

tide-Murat (Lot).
1937 VIDAJL (Doct. Gaston), Luzech (Lot).
1955 VIERS (Henri), Artiste peintre, Lamothe-Fénelon (Lot).
1954 VIGNE (René), Inst. honor. aux Quatre-Routes (Lot).
1954 VILLARS (Abbé Hubert), 'Curé de St-Projet, p. Gourdon (Let).
1932 VILLERS DE LA NOUE (Mme la Vicomtesse de), 86, bd. Flan-

drin, Paris, 16e.
1953 VINCENT (Edouard), Cons.. Municipal, Garnac-Rouffiac, p.

Cahors.

w
1958 WAPLER (Jean-Jacques), Industriel, Château de Sépiergues,

265, av. de la République, à La Madeleine, p. Lille (Nord).
WAPLER (Madame).

1958 WETTSTEIN (René), Chef de Comptabilité à la « Préserva-
trice », 41, avenue de Laumière, Paris, 19e.

y
1959 YERNAUX (Joseph-Eugène), Expert Graphologue» 4, rue d'Ar-

sonval, Brive (Corrèze).
19'51 YRONDE (René), Instituteur, Souillac (Lot).



ABONNES

1958 AGENCE DES BÂTIMENTS DE FRANCE. Conservation Régionale,
25, rue de La Dalbade, Toulouse.

ARCHIVES DÉPART, DU LOT, r. des Cadourques, Cahors.
1952 ARCHIVES DÉPART. DU LOT-ET-GARONNE, Agen.
1953 ARCHIVES DÉPART. DU TARN-ET-GARONNE, Montauban.
1933 Aux AMATEURS DE LIVRES, 12, r. d'Aguesseau. Paris, 8°.

1956 BAYERISCHE STAATS BIRLIOTHEK. Eriverbungsabteilung D F C

MÚnchen 34 (Allemagne).
1959 BORDES (Maurice), 12, place Jeanne-d'Arc, Toulouse (H.-G.).
1955 BOUTAREL (Georges), 21, quai de Regours, Cahors (Lot).
1955 CAZALA (André), 16, rue des Prés, Vitry-sur-Seine.
1952 COROIR (Mme Marthe), 2, rue de Coty, Cahors (Lot).
1959 COULON (Jules), « Le Vigayrac », Saint-Denis-Catus (Lot).
1960 DELMAS (Louis), Secrétaire de Mairie, Montvalent, p. Martel

(Lot).
1955 GARDAREIN (Mlle), Souillac (Lot).
1958 KLiNCKSIECH (C.), Libraire, 11, r. de Lille, Paris, 7".

1956 LA BATUT (Mme la Comtesse de), Château de Ferrand, p.
Allès-sur-Dordogne (Dordogne).

1959 LA MARCA (Mme de), 9, rue Guillemeteau, Gagny (S.-et-O.).
1958 LERAUDY (.Jean), Château de Labastide-Murat (Lot).
1958 LEYGONIE (Roger), Château de Blanat, p. Vayrac (Lot), 67,

avenue Paul-Doumer, Paris, 16".

1956 MARTY (Jean de), place Monseigneur-Berteaud (Musée), Tulle
(Corrèze).

1953 MONTAL (Louis), 18, rue de Chabrol, Paris, 10e.

1939 NICET (Madame), 2, rue des Apennins, Paris, 17'.
1948 PINCEMAILLE (Louis), 17, rue des Recollets, Paris, 10'.
1959 PONCHET DE LANGLADE ( ), « Le Martret », à Collonges,

p. Mayssac (Corrèze).

ABONNEMENTS
demandés par les Communes pour les Ecoles publiques

et par les Ecoles secondaires du département du Lot

Albas (Mairie d').
Assier (Mairie d').
Autoire (Ecole communale d').
Aynac (Ecole publique d').
Beauregard (Ecole publique de).
Bio (Mairie de).
Cahors (M. le Censeur du Lycée Gambetta; Mme la Directrice du

Lycée Clément-Marot; Mme la Directrice de l'Ecole Normale d'Ins-
titutrices; Mme la Directrice de l'Institution Notre-Dame).



Calamane (Ecole publique de).
Camboulit (Mairie de).
Camburat (Mairie de).
Caniac-du-Causse (Ecole Publique de).
Castelnau-Montratier (Mairie de).
Gazais (Mairie de).
Cieurac-Lalbenque (Mairie de).
Concores (Mairie de).
Esclauzels (Mairie d').
Espagnac-Sainte-Eulalie (Mairie de).
Espère (Ecole publique d').
Figeac (Mme la Directrice de l'Institution .Jean-d'Arc; M. le Prin-

cipal du Lycée Champollion et Collège Technique).
Flaujac-Poujols (Ecole de).
Floirac (Mairie de).
Fontanes-Lalbenque (Ecole publique de).
Gourdon (M. le Directeur de l'Ecole Daniel-Roques).
Grezes-Livernon (Ecole communale de).
Juntes (Les) (Ecole communale).
Lamothe-Fénelon (Mairie de).
Laval-de-Céré (Mairie de).
Lugagnac (Mairie de).
Lunegarde (Mairie de).
Luzech (Mairie de).
Mauroux (Mairie de).
Mayrac (Ecole publique de).
Mechmont (Ecole communale de).
Mercuès (Mairie de).
Meyronne (Ecole de).
Molières, par Lacapelle-Marival (Ecole publique de).
Montcabrier Commune de).
Montraient (Ecole publique de).
Payrac (Ecole publique de).
Pinsac (Mairie de).
Pontcirq (Mairie de).
Prayssac (M. le Directeur du Cours complémentaire; Mme la Di-

rectrice de l'Ecole des Filles).
Puy-l'Evêque (Cours Complémentaire de).
Rocamadour (Ecoles de).
Saint-Bressou (Mairie de).
Saint-Céré (Monsieur le Directeur du Lycée; Mme la Directrice de

l'Ecole des Filles à Soulhol; M. le Directeur de l'Ecole des Gar-
çons, place Gambetta).

Saint-Chels (Mairie de).
Saint-Cirq-la-Popie (Ecole publique).
Saint-Cirq-Madelon (Mairie de).
Saint-Daunès (Mairie de).



Saint-Denis-Catus (Mairie de).
Saint-Jean-Laginestc (Mairie de).
Saint-Médard (Ecole publique).
Saint-Médard-Nicourby (Mairie de).
Saint-Pantaléon (Mairie de).
Saint-Projet (Mairie de).
Saint-Simon (Mairie de).
Saint-Sozy (Mme Layal, Institutrice à).
Soucirac (Mairie de).
Souillac (M. le Directeur du Collège Technique).
Vaillac (Mairie de).
Vayrac (M. le Directeur du Cours complémentaire).
Viazac (Figeac) (Ecole publique).
Vidaillac (Mairie de).
Vire (Ecole publique).

SOCIETES CORRESPONDANTES

Alpes-Hautes .... Soc. d'Etudes historiques, scientifiques et lit-
téraires à Gap.

Ardennes Les Amis du Vieux Sedan, 13, hd. Fabert, a
Sedan.

Ariège
Aude Soc. d'Etudes Scientifiques de l'Aude, 3, rue

Ramon, à Carcassonne.
Avevron Soc. des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron,

Hôtel Rouvier, rue Laramière, à Rodez.
Société des Amis de Villefranche et du Bas-

Rouergue. Secrétariat général à Villefran-
che-de-Rouergue.

Bouehes-du-Rhône.
Cantal Société des Lettres, Sciences et Arts « La Hau-

te-Auvergne », Aurillac.
Charente Institut d'Histoire et d'Archéologie de Cognac

et du Cognaçais, 30, rue Joseph-Pataa, à
Cognac.

Soc. Archéol. et Histor. de la Charente, 44,

rue de Montmoreau à Angoulême.
Charente-Maritime. Soc. des Archives Historiques de la Saintonge

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

Société de Géographie de Rochefort-sur-Mer.
Corrèze .......... Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Cor-

rèze, Musée du Cloître, à Tulle.
Soc. Scient. Histor. et Archéol. de la Corrèze,

Hôtel Labenche, Brive.



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

Dordogne Soc. historique et archéologique du Périgord,
18, rue du Plantier, à Périgueux.

Doubs Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,
Hôtel des Sociétés Savantes, 20, rue Chifflet,
à Besançon.

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

et de Clémence-Isaure, à. Toulouse.
Annales du Midi, Bibliothèque Universitaire

de Toulouse, 56, r. du Taur, à Toulouse.
Fédération des Soc. Académiques et Savantes

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

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres, Hôtel d'Assézat, à Toulouse.

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

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

Soc. d'Histoire des Communications dans le
Midi de la France, 17, rue de Rémusat,
Toulouse.

Soc. des Etudes du Comminges et de la Soc.
Julien Lacaze, 2, rue Thiers, à Saint-
Gaudens.

Gers Soc. Archéo. du Gers, place Salluste-du-Bartas,
à Auch.

Gironde Soc. Archéo., Hôtel des Soc. Savantes, rue du
Loup, Bordeaux.

Soc. Hist. et Archéo. de Libourne, Hôtel de
la Chambre de Commerce, à Libourne.

Hérault Soc. Archéo. Scient, et Littéraire, 8, rue du
Benzi, à Béziers.

Soc. des Langues Romanes, à Montpellier.
Soc. d'Etudes des Sciences Naturelles, à

Béziers.
Landes Soc. du Borda, 60, avenue Vincent-de-Paul,

à Dax.
Lot

.
Bibliothèque Municipale de la ville de Cahors,

Préfecture (2 exempl.).
Lot-et-Garonne ... Société Académique d'Agen.
Lozère Soc. des Lettres, Sciences et Arts, bd du Sou-

bevran, à Mende.
Meurthe-et-Moselle. Académie de Stanislas,, 43, rue Stanislas, à

Nancy.



Nord Société d'Emulation de Cambrai.
Pas-de-Calais .... Soc. des Antiquaires de la Morinie, 42 bis,

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

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

Palais des Arts, à Lyon.
Soc. Littéraire, Historique et Archéologique,

Hôtel de Ville, à Lyon.
Saône-et-Loire .... Académie de Macon, Hôtel Senécé, à Maçon.
Seine Bibliothèque Nationale, 58, rue Richelieu,

Paris, 11' (4 exemplaires dépôt d'éditeur).
Comité des Travaux Historiques et Scientifi-

ques du Ministère de l'Education Nationale,
110, rue de Grenelle, Paris, 7".

Direction des Bibliothèques de France à l'at-
tention de M. Pierre Lelièvre, 55, rue
Saint-Dominique, Paris, 7".

Ministère de l'Intérieur, Paris (dépôt d'édi-
teur).

Somme Soc. des Antiquaires de Picardie, Musée de
Picardie, à Amiens.

Tarn Soc. des Sciences, Arts et Belles Lettres du
Tarn, Bibliothèque Rochegude, à Albi.

Tarn-et-Garonne .. Soc. Archéologique du Tarn-et-Garonne, allées
de Mortarieu, à Montauban.

Soc. des Amis du Vieux Saint-Antonin et de
sa Région en Rouergue, Quercy et Albigeois,
à Saint-Antonin.

Var Soc. d'Etudes Scientifiques et Archéologiques,
25, allées Azémar, à Draguignan.

Vienne Soc. des Antiquaires de l'Ouest, passage de
l'Echevinage, à Poitiers.

Revue Mabillon, Abbaye Saint-Martin, à
Ligugé.

Vienne-Haute .... Soc. Archéologique et Historique du Limou-
sin, Musée Adrien-Dubouché, à Limoges.

SOCIETES ETRANGERES

Suisse .......... Soc. Neufchâteloise de Géographie, Bibliothè-
que de la Ville, 3, place Numa-Droz, à
Neufchâtel.



La journée foraine du 9 avril

Au début d'un dimanche qui s'annonçait devoir être fort
beau, plus que printanier, 60 membres cadurciens de la Société
se trouvèrent réunis devant la Bibliothèque municipale. Deux cars .partirent à l'heure fixée (7 h. 45) en direction de la vallée du Célé.

Après avoir dépassé Cabrerets et Marcilhac où l'on devait
revenir bientôt, ces sociétaires, dont le nombre s'était accru par
la venue d'autres confrères en voitures particulières, furent
accueillis par Mme la Vicomtesse Villers de la Noue sur le perron
du château de Saint-Sulpice, construction du siècle dernier ayant
fait suite à deux châteaux du Moyen Age et de la Renaissance et
dont il ne reste que peu de ruines.

Invités à monter dans le grand salon qui donne sur un
jardin dominé par l'imposante falaise du Causse, les membres de
la Société se trouvèrent au milieu de souvenirs des Hébrard de
Saint-Sulpice. Notre Président y prit de suite la parole pour
remercier de son aimable accueil Mme de la Noue qui s'était
rendue spécialement à Saint-Sulpice pour recevoir la Société des
Etudes.

« Notre venue, dit-il, est un pèlerinage d'histoire », en évo-
quant quelques noms de la grande famille de Saint-Sulpice dont
nous avons précédemment salué les noms dans d'autres randon-
nées. « Aujourd'hui, continua-t-il, notre pensée se reporte sur la



belle figure de votre regretté père, M. le Marquis François d'Hébrard
de Saint-Sulpice, qui fut bienfaiteur de notre Société et dont tous.
ceux qui l'ont connu vantaient, avec l'esprit si fin, la politesse:
exquise et le sourire si conquérant. •» Et, pour terminer, il tint à
associer à son souvenir celui de son fils Jean, héros de la guerre
de 1914, qui, « parti avec une patrouille de trois hommes pour
une mission périlleuse, voulut laisser à l'abri dans un trou d'obus
trois pères de famille pour s'élancer seul au d-evant de l'ennemi ».

On s'arrêta notamment dans. le salon devant des portraits de
famille (Jean d'Hébrard, diplomate et homme de guerre du
XVIe siècle, Antoine d'Hébrard, évêque de Cahors de 1577 à
1600...), et L'on regarda avec intérêt quelques pièces historiques..
Mme de la Noue avait bien voulu, la veille, ouvrir à MM. d'Alawzier
et Prat l'armoire aux archives du château, et quelques documents
caractéristiques des XIIIe et XIVe siècles étaient exposés sur une i
table : Bulle du pape Innocent IV, parchemin scellé du sceau de j
la Cour du Roi de Figeac, lettre autographe de l'abbé de Marcilhac,. ]

inventaire géneral des documents du chartrier rédigé par l'archi- \

viste Claude Cresty en 1739... 1

Avant de regagner les cars, on s'arrêta à l'humble église du 1

village. Au-dessus du grand autel, se remarque une grande Cru- !

cifixion entourée de cinq petits tableaux; cet ensemble fut -offert
au XVIIe siècle par la famille d'Hébrard de Saint-Sulpice, allié&
aux Crussol de Levis, ainsi qu'en témoignerait l'écu armorié, de-
lecture assez difficile, peint dans l'un des angles du grand tableau-

Parvenu à Marcilhac, notre groupe débarque devant l'ancien ;

portail latéral: de l'église abbatiale, .où M. d'Alauzier fait en
quelques mots la présentation archéologique des lieux, soulignant
notamment l'intérêt des sculptures du XIe siècle réemployées dans-

ce portail. On traverse ensuite les ruines de l'ancienne nef romane '
et l'on va admirer les chapiteaux extérieurs de la salle capitulaire
ainsi que la stalle abbatiale aux armes des Hébrard de Saint-
Sulpice dans l'actuelle église gothique.

Parvenus à Cabrerets, les sociétaires se groupèrent dans la
cour d'honneur du château, où ils furent accueillis par M. Tétard„
représentant M. Jean Lebaudy, et par le dévoué délégué de la
Société des Etudes à Cabrerets, M. Jarige. M. Calmon donna lecture
d'une brève mais complète étude historique sur les bâtiments et
les seigneurs en agrémentant son exposé de quelques anecdotes,,
notamment sur la « Belle Judith ».



Puis on parcourut les salles du château, les si précieuses col-
lections préhistoriques du Chanoine Lemozi et de MM. Armand
Viré et Niederlender, ainsi qu'au point de vue comparatif des
collections ethnographiques africaines.

A 12 h. 30, un vin d'honneur offert par la municipalité fut
l'occasion d'un échange de politesses entre M. Bessac, maire de
Cabrerets, et notre Président.

Le repas amical eut lieu en deux salles de la mairie, et réunit
85 convives; à la table d'honneur, autour du Président se trouvaient
Mme de la Noue, M. le Chanoine Lemozi et M. Bessac. La réalisation
du menu et le service furent assurés de façon parfaite par les
deux excellents restaurateurs du bourg que sont MM. Richard et
Segala.

A 15 heures, départ pour la grotte de Pech-Merle dont M. Bessac
fit la présentation. On put admirer (ou revoir avec plaisir) les
peintures pariétales préhistoriques, heureusement protégées par
des grillages; parcourir la partie de la grotte bouleversée par
un tremblement de terre, remarquer au plafond de curieuses
silhouettes, passer près d'empreintes de pas de femme et d'enfant,
en admirant tout au long du parcours les merveilleuses formations
calcaires s'étalant en draperies ou pendeloques.

De retour à Cabrerets, et avant qu'on gagne la Salle des
Œuvres que le Chanoine Lemozi mettait à notre disposition pour



la séance, des rafraîchissements furent offerts près de la grosse
tour du château, au nom de M. J. Lebaudy, par M. Têtard. Notre
Président leva son verre à la santé de M"" et M. Lebaudy et de
Mlle Murât.

La séance de travail fut entièrement occupée par une fort
intéressante conférence de M. le Chanoine Lemozi dans l'éloquence
simple mais précise qu'on lui connaît et qui sait heureusement
traduire une érudition aussi inépuisable que profonde. Notre
savant confrère avait pris comme double sujet : la station solu-
tréenne de Cabrerets et la grotte des Combelles, prolongement non
accessible au public de la caverne actuellement visitable.

Nous publions dans ce bulletin le texte de son exposé avec
deux autres communications de MM. d'Alauzier et Fantangié que
comportait l'ordre du jour de la séance.

M. le Chanoine Lemozi, outre sa contribution à la réunion
par sa communication, avait bien voulu exposer dans la salle une
foule de dessins et d'objets se rapportant à l'histoire, à l'archéo-
logie et au folklore de Cabrerets et de sa région.

Les membres de la Société des Etudes ont examiné tout cela
avec le plus vif intérêt, et notre savant confrère donna des expli-
cations au sujet de nombre d'entre eux, soit au cours de la visite
de l'Exposition, soit pendant son exposé scientifique.



Ont été particulièrement remarqués :
plusieurs coups-de-poing

uu bifaces en silex, taillés par les premiers hommes, sur la colline

de Montjiroux, près Cabrerets, il y a plus d un million d 'années;

un bloc sphéroïde, tombé près de Boussac, avec grand fracas et

une intense lumière (sas doute un aérolithe, 1938); deux limaces
à bouclier, actuellement très rares; quelques perles des cavernes,
composées de couches calcaires concentriques (étudiées par Mar-

tel), relevé d'une inscription inédite, gravée sur la chaîne d angle

d'une fenêtre du château-musée de Cabrerets et se rapportant à

Renée de Cardailhac et à Maria de Pompadour; une statuette
tatouée et une lampe en argile, trouvée dans l'igue ossuaire de

la Boucarde (bronze moyen); un petit cadran solaire de poche, en
buis, de forme cylindrique, complet, et remontant, sans doute,

au Moyen Age, des dessins et photos d'une sépulture gallo-romaine,,

trouvée à Orniac, sans doute chrétienne, comme semble l'indiquer

une petite croix en pierre, etc., etc...

Ont participé à cette journée :

Mme Aillet, M. d'Alauzier, M. et Mme Ba rry. M" Bassoul. M. le Dr liaysse et
M"" Baysse, Mlle Berlhomieux, M. Bessac. M. Bourgeade, M. et Mme Bourgoin,
M. F. Bouyssou, Mme Bouyssou, Mme Bru. M. et Mme Brun, M. Cabanes, M. et
Mme Calinon, M. et Mme Carrias, M. et Mlle Charrière, M. et Mm. Dartencet, M. le
D' et Mme Decas. M. Delfau, Mlle Delmas. Mme Dreuilhe, M. Fantangié, M" Florence.
M J Fourgous, M"" L. Fourgous, M. Fournie. M. et Mme Garnal, M. Garrouty,
M. et Mme Gisbert, Mm* Gorses, Mme Grill, M. et M"" .Jarige, Mlles Kelsen, M. Ladevèze.
Mlle Yvonne, M. et Mme Lagarde. M. et Mme Lalo, Mme de Lapize, M. le Chanoine
Leinozi. M. et Mme Maurel, M. Marcenac. Mme Maturié, Mme Micheau, M. Mignat,
M. et Mlle Moles. M. O'Donovan, Mlle Paillet, M. Pourchet, M. Pourcliet fils et M",
Mme Pouget, Mlle Poussou, M. et M" Prat, M. et Pujol, Mme Quercy, Mm. Richard,
M. le Colonel et Mme Sala, M"" Sauzet, M. et Mme Ségala, M. et Mme Soulié, M. et
Mmc Têtard, Mme Tourrio], M. et Mme Vigné, Mme la Vicomtesse Villiers de la
Noue.



Echos de la séance

1. Communications de M le Chanoine Lemozi(1)

A. Le Combel, continuation
de la grotte temple

-
-

de Pech-Merle

-

SITUATION ET DECOUVERTE

Pech-Merie était appelé autrefois Pech-Grand, d'après les
anciens du pays : curieuse appellation qui est peut-être un écho
très lointain des mystères que les chamanes ou magiciens, chefs,
guérisseurs, artistes, représentants religieux de la tribu, accom-
plissaient, il y a près de 40.000 ans, dans les flancs de ce haut-lieu.
Pech-Merle, la colline sauvage, escarpée et caverneuse, bien connue
dans le monde entier, depuis 35 aras, des savants, des touristes,
des artistes, des préhistoriens, des militaires qui y viennent pério-

(1) Ces deux études sur le Combel et l'abri solutréen de Cabrerets, ont été
extraites sur notre demande, pour l'ordre du jour de la séance, d'une volumi-
neuse documentation encore inédite, recueillie par M. le Chanoine Lemozi,
auquel nous adressons nos remerciements.

Son compte rendu complet du CQmbel compte 160 pages de texte explicatif
et une soixantaine d'illustrations, dessins à la plume d'après nature, faits parlui-même. Le dossier de l'abri solutréen de Cabrerets compte 220 pages de texte
et plus de 800 dessins.

On sait la richesse de renseignements réunis par M. -le Chanoine Lemozi,
principalement sur la préhistoire, mais aussi sur l'histoire et l'archéologie du
Lot. Depuis 1909, année où il a été nommé vicaire,à Rocamadour, jusqu'en 1961,
il a pu établir plus de 1.000 dossiers et plusieurs milliers de dessins; l'abri
Murât, près de Rocamadour, a nécessité à lui seul 1.200 figures environ.

N.D.L.R.



diquement pour y entendre la mes se autour de leur aumônier,
n'avait pas dit son dernier mot. De fait, un nouveau secret vient
de lui être arraché, depuis la découverte des galeries peintes et
gravées du Combel, continuation de la Grotte-Temple de Pech-
Meile.

Le Combel (dénomination qui correspond au mot thalweg), est
:situé sur les pentes de cette prestigieuse colline de Pech-Merle, à
280 mètres d'altitude (d'après Martel), sur la rive droite de la
petite vallée de la Sagne.

Vers 1922, lors de la découverte des grandes galeries d:e la
Grotte-Temple, aménagées et rendues accessibles par nos longs
travaux, grâce au concours généreux de M. Jean Lebaudy, de
Mlle de Gouvion-Saint-Cyr, et d'une équipe d'ouvriers courageux et
dévoués, nous avions acquis la certitude que les peintres ou magi-
ciens préhistoriques, pour aboutir aux grandes salles, à l'ossuaire
et aux recoins décorés par leurs soins, n'avaient jamais utilisé les
boyaux rébarbatifs (souvent obstrués, surtout absolument vierges
-de toute incursion et de tout vestiges humains), que nous avons
suivis pendant deux ans, au moment où j'ai réalisé le plan, l'étude,
l'aménagement et le puits d'accès de la grande caverne de Pech-
Merle.

Les premières traces de l'homme paléolrthe (peintures, gra-
vures, débris de charbon, polissures, empreintes de pas, silex
taillée nous apparaissaient brusquement aux abords de l'entrée
.abrupte qui aboutit à la « salle de l'Archer », nous les suivions
jusqu'au milieu de la grande galerie de l'Ours et jusqu'à l'ossuaire,
en notant Les points les plus fréquentés, qui sont aux alentours
du plafond des « hiéroglyphes ». C'est tout ce que nous pouvions
dire des allées et venues de nos ancêtres quaternaires, qui, selon
le témoignage des multiples dessins aux styles très divers, ont
fréquenté la grotte sanctuaire de Pech-Merle, pendant de nombreux
siècles. -

D'où venaient ces artistes primitifs ? Où était située l'entrée
qu'ils avaient si longtemps utilisée ?... Mystère !

Les peintures, gravures, têtes d'ours et autres ossements de
carnassiers se trouvaient comme dans un vase clos, qui ne pré-
senterait aucune trace d'ouverture.

Cependant, une constatation, faite vers 1935, me laissa espérer
que le mystère allait être éclairci... Petite cause grand effet !...

Au point terminus de la grande galerie, explorée en 1922, non
loin de l'ossuaire, j'ai remarqué au plafond quelques traits gravés,
au-dessus d'un grand cône d'éboulis (ces derniers formant cloison
étanche). En examinant avec minutie les matériaux qui le compo-



salent, j'ai eu l'agréable surprise de recueillir, mais exclusivement
dans la partie supérieure de cette cloison, quelques coquillages-
d'hélices vermiculées, mollusques de plein air, qui ne pouvaient
venir que du dehors, par quelque faille ou trappe obstruée, cor-
respondant au cône. De plus, ce mollusque n'ayant apparu dan&
nos régions qu'après la dernière époque glaciaire, c'est-à-dire à.
l'époque azilienne ou extrême fin du magdalénien, nous avons pu
formuler les conclusions suivantes :

Il y a environ onze mille ans (magdalénien supérieur) existait
encore à cet endroit une ouverture naturelle qui s'est peu à peu
obstruée, à mesure que grandissait le cône d'éboulis, et par où,,
en dernier lieu, au commencem-ent de la période tempérée actuelle,
se sont glissées les hélices vermiculées. C'est à coup sûr cette faille
ou igue qui permettait aux chasseurs de rennes de pénétrer dans.
la caverne. De plus, nous pouvions raisonnablement supposer que
la grande galerie à peintures s,e continuait au-delà des éboulis venus,
peu à peu du dehors.

Encouragés par Les constatations que je viens de résumer,
quelques travailleurs habiles et courageux, au premier rang des-
quels MM. André David et Abel Bessac, entreprirent de percer de
part en part le cône d'éboulis, en allant vers le Sud-Est, et de
supprimer du même coup des matériaux glissants, et même encom-
brants, pour les visiteurs des galeries peintes de Pech-Merle.

Il faut noter que c'est dans ces parages qu'en 1924, grâce au
plan des galeries, levé à la boussole, j'avais fait pratiquer un puits
artificiel, d'un à pic de 13 mètres, qui nous avait permis d'accéder
directement à la grande galerie à peintures de Pech-Merle, puits,
qu'on utilise encore.

Bref, le travail de désobstruction, entrepris par les ouvriers.
précités, se révéla particulièrement intéressant. Quelques mois plus
tard, en effet, après les derniers coups de burin d'André David,.
même émotion qu'à Pech-Merle en 1922 1 Nous eûmes la grande
satisfaction de constater que la galerie peinte se continuait sur
une étendue de plus de 180 mètres, et qu'en plusieurs endroits,
d'ailleurs très dissimulés, les peintres et les graveurs préhisto-
riques qui à coup sûr, pénétraient dans leur sanctuaire par lai
faille correspondant aux éboulis, avaient exécuté, çà et là, sur les:
parois surbaissées du Combel, des signes divers, comme aussi de
très beaux et mystérieux dessins.

Combien il était intéressant de constater, grâce à la présence-
des hélices vermiculées, que depuis dix mille ans environ, le bou-
chon naturel de gravier castine avait servi aux peintures comme de
scellé protecteur, et équivalait à un précieux témoignage d'authen-
ticité !



Est-il utile de rappeler ici que les peintures (le Pech-Merle et
du Combel se situent entre le début de l'aurignacin et la période
azilienne : ce qui peut bien représenter une durée de 25.000 à

30.000 ans.
En réalité, depuis l'azilien, nous n'avons pu déceler aucune

trace d'incursion humaine, aucune trace de l'âge de la pierre polie.

aucune trace de l'époque des métaux.

DIMENSIONS DES NOUVELLES GALERIES DU COMBEL

Longueur 190 mètres. Largeur :
de 8 il 12 mètres. Hauteur

O 1 *

moyenne de la voûte : 14 mètres.

ENUMERATICN DES ELEMENTS DIVERS
REPÉRÉS AU COMBEL

Phénomène de végétation souterraine

A quelques mètres de rentrée :
colonne mouvante formée de

centaines de petites racines de chêne. Cette colonne atteint 19 mètres
d'envergure verticale depuis le chêne qui les a produites jusqu 'au
sol de la grotte, sans compter la partie des racines (sans doute plu-
sieurs mètres) qui s'enfonce dans l'aire argileuse. Spectacle aussi
gracieux que rare.

Quand nous voyons un arbre, c'est dommage de ne pas aper-
cevoir en même temps ses racines, bien plus étendues que les

rameaux.
De même, quand nous voyons une fleur, c'est dommage de

ne pas voir son parfum, qui s'étend parfois très loin, et doit
constituer une belle auréole à la plante qui porte cette fleur !

Il est intéressant de mentionner ici le châtaignier géant d'e

Lentillac-Lauzès, mon pays natal, et dont le pourtour, à la base,
atteint 11 m 60. Cet arbre, qui est encore en pleine vigueur et
produit d'abondantes' châtaignes, compte, sans doute, 800 ans envi-

ron d'existence :
chiffre que nous avons pu déterminer grâce à

une étude comparative.

Signes divers peints en rouge à l'entrée du Combel

Un bras et une main peints en rouge à l'entrée sont sans doute
un symbole de prise de possession. Nous retrouvons pareillement



un bras et une main tracés en rouge sur les parois de la partie finale
île la galerie du Combel ce qui semble indiquer une prise de
possession complète de la grotte.

A proximité de l'entrée sont gravés des quadrillages comme
on en voit en Espagne, et qui, d'après Hugo Obermaier, peuvent
représenter des pièges symboliques, se rapportant soit au gibier à
capturer, soit aux mauvais esprits de la grotte qu'il faut maîtriser.

Couchettes de fauves

A 38 mètres de t 'entrée (salle des lions), on remarque unie
quinzaine de couchettes, bauges, nids ou trous coniques artificiels,
en forme d'entonnoir, dans l'argile. Profondeur 0 m 60 environ.
C'est dans ces « nids » tapissés de mousse, de brindilles, que les
carnassiers, ours, lions des cavernes se reposaient et abritaient leur
progéniture, pendant les longs mois d'hivernage, ordinairement à
côté d'une petite source. Celle-ci était indispensable à la femelle
qui allaitait, vivait de ses réserves, et ne reprenait sa vie au grand
air pour « refaire son plein » qu'au début de la période estivale.

Restes fossiles

Ils comprennent des maxillaires des lions des cavernes, des
tètes d'ours, des molaires d'équidés qui ne portent jamais trace de
tiquage, preuve de non domestication, des « bois » de cervidés, etc...

Lampe

Pierre calcaire, creusée en godet, de préhension facile, ces
lampes, alimentées avec de la graisse animale ou des matières
résineuses, étaient munies d'une mèche végétale...

M. Stéphane Lwof, de l'Ecole du Louvre, a pu étudier une
cinquantaine de lampes de ce genre. J'ai pu moi-même en repérer
quatre.

Grande scène du lion blessé et des trois chevaux,
entourés de ponctuations rouges

Ils sont représentés en rouge, dans un recoin très dissimulé
et d'accès difficile.

Le style du lion qui se traine en vomissant le sang, et dont
la queue, malgré tout, reste fièrement dressée, est remarquable...



Nous avons étudié cette scène avec beaucoup de détails... Nous
les résumons ici en quelques mots.

Quand on considère l'exiguïté de cette bauge et la position
des animaux qui y sont représentés, on pense à un piège, à une
trappe où sont tombés équidés et lion, et où ce dernier vient d'être
assommé à côté des chevaux épouvantés et blessés à leur tour.

Des signes divers, points et tracés digitiformes, peints autour
de la « cage au lion » peuvent signifier une prise de possession ou
des blessures.

Gravure de deux figurations humaines masquées,
penchées en avant (au milieu de la galerie)

C'est peut-être une scène de chasse, où l,e chasseur revêtu d'un
masque emprunté à l'animal convoité, cheval, oiseau, etc..., s'empare
d.e ses mouvements et les dirige à son gré... Autre explication :

il est possible de voir dans ces figurations, qui sont percées de
traits, une scène d'initiation, au cours de laquelle les initiés, ou
futurs chamanes, doivent mourir d'une mort rituelle (ou en effigie),
prélude d'une vie nouvelle et transcendante. Le piquetage et les
traits, qui figurent sur les personnages, représèntent sans doute
des blessures. D'après l'Ethnographie comparée, le piquetage peut
équivaloir à une scène de tatouage, symbole de sacrifice.



La
«

Chapelle
»

des antilopes
(peintures noires et rouges, signes divers)

Le petit réduit où se trouvent ces peintures (2 mètres de
large sur 0 m 85 de haut) a été rendu accessible grâce à une
ouverture pratiquée à travers de grosses stalagmites qui obs-
truaient le passage.

On entre en rampant et, d'ailleurs, avec beaucoup de diffi-
cultés. La scène qui apparaît est non seulement la plus cachée,
mais aussi la plus mystérieuse du Combel.

Nous résumons les divers éléments de la « Chapelle des anti-
lopes ».

Un rhinocéros tychorinus, sous-jacent à d'autres figurations,
trois antilopes finement représentées, une figuration qui a la forme
d'un félin et qui domine la scène, une dizaine de mamelles ou seins
féminins en calcite, peints par l'homme, une figuration féminine,
enfin, à proximité de ces figurations, plusieurs polissures artifi-
cielles bien localisées et qui font penser à un contact de mains ou
de lèvres, bien des fois répété en guise de vénération.

Nous ne pouvons que résumer ici les longues considérations
suggérées par cette scène et consignées dans notre étude complète
du Combel

:



La figuration du félin, mentionnée plus haut, se rapporte sans
doute à une lionne auréolée (auréole signe de puissance), qui
domine les autres animaux, les absorbe, les maîtrise, et leur com-
munique même la vie. Il y a, en effet, un assemblage de traits tel
qu'on pense sans peine que tout est subordonné à la lionne. Bref,
grâce à des parallèles d'ordre ethnographique, la « lionne » (comme
celle de Mycènes) représente une force supérieure génératrice,
dompteuse et nourricière universelle

: la déesse-mère, dont on
retrouve les traces tout au long de l'Histoire des religions.

Les cornes et leur signification

Dans la grotte du Combel, à côté des figurations humaines
masquées et ployées en avant, on remarque une concrétion sta-
lagmitique en forme de corne et qui a été piquetée par l'homme.

Ce piquetage peut symboliser des blessures : blessures d'une



corne de rhinocéros ou d'un autre animal. Le chasseur paléoli-
thique peut exprimer de la sorte son désir de réduire à l'impuis-
sance l'animal en question.

Voici quelques autres observations au sujet de ces cornes :

Dans les religions primitives, les cornes ont symbolisé l'abon-
dance, la force, la protection divine.

Les Egyptiens et les Phéniciens r-eprésentaient la grande déesse
Isis, mère d'Horus, avec une coiffure ornée de cornes. La corne,
déclare Jean Przyluski, symbolise l'abondance, qui est produite et
procurée par la déesse. Dans le monde hellénique, la corne est
même substituée à la déesse et devient un avatar de la Grande
Mère. Elle est un attribut divin de la Fortune, de Bacchus,
d'Hercule, etc...

, -1

La corne d'Amalthée, symbole d'abondance, était un des attri-
buts die Pluton. Les Suméro-Babyloniens appellent Bel le dieu de
la Corne, en réalité le maître de l'Univers, le roi du ciel et de la
terre, le grand guerrier.

En Crête, les cornes personnifiaient la fertilité de la Terre-
Mère. Dans la Mythologie bouddhique, Kubéra, l'époux de la
déesse, est représenté avec des cornes de bœuf.

La vache d'abondance, symbolisée par les cornes, d'après les
récits des Oupanishad, est un avatar de la déesse-Mère, qui fournit
à tous les êtres la nourriture qui leur convient.

Plutarque raconte que des cornes de vaches ou des ramures
de cerf étaient suspendues dans les sanctuaires, consacrés à Diane,
pour marquer que cette déesse était la maîtresse de tous les
animaux. ~

Les cornes de bélier, comme les cornes de taureau, dit
miss Lévy, ont été considérées comme des facteurs d'énergie
créatrice, des symboles de protection, des supports de force vitale.
Elles apparaissent sur les autels, les "temples, les couronnes des
rois et sur les tombeaux.

La lune a été et reste encore, non seulement un instrument
de mesure universel, mais encore celle qui contrôle, par ses phases,
les eaux, les pluies, les végétaux, la fertilité et le développement
des êtres.

Chez les Pygmées d'Afrique, et même chez nos villageois, la
lune est considérée comme principe de génération et mère de la
fécondité. Or, d'après Miss Lévy et Mircea Eliade, les cornes de
bélier, de taureau ou autres, à cause de leur forme, ont été assi-
milées au croissant de la lune, et participent dans

-
les religions

primitives aux mêmes symboles et aux mêmes prestiges de fertilité.



Le inonde intérieur et des ténèbres est figuré par la lune
mourante, prenant la forme de cornes on de croissants. Mais si

les manifestations de la vie sont assez fragiles pour se dissoudre
d'une manière fulgurante, beaucoup de peuples primitifs en ont
espéré la restauration, en considérant l'éternel retour, l'éternel
renouveau qui distingue la lune. Bref, la lune est le symbole de
la mort, mais aussi de la fertilité, de la régénération de joie et
d'espérance, quand elle est nouvelle.

Les cornes de bovidé, d'après Mircéa Eliade, symbolisent les
grandes divinités de la fécondité et sont un symbole de la Grande-
Mére-Divine. Au néolithique, partout où apparaissent les cornes,
il y a la présence de la Grande Déesse de la fertilité. Dans les
cultures chinoises préhistoriques de Kansou et Yang-Chao, les
cornes de la fertilité sont encadrées de losanges, eux-mêmes sym-
boles féminins de fécondité. Cette figure losangique dérive soit de
la femme, soit des losanges qui couvrent le corps de certains ser-
pents. Il ne faut pas oublier que le corps du serpent, chez certains
primitifs, est un symbole de fécondité et de vie. Il est naturel que
la corne de la Vénus de Laussel ait été considérée comme symbole
de puissance et de fertilité.

Ces témoignages divers nous permettent d'entrevoir ce que
pouvait signifier la représentation des cornes. Nous pouvons raison-
nablement penser que non seulement, la corne que porte à la
main la Vénus paléolithique de Laussel, mais aussi les nombreuses
autres cornes, qu'on trouve représentées dans nos diverses stations
préhistoriques, à Marcenac, à Pech-Merle, à l'Abri-Murat, à Cou-
gnac, etc..., sont des symboles de puissance, quelquefois d'abon-
dance, de protection, de régénération, d'espérance, dont l'impor-
tance, dans la pensée des primitifs, dépasse de beaucoup celle d'un
simple et banal décor.

Et pour en revenir à la « Corne » du Combel, corne piquetée,
blessée, elle peut symboliser une puissance qu'on veut abattre.



B. Le Grand Abri sous roche
solutréen du bourg de Cabrerets

AVANT-PROPOS

Pendant de longues années, nous avons été loin de soupçonner
que les Solutréens, surnommés les « bourgeois » paléolithiques,
avaient occupé, il y a environ 22 millénaires, une partie de l'em-
placement du bourg actuel de Cabrerets.

Dans notre Quercy, les traces laissées par ces habiles tailleurs
de silex étaient plutôt rares, et, jusqu'à la découverte que nous
allons raconter, elle étaient mème totalement inconnues dans le
secteur que nous habitons depuis 41 ans. Nous sommes d'autant
plus heureux de les avoir clairement décelées au pied de nos
grandes falaises jurassiques, grâce, d'ailleurs, à la bienveillance et
à l'esprit de compréhension des habitants. Nous avons bénéficié
plusieurs fois de procédés analogues, en particulier à Tour-de-
Faure, où des ouvriers, occupés à la construction d'une villa, nous
ont aimablement fourni l'occasion de repérer, d'étudier et de
sauver de la destruction une sépulture néolithique, entièrement
reconstituée au château-musée de Cabrerets.

La découverte de la station solutréenne de Cabrerets n'est
pas banale, car les foyers paléolithiques étaient complètement
recouverts par un groupe de maisons ou constructions diverses,
relativement récentes.

HISTORIQUE DE LA DECOUVERTE, SITUATION,
DIMENSIONS, LEGENDES

Le 20 janvier 1928 et le 27 février 1932, j'ai recueilli quelques
silex et fragments d'os à travers la paroi de la grande falaise du
Pech de la Devèze, qui domine, du côté Est, une partie du bourg
de Cabrerets. Mais les quelques objets récoltés, à ces dates, et sur
des emplacements circonscrits par de vieilles constructions (forge,
remise, écuries, épicerie, pressoir, maisons, d'habitation,), étaient
atypiques. Plusieurs fois, M. D. Peyrony, directeur des Antiquités



préhistoriques, que j'avais mis au courant, m'avait demandé
d'entreprendre des fouilles au pied de cette même falaise; les
circonstances nous en ont empêché.

Quelques années plus tard, des employés de M. Louradeur
(ancien directeur d'une importante colonie de jeunesse d'Alvignac),
chargés de la démolition d'une partie des constructions précitées,
et en même temps, de l'aménagement d'un jardin, me faisaient
savoir qu'il avaient recueilli, dans ces parages, quelques éclats d'os
et de silex.

Aussitôt je me rendis sur les lieux. Avec la permission des
aimables et très compréhensifs propriétaires, je procédai à un
examen minutieux, et pus reconnaître sans peine l'existence de
burins et de grattoirs en silex, taillés avec soin.

On voulut bien suspendre les travaux d'aménagement et m'en-
courager à pratiquer des fouilles autant de semaines que je le
jugerais nécessaire.

L'abri se trouvant aux abords immédiats d'une route très
fréquentée, il importait de travailler sans retard et sans relâche...
Le vœu de M. Peyrony était enfin réalisé.

Les recherches durèrent plusieurs mois. Dès la première
journée, nous avons pu recueillir quelques pointes à cran typiques
et quelques feuilles de laurier, témoins certains d'une importante
station solutréenne.

Cette station se développe au pied de la grande falaise, formant
un abri, sur une longueur de 27 mètres environ, avec une largeur
moyenne de 2 m 50 et une profondeur verticale de 0 m 55, y
compris le terreau stérile, épais d'une dizaine de centimètres.

Observons que les foyers, avant leur destruction partielle par
les bâtisseurs du moyen âge ou même par des constructeurs beau-
coup plus récents, devaient avoir une épaisseur totale de 1 m 85

environ.

TRADITIONS ET LEGENDES

Une partie de la grande falaise, située aux abords des foyers
solutréens, porte le nom de « Rangue » ou « Rengue », répandu
dans la toponymie luxembourgeoise, qui semble dériver du mot

« Ranc ». Celui-ci, d'après Albert Dauzat (Toponymie française),
signifie rocher, écueil, ainsi qu'en font foi de vieux textes du

moyen âge, cités par Raynouard et Emil Lévy. Sur les parois de
cette même falaise, à une vingtaine de mètres au-dessus des mai-

sons, ont été peintes en rouge plusieurs figures, abritées contre les
intempéries par le surplomb du rocher. A l'aide de longues échelles,





appuyées sur un grand redan, nous avons pu faire le relevé d un
dragon, représenté dans l'attitude d'un démon prêt à s'élancer, et
vomissant un jet de flammes, sans doute sur les envahisseurs. A

peu de distance, un énorme chat-huant ou grand duc de même
couleur, dressé sur ses pattes, donne l'impression d'une sentinelle
qui monte une garde vigilante. Dans ces mêmes parages, plusieurs
tètes de chiens ou de loups sont également figurées dans le même
style linéaire. D'autres figurations ont été représentées; mais, plus
exposées aux intempéries, elles sont, à l'heure actuelle, plus
difficile à interpréter.

Nous ne pensons pas que les fresques les plus apparentes que
nous avons reproduites remontent plus haut que le moyen âge,
mais il semble qu'elles ont été réalisées dans les parages de pein-
tures beaucoup plus anciennes dont il ne reste que des traces
informes.

Une vieille légende, peut-être antérieure à ces figurations,
rapporte qu'un puissant génie habite dans les anfractuosités de
la falaise. Lorsque les enfants du voisinage sont par trop dissipés,
on les menace de les hisser sur les redans de « Rengue », où le
redoutable dragon, dont on aperçoit l'image grimaçante, n'hésitera
pas à les faire figurer au menu de son déjeuner.

Y a-t-il quelque relation, quelque lointaine et mystérieuse
affinité entre, d'un côté, ces figurations et ces légendes, et, d'un
autre côté, le séjour et les croyances des solutréens, qui ont habité
ces lieux ?

On ne peut le certifier. Il y a là cependant une étrange coïn-
cidence, et personnellement j'incline à croire qu'il y a un lien
entre le présent et le passé.

Nous avons, d'ailleurs, plusieurs fois constaté qu'autour des
grottes et stations préhistoriques (Lascaux, Abri-Murat, Pech-Merle,
Sainte-Eulalie surtout), circulent des légendes, survivent certains
rites, comme à Sainte-Eulalie, qui semblent l'écho d'un très loin-
tain passé. Ce n'est pas sans étonnement que nous trouvons encore
sur les portes de quelques vieilles habitations d'e Cabrerets, des
figurations anthropomorphes, absolument semblables à des repré-
sentations de l'âge de bronze. Il y a des rites, des croyances, des
traditions qui, dans certains milieux populaires, ne meurent jamais
tout à fait. La légende et la perpétuité du rite les sauvent de
l'oubli.

Les foyers du grand abri solutréen de Cabrerets nous ont
livré plusieurs milliers d'objets plus ou moins intéressants, dont
quelques-uns, comme les dents de rennes, nous indiquent que cette



civilisation solutréenne est contemporaine de la dernière extension
des glaciers. Ces objets sont représentés partiellement par plus de
900 dessins; nous ne pouvons que les mentionner ici.

Outre de très nombreux outils en silex habilement taillés, la
station que nous étudions renfermait dans ses foyers une vingtaine
de gravures ou sculptures. Nous devons signaler en particulier un
sanglier fouillant le sol, et un bouquetin criblé de traits, l'un et
l'autre gravés sur pierre calcaire.

CONSIDERATIONS FINALES

Les stations solutréennes sont très rares dans notre Quercy.
Seules les stations de Lacave et de Reilhac avaient fourni à
MM. Cârtailhac et Boule, et à M. Armand Viré, quelques éléments
se rapportant à cette civilisation.

Chez les Solutréens de Cabrerets la taille du silex, en parti-
culier des feuilles de laurier et des pointes-à-cran, est très élégante.
Quant à la gravure et à la sculpture, elles accusent une aisance et
une expression de vie et de mouvement, qui font penser aux œuvres
d'art magdaléniennes, si nombreuses dans notre Abri-Murat, près
Rocamadour.

Bref, au paléolithique supérieur, une noble tribu de Solutréens
(dont la station-type est à Solutré, en Saône-et-Loire), mettant à
profit un grand abri sous roche, situé au- confluent de la Sagne et
du Cél'é, a occupé, du moines en partie, l'emplacement actuel du
bourg de Cabrerets. Elle s'est livrée à la pêche, à la chasse, et sans
doute aussi à des rites de capture ou d'initiation,, comme semblent
le prouver certaines gravures sur galets.

Plus tard, les Magdaléniens, grands artistes en gravure et en-
peinture, prendront la place des Solutréens (qui étaient relative-
ment peu nombreux), pour mener sur bien des points une vie
identique, sauf en ce qui concerne là taille du silex.

Il est probable, sinon certain, que ces divers groupements ont
fréquenté, pendant de longues années (témoin l'évolution artistique
et industrielle que nous avons constatée), la grotte-temple de
Pech-Merle, haut-lieu de rendez-vous par excellence des chamanes,
des guérisseurs, des artistes, des futurs initiés et de tous les
maîtres-chasseurs, qui, à l'invocation

-
du grand esprit ajoutaient

parfois la vénération des puissants ancêtres.
A ne considérer que le bourg de Cabrerets, tel est le document

qui, jusqu'à présent nous apparaît comme étant de beaucoup le
plus ancien, et combien émouvant, parmi tÓus- ceux qui se rap-
portent à notre histoire locale.



EN CONCLUSION, QUELQUES CONSIDERATIONS

SUR L'ART PREHISTORIQUE

L'art préhistorique se hausse à une étonnante perfection,
surtout il l'époque magdalénienne. Nous pourrions citer bien des

exemples... Une gravure de notre Abri-Murat nous en fournit une

preuve. Elle représente une biche se retournant, citée dans plu-

sieurs manuels. On dirait un instantané. La photographie ne repro-
duirait pas ce geste d'une manière plus juste.

Dans l' « Homme éternel », G.K. Chesterton écrit : « Ces

images préhistoriques représentent souvent des animaux gravés et

peints non seulement par un homme, mais par un artiste. Tout

archaïque qu'elles soient (« quatre cents siècles d'art pariétal »,

a pu écrire l'abbé Breuil), l'on y distingue cet amour de la courbe

généreuse et du trait effilé que connaissent bien tous ceux qui ont

tenu un crayon. On y retrouve cet audacieux esprit d'entreprise
qui lance l'artiste au-devant de toutes les difficultés, et notamment
dans la biche de Murât, que le dessinateur a figuré la tète renversée

et pointant vers la croupe, dans une attitude familière aux chevaux,
mais que bien des animaliers auraient peut-être quelque mal a

rendre. Cent détails semblables dénotent l'intérêt et sans doute le

plaisir avec lesquels l'artiste dut observer, de sa cachette, et croquer

sur le vif les animaux sauvages qui l'entouraient. C est là l 'œuvre
d'un homme placé, par le fait. au-dessus de l'animal. L homme a
dessiné le renne, mais ni le renne, ni le singe, ni le chien, si bien

domestiqués qu'ils soient, n'ont jamais dessiné l'homme. Cette

puissance de reproduire par (les images remarquables les formes

visibles les plus variées est exclusivement réservée à l'homme, et

l'homme de la préhistoire, depuis 400 siècles, a porté cette puis-

sance à un degré aussi élevé que l'artiste contemporain. Cette

constatation fait de l'homme paléolithique un être a part. L art
préhistorique est sur le sommet de la montagne qui sépare l'homme
de la bête.

L'art de nos stations, surtout l'art de Murât, de Sainte-Eulalie.
du Combel de Pech-Merle, est un sommet lumineux. Il appartient
à une des civilisations à la fois les plus anciennes et les plus
surprenantes que le monde ait connues. Il est merveilleux de sim-

plicité, de vérité, de proportions, de souplesse, de précision du trait.
On ne peut pas supposer dans l'artiste moins de finesse qu 'on en
trouve dans les chefs-d'œuvre qu'il a produits. L'exactitude du
mouvement que seul a pu déceler l 'instantané contemporain y est

étonnante. C'est une pure lumière qui brille comme un phare
révélateur au-dessus (les épaves, abandonnée par l'humanité pri-



mitive. Elle nous apparaît dans le lointain des àges, avec unepriorité 30 fois millénaire sur les manifestations artistiques, les
plus anciennes, connues par l'Histoire.

Cet art, signe de bon goùt et d 'intelligence, l'ouest européen,
notre Quercy et Cabrerets en particulier, peuvent être fiers de
I avoir possédé avec une profusion et une élégance rarement
dépassées.

Et quand le Français, le Quercynois songe que rien ne se perd,
que les artistes primitifs comptent parmi ceux qui lui ont transmis
la vie en même temps que des œuvres admirables, le Quercynois,
dis-je, se retournant, un instant, pour mesurer l'immense chemin
parcouru, peut regarder avec fierté cette source pure, et reprendre
aussitôt avec plus de confiance et de courage sa marche en avant.
L'art de nos stations, de nos ancêtres est un grand art, capable, par
sa pureté et sa noblesse, de donner du cœur et des ailes.

Chèr e et douce France, cher et prestigieux Quercy, combien
est émouvante la préhistoire de ta formation et de ta civilisation !

La vie était rude et précaire au pied de nos héroïques falaises
à l 'époque des glaciers, où la chasse et la pêche devaient fournir
les principaux moyens de subsistance.

L'humanité qui lutta dans ce cadre, dans notre secteur, n'en
fut que plus généreuse et plus héroïque, plus grande et plus
féconde, car c est dans le sacrifice, dans l'effort persévérant et
généreux que s'élaborent dans tous les domaines les chefs-d'œuvre
les plus durables et les plus beaux !

Honneur à ces grands peintres qui, en dépit de mille difficultés,
ont su si magnifiquement illustrer ce que nous appelons le passé
et si courageusement préparer l'avenir. L'œuvre immense qu'ils
nous ont léguée restera le témoin, combien émouvant, d'une très
ancienne et très surprenante civilisation !

Chanoine A. LÉMOZI.



Il. La fortune des Seigneurs

de Saint-Sulpice vers 1500

M. le Président de noire Société vous a parlé ce matin des

Hébrard de Saint-Sulpice, de la branche qui s'éteignit au début
du xvi' siècle.

Je voudrais examiner avec vous leur situation vers 1500, et

donner à cette occasion un exemple de la formation d'une fortune
territoriale importante dans les derniers siècles du Moyen Age.

J'utiliserai pour cela le dénombrement de ses biens, fait en 1504

par Raymond Hébrard de Saint-Sulpice.
Il est contenu dans le manuscrit n" 138 du Fonds Greil de

la Bibliothèque municipale de Cahors, qui est une copie officielle

du début du XVIIe siècle, des dénombrements faits en Quercy

en 1504 pour le ban et l'arrière-ban. Il a été publié, par Greil

lui-même, en 1891 (B.S.E.L., vol. XVI, pp. 79 et sq.), avec quelques

erreurs; puis par Albe, dans son Histoire des seigneurs de Saint-
Sulpice, pièce justificative n" V.

Au XIIIe siècle, les Hébrard étaient des chevaliers de la petite
ville de Cajarc, comme il y en avait alors beaucoup en Quercy.

Un cadet, Aymeric, devint, en 1279, évêque de Coïmbre, en
Portugal, et amassa « à titre privé » une fortune relativement
importante; une grosse partie dut être employée par lui pour
reconstruire le monastère d'Espagnac: il légua le reste à son petit

neveu, Galhard. A la fin du XIIIe siècle également, les Hébrard
devinrent les seuls seigneurs de Saint-Sulpice. Ils continuèrent
d'ailleurs pendant longtemps à habiter souvent a Cajarc, où ils

possédèrent la belle maison de la deuxième moitié du XIIIe siècle,

très peu connue, encore appelée l'Hébrardie.

Des héritages, et sans doute une gestion prudente, firent des
Hébrard, en moins de 200 ans, une des familles les plus importantes
du Quercy (on va voir que leurs acquisitions les plus nombreuses

se placent entre 1400 et 1470). D'après les Etats du Quercy de

Guyon de Malleville. ils n'occupaient aux Etats du pays que la



19e place; mais, pour ne citer que ceux-là, un des vicomtes de
Brunà'quel (2" place), les Cardaillac-Brengues, suzerains de Saint-
Sulpice, qui s'étaient beaucoup endettés, les Cardaillac-Lacapelle-
Marival devaient, vers 1500, être moins riches que les Saint-
Sulpice; d'autres, comme les successeurs des Cardaillac-Varaire,
les Lévy-Caylus, qui allaient donner le célèbre mignon d'Henri III,
n'habitaient pas le Quercy. Enfin, preuve de l'importance de la
famille, la dernière Hébrard de la branche aînée épousa, en 1601,
le duc d'Uzès.

En 1504, Raymond Hébrard déclare posséder les biens nobles
que nous allons énumérer par groupes d'après leur origine :

1° Le château et la seigneurie de Saint-Sulpice, des biens,
cens et rentes à Cajarc, ainsi que te moulin de Coïmbre, dont le
nom rappelle encore le souvenir de l'évêque Aymeric. Presque tout
ceci devait appartenir aux Hébrard depuis la fin du XIIIe siècle;

2° Le château et la seigneurie de Comiac. Les Hébrard en
avaient hérité à la suite du mariage, en 1340, de Raymond Hébrard
avec Doute de Vayrac, sœur d'un seigneur de Comiac. Le déclarant
avait lui-même acquis dans la commune de Comiac la « petite »
métairie de Bertrande;

3° La coseigneurie de Saint-Cirq-la-Popie, la seigneurie de
Coanac (commune de Varaire) avec son château, avaient été
apportées par Marguerite de La Popie qui avait épousé, au début
du xve- siècle, Arnaud, Hébrard. Les seigneuries des Bories Gour-
donnaises (commune de Saint-Cirq), et du Puy de La Peyre (com-
mune de Berganty), devaient avoir la même origine. Des rentes à
Saint-Antonin, que Raymond Hébrard avait engagées pour « 1.000
à 1.200 livres » provenaient de la mère de Marguerite de La Popie,
Jeanne de Cayreygas, et d'un des maris de cette dernière, Ratier
Lafon, chevalier, sans doute de la famille des seigneurs de
Féneyrols (Tarn-et-Garonne) ;

4° Les seigneuries de Nougayrac et du Cayre (commune de
Saint-Martin-Labouval) furent achetées en 1434, des Gontaud-
Cabr-eretz, par Arnaud Hébrard (inventaire Cresty des Archives de
Saint-Sulpice, f 240);

5° Les seigneuries de Sabadel-Lauzès, Lentillac-Lauzès, Cau-
mont (commune de Lentillac), et Orniac. En 1450, intervint une
transaction- entre Frottard Hébrard et Arnaud de Pellegri; ce
dernier céda tout ce qu'il avait dans ces localités. Hébrard était
d'ailleurs déjà coseigneur au moins d'une partie de celles-ci, sans
que nous en sachions la raison (tout ceci d'après l'inventaire
Cresty précité, f° 195);



6? La seigneurie de Caniac, dont Jeanne Hébrard avait hérité
de son mari, Marquès de Cardaillac-Thémines, et qu'elle légua à

.son neveu, Frottard Hébrard, par son testament fait en 1451.

Artix (commune de Sénaillac-Lauzès) et Quissac étaient parvenus
aux Hébrard de la même façon; mais en 1504, ces deux seigneuries
étaient possédées, en gage de 120 livres de rente, par Guillaume
de Lauzières-Thémines, mari de Sobirane, fille de Raymond
Hébrard ;

7° « La baronnie de La Bastide Froutonière (Labastide-Murat),

avec tous ses membres », dont le plus important était Frayssinet;
t 18 ou 20 gentilhommes » y avaient des possessions pour les-
quelles ils devaient hommage aux Hébrard. Labastide-Murat avait
été achetée en 1455, par Raymond Hébrard (Albe) aux Mortenier,
d'une famille du Poitou qui l'avait eu plus de 100 ans avant au
titre de la dot d'une Lisl'e-Jourdain. (Archives de Saint-Sulpice);

8° Le château et la seigneurie de Goudou, qui relevaient de
Labastide-Murat. Raymond Hébrard en avait fait l'acquisition vers
1465, par échange avec Laromiguière (commune de Saint-Géry)
qu'il avait donné à Etienne de Bron;

9° Des biens dont l'origine nous est inconnue : Bach, le terri-
toire de Las Roziéras (commune d'Escamps), la moitié de la
seigneurie de Saint-Géry, tenue des Cardailiac-Bioule, Pasturac
(commune d'Arcambal), des cens ou rentes à Calvignac et Beau-
regard, Estrabols (peut-être celui de la commune de Saujac,
Aveyron), de petits cens en Périgord, en deux lieux non identifiés,
et une « petite métairie » en Rouergue;

10° Des rentes en des lieux non précisés que Raymond Hébrard
avait achetées assez récemment.

Parmi les revenus déclarés, nous signalerons à Caniac des
dîmes, dont la déclaration n'était cependant pas nécessaire; et à
Saint-Sulpice, pour « le Causse », les « semenalhes ». C'était un
genre d'agrier ou champart, dans lequel le seigneur, au lieu de
prendre une portion de la récolte, prélevait une certaine proportion
de la quantité des grains qui avaient été semés; il se mettait ainsi
à couvert contre les risques de mauvaises récoltes. Nous n'avons
rencontré cette redevance qu'à Brengues, où elle aurait été égale
à la quantité de grains semés, ce qui occasionna une virulente
diatribe de Richpré à la fin du XVIIIe siècle, à Gajarc, dans les

revenus de la ville, à Saint-Sulpice et à Cabreretz; dans ces deux
dernières localités, le taux était de la moitié des grains semés,

ce qui devait correspondre à entre 1/4 et 1/6e de la récolte
normale.



En ne retenant que les postes principaux, le revenu total de
Raymond, Hébrard s'élevait à 328 charges un quintal de froment,
environ 150 charges de « tous blés », soit pratiquement de froment
et de seigle, 177 charges d'avoine et 531 livres (en comptant l'écu
à 27 sous 6 deniers), ou 600 livres en ajoutant la valeur de
418 livres de cire, comptées à 3 sous la livre. Dans ces chiffres
ne sont pas comprises la boade et les semenalhes de Saint-Sulpice,
dont seuls les taux sont indiqués dans le dénombrement. Hébrard
n'avait déclaré ni vin ni foin, bien qu'il ait, dit-il, 400 journaux de
vignes et 200 de prés, car étant « en maigre pays », ils coûtaient
d'après lui autant qu'ils rapportaient.

Bien que les biens déclarés ne comprennent pas par définition
les biens « roturiers », c'est-à-dire assujettis aux impôts dus aux
communautés, telle probablement la maison des Hébrard à Cajarc,
puisqu'elle n'est pas mentionnée, il paraît intéressant d'évaluer en
monnaie actuelle les revenus énumérés par Raymond Hébrard,
même si l'évaluation est grossière.

Mais à ma connaissance, personne n'a indiqué de valeur pour
la charge, qui était un poids, puisqu'elle a pour fraction le quintal.
Dans les dénombrements de 1504, on trouve sur la « charge de
cheval » deux renseignements seulement, et, naturellement allais-je
dire, ils sont contradictoires. AH. folio 82, dans son dénombrement
pour des biens à Saint-Paul-de-Loubressac qu'il évalue en cartes
de Cahors, Dorde Lefranc dit que 3 setiers équivalent à 4 charges
de cheval; en admettant que la carte de Cahors valait 1/2 setier,
la charge, de froment probablement, serait de 1,1 hl. Au f' 87,
dans le dénombrement de François Faiire, de Martel, il est dit
que 30 setiers de froment, mesure de Martel sans doute, équivalent
à 14 charges de cheval; ici ont aurait donc 1,88 hl à la charge.
En admettant que si le froment était en vente libre son prix
serait, en 1961, de 6.000 francs légers l'hectolitre, on trouve environ
2 millions pour le froment, en prenant pour simplifier la charge à
1 hl, et 4 si on prend la charge à 2 hl. Pour l,e « tous blés »
à 75 % du prix dû froment, on trouve 0,7 ou 1,4 millions; et
pour l'avoine on arrive à 0,5 ou 1 million, en admettant qu'elle
vaut au quintal l'a moitié du prix du froment. Le montant total des
revenus en céréales de Raymond Hébrard serait donc, en francs
légers, de 3,2 ou 6,4 millions environ, selon. l'hypothèse adoptée.

Ses revenus en argent montaient, avons-nous dit, à environ
600 livres; en multipliant par 6.000 pour avoir la valeur en francs
légers, nous avons 3,6 millions. Si on multipliait par 3.000, on
aurait 1,8 million.



Finalement, selon les hypothèses qu'on prend, le revenu total
d-e Raymond Hébrard varie entre environ 5 et 10 millions de
francs légers.

Mais il mentionne des charges. Je passerai sur des charges
qui sont en réalité des dépenses « en capital' » : 400 livres (de
capital, admettra-t-on,) à donner à un Jean de Saint-Sulpice qu'Albe
n'a pu identifier; fournitures d'une châsse de Saint-Namphaise,
d'un reliquaire pour l'abbaye de Marcilhac, de calices et croix
d'argent; réparations à faire au monastère d'Espagnac (toutes ces
dépenses avaient dû être ordonnées par ses prédécesseurs); des
dépenses pour des obits et de petites dettes. Je ne tiendrai pas
compte non plus de 500 livres par an pour poursuivre « 7 ou
8 » procès, dont certains au Parlement de Toulouse; je n'ai pas
trouvé trace die ces derniers, et nous ne devons pas oublier que
les dénombrements de 1504 avaient un but fiscal; tout le monde
y minimise ses revenus nets.

Mais parmi ses charges, Hébrard dit devoir 16.000 livres pour
les dots de ses « tantes, sœurs et filles », pour le paiement des-
quelles il doit donner tous les ans 400 livres. Il y a lieu de
défalquer de ses revenus cette annuité.

Il prétend aussi que les gages des capitaines de ses châteaux
et des officiers de justice de ses seigneuries lui coûtent 200 livres
par an.

Les 600 livres de ses revenus en argent seraient ainsi absorbées,
et il ne lui resterait plus que ses revenus en grains, soit de
3,2 à 6,4 millions, mais, ne l'oublions pas, sans impôts directs à

payer.
Il ajoute : « Pour ce que je suis tenu pour vicomte, baron

et chevalier », je dois avoir « 15 ou 16 chevaux, et bien 60 domes-
tiques », hommes ou femmes. Aussi, conclue-t-il., il ne peut vivre
qu'à grand peine. Avec ce qui nous paraît maintenant un tel luxe,
nous le croirions facilement, si ses déclarations de revenus étaient
sincères et mes calculs exacts.

L. D'ALAUZIER.

Un document trouvé récemment montre que, comme l'avait supposé Albe, le
« Jean de Saint-Sulpice » auquel Raymond Ebrard devait donner 400 livres
était son fils aîné : Un arrêt du parlement de Toulouse du 14 juillet 1502
accorda « par provision » à Jean Ebrard, fils de Raymond, seigneur de Saint-
Sulpice, 400 livres de revenu, à prendre en principe sur St-Cirq-La-Popie, ceci
comme suite au contrat de mariage de Jean avec Marie d'Arpajon (Arch. dép.
de la Hte-G., B. 11, f° 637).

Les Bories Gourdonnaises furent achetées aux Gourdon-Cénevières entre
février 1445 et août 1447 (Arch. dép. du Lot, J non classés, Fonds de Portero-
que, acte n° 53, d'un rouleau de parchemin de 1445).



III. Le causse et son sous-sol
dans la région de Cabrerets

Le promeneur qui erre sur les monts de notre Causse est
tout de suite impressionné par la nostalgie qui se dégage du
paysage, dont l'immensité, ouverte de bois de chênes, de champs
de genévriers, de huis ou encore de pierres entre lesquelles a peine
à pousser une herhe presqu'invisible, émeut profondément. Tout
y est silence. Rien ne paraît y vivre. Et pourtant comme il est
peuplé, notre Causse : Comme il sait parler à celui qui veut
l'écouter et le comprendre ! Aussi étant revenu, tout exprès,
parcourir les grèves de Cabrerets. vais-je vous dire tout ce qu'il
m a raconté, un soir récent, avant le crépuscule, alors que

Solitaire, j'errais sur la grève rocheuse
Que j'écoutais, troublé, durant de longues heures
Le silence d'une bois profond, sa nostalgie...

En parcourant le Causse, on constate tout de suite cette
réalité qu il a, de tous temps, été habité et que sa désertion
remonte à 50 ans à peine.

Il n est pas de ville lotoise qui. depuis cette date, ait augmenté
sa population. C est donc. en très grande partie, au détriment du
Causse que s'est effectué l'exode des 100.000 habitants qu'a perdus
le département, depuis le début du siècle. Il en aurait perdu bien
davantage si les survivants n'avaient pas continué à pratiquer, en
le développant, l'élevage du mouton, seule valeur rentable du
Causse.

Au cours de sa promenade, il est bien rare que l'initié ne
retrouve sur un plateau bien dénudé, un tumulus encore vierge
de toute profanation, formé par un amas de terre assez important,
qui se repère de très loin. C'est ainsi que sur des crêtes où ne
pousse qu une herbe rase, au vert-bleu de lichen, qui donne à la
chair de nos moutons cette saveur si appréciée, se dressent deux ou
trois chênes vigoureux, nourris par cette bonne terre apportée
parfois de très loin. J'ai pu retrouver, de la sorte, plusieurs
dolmens et tumuli.



Il est facile, l'imagination aidant, d'évoquer la cérémonie,
vieille de plusieurs millénaires, ce rassemblement de population
recueillie, suivant la dépouille d'un chef ou d'un être cher jusqu'au
champ de repos.

Le spectacle ne devait pas manquer de grandeur.
A flanc d'e coteau, même parfois sur un sommet, se retrouvent

des abris. Là aussi sont des vestiges d'une vie encore plus ancienne,
se rapprochant des origines. Les origines !... Saura-t-on jamais ?...

Devant un foyer qu'au début, on ne laissait jamais éteindre,
vivait la première cellule d'une société naissante : la famille.
Encore une fois, laissons-nous aller à imaginer ce que fut la vie
de nos premiers ancêtres, vivant dans le constant et double souci
de la nourriture et de la survivance. Mais, et je le regrette, je n'ai
pas- le loisir de m'arrêter longuement, de converser avec le chef
de cette famille. C'est bien dommage, lui aussi aurait tant de
choses à nous dire.

Je dois continuer ma promenade vers ce mont couvert de
chênes qui, craignant un retour tardif des gelées, conservent pru-
demment toutes leurs feuilles jaunies et ne les abandonnent,
semble-t-il à regret, qu'à la poussée des bourgeons.

J'aperçois une garriote étonnamment conservée, petite maison
de berger, copiée sur le modèle de celles que construisaient les
Gaulois. J'admire cette construction dont l'ogive du plafond est
faite, tout à l,a fois, d'élégance et de solidité.

Je monte, étonné, sur un immense tas de cailloux. De cette
hauteur, j'en aperçois d'autres aussi importants. Je vois aussi,
partant des sommets pour rejoindre le fond des vallées, les lignes
grises de larges murailles écroulées.

On pourrait croire que nos ancêtres du moyen âge ou du
siècle dernier et nos paysans contemporains avaient et ont encore
un sens exagéré de la propriété au point d'enfermer leur lopin de
terre entre des clôtures inutiles, larges certaines de 2 mètres.
Hélas, non ! Nous ne pouvons pas leur faire ce reproche. Ces
murailles écroulées, ces immenses tas de pierres, appelés « Cay-<

rou » sont encore des vestiges de la vie dure et laborieuse de
plusieurs générations. '

Lorsqu'on labourait sur un sommet, ou qu'on bêchait à la
pioche (bincat), ressortaient toujours des pierres que la femme du
laboureur ramassait et portait dans un coin du champ..En a-t-il
fallu des voyages pour constituer de telles accumulations. Le
travail sur les pentes' était encore plus pénible. On portait les



pierres à la limite du champ, ce qui formait à la longue cette large
muraille et, après une pluie abondante, il fallait remanier, dqns-

des hottes, la terre qui avait glissé dans les bas-fonds.

Avant d'abandonner le cayrou, je jette un large regard cir-
culaire sur la campagne, jusqu'au point où le ciel partout d 'un
bleu d'azur, en rejoignant l'horizon, se teinte de violet. J'aperçois

au loin des Mas isolés dont nulle fumée ne sort des cheminées.

Je suis déjà imprégné par la tristesse qu'engendrent tous les aban-
dons. Je m'avance vers une de ces maisons. Un silence plus lourd
pèse sur ce paysage qui. fut habite naguère, où des êtres humains
ont vécu, souffert et aimé, dans cette cour intérieure envahie par
les ronces et les genévriers, sur la terrasse au toit écroulé où des
enfants ont grandi.

Avec précaution, je monte les escaliers dont les gelées ont
fendu les pierres. La porte de la cuisine est entrouverte. Je
m'avance sur le seuil. Un mur de la pièce est en partie écroulé.
Cette ouverture éclaire l'âtre, lieu saint du foyer. Sous la large
cheminée, de bonnes pierres encore intactes, est d'un côté un petit
banc de bois, de l'autre un fauteuil cassé, qui semble attendre...
attendre vainement.

Au milieu de la pièce stationne un buffet recouvert de. gravats.
Sur le sol sont divers ustensiles- de cuisine dont une cuiller en
étain. En marchant sur les poutres, je me dirige vers une porte
donnant accès à l'unique chambre où est encore un lit. Au plafond
de cette pièce sont accrochées quelques chauves-souris. Elles ont
pris possession de cette maison où nul humain n'ira plus.

Le soleil s'est déjà caché derrière 'la crète du Pech Mayrès.

Je repars. Je dois quitter ce paysage mort pour rejoindre la vie,

le mouvement et le bruit...

Dans le soir naissant qui allonge les ombres, venant de l'autre
côté de la vallée, je perçois soudain une lointaine musique pleine

de. nostalgie. Je m'arrête... J'écoute...

Immobile, j'entends la clochette fêlée
Du meneur des troupeaux rejoignant le bon mas,
Descendant des hauteurs, lentement, pas à pas,
Tels d'immenses flocons de neige immaculée...

Je viens de vous lire une page de mon roman « Pascale » dont
la principale action se passe dans le Causse du Lot.

On éprouve toujours une pudeur à livrer un sentiment, à faire
partager son émotion. Pour ma part, je ne tés cache pas, attristé

par cette triste réalité qu'est maintenant le Causse.



Le Causse, c'est devenu le passé. un passé qui ne revivra
plus, qui, sur des kilomètres carrés, restera un désert où on ne
retrouve d-e la vie que le souvenir, un loyer qui ne sera plus
allumé, une muraille qui s'écroule et une végétation sauvage qui
rend à la nature son vrai visage, celui qui a précédé toutes les
constructions.

L'être qui pense, qui ressent, ne peut pas ne pas éprouver une
mélancolie voilée, presque douce, puisqu'aussi bien le printemps
suit toujours l'hiver, et qu'aux jeunes couleurs printanières suc-
cèdent l'opulence d'un été, les ors et les carmins de l'automne, si

beau sur notre Causse.
Voici donc terminée la première partie de ma communication

sur le Causse..le dois maintenant exposer la seconde partie : son
sous-sol, en précisant qu'il s'agit uniquement de celui de Cabrerets.

J'aurais désiré vous amener avec moi dans toutes les cavernes
dont le calcaire de Cabrerets est si riche, marcher dans ce
« Monde des merveilles », où chaque pas est un enchantement.
nous recueillir dans un silence que nul hruit extérieur ne peut
troubler. Hélas ! Je dois respecter l'horaire, et c'est à la course
que nous allons parcourir ce domaine mystérieux.

Mais, ici à Cabrerets, je ne peux pas parler de recherches
spéléologiques sans rendre, tout d'abord, un hommage particulier
au premier spéléologue du pays, André David, qui, à l'époque où
la simple vue d'une cavité noire représentait, dans son mystère,
un danger au regard de la plupart des humains, n'a pas hésité à
s'engager dans un de ces trous. Après une longue et dangereuse
reptation, il a vu, le premier, à la lueur de sa bougie, une petite
partie des merveilles que renferme la Grotte-Temple de Pech-Merle,

comme l'a appelée, avec grande raison, M. le Chanoine Lemozi,
grand maitre de la Préhistoire.

L'émotion qu'à ressenti, à sa découverte, le petit pâtre de
Pech-Merle, a dû être la même que celle éprouvée par quatre
équipiers du Groupe Spéléologique du Quercy, MM. Raymond
Francoual, Daniel Murard, Gabriel Maury et Henri Nouyrit, lors-
qu'ils ont découvert sur le Causse sud-est de Cabrerets, la grotte
de Coudoulous, qui est, elle aussi, à un autre titre que Pech-Merle,

une merveille.
Aussi il ne me vient pas à l'idée de mettre ces deux grottes

en concurrence. J'avancerai, au contraire, qu'elles se complètent
par la totale diversité de leur paysage.

Pech-Merle continue à émerveiller ses visiteurs. Coudoulous
a repris son silence et son mystère.



Je dois dire cependant que Pech-Merle sera toujours pour inoi
la grotte la plus émouvante par ses vestiges d'habitat, si belle par
la finesse die ses concrétions et la diversité de ses paysages, la
richesse de ses couleurs, et que je garderai toujours dans mon
souvenir, le corailde Coudoulous, ses immenses coulées, sa florai-
son d'excentriques et son plafond d'œilJ,ets roses.

Si en tête des grottes non commercialisées du Lot je place
Coudoulous, c'est paree que, pendant un exercice de 13 ans, le
Groupe spéléologique a fait là sa plus grande découverte.

Et puis, dans cette grotte, j'ai eù aussi la joie de recevoir
M. Fourgous. Cette descente périlleuse de notre cher Président,
je dois le préciser, a fait J'admiration des chevronnés du Groupe.
Elle méritait d'être rappelée, et je Je f-ais avec d'autant plus de
plaisir qu'à l'époque de cette exploration, les passages étaient
encore très difficiles et pénibles.

Je ne peux pas oublier, et j'en éprouve un chagrin très vif,
enfin, que c'est à Coudoulous, que le docteur Buhot, cet ami si
cher, a fait ses premiers pas de spéléologue et qu'il devait, un an
après, mourir accidentellement à quelques kilomètres de là, au
cours d'une plongée sous-marine à la -Pescalerie.

Le sous-sol de Cabrerets est étonnamment riche en cavités
Aussi, sans autre détails, je ne donnerai que la liste des grottes
ou gouffres explorés par le Groupe, certain que d'autres existent
qui gardent encore leur secret.

Le Groupe spéléologique du Quercy a inventorié, sur le terri-
toire de la commune, les cavités suivantes :

Grotte Carbonières, igue de Fargues, grotte de Marcenac, grotte
de Montclar, igue de la Pescalerie, grotte de la Tuilerie, ruisseau
de la Caleille, igue sans nom, igue du Mas-d'Arj ac, gouffre de
Mortayrol, igue de Pech-Mayrès, grotte des Mazou, grotte de la
Boucarde, grotte de Bourbourès, grotte de l'Ermite, igue Mathurin,
la Dragonière, igue de'la Goularde, igue du Pré-des-Glands.

Toutes ces explorations se sont déroulées sans incidents
majeurs. Je dois cependant rappeler la découverte amusante que
nous avons faite dans une petite igue, le cloup Barat, où pour
accéder à l'étage inférieur, il était nécessaire d'effectuer des ram-
pages très pénibles. Nous y avons trouvé une... épingle à cheveux,
comme en utilisaient nos grands-mères. Notre surprise a été grande.
Par ailLeurs, je sais bien que les spéléologues, les vrais, n'ont pas
l'habitude de laisser la trace de leur passage. Je pardonnerais
peut-être à celui qui tracerait son nom, oui... peut-être... mais
tout de même... une épingle à cheveux... cela dépassait la mesure...



Celle affaire m'intriguait. Quelques jours après, je rencontrais
l'ami André David, qui m'avait indiqué la position de cette grotte.
Je le mettais au courant. Il souriait en m'annonçant que cette
épingle ne pouvait appartenir qu'à sa mère, avec laquelle il avait
l'ait l'exploration de cette grotte, quelque 45 ans auparavant.

Vous le constatez, Mesdames et Messieurs, le Causse et son
sous-sol ne manquent pas de vie, ni de conversation; il suffit d'aller
lui rendre visite pour faire sa connaissance et pour le comprendre.

Contrairement aux cités neuves, aux larges avenues rectilignes,
qui ne vivent que le temps présent, le Causse a lui une vieille
histoire qu'il ne demande qu'à raconter.

A cet intérêt historique, s'ajoute la beauté de son paysage,
âpre comme son buis rampant et ses genévriers, amer comme son
herbe bleue. Cette sévérité, j'allais écrire, cette pudeur rentrée,
est parfois illuminée par la beauté imposante de ses falaises blan-
ches, roses, striées par les coulées de manganèse. Cette grandeur,
cette amertume apparente, accentuée par la tristesse des abandons,
remuent dans l'àme de ceux qui le parcourent des sentiments
opposés, les uns faits d'indifférence, les autres que j'éprouve
moi-même, de douce nostalgie.

Oui ! Tous ces sentiments, je les ai ressentis.
Parfois seul et si loin de tous ceux qui renient
Du Causse pauvreté qu'ils trouvent trop sauvage
Qui a toujours pour moi la fraîcheur d'un rivage...

Jean FANTANGIÉ.



IV. Notes sur le chartrier
des Hébrard de Saint-Sulpice

Bien des familles seigneuriales ont conservé et accumulé au
cours des siècles leurs titres de famille (mariages, testaments, etc...)
et de propriété (achats, rentes, procès, etc...).

Ce sont tous ces documents qui constituent essentiellement ee
que l'on appelle un chartrier.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'intérêt, pour l'histoire
nationale et régionale, que présentent ces collections de documents
d 'archives. Si de nombreux chartriers ont malheureusement dis-
paru dans les tourmentes des époques troublées des Guerres de
religion et de la Révolution, d'importants autres sont entrés, tant
aux Archives nationales que départementales, par achat, don ou
dépôt.

Il en est d autres qui sont précieusement conservés par les
familles descendantes détentrices de tels ensembles de documents.

Par contre, certains chartriers, par suite de l'extinction de
blanches des familles et par suite des successions, se sont trouvés
dispersés. C'est ce qui se produisit pour le chartrier de l'illustre
famille quercynoise des Hébrard de Saint-Sulpice. Un fait qui
marquerait s'il en était besoin — l'importance de ce chartrier,
est que l'Inventaire général rédigé par « l'archiviste et déchiffreur »
Claude Cresty. en 1739, forme un très gros volume de quelque
250 folios.

Dans cet inventaire, heureusement conservé au château de
Saint-Sulpice, tous les documents qui constituaient alors le char-
trier y sont longuement et minutieusement analysés. Il pourrait
certes servir de base pour un récolement méthodique des docu-
ments récupérés de nos jours tant par la famille (pie par divers
dépôts d'archives.

En effet. quelques parties du chartrier primitif ont pu ètre
achetées par des archives départementales (Tarn," Lot) lorsque des
documents réapparaissaient dans des ventes.'



Mais c'est assurément M. le Marquis Fernand d'Hébrard de
Saint-Sulpice, bienfaiteur de la Société des Etudes du Lot, puis,

sa fille, Mmc Villiers de la Noue, qui ont acquis le plus grand
nombre de documents intéressant les Hébrard de Saint-Sulpice.

Certaines catégories de ces archives présentaient un intérêt
si certain pour l'Histoire de France qu'elles furent l'objet de
publications. Il s'agit notamment de la Correspondance échangée

par les Hébrard de Saint-Sulpice avec tous les grands personnages
du royaume lors de l'époque des guerres de religion. Ce fut l'érudit
Edmond Cabié qui publia, en 1906, ces centaines de lettres qui
s'échelonnent de 1561 à 1590 en un fort volume intitulé « Guerres
de religion dans le Sud-Ouest de la France, et principalement dans
le Quercy ».

Un autre ensemble de documents fut utilisé par Ed. Cabié
également pour son ouvrage consacré à l'ambassade en Espagne
de Jean d'Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice, de 1562 a 1565 et
à sa mission comme diplomate en ce pays l'année suivante.

Un autre ensemble de lettres présentant un intérêt historique
pour cette époque est la correspondance échangée avec Catherine
de Médicis.

Ont été rachetés également quelque 50 parchemins des

XIII" - xvi" siècles et plus d'une centaine de pièces papier, lettres
et registres des xvi" - XVIIe siècles. L'une des dernières acquisitions
est celle de la correspondance autographe adressée par Christophe
d'Hébrard, Abbé de Marcilhac, archidiacre-mage en la Cathédrale
de Cahors, à sa sœur, « Mme de Saint-Sulpice, Dame de la Revne ».
L'une de ces lettres, très bien conservée, a été encadrée et mise

sous verre. Elle ne porte que le quantième du mois (13 février),

ce qui est habituel sur les missives de cette époque. Au dos de
quelques-unes de ces lettres figure encore l'empreinte (sur papier)
du cachet armorié de l'expéditeur, à savoir : une écartelure de
Vayrac (ce qui rappelle le mariage de Raymond de Saint-Sulpice

avec Douce de Vayrac en 1340), et de Lapopie (pour rappeler le

mariage d'Arnaud de Saint-Sulpice avec Marguerite de Lapopie,

vers 1440), et, en abime (c'est-à-dire au centre de l'écu armorié), le

Parti d'argent et de gueules, armes propres des Hébrard de Saint-
Sulpice (1).

A l'occasion de la réception de la Société des Etudes du Lot

(1) A remarquer que, par suite d une erreur assez fréquente dans la gra-

vlire de la matrice du cachet, les quartiers de l'écartelure sont reproduits
intervertis, ou bien l'empreinte d'une bande devient celle d une barre.



au chàteau de Saint-Sulpice, le dimanche 9 avril dernier, une
exposition de quelques documents extraits du chartrier fut
organisée.

Outre la lettre encadrée et l'Inventaire général dont il a
été parlé plus haut, 5 parchemins particulièrement caractéristiques
et bien conservés furent présentés, à savoir :

Une Bulle d'Innocent IV d'octobre 1249 octroyant des privi-
lèges aux Cisterciens.

Un parchemin particulièrement bien conservé, et dont l'écri-
ture est aussi calligraphiée que pour un livre manuscrit, rend le
texte de lecture aisée : Donation par Noble Raymond Dupuy de la
coseigneurie de Saint-Sulpice à Aymeric d'Hébrard, évêque de
Coïmbre en Portugal (1283).

Reconnaissance féodale faite par 24 habitants de Saint-Sulpice
pour leurs biens envers leur seigneur Bertrand Hébrard (1298).

Transaction entre ledit Bertrand Hébrard et les Balène de
Figeac à la suite du mariage de sa fille Yrlande avec Jean Balène
(1328) (1).-

Un long rouleau d'une enquête faite lors du procès engagé

pour la possession de Belcastel réclamé par les Saint-Sulpice (1425).

Un autre document fut prêté par les Archives départementales
du Lot à cette occasion : la harangue prononcée par le Roi Henri III
à l'ouverture des Etats Généraux tenus à Blois, en 1576.

Nous venions d'acquérir ce document trouvé dans un lot de
pièces concernant l'abbaye de Marcilhac sous l'abbatial de Chris-
tophe d'Hébrard. Nous pensions que cette pièce ne présentait qu'un
intérêt secondaire, le texte de la harangue étant bien connu et
ayant été publié plusieurs fois. Mais d'après notre information,
il n'existerait pas aux Archives nationales de manuscrit original
de cette harangue. Cette pièce manuscrite était-elle dans les bagages
de l'abbé Marcilhac ou du jeune évêque de Cahors, Antoine
d'Hébrard, qui auraient assistés aux Etats de Blois ?

Quelques autres documents du chartrier non exposés permet-
tent de préciser des points de l'histoire locale (par exemple l'époque
où exerçait le viguier de Figeac « Areoleni » (1326-1328).

L'un des parchemins intéressant pour les familles des Car-
daillac et des Balaguier a nécessité l'utilisation de la lampe spéciale

(1) Au bas de ce parchemin est toujours appendu le sceau, assez bien
conservé, de la Cour du Roi à Figeac-



dite de Wood pour tenter de faire réapparaître l'écriture très pâlie.
Mais cette fois-ci, le résultat fut assez décevant. Nous avons pu
cependant lire assez de passages du texte pour établir une analyse
du document. Il s'agit d'une transaction entre les Cardaillac et les
Balaguier sur la seigneurie de Salvagnac-Cajarc, acte passé devant
Pons André, notaire public du château de Capdenac (12 décem-
bre 1277).

Un dépouillement complet et méthodique des documents
constituant ce nouveau chartrier des Hébrard de Saint-Sulpice,
permettrait sans nul doute de préciser d'autres points de la famille
et des hautes fonctions occupées par maints de ses membres. Ces

quelques constatations et notes prises au cours d examens forcé-
ment sommaires des documents de ce chartrier en montrent
cependant déjà le grand intérêt.

En terminant cette brève étude, nous ne pouvons que souhaiter
voir effectuer un récolement de cet ensemble de documents d'ar-
chives, récolement qui dévoilerait aux historiens et érudits cette
mine de renseignements pour l'histoire du Quercy et des provinces
voisines.

René PRAT.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 6 avril 1961

Présidence
: M. D'ALAUZIER, Vice-Président

Présents : Mme et M. Gishert, Mmes Haen, Maurel et Quercy,
MM. Bardes, Bouyssou, Calmon. Cantarel, Delfau, O'Donovan,
Ladevèze, Lagarde, Malbec, Pourchet, Prat, Ségala et Thiéry.

Excusés : MM. Fourgous, Haen et (chanoine Tulet.
Le P.-V. de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Vice-Président

adresse, au nom de la Société, ses condoléances à la famille de
M..!. Pechdo, ancien maire de Laramière, membre de la Société,
décédé.

Félicitations : Puis des félicitations sont adressées à M. l'abbé
Albert Lagorse, curé de Lhospitalet, nommé curé de Sauzet; à
M. Georges Cazard, principal du Lycée Champollion de Figeac, fait
officier du Mérite sportif, et à M. de Blazac, nommé.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été envoyées
par Mme le 1)' Michelle Paillas et Mlle Yvonne Cabanes, élues mem-
bres de la Société.

Elections. — Sont élus membres résidants : Mme Bassoul,
MM. Cazès (Pierre), Lagard (Ch.), Bach (J.-P.) et Foin (Louis);

Et comme membres correspondants : M. le Dr Lacoste-
JLagrange et M. Capeletto.

Présentations. — Sont présentés comme membres résidants :
Mlle Paillet (Joséphine), contrôleur du Trésor, Trésorerie générale,
par Mlle Frauziol et M. Ségala; M. P. Lufeaux, 4, rue Blanqui, par
MM. Calmon et Fourgons; M. Jean Pourchet, professeur au Lycée,
rue Martin-Baudel, par MM. Calmon et Germain Pourchet;

Comme membres correspondants : Mme Pagès-Xatard, Le Mon-
tât, par Mme Maurel et M. Fourgons; Mme Mayonove, Directrice
honoraire de l'Ecole maternelle de Figeac, aux Quatre-Routes, par
MM. Vigne et Calmon; M. Paul Fontaine, maire de Lugagnac, par
MM. Calmon et Prat: M. Benoit-Guyod (Henri-Jacques), magistrat,



18. rue de Grenelle, Paris (7e), par MM. Calmon et Dandine;
M. Fournie (Gabriel), conservateur des hypothèques honoraire, à
Saint-Vincent-Rive-d'Olt, par MM. Lagarde et Marcenac.

Dons : de la part de M. l'abbé Gironde Recueil de noies
manuscrites du Chanoine Albe pour l'histoire de Souillac; Notes
quercynoises extraites des anciens notaires de Caylus ;

De la part de M. Dochain, maire de Vidaillac :
Spécimen

annonçant la parution de la Revue archéologique « Helinium ».

De M. le D' Pechdo, plusieurs objets provenant de l'ancien
château d'Assier, dont un panneau de hois sculpté, une curieuse
hoite en cuivre sculpté et à fermeture secrète, une matrice en cire
d'une Médaille du Canal des Deux-Mers (de la Saône a l'Yonne)
(1785) et deux boucles de ceinturon.

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : Bull. Académie des Sciences de Besançon
(P.-V. et Mémoires, 1958-1959), contenant une étude sur le tabac,
privilège comtois; Bull. de Société des Eludes de l'Aude (1959),
Soc. du Périgord (3" trim. 1960); Soc. des Antiquaires de Morinie
et Revue historique du Libournais (1er trim. 1961); l'Echo de
Rabastens (avril); Oltis (n° 2); Informations et Documents (n'" 138,
139).

Articles signalés
.-

dans la Dépêche des 15 et 21 mars, sur le
peintre et poète Henri Martin, par M. Rd. Marcenac; la suite des
Images dans un miroir, éphémérides qucrcynoises, par M. J.-B.;
Vile de la vieille maison à balcons de bois de Bach (3 mars); dans
la Revue du Touring-Club, sur la vallée du Célé, par M. Duhernet
de Garros; dans le Sud-Ouest du 24 mars, sur le château de Rou-
megouse, par M. J. Depeyre: dans la Croix du 21 mars, sur le
bicentenaire de la petite poste à Paris: dans Papier geschichte, la
2° partie de l'étude de M''' Bourrachot sur les papeteries de l 'Age-

nais; dans l'Auvergnat de Paris du 7 janvier, sur l'armée de Ver-
clngetorix, et du 14 janvier, sur Anne Pelras (et non Pebras),
carmélite née à Cajarc, en 1760, qui fut l'une des 16 carmélites
décapitées à Paris le 10 juillet 1794, articles par M. P. Dijol.

Communications : M. O'Donovan tait circuler la traduction
anglaise du livre de Mme Annette Laming sur la grotte de Lascaux
et ses peintures.

De la part du D1 Lacoste-Lagrange, M. Prat commente divers
documents concernant la région de Duravel-Soturac dont une
Reconnaissance féodale envers N. Arnaud Bavle, « donzel » de



Puycalvari. par Guill. Ken Amas. de Puy-l'Evéque (8 mai 1415)
(levant le notaire Bernard « Guionos » ; sur la ehapellenie de
Molinié du XIVe au XIIIe en l'église de Puy-l'Evèque; sur la chapel-
lenie de Cuzorn, fondée en l'église de Duravel, en 1534 ; sur un
livre des revenus pour obits dressé en 1542-1 564 à célébrer en
l'église de Soturac, et sur une requête présentée à l'Evêque de
Cahors par le prieur-cure Lacoste pour la réduction des messes
d 'obits fondées par testaments en raison de la diminution des
revenus, en 1772.

M. Calmon, après avoir signalé la naissance et le décès de
triplées dans la famille Blondeau, en 1762, à Floirac, donne lecture
de l'étude savante de M. Dandine sur une épée ancienne découverte
a Montcuq. Ses caractéristiques permettent de dater cette arme
d'un homme de guerre du début du xiv' siècle.

De la part de M. Lartigaut, est donnée lecture de larges
extraits de son étude sur la léproserie de Bragayrac près Cahors,
en 1535. A cette époque, il y avait plusieurs familles qui y étaient
« affi l hés » et résidaient en cet établissement dont les consuls
étaient les « patrons et gouverneurs ». Ce document indique
combien est médiocre notre connaissance sur cette catégorie sociale
dans le Midi à cette époque. Les lépreux d'alors ne semblent pas
avoir connu la ségrégation rigoureuse qui sévit dans les pays du
Nord.

De la part de M. Bayaud. M. Prat donne lecture d'un bref
compte rendu sur la situation politique dans le Lot, en 1800, qui,
du moins officiellement, semblait favorable.

Séance du 5 mai 1961

Présidence de M. D'ALAU ZIER, Vice-Président

Présents : Mme Haen, Mme et M. Maurel, Mlles Paillet et Poussou,
MM. Bardes, Bouyssou, Calmon, Cantarel, O'Donovan, Ladevèze,
Malbec, Pourchet, Prat. Saignes, Ségala et Thiéry.

Excusés : MM. Fourgous, Fantangié, Haen, et le Chanoine
Tuiet.

Le P.-V. de la dernière séance est lu et adopté.

Condoléances : M. le Président adresse les condoléances émues
de la Société à la famille de M. Jules Astruc, membre décédé.

Félicitations : A M. Pierre Linon, Directeur des Services vété-
rinaires à Toulouse, et à M. Jacques Juillet. Consul général de
France à Casablanca, nommés officiels de la Légion d'honneur.



A M. Roger Monmayou, nommé Consul général de France
à Barcelone.

— A M. Georges Héreil, Président-Directeur de Sud-Aviation.
fait commandeur de l'Ordre d'Orange-Nassau, insigne conteré par
S.M. la Reine Juliana.

A M"" Claire Auriol et à M. Henri Viers, faits chevaliers
du Mérite national français.

Elections. Comme membres résidants : Mme Bassoul et

MM. Cazès, Lagard, Bach et Foin.

Comme membres correspondants : MM. le D' Lacoste-Lagrange
et Capeletto.

Présentations. — Comme membres résidants : de M1" Cosle,

rue Joffre, présentée par MM. Fourgons et Maurel, et M11' Huguette
Hugon, assistante sociale, rue Saint-Maurice, présentée par M. Mi-

chelet et Commandant Bru.

domine membres correspondants : de M"" Brassac (Gabrielle),
contrôleur des P.T.T. à Montauban, présentée par Mme Maurel et
M. Barry; de M. Garrigou (Paul-Léon), Directeur d'Ecole hono-
raire, quai Lefranc-de-Pompignan, à Luzech, présenté par MM. La-
garde et Marcenac ; de M. Gandin (Maurice), Directeur de Division
adjoint aux Etablissements Péchiney, 199, rue du i* aubourg-Saint-
Honoré, Paris (8"), présenté par Mme et M. le D' Lepcre.

Dons : de M. André Delmas, son étude sur les Seigneurs du
Chambon de Ventadour du xiv" au xvf siècle (tiré il part du Bill-
letin de la Société des Lettres de la Correze) 1957-1959);

-- de M. R. Coly Recueil de poésies intitulé « Fleur d Es-

pagne » ;

de M. d'Alauzier une photographie du rempart du Pal à
Saint-Mary, coupé par la voie ferrée de Libos (vers 1870).

Avis : Transmission du Bull, d'adhésion au XVII" Congrès
de la Fédération Soc. Lany.-Pyrénées qui doit se tenir à Villeneuve-
sur-Lot, les 13-15 mai prochains.

- -
Souscription à l'ouvrage de M. le Marquis Valady sur les

« Châteaux de l'ancien Houergue », tome II.

— Ouverture, dans le cloître du Prieuré de Laramière, d une
exposition des « Céramiques du Quercy », du domaine d'Arnis.

Publications reçues : Revue des Pyrénées Sud-OllesL Revue du
Comminges, Bull. Soc. Archéologique du Gers, Revue Mabillon
(tous du 1er trim. 1961); Aluta, et Histoire des Communications



dans le Midi de la France nous deux du 4" trim. 1960); Annales
de Spéléologie ( 1960-1961 ), contenant les études de M. Albert
Cavaillé, intitulées « Colloque sur les argiles des grottes et mor-
phologie et Karst des Causses du Querev »; brochure sur l'Algérie
(1961).

Article signale : dans le Villefranchois du 22 avril, sur « L'Ar-
tisanat d'art en Quercy ».

Communications : M. d'Alauzier fait circuler, de la part de
M. I Abbe André Penavaire. professeur au Petit Séminaire de
Munlauban, deux photos d'un sarcophage découvert à Belmont-
Sai nte-Foy.

Puis il fait connaître une étude de M. Lartigaut sur un
Inventaire de l'église Saint-Barthélémy de Cahors (1450).

M. Calmon lit son étude sur Henri le Jeune, dit Court Mantel,
qui pilla Roc-Amadour. mourut à Martel, en 1183, et fut inhumé
dans la cathédrale de Rouen.

M. le Président de séance donne lecture de deux communica-
tions prévues pour la séance tenue à Cahrerets, le 9 avril dernier :
de M. d'Alauzier. sur la fortune des Seigneurs de Saint-Sulpice
ners 1500, et de M. Fantangié, sur le Causse et le sous-sol de
Cabrerets. ainsi que d'une note de M. O'Donovan, sur le livre du
pasteur anglais Baring-Gould, paru en 1894, concernant Uxello-
d unum-Puy-d'Issolud.

Séance du 1" juin 1961

Présidence : M. Foi iu;ous, Président

Présents : M"" et M. IIaen, Mme et M. Maurel, MM. Bouyssou,
CantareJ. Delfau. O'Donovan, Ladevèze, Lagarde, Malbec, Pourchet,
Prat et Thiéry.

Excusés : MM. d'Alauzier, Maureille et Bordes.
Le P.-V. de la dernière séance est approuvé, et le Président

signale que par des circonstances indépendantes de la Société, la
parution du Bulletin du 1er trimestre s'est trouvée retardée; sa
parution est imminente.

Condoléances : En ouvrant la séance. M. le Président adresse,
au nom de la Société, ses condoléances à la' famille du comman-
dant Bru, membre décédé.



Félicitations : A MM. Louis Parazines et Justin Andrieu, qui
ont reçu la Médaille d'or du Travail;

- A M. l'Abbé Sylvain Toulze, curé de Trespoux, qui vient
d'être nommé Majorai du Félibrige, distinction créée par Frédéric
Mistral pour seulement 50 titulaires en France;

— Félicitations et vœux de bonheur aux nouveaux mariés :

M. Jacques de Testas de Folmont et Mlle M.-F r. du Boulet de la
Boissière.

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements
de MliP Paillet et M. Gabriel Fournie, élus membres de la Société.

Elections. — Sont élus membres de la Société : Mme Coste,
M"' Hugon, de Cahors; Mme Brassac, de Montauhan; M. Garrigou,
de Luzech, et M. Gaudin, de Paris.

Présentation. — Comme membre correspondant : M. Philippe
Haumont, ingénieur-conseil, 27, rue des Chaudiots, Clermont-Fer-

rand, présenté par MM. Calmon et Lartigaut.

Dons : par M. Leblanc, professeur agrégé à Toulouse, son
Etude historique et archéologique sur l'Abbaye-Nouvelle, près
Gourdon (étude parue dans Mémoires de [a Société archéologique
du Midi, tome XXVII);

— par M. R. Coly, sa poésie intitulée Religions.

Publications reçues : Bull. historique d'Auvergne (les 4 trim.
1960); de Société des Antiquaires de l'Ouest (4e trim.); de Société
de Borda (4e trim. et Tables 1934-1953); de Société historique de
Périgord, Revue de la Haute-Auvergne et Histoire des communi-
cations dans le Midi (tous trois du 1er trim. 1961); Bull. geogra-
phique de Rochefort fn" 7), l'Eduen (juin), Le Lot économique
(mars), Annales du Midi (janvier), Faculté des Sciences de l'Uni-
versité de Buenos-Ayres (séries physique et mathématique, vol. 1

et II de 1960); Informations et Documents (n"' 141 et 142).

Articles signalés. De M. Pecheyrand
:

Les poètes préfèrent
Alvignac (Fr. Coppée), dans la Dépêche du Midi du 25 mai; de
M. Cazard, principal du Lycée Champollion de Figeac, sur La
population du canton de Lacapelle-Marival (ibidem, 26 mai).

Communications : M. Fourgous donne lecture d'une lettre de
M. de Lavaur, Vice-Président du Comité national de Spéléologie,

sur de nouvelles informations concernant le réseau souterrain de
Padirac.



M. Bouyssou présente, en signalant, son intérêt scientifique,
une élude de Mme Lefavrais, sur le lias du Lot dans la région die
Figeac.

Parmi les communications faites au Congrès de la Fédération
des Sociétés savantes Languedoc-Pyrénées, tenu à Villeneuve-sur-
Lot, sont notées celles faites par : M"' Bourrachot, sur les anciennes
forges de l'Agenais et.sur les barrages sur le Lot dans la baylie de
Penne; par M. Ph. Houdié, sur des mosaïques découvertes à
Durayel; par M"" Toujas-Pinède, sur les migrations actuelles dans
le Lot-et-Garonne; par M. Toujas, sur les apprentis à Montauban
originaires du Lot-et-Garonne.

Puis de la part de M. le D1 Lacoste-Lagrange, de Bordeaux,
M. Prat présente et commente plusieurs documents concernant la
juridiction royale de Durayel-Montcabrier, notamment : Règlement
pour l'exercice de la justice entre les consuls et le juge; Accord
pour que le juge siège alternativement à Montcabrier et à Duravel
(1038); Requêtes de Me Guillaume Lacostc, conseiller, procureur
du Roi à Duravel, contre P. Jaubert, consul, en vue du « départe-
ment » (réparlition) des « impositions » (1708); Arrêt pour la
faction d'un nouveau cadastre et l'aménagement d'un local pour
les archives de Duravel (1747).

Enfin il donne lecture de l'étude de M. Lartigaut intitulée
Repeuplement de Saint-Clair, près Gourdon, au XVe siècle.



L'excursion du 4 juin 1961

Devant la Bibliothèque de Cahors, se réunissent une soixan-
taine de membres de la Société des Etudes, pour participer à la-

demi-journée organisée dans le Centre-Ouest du Quercy.

Après avoir traversé les villages de Calamane et d'Uzech-des-
Oul,es, on aborda la région boisée de Peyrilles, et les cars attei-
gnirent le petit hameau isolé de Dégagnazès et s'arrêtèrent près
-de l'ancien monastère. Sur le parvis de l'église, M. d'Alauzier,
Vice-Président, après avoir fait un bref historique de l'ordre monas-
tique de Gralldmont, décrivit les bâtiments subsistants de cet
ancien "monastère, fondé en 1235.

Puis il présenta la chapelle devenue humble église paroissiale,
dont l'abside, avec Ses murs en gros appareil, ses contreforts et
modillons, est caractéristique de l'époque romane. La façade et
l,e elocher furent reconstruits au siècle dernier, et au-dessus de

la porte d'entrée, dans une niche, se trouve une petite statuette de
Notre-Dame portant l'Enfant Jésus.

Entrant dans l'église, dont l'intérieur est simple, ainsi qu'il
est habituel dans les monuments de l'Ordre de Grandmont, on
remarqua, sur un autel aménagé dans la nef, une petite Pieta
(en bois vermoulu) (?) et, dans le chœur, derrière le grand autel,

une autre grande Pieta (2 m de haut) sculptée dans un seul bloc
de bois (1695).

Après avoir traversé la région vallonnée et boisée par Mont-
gesty, on arriva à la petite église isolée de Saint-André-des-Arques.

M. le Président, après avoir excusé M. le Chanoine Tulet qui
devait la présenter à ses confrères mais que ses devoirs religieux
ont empêché d'être des nôtres, donna alors quelques renseigne-
ments sur cet édifice roman qui eut, en 1954, son heure de noto-
riété lors de la découverte de fresques sur la voûte et les murs de
l'abside par M. l'abbé Làtapie et M. le sculpteur Zadkine.



1

Mises à jour patiemment, ces fresques colorées assez bien *

conservées remontent à la fin du xve siècle. Elles représentent 1

Dieu le Père assis sur un arc-en-ciel entouré des symboles des "

Evangélistes, et, sur les murs, la scène de l'Annonciation et les
12 apôtres, la tête contournée pour regarder le Créateur. Sur les
piliers supportant l'arc triomphal se voient, d'autre part, saint
Christophe s'apprêtant à faire passer une rivière à l'Enfant Jésus,
et le Christ de la Flagellation.

Parvenus à Lherm, les participants se groupèrent devant la
façade de l'église. M. Lartigaut, après avoir fait l'historique du
bourg, décrivit l'église : la tour du xve siècle, caractéristique avec
ses gros contreforts d'angle, a été accolée à l'église romane dont
la façade devait se terminer en un clocher-pignon.

Le portail d'entrée est de la Renaissance, Dans sa décoration.,
on y remarque cinq médaillons, malheureusement martelés, et,
au-dessus de l'entablement, à l'aplomb des pilastres, deux petites
torchères scùlptées en demi-ronde-bosse; enfin., dans une niche à
grande coquille, un groupe sculpté représente l'ange saint Michel
terrassant le démon.

Avant d'entrer, on fit le tour de l'église pour admirer une baie
romane bien conservée avec ses deux colonnes à chapiteaux à
feuillages et entrelacs, à rapprocher des baies de l'abside de l'église
des Arques.

A l'intérieur de l'église, derrière le grand autel, se dresse um
large rétable doré dédié à N.-D. de l'Assomption, caractéristique
du XVIIe siècle avec ses colonnes torses.

Dans le bourg, M. Lartigaut fit admirer une haute maison dont
la façade comporte une Large porte d'entrée avec accolade sculptée
sur le linteau, et quatre grandes baies à meneaux du xve siècle.
Au 2" étage, subsistent quatre fameux anneaux de fer qui ser-
vaient à passer des barres pour supporter des tentures les jours
de fête. Au rez-de-chaussée, on peut remarquer le départ de grandes
arcades du xive qui furent supprimées lors du remaniement com-
plet de la façade.

Les cars prirent ensuite le chemin de Labastidette en passant
près de Pontcirq et s'arrêtèrent à Làbastidette-Haute. M. Lartigaut,
après une bref historique, fit faire le tour de la partie romane dont
on remarqua le bel appareil de construction. Puis on pénétra dans
la grande salle voûtée aux murs de 1,30 m d'épaisseur, Jie prenant
jour que par deux petites ouvertures tréflées.

Dans la cour, après être passé au pied' de la haute tour du



XIII, fortement remaniée au xv", on longea la maison d'habitationprécédée d un perron moderne; mais dans sa façade on peutdistinguer la trace de baies romanes géminées.
Les sociétaires descendirent ensuite à Labastidette-Basse de,', Floiras, Mmede Valon -et Mme Lartigaut accueillirent fort aima-cipalesduvi.siteurs qui se répartirent dans trois pièces prin-

M. l,e Président remercia- Mme die Valon et Mme Lartigaut deleur cordiale réception, rappelant avec émotion le souvenir de Jeande Valon. M. Lartigant, évoquant tes membres de sa famille quiavaient été les amisde la Société des Etudes du Lot, dit à son tourle plaisir qu il avait avec Mme de Valon et Mle Lartigaut àrecevoir celle-ci uans leur demeure. II présenta ensuite à sesconfrères un calice de vermeil de 1677, de la chapelle du château,du au maître orfèvre rhénan T. Ioos dont on ne connaît d'autres
exemplaires dans la région qu'à Grenade (Haute-Garonne) et Mira-be (Tarn-et-Garonne); un petit livre d'heures du xv' aux richesenluminures et un Incunable (ou livre imprimé avant 1500) surLes Commentaires de César.

Après avoir pris congé de Mme de Valon et de Mmeet M. Lartigaut,
rentrerà regagnèrent cars et voitures particulières pour

.
S participants se séparèrent sur le boul,evard

Gambetta, enchantés de l'agréable après-midi passé dans cetterégion boisée du Quercy.

R. P.



Deux époques



Sur une épée en fer

provenant de Montcuq

par Bernard DANDINE

I. ORIGINE ET DESCRIPTION

L'épée que nous allons décrire appartient à Maître Mercadier,
Avocat à Cahors. Nous savons seulement qu'elle a été découverte à
Montcuq par un artisan maçon. Elle est dévorée par la rouille.

Comme toutes les épées du ix" jusqu'à la fin du xv" siècle après
Jésus-Christ, elle comporte cinq parties que nous étudierons succes-
sivement :

1 ° La lame : De section losangique et brisée, celle-ci mesure
55 cm. de longueur. Sa largeur, sous la garde, est de 4,8 cm. ; elle
n'est p tus

1 il s que de 2,5 cm. au point de brisure. L'oxydation de cette
partie est telle qu'on ne peut voir si les plans des tranchants droits
étaient concaves, convexes ou plats. Le poids actuel de la poignée
et du pommeau permet cependant de penser que cette lame était
forte.

2" La soie: La lame se continue de bas en haut par une soie
plate, épaisse de 7 mm., iarge de 3 cm. près de la garde et de 16 mm.
sous le pommeau. Sa longueur est de 9,5 cm.

3" La fusée : Il est certain que la soie était recouverte d'une fusée

en bois ou en cuir, qui ne s'est pas conservée.
40 La garde : Enfilée sur la soie et en forme de croix, elle ne

comporte pas d'écusson en son milieu ; elle est seulement, en ce
point, épaisse de 2,5 cm. sur 3 cm. Les quillons ont une longueur
totale de 19,4 cm. ; ils sont faits d'une simple tige cylindrique et
rectiligne, dont le diamètre mesure aux deux extrémités 1 cm.

5" Le pommeau : Plein et ovoïde, il est également enfilé sur la
partie supérieure de la soie dont l'extrémité émerge de 1 cm., sans
qu'il soit possible de voir s'il est rivé ou vissé. Ce pommeau aplati,
mais aux flancs talutés, mesure H,5 cm. de hauteur et une largeur
maxima de 4,5 cm.

Aucune trace de marque d'armurier n'est discernable.



II. OBSERVATIONS

La datation précise d'une épée est chose délicate. En effet, cer-
taines lames, particulièrement appréciées pour la qualité de leur
acier, peuvent avoir été utilisées, à plusieurs époques différentes,
avec des poignées successives, conformes à la mode du moment.
D'autre part, une épée peut conserver une forme traditionnelle. Il
est, enfin, des types difficiles à classer en dehors de tout contexte.
Ce n'est qu'en présence d'une marque d'armurier qu'une datation
peut être faite sans réserve. A défaut de marque, les données de
l'Histoire permettent cependant, comme dans le cas présent, de
préciser les données de la typologie.

a) Les données de la typologie. — La lame de l'épée de JMontcuq
est à section losangique, sans cannelure. Or,. il semble que ce soit
sous Philippe-le-Bel que ce type ait été adopté, à l'exclusion des
longues épées qui servaient précédemment à frapper de taille. La
transformation du type des épées coïncide avec les perfectionne-
ments apportés aux armures. A partir du dernier tiers du XIUe siè-
cle, aux mailles du haubert, on adjoint d'abord un certain nombre
de pièces rigides ou plates. Cette évolution aboutira à la création
du harnois plain ou harnois blanc, entièrement constitué de pièces
rigides en acier poli. De la fin du XIIe siècle jusqu'au xive siècle, la
lame s'élargit un peu au talon, de manière à donner une légère
concavité aux tranchants sur ce point. Autant qu'on en puisse
actuellément juger, il ne semble pas que l'épée de Montcuq pré-
sente ce caractère. A la fin du xivc siècle, les plans de la lame sont
parfois légèrement convexes, pour donner plus de puissance au fer,
alors qu'ils sont habituellement concaves à dater du commencement
du xve siècle.

Nous avons déjà noté qu'en raison de son oxydation, il n'est pas
possible de dire si l'épée que nous décrivons présente l'une de ces
particularités. Précisons toutefois que la convexité des plans de la
lame s'observe sur des épées beaucoup moins larges que celle de
Montcuq. Il est peu probable que la pointe de cette dernière fut
terminée en façon de carrelet. L'épée du début du xiv* siècle ainsi
faite, et décrite par Viollet-le-Duc dans son « Dictionnaire raisonné
du mobilier » (1), est beaucoup plus large au talon puisqu'elle
mesure, à ce niveau, 6 cm. La pointe de notre lame devait être retail-
lée et aiguë. Sa longueur était sans doute voisine de 70 cm. Cette

(1) Verbo : épée.



appréciation est fondée sur le point de rencontre probable des tran-
chants et sur les ressemblances de notre épée avec celle représentée

par Viollet-le-Duc (ibidem), sous le n" 24. La largeur des lames au
talon, la longueur de la fusée et le pommeau ;ont identiques. L'épée

de Violk'Me-Duc, copiée sur un manuscrit de la Bibliothèque Natio-

nale, est datée de la première moitié du xv" siècle par ses quillons
chevauchés. Ceux de l'épée de Montcuq sont droits. Leur forme
allongée et simple correspond au goût de la fin du XIVe siècle et du

commencement du xve. Il en est de même de la poignée qui, avec

son pommeau, étiré en longueur, peut être maniée d'estoc, à deux

mains.
Cette arme n'est pas comparable .,i celles d'une grande richesse

que l'on fabriquait en ces temps. Aussi, ne peut-il s agir de 1 'él)ée

d'un cavalier noble.
Les données de l'Histoire vont nous permettre de préciser à dater

(le quelle époque cette arme a fait partie de l'équipement de tous
les gens de guerre.

J¡) Les données de l'Histoii-e. — Au début eu Moyen Age, la yéri-

table force des armées était la chevalerie qui combattait en haie.
Elle seule avait le privilège de porter l'épée. Coutelas, dagues, perce-
maiHes, arbalètes, arcs, vouges, guisarnus, hallebardes, faux, mas-
sues, lances, maillets ou haches de fer étaient les armes des gens
de pied.

Déjà, à Bouvines, le combat avait été engagé par trois cents ser-
gents montés de l'abbé de St-Médard. Cette façon de combattre avait
donc cessé d'anoblir ou d'être le privilège des nobles.

Il en fut de même du port de l'épév lorsque l'importance tactique
de l'infanterie s'affirma.

Nous savons par G. Guiart, contemporain de Philippe-le-Bel, que
les « soudoiers de la Cité d'Orléans sur Loire » étaient armés

« d'espées », de même que les arbalétriers engagés, en liW2, à la

bataille de Courtray. Le sceau de la commune de Fismes, daté de

1308, représente un simple homme d'armes, coiffé du chapeau de fer
et tenant une épée dont la lame est à section losangique. C est donc,
semhle-t-il, à tort, que Boutaric n'a cité comme épées de fantassin,

au xiv' siècle, que « des épées courtes nommées fauchons ». Arme
d'hast, issue de la faux, le fauchon diffère de l épée proprement dite

en ce que la lame ne possède qu'un seul tranchant.

Lorsque Charles VU, par son ordonnance du 28 avril 1448, dotera
le franc-archer notamment d'une « espée >, cette arme aura cessé
depuis plus d'un siècle d'être réservée a la seule noblesse.



CONCLUSION

Typologie et histoire des institutions militaires permettent de
conclure que l'épée de Montcuq est, selon toute vraisemblance,
l'arme de quelque homme de guerre de la fin du XIY" siècle ou dudébut du xv' siècle.

Montcuq conserve encore plusieurs maisons de ces époques.
A la fin de cette étude, nous exprimons une nouvelle fois notre

vive gratitude à M" Mcrcadier, qui nous a permis de décrire unepièce intéressante et rare du passé quercynois.
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Le château de La Rue
en Haut-Quercy

Le château de La Rue est approximativement au centre d'un
vaste domaine de près de 350 hectares, dans le Causse de Roca-
madour.

Il est situé entre le château de La Sarladie au Nord et la gare de
Rocamadour au Sud, ou mieux entre le passage à niveau de la Calle,

n° 113, et celui de la gare, n° 114, ou mieux, encore au Nord de la
côte 267 de la carte d'Etat-Major.

Pour s'y rendre, on doit emprunter un chemin rocailleux pen-
dant près d'un kilomètre et demi, chemin privé, qui part de la route
de Gramat à Montyalent, qui traverse la voie ferrée de Figeac à
St-Denis-lès-Martel et dont la direction est sensiblement Sud-Sud-
Est et Nord-Nord-Est.

Après avoir franchi une muraille basse surmontée d'une belle et
haute grille, ainsi qu'une porte de fer monumentale, on suit une
superbe allée de marronniers et on arrive devant le château orienté
levant-couchant.

Cette ancienne demeure, de la fin du xvie siècle, se compose d'un
corps de logis rectangulaire à un étage et d'un grenier éclairé par
cinq lucarnes.

La façade principale Sud possède à son rez-de-chaussée trois
portes et deux fenêtres.

Des trois portes, l'une, au centre, était la seule existante autre-
fois ; elle sert toujours de porte d'entrée principale au château ;

celle de gauche donne sur une grande pièce et celle de droite sur
une vaste cuisine voûtée.

A l'extrémité Est du bâtiment, se trouve une grosse tour ronde
chaperonnée, alors qu'à l'extrémité opposée l'ancienne tour, qui lui
faisait pendant, a été démolie pour pouvoir construire sur son em-
placement, vers 1865, un grand bâtiriient à deux étages ; mais les
combles débordant largement la façade dénaturent complètement
l'aspect du château.



Cn pénètre dans cette nouvelle construction par un escalier exté-
rieur de cinq à six marches, qui permet de se rendre dans un vaste
salon dont la seule particularité intéressante est une belle cheminée
en mai bre blanc dont t 'âtre et le foyer sont ornés de plaques de
fonte portant un semis de fleurs de lys.

De la porte d'entrée centrale, part un escalier à paliers en bois
qui dessert les chambres de tous les étages, même celles de l'aile
moderne. lTne de ces chambres, d'après un inventaire dressé en1789, était dénommée chambre « du Miroir ».

De la cuisine, on pénètre dans la salle ronde de la grosse tour
qui est voûtée et qui sert d'office, tandis qu'a l'extrémité Nord de
la cuisine, se trouve, dans un réduit, la base d'une autre petite tour.

La i a çade Nord n a pas d'ouverture ; seule, au centre, une porte
a été récemment ouverte dans la muraille, pour pouvoir de ce côté-là
pénétrer dans le château.

Cette taçade Nord a, à son extrémité Nord, une tour ronde de
moindre importance et moins élevée que sa voisine. Ces deux tours
sont séparées l'une de l'autre de deux à trois mètres par la muraille
du corps de logis, sur laquelle s'ouvre une ouverture donnant surla cuisine.

Il est à peu près certain qu'à l'extrémité Ouest, une tour sem-blable à la petite devait jadis exister.
Autrefois, on pouvait pénétrer de l'extérieur, dans la grosse tour

de t 'Est, par une petite porte ne servant que pour la domesticité et
Je ravitaillement de la cuisine.

De cet exposé, il ressort que le château primitif de La Rue devait
avoir à ses extrémités Est et Ouest deux tours d'inégale hauteur,
soit, en tout, quatre ; exemple que l'on retrouve dans un château
voisin, celui de La Roque, sur les bords de la Dordogne, avec cepen-dant cette différence qu' a La Roque les tours de la façade principale
sont carrées.

A La Rue, les tours rondes de I Ouest ont été démolies à l'époque
des Guerres de Religion, et plus tard, sur leurs emplacements, aurait
été construit un bâtiment servant d'écuries et de remise, lequel, à
son tour, a été abattu, en 1805, pour élever le pavillon moderne dont
nous avons succinctement déjà parlé.

Légèrement à l'écart, mais dans l'axe Est-Ouest du château, exis-
tait une chapelle, qui fut rasée à la même époque.

Toujours en 18()5, tant pour l'embellissement du lieu que pour
les besoins de l'exploitation, Hugues-Antoine de Montmaur fit bâtir,
à l 'écart d une soixante de mètres, dans la direction Sud-Ouest, un



petit bâtiment à colonnes, avec chapiteaux d'ordre toscan, destine a
recevoir des cages pour oiseaux exotiques.

Plus au Nord, une chapelle avait été prévue, mais il semble qu'elle
resta inachevée ; en tout cas, aujourd'hui, elle est en ruine.

Enfin, à l'Ouest, une très vaste grange, avec ouvertures cintrées,

a été construite, ainsi que d'autres dépendances plus ordinaires.
Le tout produit un très bel effet.
Telle est la description que nous pouvons donner du château de

La Rue et de ses alentours immédiats.

Au cœur du Causse de Rocamadour, le domaine n'est cependant
pas privé d'eau, comme on serait tenté de le supposer.

Au Nord, existent une source, tout proche un puits, un autre puits
au Sud dans un pré et, enfin, un abreuvoir, sorte de bassin qui ne
tarit jamais.

Cette abondance d'eau était nécessaire, car La Rue fut un centre
d'élevage important. En effet, un inventaire du début du XVIIIe siècle
fait connaître qu'on élevait dans ce domaine plus de 400 bêtes à

cornes, non compris les animaux de basse-cour.
La rareté de la main-d'œuvre ne permet plus une exploitation à

cette échelle ; aussi, est-il bien difficile d'entretenir des bâtiments
de cette importance et il est à craindre qu'ils aillent vers leurs rui-

nes d'ici quelques années.
Quand on est devant le château et que l'on fait un tour d'horizon,

les yeux n'aperçoivent aucune demeure tant le domaine est vaste
et le terrain légèrement ondulé ; la plus voisine serait le château
de La Sarladie au Nord, beau château de la Renaissance, dont la
Seigneurie paraît avoir, au Moyen Age, englobé les terres de La Rue.



La Rue

Ce n'est qu'à partir du xvi' siècle que l'on rencontre le nom de
« La Rue », donné à un personnage possédant le domaine portant
ce même nom.

Noble Bertrand Pauc (1) (de La Rue) était seigneur du repaire
de La Rue et comme tel fit un échange, le 24 août 1553, avec noble
Pierre de Caors,, seigneur de La Sarladie, devant Dupin, notaire â
Roquemadour (2). Il reconnaît tenir, par devis, la tierce partie du
Camp des Alix, alors que Pierre de CaÓrs tient les deux autres
tiers (3).

Un nommé La Rue et son frère Paùl, tenant le parti dè la Reli-
gion prétendue Réformée, sont connus comme ayant pillé, avec le
Capitaine Masclat, les dîmes de Meyronne et de Roquemadour,
mettant ainsi Messire Loys de Ginoilhac, évesque, vicomte et sei-
gneur de Meyronne, dans l'impossibilité de jouir, a-u cours de l'an-
née 1580, des fruits, cens, rentes et revenus à luy appartenant en
ce ressort et bailliage -de Martel, comme de Roquemadour, Mey-
ronne, Vayrac et Brancellies...

Cet empêchement est confirmé, le 1" mars 1581, par des Lettres
attestatoires de Jean de Vésins, Sénéchal du Quercy.

De plus, les frères La Rue amenèrent le bateau destiné au pas-
sage de la rivière Dordogne et, qui pis est, abbâtirent le chasteau
(Meyronne) du Sieur Evesque et la Tour fort belle,, alors que Vayrac
était pillé par le Capitaine Bassignac et que Branceilles l'était aussi
par Pilou, trésorier -du Vicomte de Turenne... (4).

Noble Paul de La Rue, fils de Jean de La Rue et de Françoise de
Vervays, hommage « La Rue », en 1607 (5), car cette famille occu-
pait La Rue, sous la suzeraineté de l'Evêque de Tulle (6).

(1) Il existait en Auvergne une famille Paut ou Pauc, alias Sudre, seigneur
de Montmorand, de Lodines, de Prat-Loube, qui n'a aucun lien de parenté avecles Pauc de la Rue (Nobiliaire d'Auvergne, par Bouillet, t. V, p. 48).

(2) Archives départementales du Lot, F. 343.
(3) Ed. ALBE : Titres et Documents concernant le Limousin et le Quercy...,

1911, p. 103.
(4) Arch. départ. du Lot, F, 109. — Ed. ALBE : Documents sur Rocamadour,

p. 206. - Ernest RUPIN : Rocamadour, p. 166.
(5) Arch. départ, du Lot, B. 332.
(6) Ed. ALBE : Titres et Documents..., p. 103.



En 1641, Monsieur de La Rue tient château, maison, jardin, gran-
ges, patus, terres, bois, pastiraiges, le tout joigniant et confrontant

avec le Pech d'Argentat, avec le tènement de Montayrol ?, chemin

entre eux, avec terre restant audit Sieur de La Rue, appellée « de

Lacal », avec chemin de Martel allant à Gramat ; avec terre de

FrançÕis Loty, avec autre terre dudit, Sieur de La Rue, appellée de

« Murat », dépendant d'Aubazine entre eux, de contenance de Qua-

tre cens cinquante un cesterées... (7).

De plus encore, il tient terre, bois et fraust au tènement del Pech

de Courtis, confrontant avec la terre des Alix, avec le borriage
appelé de « Balhot », avec terre de Bernard Lacassagne et contenant
Cent cinquante cesterées... (8).

Une de La Rue fut refusée comme marraine, parce qu'elle était
huguenote:

cependant, dans le Registre des « Contes, Recettes et Dépenses

du Chapitre de Roquemadour », on relève, qu'à la date du 20° aoust
Mil six cens soixante sept, le Sieur Vayssié a versé 40 livres pour
dire 40 messes pour feu Mademoiselle de la Rue.

La famille revint au Catholicisme avant la Révocation de l'Edit
de Nantes (1"685). Elle était d'ailleurs alliée à des familles catho-

liques, notamment aux de Caors de La Sarladie et de Mayrinhac (9).

Une Marguerite de Pauc de La Rue épousa, en 1651, Pierre Laver-

gne, seigneur de Méyssac en Corrèze, de Marsat en Limousin, de

Chauffour, puis de La Rue en Quercy. Devenue veuve, elle s'allia

vers 167? à Jean de Lavergne, écuyer, seigneur de Chauffour, qui

devint également, par ce mariage, seigneur de La Rue (10).

Cette Marguerite, qui habitait le château de La Rue, est mar-
raine, le 6 février 1682, au baptême de Antoine, fils de noble Jacques
de'Lavergne, seigneur de Juolac, son parent (11).

Marguerite décéda en 1690 (12).

En 1677, Jean Lavernhe, ou mieux Monsieur de Chauffour, tient et

possède, dans le taillable de Rocamadour, un repayre ,appelé «-La

Rue », composé d'un château, chapelle, maison, estables, granges,
pigeonnier, jardin, terre, pascaige et boys, confrontant du levant

avec le chemin « biscomtal » qui va de Gramat à Montvalent
,

du
midi et du couchant, avec terre dud. Sieur de Chauffour, restants et

(7) Cadastre de Rocamadour de 1641, f' 68.
(8) Cadastre de Rocamadour de lb41, f°714.
(9) Chanoine hug. SOL : Rtcrf civil au !jue/ct/, p. OA.
(10) BOUILLET : Nobiliaire d'Auvergne, t. VI, p. 98. — J.-B. CHAMPEAL I

VYERS : Familles nobles et notables de la" Corrèze, II, 295.
(11) Arch. départ, de la Corrèze, GG, 16.
(12) BOUILLET, VI, 98. — CHAMPEVAL, II, 295,



dépendants du Tènement de Monsieur l'Abbé d'Aubazine, appellé le
tènement des Alis, « Pech de Courty et Murat », et du septentrion
avec terre de Monsieur de La Sarladie appellé « Pech d'Argentat »
et avec terre restants dud. Sieur de Chauffour du taillable de Mont-
valent, contenant Trois cens trante trois cesterées, une cartonée
réduit à Soixante cesterées, quatre cartonées (13).

Il semble qu'aux Lavergne-Chauffour, aient succédé les Vidal de
Lapize. Comment ? Nous n'en savons rien.

>
En tout cas, nous rencontrons au xVIIIe siècle comme seigneur de

La Rue
: Messire Jacques Vidal de Lapize.

Jacques Vidal de Lapize naquit en 173'6. Il eut comme parrain :

N. Vidal de Lapize, prieur de Monjoux et curé de La Pannonie (14).
Il était fils de Messire Ambroise Vidal de Lapize de Rocamadour,
qui avait épousé, le 23 février 1734, devant Scudié, notaire, Dame
Madeleine de Brouqui, fille de M. Jacques de Brouqui, médecin à
Alvignac,.et de Marguerite de Cérou (15).

En 1775, Jacques Vidal de Lapize faisait quelques acquisitions :
le 3 avril, devant Pans, notaire royal, d'une pièce de terre à « La
Filiolie », appartenant à Jean Lespinasse, laboureur ; le 10 août, il
passait, devant le même notaire royal, un contrat de bail, à moitié
fruits, du domaine « d'Imbert », avec Antoine Maury ; le 17, tou-
jours du même mois, un autre contrat, à demi-fruits, du domaine
« de Delpech _», avec Antoine Delcros, et, le 17 avril, un contrat
d'afferme de « La Rue » avec Pierre Vernet, laboureur.

Jacques Vidal de Lapize, chevalier, seigneur de La Rue (16),
ancien officier d'Infanterie, tésta le 18 avril et mourut le30 avril
1780. Il s'était allié, par contrat de mariage du 9 février 1768, passé
devant Ponnassies, notaire royal, à Françoise-Rénette de Jaubert de
Rassiols, habitant Rocamadour, fille de Jaubert de Rassiols et de
De me Marie de Caors de La Sarladie.

Il eut pour frère le Chevalier d'Imbert et pour sœur Marguerite
Vidal de Lapize de La Rue, qui se maria le 3 mars 1760 (1764) avec
Jean Vidal de Lapize de Vernel, fils de feu Messire de Lapize et. de
Dame Marguerite Castanié (17).

(13) Cadastre de Rocamadour, 1677. fl 220.
(14) Chan. Ed. ALBE : Titres et Documents..., p. 183.
(15) Magde'eine de Brouqui mourut en janvier 1790. Reg. paroissiaux d'Al-

vignac.
(16) Ed. ALBE : Titres et Documents..., 1911. D. 183.
(17) Vernel, hameau de la commune de Montfaucon.



De l'union de Jacques Vidal de Lapize et de Françoise-Rénette de

Jaubert de Rassiols, naquirent :

En 1770, le 21 janvier, Magdelaine, qui épousa, par contrat du

18 août 1788, Messire Jean-Joseph de Montmaur, écuyer, seigneur
de La Tulle, puis de La Rue, garde du Corps en 1790.

En 1771, Victoire.
En 1772, le 27 juillet, Françoise-Marguerite.
En 1773, le 4 novembre, Rose, qui eut pour parrain : X. Vidal de

Lapize, prieur de Monjoux, curé de La Pannonie (18). Rose épousa,

en l'an VI, le Sieur Gaspard Davy de Francoulès.
Sans enfant mâle de ce mariage, La Rue revint à la famille de

Montmaur, dont un membre avait épousé Magdelaine de Lapize.

Jean-Joseph de Montmaur, avocat, ancien garde du Corps (1772),

ancien notable du Corps de la Noblesse de Martel, seigneur de La
Tulle (19), habitant à Loupchat (20), se maria en 1786 avec Anne

de Marquessac de Croze.

Cette union donna :

a) Jean-Jacques-Philippe-Suzanne, né à Martel le 1er mai 1764,

devint aumônier en l'Armée de Condé, commandeur de Malte,
puis se retira à Meyssac (Corrèze) (20bis). Il y vivait en 1831.

h) Jean-Joseph-Tiburce, qui suit.

c) François-Joseph-Etienne Montmaur La Gilardie (Loupchat),
Chevalier de Saint-Louis, retraité comme capitaine de Cava-

lerie (1814), décéda à Creysse, le 26 septembre 1828, âgé de

73 ans (21). Il émigra en 1791. Il avait épousé, le 6 mai 1790, a
Maymac, Demoiselle de Segonzac.

d) Deux tilles, dont l'une, Marie-Françoise de Montmaur, épousa
Aymard.

Jean-Joseph-Tiburce de Montmaur. écuyer, Brigadier des Gardes
du Corps du Roi en 1790 (Compagnie Ecossaise), Chevalier de Saint-
Louis, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, seigneur de La Tulle et de

La Rue, habitant Rocamadour, épousa, par contrat de mariage du
23 septembre 1788, passé devant Lavergne, notaire à Martel, et le

22 octobre suivant, Magdelaine-Marie Vidal de Lapize de La Rue,
née le 21 janvier 1770,fille de Jacques et de Marguerite Vidal de

Lapize de La Rue.

(18) Ed. ALBE : Titres et Documents..., p. 183.
(19) La Tulle, château sur la paroisse de Strenquels.
(20) Loupchat, hameau de la commune de Martel.
(20bis) Les Montmaur possédaient une maison torte a « La nue » (Meyessac).
(21) Registre paroissial de Creysse.



Jean-Joseph-Tiburce, agissant tant en son nom propre et privé
que comme donataire universel de ses père et mère, suivant leur
contrat de mariage du 23 septembre 1788, reçu par Pons, notaire de
Rocamadour, vendit..., le 14 juillet 1789 (avant de quitter la France),
ses biens de La Tulle pour la somme de 22.000 livres à Bertrand
Labrunie de Martel (22).

Emigré en 1.791, il divorça, pour la forme, le 2 novembre de
l'An II (1793), pour épouser, à nouveau, le 22 novembre 1812, Mag-
delaine-Marie Vidal de Lapize, sa propre femme (23).

Le 24 Floréal, An XII (1er mai 1804) de la République française,
ils avaient passé avec Antoine Maury, premier du nom, tous habi-
tant Rocamadour, un bail à travailler, à demi-fruits, de rentier
domaine de La Rue, pour l'exploiter pendant neuf années complètes
et révolues en bon ménager et père de famille. Il y est mentionné
que toutes les semences de quelques natures qu'elles soient, lesquel-
les seront fournies de moitié, alors que les frais de la levée des
récoltes d'yver et de mars seront supportés par ledit Maury, ainsi
que le sarclement et le dépiquement d'ycelles... Suivent d'autres
précisions sur le coupage des bois..., sur l'entretien des habitations,
granges et étables..., sur l'élevage des bestiaux (100 bêtes à laine)...,
sur les outils aratoires..., sur la récolte du foin mettant en commun
l entier « prat » de « Suquet » et le preneur celui « de Lauque
sur la construction, annuellement, de Soixante cannes de murail-
les..., sur le chelliage et ferrement des charrêtes..., sur les charrois
pour le transport des grains, des bois de chauffage et des matériaux
nécessaires aux réparations des bâtiments...

Quant aux bailleurs, ils se réservent en entier le château, jardin,
chapelle et basse-cour, le pigeonnier..., et promettent de faire jouir
led. Maury paisiblement et sans trouble...

Quant à Maury, il s'oblige de donner annuellement, à titre de
récompense, 200 livres d'argent, 12 paires de poules, 12 paires de
poulets, 12 paires de chapons, 2 œufs par jour, tandis que le laitage
ou fromages seront partagés. De plus, les oies, les poulets, dindes
et canards que le preneur nourrira seront également partagés.

Telles sont les principales clauses de ce bail (24).
Le 29 avril 1789, Messire Jean-Joseph de Montmàur, écuyer,

Garde de Corps du Roi, et Dame Magdelaine Vidal de Lapize, son
épouse, habitante la ville -de Roquemadour..., demandèrent qu'un

Corrèze, II,
CHAMPEVAL374. DE VYERS : Diction. des familles nobles et notables de la

(23) Ibidem, Diction. des familles nobles et notables dp. la Corrèze, TT 373-374.(24) Document communiqué par Mme Vidai de Lapize (de Cahors),



Inventaire fût dressé des meubles et effets qui avaient composé la
succession de Messire Jacques Vidal de Lapize, seigneur de La Rue,
ancien officier d'Infanterie, et dont le testament remontait au
18 août 1780.

Cet inventaire fut rédigé les 3, 4 et 6 juin 1789 pour les domaines
de La Rue, de Delpech et d'Imbert, par Me Pons, notaire royal à

Rocamadour.
Nous ne pouvons le reproduire -en son entier, vu sa longueur,

quoiqu'il soit des plus instructifs par le mobilier contenu dans le

château et par la valeur attribuée à chacun des objets mentionnés ;

aussi, n'en donnerons-nous que quelques exemples pris dans des
articles de diverses natures :

A La Rue ;

— Douze plats d'étain, vingt-quatre assiettes, deux
pots à l'eau et un saladier, le tout en'étain, pesant
soixante-six livres, estimés

.
70 livres

— Trois soupières d'étain, dont une grande et deux
petites, estimées 24 »

— Un lit à la romaine, garni de paillasse, matelas,
coite et traversin, avec une couverture de coton,
de rideaux couleur bleue, le dedans de même,
ainsi qu'une seconde couverture, le tout plus qu'à
demi usé, estimé 40 »

— Un grand buffet en forme de vaysselier avec trois
petites armoires en-dessous, le tout avec serrures
et clefs, led. entier buffet très usé, estimé ..... 20 »

— Une fontaine avec sa cuvette, le tout d'étain,
estimée 80 »

— Soixante-seize napes, y compris celles de la cui-
sine plus que demi usées, estimées 152 »

— Quarante-sept draps de lit fins ou grossiers très
usés, à rexception de six que Madame de Mont-

maur a fait faire, estimés 141 »

— Un grand miroir, estimé (25) 50 »

— Une armoire à deux bataris fermée par Madame
de La Rue, estimée 22 »

—~ Deux cuves déchargeant entre les deux environ
cinquante charges de vendange, estimées ....... 100 »

— Trente planches ou madriers, bois de noyer ou
de chêne, estimées ........................... 60 »

(25) C'est ce grand miroir qui fit dénommer une chambre « la Chambre du
miroir ».



— Cinq barriques bonnes ou mauvaises contenant
six charges chaque, dans l'une desquelles... il yavoit trois charges de vin, le tout estimé 100 »Une charge de vin d'ordinaire, estimée 30 »

Au domaine Delpech, jouit par Antoine Delcros, métayer
:

Trois paires de bœufs, estimées 600 livres
Une jument avec son poulin 86 »

— Trois truys avec huit petits cochons 86 »
— Cent bêtes à laine 700 »

Au domaine d'Imbert, jouit par Antoine Maury, métayer
:

T rois paires de bœufs, estimées 760 livres
— Cent soixante-deux bêtes à laine 1.134 »

A La Rue encore, avec Demoiselle Marie Carayol, veuve du SieurPierre-Richard, bourgeois, fermier dudit La Rue :
Un lit dans la grande Tour, garni de rideaux
de laine, estimé 60 livres
Un autre lit à lange dans la chambre d'entrée
sans rideaux, le ciel et le chevet de soye jaune 36 »

— Bétail à corne ou jument .................. 1.329 »
— Bétail à laine (324) .................... 2.200 »
Le tout représentant une estimation de Huit mille quarante-neuflivres, dix sols (8.049 livres 10 sols) (26).
Ces quelques exemples fournissent matière à faire une compa-raison intéressante avec les prix qui seraient appliqués de nos jours

a ces mêmes articles et à déterminer le pourcentage d'augmentation
deux cent soixante-dix ans plus tard.

Nous savons de plus, par cet inventaire, que le château possédait
une cuisine, un salon à manger, cinq chambres, une chambre pourles domestiques, une boulangerie, une avant-cave et une cave, ungrenier et un bouge attenant le grenier et une écurie.

Du mariage de Jean-Joseph-Tiburce de Montmaur et de Magde-
laine Vidal de Lapize, naquit, notamment, le 24 avril 1789,

Charles-François-Gaspart-Georges de Montmaur, qui épousa, le
6 novembre 1812, Marie-Anne-Victorine de Lapize de Lunegarde.

Un compromis, qui servit de contrat de mariage, fut passé le
6 novembre 1812, dans la commune de Lunegarde, par-devant Jean-

1

(26) Papiers du château de La Rue.



Pierre Rossignol, avocat, notaire de la résidence de Fontanes, devant
lequel comparurent personnellement :

Messire Charles-François-Georges de Montmaur, sans profession,
fils de Messire Jean-Joseph-Tiburce de Montmaur, vivant de ses
revenus, et Dame Marie-Magdelaine de Lapize, habitant ainsi que
ses père et mère au château de La Rue ;

Demoiselle-Marie-Anne-Victorine de Lapise, fille de Messire An-
toine-Louis-Marie-Magdelaine de Lapise de Lunegarde et Dame Mar-
the de Caors, son épouse, habitant avec ses père et mère au château
de Lunegarde ;

Messire Jean-Joseph-Tiburce de Montmort et Dame de Lapise, son
épouse, père et mère de Charles-François-Georgesde Montmaur ;

Messire Antoine-Louis-Marie de Lapize de Lunegarde et son
épouse, Dame de Caors, qui convinrent et requirent ce qui suit :

Charles-François-Georges de Montmaur et Marianne-Victorine de
Lapise s'uniront en mariage... sur la première réquisition que l'un
d'eux fera à l'autre, à paine de domages et intérêts contre celui des
deux qui s'y refusera. Ils se contractent sous le régime de la commu-
nauté, auquel ils se soumettent et sous lequel ils veulent vivre...
Lesdits pères autorisent leurs épouses respectives à faire legs et
donations en faveur du mariage de Charles-François de Montmaur
et de Marie-Anne-Victorine de Lapise...

En conséquence, Dame Marie-Magdelaine de Lapise donne à son
fils... :

1° son dit château de La Rue et les bâtiments en dépendants, le
pactus et basse-cour y adjacents... ;

2° son domaine dit du château qui est exploité par Nafy, son
colon, et qui se compose de deux granges, trois jardins, un fourniol,
trois étables, un garde pile, une terre labourable, un bois et pâture
dits « les Grands Champs » et bois de La Rue, un petit pré qui tient
au padoin du château, une petite terre derrière la grange connue
sous le nom de « Pointe de la Bouique de Meyrignac », la terre qui
est entre la fontaine et la cour du château, la petite terre laboura-
ble dite « vigne du garde », la partie du padoin qui est en-deçà du
chemin par-lequel on va de la grange dite des bœufs qui est jouit
par le métayer du domaine dit « Du Batut » à l'abreuvoir, les deux
chènevières qui sont au-dessous de la ditte terre labourable connue
sous le nom du « Grand Champ », le bois dit « du Pouget », la
pâture ou gasge dit « du Pourtat » et la partie de terre labourable
dite « prat du Rival »... Les immeubles sont déclarés de valeur de
Onze mille cinq cent soixante-dix francs ............ 11.570 fr.



Le mobilier est désigné par une suite de- 37 articles également
intéressants par la valeur attribuée à chaque article, dont nou-s don-
nons quelques aperçus :

— Soixante draps, de valeur chaque de 4 fr.

— Die huit nappes, estimées chacune
.

2 >

— Six couverts d'argent, estimés chacun 24 »

— Deux douzaines de chaises, de valeur chacune .... 0,50

— Six douzaines d'assiettes de fayence, de valeur cha-
que 0,05

— Trente kilogrammes d'étain 60 »

— Cinquante kilogrammes de cuivre 100 »

— Quatre barriques de vin, chacune 29 »

— Douze barriques vuides, chaque 3 »

— Deux grandes armoires, estimées 25 et 22 »

— Deux paires de bœufs, chaque paire 150 »
v — Deux vaches, chacune 40 »

— Un taureau 60 »

— Soixante brebis, chacune 5 »

— Quarante agneaux, chaque
.

4 »

— Dix moutons, chaque 8 »
—1 Deux truyes, estimées 25 et 30 »

— Deux juments poulinières .............. 120 et 90 »

— Deux poulins ............................. 30

-

et. 60 »

La valeur totale du mobilier s'élevant à la somme de Deux mille
cent cinquante-huit francs quatre vingts centimes 2.858,80,

la dite Dame Marie-Magdelaine de Lapise se réserve la jouissance
sa vie durant des effets mobiliers que de tout les immeubles qu'elle
a sus-donnés..., de l'intérêt de la dot... et d'autres réserves, au cas
d'incompatibilité Ou de décès dudit Charles de Montmaur.

D'autre part, Antoine-Louis de Lapise et Daine Marthe de Caors,
son épouse, donnent à leur fille, sur leur succession et lors-du par-
tage, la somme. de .24.000 francs et se réservent le droit de retour de
la somme,par eux donnée pour le cas où leur fille décéderait sans
postérité...

Ce compromis fut enregistré à Labastide le 17 novembre '1812 (27).
Charles-François de Montmaur testa le 4 février 1860 et mourut

à La Rue le 19, décembre de la même année, âgé de 71 ans (28).

(27) Papiers du château de La Rue.
(28) Registre de l'état civil de Montraient.



Quant à Marie-Anne-Victorine Vidal de Lapize de Lunegarde, elle

fit son testament le 22 septembre 1858 et décéda également il La Rue

le 13 décembre suivant, âgée de 68 ans (29).

Cette union avait donné le jour à :

1° Joseph-Louis-Aimé de Montmaur ;

2" Louis-Antoine de lVlontmaur, qui continua la lignée.

Hugues-Louis-Antoine de Montmaur épousa, au château de La

Rue, par contrat du 18 avril 1844, Demoiselle Marie-Sophie-Augus-

tine de Fouilhiac de Padirac, fille de Jean-Armand et de Dame

Hélène-Geneviève-lrenne Déguié de Missillae.

Dans ce contrat passé au château de Padirac, devant MM. Augus-

tin Viroles, notaire à la résidence de Miers et de Padirac, et Pierre-

Paul-Alix Calmels, notaire à la résidence de Gramat, il est notam-

ment spécifié que la Dame Veuve de Padirac, mère de la future

épouse, constitue en dot et en avancement de sa succession la somme
de Cinq mille francs (5.000), qui produira intérêt à 5 % (30).

Lorsqu'il fut question de construire la voie ferrée reliant Tou-

louse à Brive par Capdenac et Saint-Denis-lès-Martel, la Compagnie

du P.O. dut indemniser le propriétaire du domaine de La Rue, car
la voie traversait sa propriété sur deux kilomètres de longueur et

sur 12 mètres de largeur.
C'est alors, après avoir touché de la Compagnie du P.O. plus de

100.000 francs, que Hugues-Louis-Antoine de Montmaur entreprit

au château les importantes constructions et transformations que

nous avons déjà signalées.
Ce même Hugues-Louis-Antoine lit donation, devant Maître

Arnaud, ancien notaire à Gramat, le 12 juillet 1882, de tous ses
biens, meubles et immeubles, notamment le domaine de La Rue, a

ses deux enfants, à la charge par eux de servir à leur père une pen-
sion annuelle et viagère de Six mille francs (6.000) (31).

Hugues-Louis-Antoinequi, par la suite, devint Maire de Rocama-

dour, décéda le 16 février 1900, à Martel, âgé de 85 ans (32).

(29) Resistre de l'état civil de Montvalent et de Rocamadour.
@(30) Papiers du château de La Rue. Extrait du registre aes déclarations

succession du 16 mars 1859.
(31) Papiers du château de La nue.
(32) R. P. de Martel.



Son mariage donna naissance à :

1)11°. Marié-Marthe-Octavie de Montmaur, qui épousa M. Bertrand-
I hihppe-Jutes-Marie de Materre de Chauffour, habitant le châteaude Saint-Denis.

2° Charles-François-Georges Toussaint, Vicomte de Montmaur
qui s'allia, par contrat du 23 février 1873, à Camille-Henriette-Ga-
hrielle de Pollalion de Glavenas.

Ce sont eux qui firent don, en 1886, de la XI' Station du Chemin
de Croix de Rocamadour.

Au cours de cette union, un vol important de bijoux eut lieu auchâteau de La Rue.
Mme la Vicomtesse de Montmaur trouvant, sans doute, que la

vie de château était trop monotone, s'absentait souvent pour ren-dre visite à ses amies et à sa famille, laissant la garde de La Rue
a son beau-père, affligé d'une très grande surdité.

Une nuit, profitant de l'absence des propriétaires et secondé parun violent orage, le fils d'un métayer pénétra dans le château parune fenêtre du premier étage et là, avec le soc d'une charrue, sou-leva la porte de l'armoire à glace de la chambre de Madame et yretira tous les bijoux qui s'y trouvaient.
Troublante coïncidence, deux jours après, dans la nuit du 26 au27 août 1885, la belle couronne d'or, ornée de pierreries précieuses,

que le Souverain Pontife, Pie IX, avait offerte, disparaissait
Le vol de La Rue eut une conséquence originale.
On raconte, en effet, qu'au mariage de l'aînée des demoiselles deLapannonie, Marie-Thérèse-Eugénie Vidal de Lapize de la Panno-

me, fille de Marie-Louis-Charles Vidal de Lapize et de Marie-Astérie
de Sarret, qui épousait, le 9 juin 1886, Marie-Joseph-Félix de Saint-\ incent, fils de Marie-Joseph-Louis, Baron de Saint-Vincent, et dePulchérie de Fabre de Latude, Camille-Henriette-Gabriel de Mont-
maur, née Pollation de Glayenas, portait autour du cou et des poi-
gnets des rubans roses pour remplacer les bijoux qui lui avaient
été volés.

Charles s'éteignit, à La Rue, le 4 juillet 1898.
Trois filles naquirent de ce mariage :

Joséphine-Marie-Sophie, qui épousa, le samedi avant le 15 décem-
bre 1906, le Comte Louis de Sigaldi (33) ;

dela Corrèze,CHAMPEVAL374, DE VYEHS : Dictionnaire des familles nobles et notables



Charlotte eut une fille qui se maria à Gramat.
Marie-Julie-Bernadétte, mineure en 19.00 (34).

Dans l'impossibilité de gérer et de faire travailler une propriété
aussi vaste (350 hectares environ), Joséphine, Charlotte et Marie
durent se résigner à vendre La Rue, et c'est devant Maîtres Léonce
Orliac et Jacques Delor, notaires à Gramat, que l'acte de vente fut
passé le 17 mai 1900.

Dans l'acte, se trouvent consignés, naturellement, l'état du cheptel
et les outils aratoires. Le détail du éheptel confirme l'importance du
domaine :

— Deux cent quarante-trois brebis, estimées 5.103 fr.
— Quatre-vingts ânelles 1.000 »

— Quarante-six agneux .... 276 »

— Dix béliers i 400 »- Six truies
. ^

600 »

— Douze boeufs 4.080 »

— Une poulinière avec une pouliche ... 1.000 »

— Deux pouliches .............................. 1.000 »

Suit le détail des outils aratoires.
De plus, l'acte donne les lieuxdits, ce qui permet de délimiter

l'étendue du domaine : Le Pouget, Bouygue-de-Mayrinhac,Vigne de
Garde, La Vicomtesse, La Claie, Combe des Lûtes, La Rue-Grand
Champ, Les Pôles, Vigne des Carroux, Les Issoles, La Mal, Grézal
d'Henri, Le Prat, Pech Pialat, Combe de Castagne, Le Plantous,
Champ de La Rue, Combe de Caraval, Prat del Rival, Les Comtes,
Pech d'Alix, Combe du puits de Gaspard, Cloup de la Monte, Pech
de Boivirou (35).

Total de la superficie : 33-7 hectares 62 ares 90 centiares.
L'acquéreur fut M. René Gautier, propriétaire au Mans, demeu-

rant rue des Arènes, n° 2, qui versa la somme de 200.000 francs.
Le domaine qui consistait, à cette époque, d'un château avec

toutes ses dépendances, était loué à demi fruits au Sieur Léon Estay,
pour six ans, suivant bail commençant le 25 mars 1894, avec facilité
pour le bailleur et le preneur de résilier à la fin de chaque période

(34) Papiers du château de La Rue.
(35; Dans cette liste ne figurent pas les lieuxdits précédemment cités. Il fautdonc admettre que les terres les représentant avaient déjà été vendues.



de deux ans, en se prévenant trois mois à l'avance. Ce bail, sous-seing privé, fut passé au château de La Rue le 16 mars
1894.'

La famille Gautier resta propriétaire du domaine pendant une\ingtaine d 'années, mais, à la suite de dissentiments de famille, ledomaine de La Rue fut vendu sur licitation au plus offrant et der-nier enchérisseur, en un seul lot, en l'audience des Criées du Tri-bunal Civil de la Seine, au Palais de Justice à Paris, Salle des Criées,
a deux heures de relevée, le samedi 5 mars 1921.

C est M. Denys Rey qui en fut l'acquéreur pour la somme de218.000 francs (36).
M. Denys Rey étant décédé en laissant un testament que les héri-tiers n'acceptèrent pas, n'étant pas d'accord entre eux, le château

et le ( omaine de La Rue furent mis en vente par le Tribunal Civil
de Gourdon en novembre 1950.

C'est son fils, Roger Rey, qui resta propriétaire de La Rue moyen-nant paiement de la somme de 4.400.000 francs (37).
Ce vaste domaine, de 344 hectares 13 ares 20 centiares, est tou-jours la propriété de M. Roger Rey, qui s'occupe surtout d'élevage.

J. Calmon.

(36) Papiers du château de La Hue.
(37) Communication de M. Hoger Rey.



CHRONIQUE -

Commande de tapissèrie pour la Cathédrale de Cahors

Dudit jour IXe de mars (1507, n. s.), Comme entre vénérable et
discrète personne Messire Jacques Aleman, prêtre, chanoine et
chantre en l'église cathédrale de Saint-Estienne de Cahors en Car-
sin, d'une part, et Adrien de Lat, marchant d'Anvers, en Braban,
d'autre part, Eussent été faictz certains pactes et convenances tou-
chant la protraction et figuration de Monseigneur St-Estienne pour
être protraict et figuré en pièces tapisserie en certaine forme et
manière devisée entre les susdits, comme a esté dit apparoir par
leurs pactes, Etsoit ainssi que ledit Adrian aye fait apportez en
ceste ville de Bourdeaux ladite tapisserie et laquelle aye laissée en
la maison de honneste dame Yzabeau Bertault, vefve, pour l'anvoier
icelle audit chantre en lui baillant certaine somme de deniers que
ladite Bertault avait baillée audit Adrian,

Est assavoir que aujourdhuy ont été constitués messire Georges
Josseran, prebtre, et Pierre Coustures, serviteurs du dit monsei-
gneur le Chantre, lesquels ont confessé avoir heu et receu de la dite
Yzabeau Bertault, comme de ce aiant charge, comme elle a dit, du
dit Adrian de Lat la dite tapisserie en laquelle est protaicté et figuré
l'estoire ou vie de monseigneur Sainct-Estienne, comme dit est,
icelle tapisserie que ledit Adrian a apportée, estant en huyt pièces,
six grandes et deux petites. Aussi la dite Yzabeau a dit et confessé
avoir heu et receu des dits messire Georges Josseran et Coustures,
serviteurs susdits, la somme de deux cents quarante et deux livres
dix solz tournois, làquelle somme estoit deue audit Adrian, pour le
reste de la faiçon de la dite tapisserie, et laquelle somme elle avait
baillée au dit Adrian sur la dite tapisserie, comme elle a dit ; Et
duquel reste ladite Bertault a promis en tenir quicte ladit monsei-
gneur le Chantre envers ledit Adrien. Et parceque les dits messire
Georges Josseran et Pierre Coustures ne scavent si ladite tappisserie
est telle et de telle bonté et valeur que ledit Adrian estait tenu
l'apporter, et au cas que ne leusse telle, combien que la recevent,
audit cas ont protesté en contre ledit Adrian de telz interests en
quoy il pourrait estre tenu envers ledit seigneur chantre de ne
l'avoir telle apportée comme estait tenu faire ;

Requirent instrumentz ; Présentz, honnestes hommes Anthoine
Crosches (?) et Nicolas Expert, marchans dudit Bourdeaux.

(Archives déparfementales de la Gironde, 3 E 12.214).
(Archives du Lot, copie moderne, J 182).





LES possessions dEs Seigneurs dE Pédiauriâ

aux XIVe et XVe siècles

Comme nous tenons à le souligner par ce titre, il n'y a jamais eu
de véritable « seigneurie » de Péchaurié ou du moins se limitait-elle
au château et à ses dépendances immédiates : un boriage, une mou-
line à fer et un.moulin. Par contre, les seigneurs du lieu possédaient
un grand nombre de fiefs d'importance variable dans les paroisses
de St-Martin-de-Vaysse, Lherm, St-André-de&-Arques, Canourgues et
Goujounac.

Dès la fin du XIIIe siècle, les Saint-Gily sont à Péchaurié ; le nom
de ce repaire, « Puechaudiguier », fait supposer à l'origine une
famille « Aldeguier, Audiguier », dont les textes ne conservent aucun
souvenir.

La branche aînée se maintiendra à Péchaurié jusqu'à la fin du
XVIIe siècle. Une autre branche possède, au xv' siècle, les seigneuries
de Mazérac et de St-Pantaléon, avant de s'éteindre dans les Tayac,
seigneurs de Faure.

Nous devons le plus gros de notre documentation au Fonds Vas-
sal-St-Gily (A.D., Lot). Un inventaire des titrés de Péchaurié établi
au milieu du XVIIe siècle est particulièrement intéressant ; quelques
originaux permettent d'apprécier l'exactitude, de ses analyses. Il
convient d'ajouter à ce fonds quelques actes épars chez divers
notaires.

L'ensemble paraît suffisant pour permettre la délimitation des
possessions de cette famille pendant les deux derniers siècles du
Moyen Age. Nous tenterons d'abord de déterminer les contours de
ce patrimoine au xive siècle ; puis, après « le grand vide des archi-
ves », soit la première moitié du xv" siècle, nous assisterons au
repeuplement de ces mas, plus ou moins ruinés pendant la guerre
de Cent ans.

Enfin, nous essayerons de préciser les liens de dépendance qui
unissent les St-Gily à leurs propres seigneurs, d'abord l'Evêque de
Cahors, mais aussi, pour divers fiefs, le baron de Luzech et le doyen
des Arques.



I. — LES FIEFS AU XIVe SIECLE

Ce découpage par siècle est satis doute commode, mais il serait
plus exàct de distinguer avant et après la guerre de Cent ans.

Nôus ne savons rien de positif sur les origines des St-Gily. Appar-
tenaient-ils à la clientèle des Evêques de Cahors, à ces vassaux dont
les fiefs s'éparpillaient dans des paroisses parfois éloignées deleur
résidence, mais toujours dans la Temporalité ? C'est probable.

Le jour de la St-André 1290, l'Evêque Sicard de Montagut cède
à noble Raymond de St-Gily, seigneur de Péchaurié, divers biens
aux terroirs de Lavernhe, Cussoire, Rocadens et Espolvérières, dans
les paroisses de Lherm et de Canourgues, ainsi qu'un droit de pèche
dans l'étang de Péchaurié, jusqu'au moulin d'Huc-Salviac, à condi-
tion que l'Evêque présent, St-Gily, n'use que de la moitié « des deux
ruisseaux ». Quiconque pêchera sans l'autorisationde St-Gily payera
20 sous à l'Evêque (1).

De 1290 à 1320, nous relevons bien une quinzaine de reconnais-
sances en faveur des St-Gily, mais elles ne concernent que des biens
peu importants, dont la dispersion seule est à retenir : trois dans
la paroisse de Vaysse, dix dans Lherm, une à Canourgues et une
autre à Goujounac.

Dans un hommage du 6 janvier 1330 (n. s.), noble Raymond-Ber-
nard de St-Gily, fils de Raymond, reconnaît tenir de FEvêque de
Cahors le fief dit de « Lherm » à Lherm, les tènements de L'Ortal,
Poujol, Le Pontet près de Lherm, les fiefs de La Grave, Pech Hermez,
Les Combes, Péchaudou, les Trèlhes hautes et basses, La Boysette
haute et basse, le « territoire de Vaysse », les mas de Vaysse et de
Moncany, La Tonnelle, le mas de Rodat, Pechdhieu, Las Bordarias,
les deux fiefs dits de Rocadial, la Cumbo de Rival, Les Vignes de la
Fage, dans les paroisses de Lherm, Vaysse et Canourgues, ainsi que
le Cornolie, Tourvièlhe, Péchalausié et Laval, dans la paroisse de
Goujounac (2).

Ce patrimoine s'augmente de quelques aehats : le 4 mai 1331,
Raymond-Bernard de St-Gily achète à noble Arnaud de Vilars, de
Gindou, quelques cens dans le tènement de Laval (3). Le 10 août
1335, nouvelle acquisition à Pierre Peyrilhes, marchand de Cahors,
de diverses rentes dans Lherm qui avaient été saisies à noble Hugues
de Floiras par le Sénéchal de Périgord et Quercy (4).

(1) Inventaire des titres de Péchaurié, f° 32.
(2) Ibid., f 15.
(3) Ibid., f° 129 vO.
(4) Ibid., f° 81 vo.



Le 5 mars 1344 (n. s.), Raymond Bernard rend hommage à noble
Guillaume-Amalvin de Luzech pour le moulin « paratorium cum
tonella », situé sous Péchaurié (Moulineau), pour les fiefs de Mon-

cany et Loubéjac, les mas de La Saulade, de Las Fortones (?) et de

La Boychéra (5). Un hommage rendu le 9 mai 1611, par noble Jean
de St-Gily, seigneur de Péchaurié, à noble Gabriel de Guiscard, baron
de Thédirac, successeur des Luzech, reprend l'acte précédent et

apporte quelques précisions : il s'agit des villages de Moncany et

Maturie (?.), à présent Lestour et Martines, avec le molinal dépen-
dant de Moncany, dit de Pontalguié, La Boissière, à présent Lalau-
rie, le village de La Saulade, à présent Sénaillac, celui del Raynal,
à présent La Gardelle, le village de Lalbenca, maintenant del Solier.

Les divers villages confrontent la mouline del Gros jusqu'au fief

du doyen des Arques et croix du Terrié blanc et de cette croix avec
chemin des Arques à Pomarède, jusqu'aux terres de l 'Evêque et

du sieur de Péchaurié, puis, en suivant la juridiction de l'Eyèque,
jusqu'au fief du doyen des Arques, en descendant le chemin qui va
de Montgesty à la mouline del Cros (6).

L'ensemble correspond assez bien à la partie de la commune des

Arques qui touche à celle de Lherm, entre Le Camus et Ganiole.

Une reconnaissance du 31 mai 1366 porte en particulier sur un
moulin situé sur le ruisseau de Sujo et dans la paroisse de Canour-

gues, appartenant à noble Raymond de St-Gily (7).

L'hommage rendu le 9 avril 1397 par Guillaume-Amaivin de

Luzech et Fretbert, son fils, à Raymond de Beaufort, vicomte de

Turenne, mentionne dans les confins de la bastide de Lapèze les

terres de noble Raymond de St-Gily (8). Ce sont les biens que les
seigneurs de Péchaurié possédaient déjà dans la partie orientale
de Lherm.

II. — LES FIEFS AU XV SIECLE

Un document de 1462 offre une vue d'ensemble du patrimoine
des seigneurs de Péchaurié dans les paroisses de Lherm, Canour-

gues, Goujounac et Vaysse. Il conviendrait d'y ajouter quelques fiefs

tenus du baron de Luzech et du doyen des Arques, que nous retrou-
verons en suivant les étapes du repeuplement. En juin 1462, noble

Jean de St-Gily, seigneur de Péchaurié, dénombre les biens qu'il

(5) Fonds Vassal-St-Gily. Liasse 1, Vidimus de Sabatier (1458), Traversié
(1611) et Strade et Delort, not. (1644).

(6) lbid.
(7) Inventaire des titres de Péchaurié, fo 84 vo.
(8) Arch. Nat., QI', 1461, f im.



tient en fief franc et noble de Louis, Cardinal d'Albret, Evêque de
Cahors. Nous n'hésiterons pas à donner une analyse détaillée de cet
acte reçu par le notaire Jean de Montejovis (Montjaux), originaire
de Sanvensa, en Rouergue, et sans doute venu dans notre région à
la suite des Morlhon, nouveaux seigneurs des Junies (9).

Et d'abord le repaire de Puéchaudiguiéro (Péchaurié), où il y ales hostals, la tour, une mouline, un étang, un moulin à blé, une
« maytadaria » (10), le tout d'un seul tenant, confrontant les terres
des Arques et de la horie de Moncany ;

— le mas de Rodat, confrontant les terres de noble Indic de
Manhac (11) et le « fach de Lherm » ;

— la combe de Vaurs (12), qui confronte le fach de Loyras et la
terre de La Johania ;

le mas de Bayssa (Vayssc), qui touche les terres du seigneur
de Péchaurié et les terres de Lherm ;

— le mas de Peyros-Negros
; il confronte les terres de Vavsse et

celles, du seigneur de Monte léra ;

— le mas « Al Puech de la Vinha », qui confronte le mas del Fau
du Doyen des Arques et La Olario ;

— le mas de Rocadial, confrontant les terres de Lherm
;

— une maison (12) à Lherm, « Sotz la Caminada » (13)
:

— une terre au terroir de La Grava, confrontant chemin de
Lherm à Montgesty, terres à Puech Hermès, Al Roquai, Al
Cassemenier (?), Al Batbuo, à Caradal, Las Crosas, La Fou de
Lherm, Las Trèlhas ;

un pré, « Al Pon dels Ases », confrontant le « rio de Sujo » ;

— le 1/3 (12) du mas de Puèchaudo, La Besséda et Terra del
Ségalar, paroisses de Lherm et de Canourgues, confrontant le
ruisseau qui descend de la Fon de Lherm il la rivière de Ca-
nourgues, le ruisseau de La Besséda et La Carpénéda-Viélha

;

— des terres, des vignes à la Crotz de Lherm, à Las Comhas (qui
confronte le chemin du mas del Bosc à la « Fon Estrécha »),
un jardin à Pujol, une terre AI Roquai, confrontant le chemin
de Lherm à S.-China (St-Signes) ;

(9) Fonds Vassal-St-Gily. Liasse 1.
(10) Terme peu employé par les notaires de l'époque. La « maytadaria » aun sens plus précis que la « boria ». Comme son nom l'indique, il s'agit d'uneexploitation agricole où le partage se fait à mi-fruits. Elle appartient donc àla reserve du seigneur et n'est pas accenséc.
(11) Probablement la dernière d'une vieille famille dont le fief était Manhac,aujourd hui Peyrarnaud, mais qui possédait également des biens en Périgord.Apparentée aux Fumel, aux F'oyras de Labastide-Flovras et Goujounac.

Mention marginale « non tenet » pour les fiefs contestés par l'Evêque.(3) La Caminade, important presbytère. La cure était bien pourvue. Nonfoin, encore, la borie du Hitou.



- les terres du « fach de La Carpénéda » ;

divers boutges, ayrals, jardins au bourg de Lherm, la plupart
contestés par l'Evêque ;

autre jardin (14) au terroir del Pojol, confrontant chemin de

Lherm à Tourniac ;

— une maison à La Plassa de Lherm ;

terre et bois à Tocadavan, paroisse de Vaysse, bordés par le

chemin de Vaysse à Péchaurié ;

maison et four à Lherm ; vigne, pré et bois à Batbuo ; terre
et bois à « Comba Sanguinosa », qui touche le chemin de

Lherm à Rocadial, le 1/3 du bois du « fach » de la Carpénéda
,

le 1/3 du fach de Bose Bordenc, près de Rocadial, sur le che-

min de ce mas à Lherm ;

la 1/2 de la maison où était « la farga menusiera » ; le 1/3

d'une maison et d'un four ; la combe de Las Trèlhas, une terre
à « Buxa Vièlha », qui confronte la terre de Rodat et la terre
de noble Guillaume Brugal, donzel ; une maison et le quart
d'un four à Lherm ; autre maison à Lherm, confrontant la

forge de Guillaume de La Buxa et la forge du Doyen des

Arques ;

une terre à Lunelh, confrontant la Fon de Rival dite « Fon
Frège » et Lavernha ;

une terre (14) au terroir de Vaurs, qui confronte la terre de

Polvériéras ;

— terre, pré, vigne, maison (14) au terroir de Lascrotz, confron-
tant le pré de noble R. Bernat de St-Gili et le chemin de Cas-

telfranc vers Cazals ; un pré confrontant la paissière du mou-
lin de Loyras ;- une vigne à « Vayssa Vièlha », confrontant la terre de noble

R. de St-Gili et le mas de Rodat.

Nous avons négligé quelques maisons, terres, vignes isolées ou
mal localisées.

Dans la paroisse de Canourgues, Jean de St-Gily tient le fach de

Rodolel à Puéchaudo, confrontant le « rio de Suio » qui descend
de la Fon de Lherm vers Canourgues, le mas de Marmienac (?), le

mas de « Rocavert », La Bordaria del Rieu, une terre à Polvériéras,

un jardin à « Las Tres Estachos » (?). A Goujounac, un pré à

Romégo, confrontant le chemin de Goujounac à Cahors, un pré à

Lalbenca, des terres et prés « Alcap dels Prats », Pechdhieu, La
Romigosa et Al Cornolie.

(14) Mention marginale « non tenet » pour les fiefs contestés par l'Evêque.



Le 1 juillet 1485, au château de Péchaurié, eut lieu une transac-tion entre noble Jean de St-Gily, seigneur de Pechaurie, d'une part,et noble et puissant Antoine de Morlhon, seigneur de Castelmary,
Hoquette et des Junies, et le monastère des Junies, d'autre part.Le seigneur de Péehaurié prétend qu'il possède le mas de La Pou-
jade dans la juridiction des J unies, ainsi que divers biens à l'inté-
rieur des bornes plantées par le seigneur des Junies et l'Evêque deCahors, en particulier des terres et des prés à Lovras, ainsi que des
re ntes sur cette mouline. Ce terroir a été délaissé à l'Evèque parle seigneur des Junies à la suite d'un concordat récent. Il ajoute
que cet accord inclut des mines qui lui appartiennent au Puech deLas Cazélas. Il dit encore avoir des droits sur le moulin d' « Escoute
se Pieu » sur le Sujo...

Au contraire, Morlhon et le monastère affirment posséder la borie
de Sénalhac dans la paroisse de St-André, ainsi que le moulin dePontalguié.

L 'accord se fit de la façon suivante
:

1" St-Gily conserve dans la juridiction des Arques les terroirs deSénaillac et Pontalguié
;

2" Il renonce il ce qu'il réclamait dans la juridiction des Junies ;
«*" Il pourra prendre du minerai au Puech des Minies de LasCasélas (15,).

III LE REPEUPLEMENT
Le premier acte que nous ayons trouvé pour le XVe siècle est du

2i février 1448 (n. s.) ; c'est aussi le premier d'une longue série
<> arrentements. Ce jour-lit, Jean de St-Gily, seigneur de Péchaurié,
accense à Jean et Etienne Eorfou, de Goujounac, et il Cébilie, leur
mere. une pièce de terre au Puech Alausie, confrontant les fiefs denoble Hugues de Floints, ainsi qu'une autre terre, AI Cap dels Prats,
au bord du chemin de Cahors à Goujounac.

Le lendemain, le même seigneur arrente à Pierre Fahre, ferrier
de la mouline de Péchaurié, un jardin et un patus près de ce lieutl deux terres du terroir de Moneany (16).

Le
«> octobre 1451, il reçoit une reconnaissance pour une terre,

« Al Poux
M

iou », confrontant le chemin de Goujounac à Cahors etle fief du seigneur de Calvayrac (17). Le lendemain, autre recon-naissance pour une terre, Ai Cornolié, confrontant ce même chemin.

15) Inventaire Péchaurié. f° 106 v"tt()) Ibid., f" :i!) v"
(17) Ibid., f" 129.



Le 9 octobre suivant, autre accensement en faveur de Jean Gra-

mon, originaire de la paroisse de Chassanolha, du boriage de Lalau-
rie, dans les paroisses de St-André et de Lherm, qui confronte le

Pech de Lalaurie, le chemin de Péehaurié à Montctcra, le ruisseau
de l'es tang et le fief de La Fage (18).

Un acte du même jour rappelle un contrat d'association entre
Jean de Gaudia, de La Bourhoule, diocèse de Clermont, et Pierre
Tauvel, originaire de la ville d'Arnac au même diocèse, pour exploi-

ter la borie de Vaysse, accensée par le seigneur de Péchaurié, le

28 octobre 1450 (19).

Le 20 mars 1458 (n. s.), noble Jean de St-Gily, seigneur de Pué-

chaudiguier, et noble Barasc de Tayac, seigneur de Faure, donnent
il nouveau fief, à Bernard Laurisergas, le capmas de Lagardéla,
paroisse de St-André (20). Une transaction de 1608 rappelle l'arrcn-
tement fait par le seigneur de Péehaurié à Raymond Moliéras des

boriages de Vaysse, Peyros-Négros, La Vidalle, Lou T ravers, reçu

par Jean de Molières, notaire (21).

Le 21 octobre 1458, nouvel arrentement a Marty d'Espanha, ter-

rier basque, Raymond Moliéras, Jean et Martin del Sapte et Jacques
Palhié, des terroirs de L'Ortal, Sol del Deyme et Le Pontet près

du bourg de Lherm (22). Les horiages de Rodât et de Layernhette
(aduellement Lamouroux) furent accensés le 25 février 1459 (n. s.)

à Raymond Saiguet, originaire de la paroisse de Pomairols. Ils

confrontent la « maison » de Péehaurié, le ruisseau de la Masse et

les fiefs de la maison de Manhae (23).

Le 5 août 1460, noble Marqués de St-Gily, seigneur de St-Panta-
léon et La Ginibrède, arrente à Mr Je an del Bosc et a Géraud, son
frère, un moulin sur le ruisseau de Divat, dans la paroisse des

Arques (24).

Le surlendemain, Magdalon Moliéras, fils de Raymond, prend a
fief le terroir de La Boissette, dans la paroisse a Lherm (25). Le

3 février 1461 (n. s.), Jean de St-Gily arrente à Marty d'Espanha un
pré du terroir de Las Combas, paroisse de Lherm, confrontant le

chemin qui va de la Fon Domergue a la Croix de Gambaria (26).

(18) A.1). Lot, 111, E 567/2, f" 288.
(1!IJ A,J). Lot, Ill, L ,)ol/;i, t" £61.
(20) A.D. Lot, 111, E 5(i7/4, I" 137.
(21) I il ve il t. Fi'chiiune, t" ;\7 v".
(22) Ibid., t" 81.
(23) Ibid., t" 4b y".
(24) Ibid., f" 101.
(25) Ibid., fU 77.
(26) Ibid., f" 78 v°.



Le 20 février suivant, autre arrentement à Pierre Falguiéras et
à Claude Fayolaniéras d'une maison et terres autour de la mouline
de Péchaurié, telles que Raymond Traversié les possédait aupara-vant (27).

Le 20 mars, eut lieu une sentence arbitrale entre noble Jean deSt-Gily et M' Dominique de Mestrebernat, dit Coarraza, sur un pro-cès pendant devant le Sénéchal de Quercy au sujet de terres dépen-dantes de la horie de Manhac
; Hugues de Floiras dépose sur leslimites de cette borie (28).

Le 2 avril suivant, le seigneur de Péchaurié accense à Jean Palhié
et à Jacques Rogié, par indivis, le terroir de La Vayssière, ou
« Cumbo de Martello », et le fief de Rouqual, confrontant le chemin
de Lherm à l'église de St-Signes et au mas de Périé (29).

Le horiage de Rocadial, dans lequel se trouvent plusieurs boutges,
est arrenté le 12 novembre 14G1 à M" Jean del Rose, prêtre. Il
confronte le mas de Rodât, la terre de Raysse et la borie de Pey-
ros-Négros (30).

Le 12 avril 1463, le seigneur de Péchaurié accense à Arnal deLauta, habitant de Lherm, le terroir del Rouqual, confrontant lechemin de Lherm à Manhac et les terres de La Carpénède appar-tenant à Etienne Salanh (31).
Le 2 novembre suivant, Jean de St-Gily investit Arnal Lauta de

la borie de Laboissette, acquise de Raymond Moliéras. Elle confronte
les terres des habitants du mas de Périé, siye Massarat, celles deshabitants du mas de Lavayssette, le chemin de Péchaurié à Lherm,
le ruisseau de Sujo coulant du mas de Périé vers Lherm et,

enfin,
les terres de Jacme Rosieyras dit « Lo Négro » (32).

Jacques de Bar, d'une ancienne famille de Lherm, prend à nou-
veau fief, le 28 mai 1464, la horie dite de Las Trélhas, confrontant
le chemin de Lherm à Goujounac par Manhac, le chemin du Puech
de Las Casellas aux Arques, le Pech de Las Casellas (Les Minies)
et le chemin de Lherm à Loyras (33).

Le 18 octobre suivant, le seigneur de Péchaurié accense à Jacques
Palhié une maison au bourg de Lherm, confrontant le chemin de
l église au cimetière et la maison d'Etienne Salanh (34).

(27) Ibid., f° 31 v".
(28) Ibid., fo 47 \ 1.
(29) Ibid., fn 80 v".
(30) Ibid., f° 4(i v".
(31)(32) Ibid.,Ibid., f° 70. Nous avons lu ailleurs Lanta ? Salanh est un terrier basque,

de Jamenègre
<•' Jacme Rosieyras a sans doute donné son nom au village

(33) Ibid., f" 70 v°. 1

(34) Ibid., f, 64.



Le 23 octobre, il rachète à noble Jean de Gironde, seigneur de

Montcléra, six quartes de froment de rente sur le mas de Lalau-

rie (35).
Autre airentement, le 12 mars 1465 (n. s.), à Jean Possou et

Robert th rmet, habitants de Vaysse, du mas de La Tonelle, confron-

tant le mas de Rodât à Jean Calméjane, dit Lamouroux, les terres

des mas de Rocadial et de Vaysse, le fief de noble Raymond de

St-Gily, fï ère du seigneur de Péchaurié, et le ruisseau de la Masse.

Le seigneur se réserve le moulin « paradou » de La Tonelle (36).

Le a août suivant, Jean de St-Gily accense à Etiennette Lauta,

femme de Jean del Sapte, à Martin et Jean del Sapte et à Charlou,

frère d'Etiennette, diverses terres à la Combe de Las Trélhas,

confrontant le chemin de Lherm à Loyras (37).

Le 9 février 1466 (n. s.), Hugues, Jean, Géraud, Liargue et autre

Jean Grainon, frères, fils de feu Jean, habitants du mas de Lalaurie,

paroisse de St-André, reconnaissent tenir du seigneur de Péchaurié

le boriage de LaJauria, dans les paroisses de St-A idré et de Lherm,

confrontant le chemin de Péchaurié à Montcléra, les terres de La

Gardéla appartenant au seigneur de Péchaurié et à noble Catherine

de St-Julien, femme de noble Barasc de Tayac, terres du Doyen des

Arques, terres de La Fagia mouvantes, du seigneur de Péchau-

rié (38). Le Il janvier 1466 (n. s.), avait eu lieu une autre recon-
naissance au même par Jean Brondel et Marie de Martinez, sa
femme, Pierre Martinez et Hélix Brondel, mariés, d'un mas dit de

Teyssendié, paroisse des Arques, qui confronte les terres de Ray-

mond Moliéras, qui sont dans les appartenances de Vaysse, le che-

min des Arques du Pech des Minies, slve de L is Casélas, r étang de

la mouline de Péchaurié, les terres de R. Trayersié (39).

Le 24 juin suivant, Jean de St-Gily fait une investiture en faveur

de Jacme Rosieyras de terres situées au mas del Bressou, confron-

tant les terres du mas del Périé et le chemin de Lherm vers La

Pèze (40).
Le 24 septembre, noble Jean de St-Gily, fils de Jean, arrente à

Guillaume Lassagua, ferrier, une vigne au Pech de La Grave, en

bordure de ce même chemin (41).

Nicolas Doarcon (?), ferrier basque, habitant de \ aysse, et Pierre

(35) Ibid., f° 110.
(3(5) Ibid., f" 32 v".
(37) s Vasial-St-Gily. Liasse 1, Catherine de St-J. est dite Catherine de

Gironde dans divers actes.
(39) Invent. Péchaurié, f" 94.
(40) Ibid., f" 83. Le mas del Kressou correspond bien a l actuel Jamenegre.T
(41.) Ibid., f° 74 v°.



de Bach, de Lherm, prennent à fief, le 21 octobre 1468, le mas dit
Pech de Cussoyre, confrontant le mas del Fau, la combe de Rival
qui va du Rival à. la borie de Manhac et la borie de Besse, appar-
tenant au seigneur de Péchaurié. Ce dernier se réserve le droit de
faire paître ses bestiaux dans ladite borie (42).

Le 30 avril 1469, Jean de St-Gily arrente à Guillaume Lassagua,
originaire de St-Géniès, en Rouergue, le terroir de Bressou, confron-
tant les terres de Jacques Rosieyras et de Marty d'Espanha, ferrier
de Lherm (43).

Le 26 mars 1470, le boriage de La Fage est arrenté à Jean et Ber-
nard Lauriserguas (44). Ce même jour, arrentement à Géraud et
Bertrand Gratia, du Pech de La Vinhe (45).

Le 22 mai 1470, investiture par le seigneur de Péchaurié, en
faveur de Jean Elduagen, basque, d'un jardin à Lherm, confrontant
la maison de Jean de Leicha (?), celle de Nicolas Boarcon, la terre
d'Etienne SalanÈ et le jardin de Jean del Sapte (46).

Le 9 janvier 1471 (n. s.), nobles Jean de Saint-Gily et Louise de
Milhars, sa femme, arrentent à Jacques Plombié, de Tournon-d'Age-
nais, le moulin « paradou » de La Tonelle (47).

Le 22 octobre 1474, le seigneur de Péchaurié investit Pierre et
Dorde Valette de la moitié de la borie du Pech de La Vinhe. Il est
spécifié que le seigneur pourra prendre du bois pour son chauffage
et pour l'entretien de ses bâtiments. Quant au charbon de bois qui
se fera dans ladite borie, les tenanciers ne pourront en vendre que
lorsque la mouline du seigneur en sera pourvue. Par contre, les
Valette ont la faculté 'de faire paitre leur propre bétail sur les ter-
res du seigneur (48).

Nouvelle investiture, le 28 août 1477, en faveur de JeanLa Farra,
basque, dit Long, d'une maison au bourg de Lherm, à la rue mon-
tant de la place à La Croix, confrontant les maisons des Basques
Marty Gran et Sanchon Cestoa (49).

Le 10 avril 1483, Jean de Saint-Gily arrente à Guilhem del Bose,
ferrier, diverses terres à la Combo de las Trélhas, confrontant le
chemin de Lherm à la mouline de Loyras, le chemin du Pech de
Las Caselas à Vaysse, ainsi qu'une autre terre dans les mêmes

(42) Ibid., fo 48 vo.
(43) Ibid., f° 83 v°. Probablement St-Geniès-d'Olt. Cf. AFFRB : Dict. des Ins-

titutions, Mœurs et Coutumes du Rouergue, « fer », p. 187.
(44) Ibid., f, 43 v°.
(45). Ibid.. f° 54.
(46) Ibid., f, 64.
(47) Ibid., f° 44. D'autres Plombié, à la même époque, aux mouiins de Ros-

-
tassac et de St-Médard. Il

(48) Ibid., f° 44 v°.
(49) Ibid., f° 64 v°.



parages, confrontant les biens de Pierre et Vital de Mestrebernat

dits Coarraza (50).
Le 17 avril, autre aceensement en faveur de Jean Lafargua, dit

Mauriol, d'un pré à Puycalyel, près de la mouline de Manhae (51).

Le 13 novembre, autre accensement il Michel de Paris, ferrier,

d'une terre près de Loyras (52).
Le 2 juillet 1485, le seigneur de Péehaurié reçoit une reconnais-

sance de Pierre Martines et Jean Gramon pour la horie de Sénalhac,

et de Jean Brondel pour le moulin de Pontalguié (53).

Le 30 décembre suivant, il arrente à Pierre et Vital de Mestre-

bernat le mas dit d'Ayraut, au terroir de Las Mouliéras, confron-
tant les terres de la borie de Rodât siye de Lavernhette et le chemin

des Arques aux Junies en suivant La Masse (54).

Après 1485, les necensements deviennent plus rares et ne concer-
nent que des biens de peu d'importance. On relève surtout des

investitures qui traduisent des mutations assez fréquentes et peut-
être une spéculation de la part de certains tenanciers comme les

Molières.
En regroupant ces baux il fief, nous espérions saisir chez les

seigneurs de Péchaurié une idée directrice, un plan de repeuplement

en somme, mais ce sont la sans doute des vues d homme du xx" siè-

cle. Nous ne constatons rien de tel. On a l'impression que le hasard
domine. Il faut pourtant admettre que les meilleures terres, les

boriages les moins dégrades, ont trouvé preneur les premiers.

Dans le dénombrement de 14G2, on rencontre assez souvent,
parmi les habitants du bourg de Lherm, des noms connus des le

XIVe siècle. Au contraire, les paysans des « villages » sont des nou-

veaux venus dont l'origine n'est pas toujours facile il préciser :

diocèses de Clermont, de Rodez...
Une petite colonie basque, installée au bourg de Lherm et dans

quelques moulines, constitue sans doute un cas particulier dans le

repeuplement du Querey. Leur présence s 'explique par l 'exploitation

du fer qui connut alors une certaine activité :
remise en état des

moulines de La Masse, des forges de Lherm, extraction du minerai

aux Caselles, au Minié des Arques, approvisionnement en charbon
de bois grâce aux nouveaux tenanciers qui réoccupent les vacants.
Mais cette exploitation de caractère artisanal, dont nous ne pouvons
évaluer l'importance, ne parvient pas a occuper les terriers à plein

(50) Ibid., f° 71.
(51) Ibid., f° 78.
(52) Ibid., f, 80.
(53) Ibid., fo 109.
(54) Ibid., fo 78 v°.



temps. Nous avons vu les Marty d'Espanha, Elduagen, Doar-
con... (55) prendre à fief des terres, des vignes, des prés. D'ailleurs,
il est permis de se demander si, dans ce monde rural du xy" siècle,
l'artisan n'est pas aussi un agriculteur, de même que le petit bou-
tiquier citadin franchit chaque soir les portes de sa ville poursoigner sa vigne ou cultiver un lopin de terre, tant il est vrai quela possession du sol, les produits qu'il procure sont à la base de
cette économie et de cette civilisation (56).

IV. — LES LIENS DE DEPENDANCE

Lherm tout comme Goujounac faisait partie, sans aucun doute,
de la Temporalité des Evêques de Cahors. Il reste à préciser les
droits qu'ils y possédaient, ceux de leurs principaux vassaux, les
seigneurs de Péchaurié, enfin les liens féodaux qui les unissaient.

Malheureusement, la disparition des anciennes archives épisco-
pales nous prive de la source principale. Un hommage déjà tardif
— il est de 1330 — de Raymond Bernard de St-Gily à l'Evèque de
Cahors, pour des fiefs énumérés plus haut, apporte quelques pré-
cisions intéressantes :

Le seigneur de Péchaurié déclare qu'il a la garde de la juridiction
de la paroisse de Lherm, le droit d'arrêter des voleurs et de les
retenir un jour et une nuit dans son château de Péchaurié avant
de les rendre à l'Official (57).

En cas de confiscation, les meubles appartiennent à l'Evêque,
les immeubles au seigneur de Péchaurié. Ce dernier a la faculté,
en temps de guerre, de contraindre les habitants des paroisses de
Vaysse et de Lherm à faire le guet au château de Péchaurié (58).

De plus, St-Gily reconnaît que l'Evêque possède la haute jus-
tice (59).

Nous savons, par un hommage du 3 septembre 1390, que la jus-
tice moyenne et basse appartenait à Raymond de St-Gily (60).

(55) Nous ne retrouvons pas un seul de ces noms basques aux siècles suivants.Sans doute ont-ils été remplacés par des surnoms. Par contre, le prénom San-
che ou Sanchou fut longtemps d'usage courant à Lherm. On le doit probable-ment a ces ferriers basques.

(5b) Nous connaissons actuellement des artisans (maçons, menuisiers) quiexploitent parallèlement une petite propriété familiale. Cette double profession
semble une particularité de notre région nnnvrp on(57) On voit, par exemple, qu'en 1374, Pierre Cayrel junior, de Lherm, avait
été enfermé à la suite de divers excès dans les prisons du château épiscopal deLuzech (Bibl. de Cahors, Fonds Greil 126. f, 13).

(3 ) On peut sans doute en déduire qu'il n'existait pas alors de fortifications
au bourg de Lherm.

(59) Invent. Péchaurié, f" 15.
(OU) lbid., f° 16.



De cet enchevêtrement de droits et de possessions devaient naître
bien des conflits. Dans le dénombrement (61) très détaillé que pro-
duit Jean de St-Gily en 1462, le représentant de l'Evêque conteste
bon nombre de fiefs. Le 30 juin 1463 à Lherm, dans la maison de
Marty d'Espanha, le seigneur de Péchaurié proteste contre les
usurpations de noble Jean del Pech, alias Ychayria, et de « domi-

nus » Guillaume de Bare, bachelier es-lois, fermiers de l'Evêque,
qui levaient des cens appartenant aux St-Gily (62).

Dans le dénombrement fourni au roi en 1504 par noble Jean de
St-Gily, celui-ci se dit seulement seigneur direct de Péchaurié, sans
aucune justice (63). Il faut peut-être admettre que les malheurs de
la Guerre de Cent Ans, la ruine du château de Péchaurié permirent
à l'Evêque de regrouper entre ses mains la totalité de la juridiction.

Nous devons faire état maintenant d'un acte douteux, d'un faux
probablement, d'après lequel, le 26 mai 1356, noble Raymond de
St-Gily, seigneur de Lherm, donne un emplacement pour construire
l'église de Lherm et 100 lt. à Jean Ayraut, recteur du lieu, ainsi
que toute la pierre et une partie de la chaux. Il se réserve un tom-
beau devant le grand autel et un banc dans le chœur (64).

Ce parchemin de dimensions réduites présente certains caractères
troublants : d'abord l'écriture qu'on ne saurait ramener à un type
défini. On dirait un compromis entre deux écritures, l'une du xive
et l'autre du xvie siècle. D'autre part, le notaire a reproduit l'initiale
de son prénom et son nom à côté du seing manuel. Nous ne
connaissons qu'un seul exemple de cette disposition, en 1426.

Ajoutons à cela quelques remarques :

1" C'est l'unique document dans lequel un St-Gily se qualifie
seigneur de Lherm avant le XVIIe siècle (65).

2" La possession d'un banc, la sépulture devant le Maitre-autel
sont-ils d'un usage courant en Quercy au milieu du xiv' siè-
cle ?

30 L'Eglise actuelle de Lherm est constituée par une abside
circulaire romane qui fut prolongée par une vaste nef qui se
termine par un clocher imposant plutôt tardif (xvr siècle).

4" Enfin, sur le dos du parchemin, une écriture du XVIIIe siècle
prévient qu'il s'agit d'un faux.

(61) Il serait intéressant de connaître des actes analogues produits par d 'au-
tres vassaux de la Temporalité.

(62) Fonds Vassal-St-Gily. Liasse 1, P. de Molieres, not.
(63) Bibl. Cahors, Fonds Greil, n, 138, f° 130.
(b4) Fonds Vassal-St-Gily. Liasse 1.

t(65) Comme on le sait, il est d'usage courant au xvir s. que le pere porte le
nom du fief réel et du château, tandis que le fils aîné se dit seigneur de la
paroisse. Par exemple, Ays et Saux, Calvayrac et Prayssac, Péchaurié et Lherm...



Les St-Gily appauvris ont sans doute tenté de prouver, à l'aide
de ce document, que leurs ancêtres avaient possédé la seigneurie
de Lherm.

Quoi qu'il en soit, Siméon de Popian, évoque de Cahors, main-
tient en 1612 noble Jean de St-Gily dans la jouissance d'un banc
dans l'église de Lherm (66). Enfin, en 1619, la possession d'une
chapelle dans cette église lui est également reconnue (67).

L'acte qui suit serait, par contre, favorable il la seigneurie réelle
des St-Gily, niais concerne d'abord Vaysse et non Lherm. Le
16 novembre 1626, il la requête de noble François de Génies, recteur
de Lherm et Vaysse, de noble Jean de la Rode, sieur de la Bessède,
et des habitants de Lherm, noble Jean de St-Gily consent au trans-
fert en ce lieu de la foire établie autrefois à \ aysse par les seigneurs
de Péchaurié le jour de la Conception Notre-Dame (68).

L'Eyèque approuve cette mesure.
Dans l'hommage rendu au vicomte de Turenne par Guillaume

Amalvin de Luzech le 23 février 1351 (n. s.), ce dernier reconnaît
en particulier des droits fiefs et hommages dans la paroisse de
« Archis » (69).

Or, nous l'avons vu, en 1344, Raymond-Bernard de St-Gily avait
fait reconnaissance au seigneur de Luzech de divers villages situés
aux Arques entre Ganioles et Le Camus. Dans cet acte, le seigneur
de Péchaurié se réserve « totum cottum seu gardiatgium seu dex »,c'est-à-dire les « clames, les dommages et le guet du château de
Péchaurié ». Par contre, Luzech possède la totalité de la juridic-
tion (70).

Enfin, nous avons un extrait d'hommage rendu le 12 octobre 1462
par noble Jean de St-Gily à noble Barthélémy de Salgues, Doyen
des Arques et seigneur temporel du lieu. Les biens possédés par les
seigneurs de Péchaurié dans sa juridiction sont peu importants.

Nous terminerons par ces quelques remarques :

L'émiettement du patrimoine des St-Gily n'est pas une consé-
quence de la Guerre de Cent Ans. Déjà, en 1290-1300, nous avons
constaté cet éparpillement. On peut cependant admettre une certaine
unité : le gros de ces possessions correspond à peu près à l'ancienne

(66) Invent. Péchaurié. fo 1.
(67) Ibid.. f° 2.
(68) Fonds Vassal-St-Gilv. Liasse 1.
(69) Arch. Nat., 01', 1461, f" 160 v".
(70) Fonds \ 'assal-St-Gilv, Liasse 1. A noter que ces termes n'étaient plusexactement compris au XVIIe siècle. Il s'agit seulement des menus délits ruraux,du droit d'en percevoir les amendes.



paroisse de Vaysse. Dans celle de Lherm, les biens vont en dimi-

nuant d'importance quand on s'éloigne vers l'Est. Les fiefs situés

à Goujounac ne représentent qu'une mince frange en bordure du

chemin royal de Cahors à Villefranche-de-Périgord. A Canourgues,
quelques mas seulement à la limite de la paroisse de Vaysse. Les

fiefs des Arques offrent, par contre, une masse cohérente prolon-

geant l'ensemble de Vaysse, mais le tout ne constitue pas une sei-

gneurie réelle ayant son individualité propre.
Remarquons également la solidité des mas, dans une certaine

mesure héritiers des manses primitifs (71). L'habitat humain change

de nom mais, semble-t-il, demeure à la même place.
Sur le plan archéologique, la sobre description du repaire de

Péchaurié en 1462 donne à réfléchir :
dans ce repaire, il y a « les

hostals, la tour... ». Nous retrouvons peut-être là un état de chose

très ancien. On dirait que les hostals sont l 'habitation du seigneur

et de ses domestiques, maisons sans caractère militaire, tandis que
la tour constitue à elle seule la partie défensive. Ce qui confir nierait
ici l'opinion de M. d'Alauzier : au XIIIe siècle, en Quercy, la tour

est la règle générale, la forteresse l'exception. Il est possible que,
plus tardivement, une enceinte sommaire ait englobé la tour et les

bâtiments d'habitation et d'exploitation. Les ruines du château
actuel ne remontent guère au-delà du XVIe siècle.

Quelques mots encore à propos de la carte qui accompagne cette
étude.

Nous avons reproduit les anciens chemins quand il y avait accord

entre les tracés de la carte d'E.-M. et du Cadastre et les indications
fournies par les textes. On remarquera que le Pech des Miniés est

bien relié aux moulines des Arques, de Péchaurié, de Peyrarnaud
et de Loyres.

Les noms des ruisseaux de faible importance sont tombés dans
l'oubli. Plus personne ne connaît le Vaurs et le Divat. Le ruisseau
de Suio, Sujou, Suzou est devenu le « ruisseau de Lherm ».

Enfin, soulignons la faiblesse majeure de ce travail. L 'Inventaire

des titres de Péchaurié tient une bien grande place au bas de ces

pages et la part des originaux demeure trop modeste à notre gré.

Fallait-il pour autant laisser tout cela dans l'ombre quand nous

savons si peu de choses sur cette région du Quercy ?

Jean LARTIGAUT.

(71) Il convient de constater la rareté des noms en ac : Manhac caché sous
Peyrarnaud ; Loubéjac peut-être nom de personne ; Sénaillac, le petit château
du XVIIe siècle, anciennement La Saulade ; enfin Ginaillac, grosse tour cylindri-
que, dont le toponyme ancien est inconnu. Nous savons seulement que des
tenanciers des Arques, du nom de Ginalhac, arrivent de Maurs (Cantal) vers
1450.



INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Présentation du texte. — Le texte, rédigé ne varietur, doit être
tapé à la machine, en grand interligne, sans surcharges ni ratures,
sur papier supportant l'écriture, et seulement sur le recto des pages,
avec marge pour les indications éventuelles de l'imprimeur.

Les notes seront numérotées de 1 à la suite pour l'ensemble du
texte.

Figures d illustration au trait. — Les figures au trait (cartes,
plans, schémas...) doivent être correctement dessinées, à l'encre deChine noire, sur bristol blanc ou sur calque. Les grisés serontobtenus par des hachures ou des pointillés, non par teintes au lavis
ou couleurs. Les plans et coupes porteront toujours l'indication de
leur orientation par rapport au nord géographique et le dessin deleur échelle.

La lettre sera parfaitement dessinée en noir ou rouge, et nonbleu ou violet. La dimension devra être telle que sa visibilité resteentière lors de la réduction.

Epreuves. Les auteurs reçoivent un exemplaire de la première
épreuve de leur article. Ils sont priés d'en faire le retour sans délai.

Les modifications sur épreuves du texte primitif sont à la charge
des auteurs.

Tirages il part. La Société autorise les auteurs à faire exécuter
des tirages à part de leurs travaux. Ils doivent à ce sujet s'entendre
directement avec l'imprimeur lors de la correction des épreuves.

AVIS IMPORTANT

Pour éviter tout retour de bulletin, le Bureau serait reconnaissant
aux membres qui ont plusieurs résidences de signaler celle à laquelle
ils désirent recevoir ce bulletin,



Lugagnac

Petite bourgade érigée sur une hauteur de 293 mètres, Lugagnac,
fort de 1.581 hectares, est aujourd'hui traversé par la route natio-
nale 111, allant de Cahors à Villefranche-d'Aveyron, et par la route
départementale 40 qui relie Limogne à Crégols.

Lugagnac, dont le nom fut le plus longtemps orthographié
Luganhac, a des origines fort anciennes. A l'emplacement de la
petite chapelle actuelle, sise près du vieux moulin à vent, il y avait

un dolmen. Le nom même de Luganhac atteste de son ancienneté

car, d'après le Florentin Gabriel Simeorius, la terminaison en « ac »

des noms de localités ne peut désigner autre chose qu'un lieu habité,
à l'exclusion de toute dérivation de « aqua », car cette désinence
fut imposée antérieurement à la conquête des Gaules par les
Romains.

D'après M. l'Abbé François Lacoste, dans son ouvrage « Origine
des noms de lieux du Quercy », Luganhac dériverait du quercynois

« luga », étoile de première grandeur : « Vénus », « Lou louga de
l'AIbo ».

Chose curieuse à retenir : alors que le pays d'alentour possède
de nombreuses Croix de Malte en raison de l'occupation du pays par
les Chevaliers de l'Ordre de Malte, à Lugagnac on trouve gravée
dans des portes et des volets l'étoile à cinq branches, le pentacle,
symbole de la perfection, et de Vénus qui inscrit dans son évolution
spatiale cinq points équidistants de la terre, marquant les cinq
sommets du Pentacle.

Serait-ce à dire que Luganhac, connu comme haut lieu de l'an-
tiquité, aurait, après la période celtique, été un lieu de culte à

Vénus ? Rien ne permet de l'affirmer..., le nom appelle la question
mais ne donne pas la réponse.

Aucun document relatif à Lugagnac n'a pu témoigner de son
histoire avant saint Louis. Nous savons que cette partie du territoire
de Guyenne appartenait à la Maison d'Aquitaine et qu'elle connut
le sort de tous ceux sur lesquels se déroulèrent les conflits opposant
la France à l'Angleterre, ainsi que la Croisade des Albigeois.



En 1241, la Seigneurie de Lugagnac est citée lorsque Fortanier
de Gourdon, de Cénevières, hommagea au Comte de Toulouse (1).
Dix-huit ans plus tard, le même Fortanier de Gourdon en homma-
geait au Comte Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis, pour le
compte duquel roi il défendait les positions fortes contre les entre-
prises du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine.

Ces deux hommages sont significatifs, car si, en 1241, Fortanier
de Gourdon hommageait au Comte de Toulouse, cela atteste queLugagnac, St-Cirq-Ia-Popie, Limogne et Cénevières dépendaient parsuzeraineté de la Couronne d'Angleterre

: Louis VIII, père de saint
Louis, n 'ayant pu reprendre Toulouse, lors de la Soumission du
Languedoc.

Par contre, après sa double victoire de Taillehourg et de Saintes,
en 1242, sur Henri III d'Angleterre, saint Louis annexa, par le
Traité de Paris, une grande partie des terres de France qui rele-
vaient de la Couronne d'Angleterre.

Ainsi, Lugagnac serait passé de l'obédience anglaise à l'obédience
française.

Si Lugagnac appartenait aux Gourdon de Cénevières, il n'en
existait pas moins une famille noble de Lugagnac. En 120, uncertain P. de Lugagnac est témoin dans un acte de reconnaissance
au Baron de Cardaillac, passé à Vialoles. Un autre acte, passé,éga-
lement à Vialoles en 1304, fait mention du chevalier Hue de Lu-
ganhac (2).

Vers le milieu du XII" siècle, un moine ambulant, Bertrand de
Grineuille, ayant reçu de Hugues de la Roche, seigneur de Maleville-
en-Rouergue, le territoire de La Ramière, y fonda un prieuré. Il.
ne tarda pas à le céder avec toutes ses dépendances au Monastère
de la Couronne, près d'Angoulème. L'œuvre entreprise à La Ramière
par les chanoines réguliers de St-Augustin fut gigantesque. Ayant
construit le prieuré sur un éperon rocheux qui domine la vallée
du Rausel, ils entreprirent de capter les eaux du ruisseau et de la
vallée de Vialars et de les enclore en un vaste étang pour en faire
la force motrice d'un moulin (3).

En 1317, au mois de septembre, un bail à ferme était passé entre
le Prieur de La Ramière et des habitants de St-Antonin, bail auquel
intervint un P. de Luganhac (4) — Luganhac, qui, à l'époque, ne

(1) Archives du Lut, F 430.
(2) SOL : La vie du Quercy au Mouen Ane.
(3) Abbé Renaud Gironde, curé de Laramière, La voix du Prieuré.
(4) Registre du Notaire P. de Lalo, de Caylus. Archives départementales du

_farn-et-Garonne, côte E, 6277, fo 3J3,



comportait que deux feux (5), était dans la juridiction de la Chà-

tellerie de Caylus (6).

Après 1317, la famille noble de Luganhac n'est plus signalée dans
la région.

La mort de Charles IV, en 1328, consomma la ligne directe des

Capétiens, tandis que commençait avec son successeur, Philippe VI,

celle des Valois. Cette accession au trône de France de Philippe VI

écartait Edouard III d'Angleterre, petit-fils par sa mère de Philippe

le Bel. Cette rivalité, qui, en raison des fiefs possédés en France

par Edouard III, obligeait ce dernier à l'hommage et le rendait
vassal du roi de France, fut à l'origine de la Guerre de Cent Ans.

Le Quercy eut à supporter, de ce fait, les effets de l'occupation
anglaise qui fut rude et sanglante de 1347 à 1368. La population
pillée et malmenée se réfugia dans les nombreuses grottes natu-
relles et y vécut misérablement. Le prieuré de La Ramière fut sac-
cagé car, comme Lugagnac, il hommageait au Comte de Poitiers (7).

Est-ce à cette époque que la famille de Luganhac se rallia aux
occupants ? On pourrait le croire. Le 9 juillet 1363, André de Luga-

gnac, écuyer, fit hommage et serment de fidélité à Edwars, prince

de Galles (8).
On retrouve, aux environs de Libourne, les vestiges d'un ancien

château qui appartint aux Sires de Lugagnac avant de passer aux
Seigneurs de Civrac.

Cette famille noble de Lugagnac eut pour descendance :

Jean de Barrault, seigneur de la maison noble de Lugagnac,
juridiction de Blaignac, qui eut pour successeur :

Henri Jaubert, sieur de Barrault, sénéchal de Bazadais, dont
naquit :

1° François Jaubert de Barrault, sénéchal de Bazas, qui, pendant

que le Duc de Mayenne formait le siège de Castillon en 1586, eut

une affaire avec les protestants de Sainte-Foy.

2° Emery Jaubert de Barrault, qui épousa Guyonne de la Mothe,

(5) D'après Baudel, le feu est divisé en 100 bélugues ou étincelles, familles,
cheminées (Annuaire du Lot, 1883, page 29). Si l'on considère qu a cette époque
les familles comportaient de nombreux enfants, en moyenne six, cela ferait
avec les parents une population de plus de mille habitants (?).

(6) Châtellenie de Caylus au XIVe siècle, par le Chanoine ALBE, « Bulletin
archéologique du Tarn-et-Garonne », année 1905.

^(7) L'aile subsistant du cloître du prieuré de la Ramiere, qui est une très
belle pièce de l'architecture gothique, possède deux colonnes dont les chapi-
teaux représentent les têtes de saint Louis et de Blanche de Castille.

(8) Edwars, prince de Galles, était le fils d'Edwars II d'Angleterre et d Isa-
belle, fille de Philippe le Bel.



fille de François de la Mothe, baron de Castelnau-en-Bazadais etpremier baron de la localité. Elle lui donna
:

^

a) Antoine Jaubert de Barrault, seigneur de Blagnac, Lugagnac,

b) Jean Jaubert de Barrault, évêque de Bazas et archevêque
d ^Arles, prélat distingué par son zèle et sa science. Mort en 1643.

Le Il décembre 1642, Henriette Jaubert de Barrault épousa Jac-
ques de Durfort d'Aydié, portant en dot Blaignac, Lugagnac etautres seigneuries. Elle était fille d'Anthorin, de même que sa sœurGabrielle, mariée à Noël de Saulx, comte de Beaumont, marquis deTayannel et de Mirebel, son cousin issu de germain, veuve en 1679
ayant des enfants (9).

Par ailleurs, on retrouve en 1739, au diocèse de Rodez, un prieuré
de Luganhac, contenant quatre paroisses affermées en gros, dontSéverac-l'Eglise, St-Martin-de-Cormières, St-Martin-de-Leune (10).Est-ce une fondation issue du prieuré de La Ramière qui, ainsi quenous le verrons plus loin, avait de gros intérêts à Lugagnac ainsi
que dans le diocèse de Rodez ?

Quoi qu'il en soit, après les horreurs de l'occupation anglaise,
le Prieuré de La Ramière et tout le pays des Causses environnant
eurent à connaître le fléau des « Routiers de Puylagarde » : 1381-
1385. La dissolution des « Grandes Compagnies » en était la cause.Ces soldats mercenaires, qu'aux périodes de trêves les seigneurs nepayaient plus, étaient abandonnés sur place et se livraient au pil-lage. Il fallut attendre Charles VII pour en purger la France. Entre-
temps, ces hordes de malfaiteurs parcouraient le territoire. Certains
d entre eux, toutefois, s'y fixaient. Ainsi retrouvons-nous des nomsétrangers mêlés à ceux du pays. Tels les Bach, originaires d'Alsace-
Lorraine, qui proliférèrent au point qu'un village prit leur nom.Les Dochain, d'origine Scandinave (11), transmis par la famille desDucs de Normandie qui régnait sur l'Angleterre et, par suite d'al-
liance, sur la Guyenne. Plus tard, d'autres noms vinrent se mêler
à ceux des autochtones. Après les guerres de religions, 1588-1589,

(9)L'histoire deLibourne. et des autres villes et bourgs de son arrondisse-ment par Raymond GUINODEE (1876, t. III, pages 496 et suivantes).(10) LEMPEREUR : Etat du diocèse de Rodez en 1771.(11)Lafamille Dochain est souche des ducs de' Normandie. Le premieren fut Rollon, Jarl (duc), Rollon, Norvégien, fut nommé Kongsée par lesformant sa flotte. Ce titre resta. Oyching, Ochain, est la traduc-tion de Kongsée, mot scandinave qui signifie roi.
1200, on écrivit Oyghing ; après l'an 1200, nous voyons Oyahing,puis Doixin, Doixen, Doxain, Dochen, Dochain. Les noms se transforment, maisdes armes restent. Celles des Dochain sont « des gueules à deux léopards d'ar-gent, armés et lampassés d'or, un léopard d'argent passant au cimier » (AbbéRenaud GIRONDE : La voix du Prieuré).



le pays avait tellement souffert que la population avait presque
entièrement disparu. Pour récupérer la main-d'œuvre indispensable,
on fit appel aux populations des provinces voisines, particulière-
ment à l'Auvergne et au Limousin.

L'histoire de Lugagnac reste étroitement unie à celle du prieuré
de La Ramière, car l'église paroissiale de Lugagnac, Saint-Pierre-
del-Truffé, lui fut bientôt annexée.

En 1458, Jean de Castelnau-Bretenoux, évêque de Caors, prieur
commandataire de La Ramière, est présent à l'église paroissiale de
Luganhac :

St-Pierre-del-Truffé. Dans une bulle du 14 décembre
1468, il confère l'église de Luganhac à Antoine Toulza, sacriste du
prieur de La Ramière, il l'annexe même à la sacristie de ce prieuré
des chanoines réguliers, dont les revenus étaient insuffisants pour
les charges (12).

L'emprise du prieuré de La Ramière sur Luganhac se poursuivra.
Un bail emphytéotique liera bientôt au prieuré les deux plus gros
domaines de Lugagnac : le château du Truffé et la Grézette.

Toutefois, les Seigneurs de Gourdon, de Cénevières, continuent
à affirmer leurs droits lorsqu'ils hommagent.

En 1469, Olivier de Penne, alias de Gourdon, hommage pour les
Châtellenies de Gourdon, Limogne, Lugagnac, etc... Lors de son
testament, en 1483, il rappelle Lugagnac.

Parallèlement, le prieuré de La Ramière poursuit son extension.
En 1484, Jean Ménard, chanoine de la Couronne et recteur de Saint-
Pierre-du-Truffé, prenait possession du prieuré de Francoulès au
nom du titulaire (13).

La population de Lugagnac reste attachée à son seigneur de
Cénevières. Ayant à se plaindre du bayle du seigneur de Banhol,
elle fit appel, par-devant le procureur de noble Pons de Penne-Gour-
don, devant la porte du château en 149>6 (14).

Lorsqu'en 1505, François de Gourdon, héritier universel et petit-
fils d'Olivier de Gourdon, chevalier Baron, Seigneur de Lugagnac
et autres lieux, fait le dénombrement de tous les biens qu'il possède
en Quercy, Lugagnac lui vaut 120 livres (15).

En 1528, le Chanoine Edouard de Solomay résignait l'église de
Saint-Pierre-del-Truffé qui était conférée à noble Guillaume Gau-
tier (16). Le dit Guillaume Gautier résignait à son tour, en 1553,

et elle était donnée à noble Jean Gautier (17).

(12) SOL : L'Eglise de Cahors au temps de la lutte contre les Anglais.
(13) Archives de Haute-Garonne (F 1086, fo 6).
(14) Ibid. (E 1086, f° 115).
(15) Abbé GARY : Les Seigneurs de Cénevières, loob.
(16) Fonds Latran : 150, A, fl 313.
(17) Registre Vatican, 1732, f, 275.



Afin de conserver ou affermir leurs droits, les seigneurs faisaient
plus ou moins régulièrement des dénombrements. Ainsi, en 1539,
le dénombrement donne : « Terroir et tennement du Truffé avecjustice haute, moyenne et basse

: 548 sétérées de terres voisines de
celles du Marquis de Gouvernet, de Cénevières et du Seigneur de
Couanac et Salvagnac. Les propriétaires de ce fief donnent en
acompte : 1 croix d'argent et 32 livres » (18).

Ainsi vont alterner les résignations soigneusement préparées de
l'église de Saint-Pierre-del-Truffé et les revendications.

En 1557, Durand Palach, sénior, résigne l'église de St-Pierre-del-
Truffé en faveur de son neveu, Pierre Palach, clerc du diocèse
d'Aurillac, bachelier in utroque jure (19).

Trois ans plus tard, le desservant, Pierre Vidal de Roumégous,
demandait une chapelle dans l'église Sainte-Croix. Il jouissait déjà
d'un bénéfice semblable au moutier de St-Antonin (20).

Avec l'arrivée des Pères Jésuites de Toulouse au prieuré de La
Ramière, au XVIIe siècle, les relations entre le clergé et les seigneurs
de Cénevières vont prendre une tournure délicate.

Le Syndic du Noviciat des Pères Jésuites de Toulouse, prieur,
Seigneur de La Ramière, Vialars et le Truffé, est admis à l'hom-
mage et à faire un dénombrement en 1664. Dans cet acte, il rappelle
le dénombrement de 1539.

A l'église de St-Pierre-del-Truffé, les prieurs se succèdent à la
présentation des prieurs de La Ramière

: Hélie Juge en 1667 ; noble
Michel du Garric, sieur de Combes-Garenne, diacre en remplacement
d'autre Michel du Garric, prieur de Trégoux (1676) (21), recteur-
curé Souquière en 1696 (22).

C'est le 25 janvier 1728 que Messire Charles-Frédéric de la Tour,
marquis de Gouvernet, faisant aveu et dénombrement de ses biens
en Quercy, mentionnait, en son article 40, Lugagnac et les métairies
de la Grézette et del-Truffé, situées dans cette paroisse.

Cet aveu fut publié aux prônes dans les églises où se trouvaient
des terres, fiefs et rentes nobles : Limogne, Lugagnac, St-Martin,
Cornus, St-Jean-de-Laur.

Aussitôt cet aveu publié, les Jésuites, seigneurs prieurs de La
Ramière, firent un procès au sujet des métairies de la Grézette et
del-Truffé, insérées dans le dénombrement de 1728. Ils rappellent
la copie des reconnaissances faites par les emphytéotes au profit

(18) Archives Nationales, série P 543, P. 7 et 8.
(19) Registre Vatican, 1828, f, 309.
(20) Fonds Latran : Supplications 5088, f, 160.
(21) Archives Haute-Garonne, 636.
(22) Archives Mairie de Lugagnac.



du dit prieuré pour ces fiefs : 18 novembre 1665 et jugement du dit
dénombrement du 25 juin 166,6.

Les dénombrements successifs faits par La Tour-Gouvernet de-

puis 1671 furent déclarés exacts et les Jésuites furent déboutés :

défense leur fut faite de troublèr. Enfin, il fut ordonné par les Tré-

soriers de France généraux, séant à la Généralité de Montauban,

que les parties produiraient dans le mois de plus amples titres-sur
les métairies contestées.

Le 17 août 1730, le dénombrement fait par La Tour-Gouvernet

est déclaré bon et autorisé (23).

Est-ce après cette ordonnance de la Généralité de Montauban que
les Prieurs de La- Ramière cessèrent d'exploiter les métairies de la

Grézette et du Truffé ? Tout porte à le croire.

Le Sieur Huguoz Dubrun, bourgeois, du Truffé (24), occupait
déjà le château, ainsi que l'atteste le testament de Jeanne Dubrun

en 1721 (25). Il semble qu'à partir de cette époque, il y soit pro-
priétaire, car il engage un métayer venu d'Auvergne : Pierre Rames.

L'année suivante, ce dernier ayant un fils, Huguoz Dubrun en fut
le parrain. Huguoz Dubrun jouissait d'une grande considération à

Lugagnac, car lorsqu'il est cité, son titre de bourgeois paraît en
évidence. A son décès, le clergé des environs se joignit à celui de

Lugagnac et une messe à trois prêtres fut célébrée (26). Il fut, ainsi

que son épouse, née Demoiselle Lafon, enterré en la chapelle N.-D.

de l'église du Truffé (27).
Parallèlement à la Grézette, Jean Theil, bourgeois, et son épouse,

Marguerite d'Ugoz, semblent être devenus propriétaires. Habitaient
également à la Grézette à cette époque :

François Décreins, Joanne
Garrigues et Etienne Roy, pour lesquels les archives ne donnent

pas les professions,
Le château du Coual (28) a servi aux prieurs de l'église de Saint-

Pierre-del-Truffé comme presbytère. Vers 1700, Françoise Portai en

(23) Archives Nationales, Ql, 602.
(24) Archives de la Mairie de Lugagnac.
(25) Papiers Gransault-Lacoste.
(26) L'église de St-Pierre-del-Truffé fut détruite lors de la dévolution, A son

ancien emplacement, situé en bordure des terres de la Grézette, au carrèfour des
routes de Lugagnac et Lalbrade et de Lugagnac à Varaire, il n'y a plus qu un
amas de pierres. ,.(27) Le château du Truffé fut, il y a quelques années, ravage par un înceumc.
Ilnen subsiste qu'un bâtiment occupé par M. Conte, qui en est propriétaire, et
la ferme occupée par M. Joachim Calmels, auquel elle appartient.

(28) Le château du Coual, construction tort ancienne, existe toujours. Aucune
archive n'en indique l'origine. Est-ce celui que noble Pierre Guitard fit cons-
truire en 1363, ainsi qu'il avait été autorisé de le faire à Lugagnac ? Rien ne
permet de l'assurer. Le château du Coual appartient aujourd'hui à M. Léonce
Rames.



était métayère. Un peu plus tard, un nommé Cravssac v était commeberger.
Il existait, sur le territoire de Lugagnac, un autre château, le

château de Salvagnac, dont le métayer, en 1700, était Antoine Roy,
dit Capgros, âgé de 9(i ans. Il relevait de la paroisse de Trégoux. Le
titre de Salvagnac appartenait au seigneur de Couanac et Salva-
gnac (29). Il ne semble pas que le seigneur y ait habité.

En 1719, le 22 décembre, Messire Jean de Tourneil, président du
Bureau des Finances de Montauban, procureur fondé de Dame Anne
de Riquet, son épouse, vend à François Duval, écuyer, seigneur de
La Mothe-d'Ardus, conseiller, secrétaire du Roy à la Cour des Aides
de Montauban, et il son épouse, Dame Marguerite Frcre, absente...
Est comprise dans cette vente la métairie appelée de Salvagnac,
franche, noble et immunisée de toutes charges, dans les paroisses
de Trégoux et Lugagnac, avec toute justice, haute, moyenne et
basse, consistant en labourage de six paires de bœufs ; cette métai-
rie est composée de maison, caves, greniers, étables, jardin, chène-
vières, clos, vignes, prés, bois, terres cultes et incultes, le tout figu-
rant d'une contenance de huit cents cartayrades, etc... (30).

La famille Rames, venue d'Auvergne, s'affirmait dans le pays.Jean Rames, qui avait épousé Isabeau Peehberty, était métayer de
Salvagnac en 1749. Le 10 juin de cette année, leur fils, François,
âgé de 26 ans, épousait Marie Theil, âgée de 13 ans, fille de feu
Jean (31), bourgeois, et de feue Jeanne Balitrand, mariés à Luga-
gnac. Ils devaient bientôt quitter Salvagnac, car, en 1759, Claire
Rollès en était métayère et, en 1771, elle était remplacée par Jean
Costes et son épouse, Françoise Matet, lesquels avaient pour domes-
tiques : François Vidaillac et Catherine Vignals, tous deux de Luga-
gnac.

La famille Rames avait, entre-temps, acheté le domaine de la
Bouriette, sis entre le Coual et la Grézette. Ses descendants y vivent
toujours. La Bouriette avait précédemment été occupée par Pierre
Cavalié, Joan Gaillard, Joanne Vinèle, Raymond Cavalié et Marie
Soulié. Comme domestiques, il y avait : Antoine Vernie et Cathe-
rine Sembel.

Deux filles Rames de la Bouriette épousèrent des fils Portai du

(29) Le château de Couanac existe toujours à une demi-lieue de Salvagnac,
sur le territoire de Varaire. Il est occupé par son propriétaire, le Comte d'Ar-
magnac, qui le tien! par voie féminine.

(30) Acte de vente, mairie de Varaire, Notes manuscrites de l'Abbé Denevre.
Jean iheil, bourgeois, père de Marie, était-il le propriétaire de la Gré-
,,}} le semble, car la Grézette appartenait en 1790 à Jean Rames, fils de

Mar îe Theil et de François Rames. En ce cas, Jean Theil se serait marié deuxfois.



Coual, tandis qu'un des fils se rendait propriétaire du Mas de la

Croze, à proximité du Coual, et qu'un autre s'installait à la Grézette.

Sans attendre la Révolution, la paysannerie accédait à la pro-
priété.

Lors de la Révolution, la population ne semble pas avoir témoi-
gné de haine pour l'ancien régime. Si l'église de St-Pierre-del-Truffé

fut pillée et saccagée, c'est plutôt le fait de quelques énergumènes

que celui de l'ensemble des habitants.

En effet, sous Louis XVI, le 25 janvier 17Hl, le Conseil Municipal

est composé de :

Maire : .Jean Rames, propriétaire de la Grézette.
Officiers Municipaux : Bach et Laton, propriétaires.
Procureur : Garrigues, propriétaire.
Secrétaire-Greffier : Couderc.

Ce Conseil, composé de propriétaires, va, du 23 décembre 1791 au
8 décembre 1793 (An 1 de la République), être remplacé par un
autre Conseil de propriétaires :

Maire : Jean Rames, propriétaire de la Grézette.
Officier Municipal : Jean Portai, propriétaire du Coual.
Procureur : Jean Garrigues, propriétaire au Bourg.
A otable : Guilhaume Bach, propriétaire au Bourg.

Ce n'est qu'aux élections du Conseil suivant, qui siégera du 8 dé-

cembre 1792 au 6 novembre 1795 (An 1 au 15 brumaire An IV), que
viendra se joindre un vrai révolutionnaire :

Marconnié, qui, en
l'An II, sera nommé Agent National et fera trembler tout le Conseil,

ainsi que les habitants de Lugagnac, de Limogne et de tout le

canton.
Maire : Jean-Baptiste Bach, dit Rinré, propriétaire.
Premier Officier Municipal : Fau, propriétaire.
Deuxième Officier Municipal : Jean-Baptiste Romec, propriétaire

et fils de l'ancien notaire royal, maintenu comme notaire.
Procureur : Marconnié.
Le 16 février 1793, le Président du district de Cahors informe la

Municipalité que 40 livres 19 sols 2 deniers sont mis à sa disposi-
tion pour fabriquer des piques. Le Conseil délègue le Maire, Jean-
Baptiste Bach, dit Rinré, pour aller à Cahors les percevoir (32). Le

3 ventôse An II (20 mars 1793), les Gardes Nationales de Lugagnac
sont constituées :

Capitaine : Pierre Rames.

(32) Il existe encore une de ces piques que détient le descendant de J. B. Bach,
dit Rinré : Henri Bach, dit Rinré.



Lieutenant : Louis Raines.
Sous-Lieutenant : Joseph Rames.
Sergent-Major : Jean Romec.
1er Sergent : Jean-Baptiste MataveHe.
2" Sergent : Jean Fau, dit Gourdion.
3e Sergent : Barthélémy Bru.ï Sergent : Jean-Baptiste Fontanel.
Caporal-Fourrier : Pierre Bach, dit Catié.
1er Caporal : Antoine Garrigues.
2r Caporal : Joseph Bonhomme.
3e Caporal : Jean-Baptiste Garrigues.
4e Caporal : Jean Escaut.
5e Caporal : Cabrit.
(j" Caporal : Jean Roaldès.

Caporal : Jean-Baptiste Fau.
8e Caporal : Jean Capelle.
Tambour ; Jean Delpech.
Le () avril 1793 (17 germinal An II), le citoyen Marconnié est

nommé Agent National. Le même jour, le Maire, Jean-Baptiste Bach,
dit Rinré, reçoit un certificat de civisme.

Or, depuis 1789, Jean-Baptiste Bach, dit Rinré, vient en aide aucuré de Lugagnac, Joseph Andrieu, originaire de Monteuq, qui aretusé le serment constitutionnel, et, avec le curé de Varaire, l'Abbé
Méric, se cache dans les bois de la Grézette. Traqué par les révolu-
tionnaires, a la tète desquels se trouve Marconnié, ancien cordon-
nier de Lugagnac, I Abbé Andrieu se cache la nuit sous l'auvent du
portail de la maison du Maire Bach, dit Rinré.

Lorsque ces deux prêtres virent qu'il ne leur était plus possible
d'exercer leur ministère, accompagnés de l'Abbé Sarnv, vicaire à
( oncots, ils s'expatrièrent en Espagne.

L'ancien vicaire qui desservait l'église de Sl-Clair-de-Cabanac,
I Abbé Bach, ayant prêté le serment, fut nommé curé de Limognc etdesservait en même temps Lugagnac. Il habitait au Mas de Bénech
à Lugagnac.

Le 6 novembre 1795 (15 brumaire An IV), en conformité de l'ar-
ticle XX\ III de la Constitution, il est procédé à l'élection d'un Agent
Municipal et de son Adjoint.

Sont élus :

Agent Municipal : Jean-Baptiste Portal, propriétaire du Coual.
Adjoint : Jean-Pierre Romec, propriétaire à Lugagnac, fils de

l'ancien notaire royal.



Le même jour, sont élus quatre assesseurs au Juge de Paix du
canton de Limogne, savoir : Jean Garrigues, Antoine Lafon, Pierre
Aymard et Jean Rames, tous propriétaires.

Mais, quatre mois et demi plus tard, le 25, mars ,1796 (5 germinal
An IV), sous de fallacieux.prétextes qui masquent à peine la peur
qui les, anime (33), l'Agent Municipal et les quatre assesseurs du^

Juge de- Paix donnent hâtivement leur démission, chargeant sans
plus l'Administration Municipale de Limogne de pourvoir à leur
remplacement. Arsène Belvezet est installé comme Agent Municipal.
Les élections se suivront de 18 mois en 18 mois jusqu'au 28 août
1799, date à laquelle les Maires et Adjoints ne sont plus élus, mais
nommés par arrêtés préfectoraux.

A compter de cette date, la vie de Lugagnac s'étale paisiblement
comme dans tous les villages. La liberté de pensée et d'éxpression
est revenue. Les vieux pèlerinages sont repris.

En période de sécheresse, la population du canton de Limogne

se rend processionnellement à la source Ste-Rupine, à Lugagnac,

« cerca l'aygo », comme ils disent: Cette sainte consiste en un bloc
de pierre affectant vaguement une silhouette humaine et dominant
la source de- Bournac (34).

Un autre pèlerinage, qui.subsiste toujours, a lieu nuitamment et
secrètement à la Capelette de Lugagnac (bâtie sur l'emplacement du
dolmen). N.-D. de la Capelette est invoquée pour la paix des familles,
contre les maladies et pour la réussite dans les transactions sur les
foires.

Trois noms ont dominé à Lugagnac depuis Louis XVI : les Romec,
qui eurent plusieurs charges de notaire et furent élus municipaux.
Cette famille n'existe plus à Lugagnac.

Par contre, les autres familles y ont toujours leur descendance.
Ce sont : les Rames, qui donnèrent à la commune six maires et un
adjoint et dont deux furent juges de paix et un notaire : les Bach,
dit Rinré, dont quatre furent maires. La famille Bach fut très nom-
breuse. On en distingue treize branches, désignées pour les distin-

(33) « Je soussigné, Jean-Baptiste Portai, propriétaire au Coual, commune de
« Luganhae, et agent municipal de la commune, dis qu'étant propriétaire d'un
« bien que je suis obligé d'exploiter par moi-même ou par des mains étrangè-
« res, étant seul, qu'étant même éloigné de ma commune, ne puis, sans aban-
« donner toutes mes affaires, remplir les fonctions de ma charge, même plus
« encore en remplir toute l'étendue, cause de mes faibles lumières, sachant à
« peine signer, pourquoi j'envoie ma-démission et l'administration municipale
« du canton de Limogne, pourvoira à mon remplacement incessamment. A la
« maison, commune de Luganhac, le cinq germinal, An Quatre de la Républi-
« que, une et indivisible, et me suis signé ; PORTAI,. », Archives Mairie de Lu-
gagnac.

(34) SOL : Le vieux Quercy, p. 329.
-



guer par des sobriquets, tandis que les Rames s'identifiaient parleurs terres (35).
Aujourd'hui, Lugagnac est devenu un centre de tourisme en rai-

son de ses superbes et vastes horizons. De nombreux vacanciers ont
racheté de vieilles maisons qu'ils ont remises en ordre ou font bâtir
dans le style du pays, afin de bénéficier de son altitude, de son air
et du calme, au milieu d'une population avenante.

Paul FONTAINE,
Maire de Lugagnac,

Membre correspondant.

LISTE DES AGENTS MUNICIPAUX, MAIRES ET ADJOINTS

DE LUGAGNAC

DE LOUIS XVI A NOS JOURS

Etaient en fonction le 25 mars 1791 :
Maire : Jean Rames, propriétaire de la Grézette.
Officiers Municipaux : Bach et Lafon.
Procureur : Garrigues.
Secrétaire Greffier : Couderc.

— (An 1 de la République),
23 novembre 1791-8 décembre 1792.

Maire : Jean Rames (de la Grézette).
Officier Municipal : Jean Portai (du Coual).
Procureur : Jean Garrigues.
Notable : Guilhaume Bach.

— (An 1 au 15 brumaire An IV),
8 décembre 1792-6 novembre 1795.

Maire : Jean-Baptiste Bach, dit Rinré.
Premier Officier Municipal : Fau.
Deuxième Officier Municipal : Jean-Baptiste Romec, aîné.
Procureur : Marconnié, qui, en l'An II, devint Agent National.

(35) La liste des noms des habitants de Lugagnac depuis 1650, avec indication
des sobriquets, figure au Livre d'or de la Mairie de Lugagnac.



— (15 brumaire An IV-5 germinal An IV),

() novembre 1795-25 mars 1796.
Agent Municipal : Jean-Baptiste Portai.
Adjoint : Jean-Pierre Romec (second fils du notaire).

— (10 germinal An IV-1er floréal An VI),

30 mars 1790-20 avril 1798.

Agent Municipal : Arsène Belvezet.
Adjoint : Jean-Pierre Romec.

- d" floréal An VI-10 fructidor An VIII),
20 avril 1798-28 août 1799.

Agent Municipal : Jean-Pierre Aymard (gendre de Costes, dit
Rouget).
Adjoint : Jean Costes, dit Bessou.

— 28 août 1799-15 septembre 1829).
(Nominations par arrêtés préfectoraux).

Maire ; Jean-Pierre Romec (démissionnaire en septembre
1829).
Adjoint : Jean Rames (de la Grézette).

— 15 septembre 182H-23 septembre 1830.

(Nominations par arrêtés préfectoraux).
Maire : Jean Rames (de la Grézette).
Adjoint : Jean-Baptiste Bach, dit Rinré.

— 23 septembre 1830-11) avril 1852.

(Le 17 septembre 1848, le Préfet confirme les élections du
30 juillet 1848).

Maire : Jean-Baptiste Bach, dit Rinré.
Adjoint : Raymond Lafon (remplacé en 1837 par Jean Lafon).

— 16 avril 1852-25 juillet 1852.
(Municipalité provisoire).

Maire : Jean Bach, ainé,
avec un conseil de neuf membres : Lafon Pierre, Vignes
Pierre, Romec Célestin, Delpech Joseph, Chevalier de la
Légion d'Honneur, Lacroix Jean, Garrigues Pierre, Bach, dit
Tournier, Rames André, Bourgade Baptiste.



— 25 juillet 1852-21 avril 1864.
Maire : Jean,Bach, fils ainé (décédé en 1864).
Adjoint : Pierre Lafon.

— 21 avril 1864-30 août 1867.
Nommés par arrêtés préfectoraux :

Maire : Jean-Romain Rames (de la Grézette ; démissionnaire
en 1867, ayant été nommé Juge de Paix).
Adjoint : Pierre Lafon.

— 30 août 1867-2 novembre 1870.
Nommés par arrêtés préfectoraux :

Maire : André Rames (de la Grézette).
Adjoint : Pierre Lafon.

— 2 novembre 1870-20 avril 18-71.

Une Commission Municipale Provisoire, composée des six pre-miers conseillers municipaux aux dernières élections, désigne
pour : .

Président de la Commission : André Rames (ancien Maire,
qui, le 21 août 1871, démissionnera de ses fonctions, ayant
été nommé Juge de Paix).
Vice-Président : Jean-Baptiste Lafon.

— 20 avril 1871-27 août 1871. "

Directeur Provisoire du Service de la Mairie : Cavaillé Louis.
Adjoint : Pierre Garrigues.

— 27 août 1871-3 septembre 1871.
Administrateur Provisoire : Jean-Baptiste Lafon.

— 3 septembre 1871-6 octobre '1872.
Maire : Jean-Louis Rames (de la Grézette).
Adjoint : Jean-Baptiste Lafon.

— 6 octobre 1872-20 mai 1888.
Meure : Julien Fraysse.
Adjoint : Jean-Baptiste Lafon,



— 20 mai 1888-10 décembre 1919.

Maire : Jean-Baptiste Bach, dit Catié.
Adjoint : Jean-Baptiste Calmels, remplacé aux élect ôns du
19 mai 1912 par Alfred Calmels, qui fera l'intérim lois de la
démission du Maire en 1914.

— 10 décembre 1919-19' mai 1929.
Maire : Alfred Calmels.
Adjoint : Firmin Fau.

— 19 mai 1929-1" avril 1943.
Maire,: Georges Rames (du Cou alJ.
Adjoint : Firmin Fau.

— 1er avril 1943-30 octobre 1944.
Nominations par décret préfectoral, en raison du décès de
M. Rames :

Maire : Firmin Fau, Chevalier du Mérite Agricole.
Adjoint: Alfred Calmels.

— 20 octobre 1944-20 novembre 1944.
Comité Communal de Libération :

Maire : Firmin Fait.
Adjoint : Victor Bach, dit Vieil.

— 20 novembre 1944-16 mai 19'45.

Réinstallation de l'ancienne Municipalité :

Maire : Firmin Fau.
Adjoint : Alfred Calmels.

— 16 mai 1945-25 mars 19'59.

Maire : Henri Bach, dit Rinré.
Adjoint : Alfred Calmels, auquel succédera, aux élections de
1953, Onésime Malavelle.

— 25 mars 1959.
Maire : Paul-Emilè Fontaine, Officier de la Légion d'Honneur.
Adjoint : André Rames.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 6 juillet 1961

Présidence de M. le Chanoine TI LET, membre du Conseil

Présents : Mme et M. Aumiot, Mme et M. Haen, Mme et M. Mau-
l'el, MM. Bardes, Cantarel, O'Donovan, Ladevèze, Lagarde (.J.), Mal-
bec (Roger), Pertuzat, Prat et Thiéry.

Excuses : MM. Fourgous, d'Alauzier et Bouyssou.
Le procès-verbal de la derrière séance est lu et approuve.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. Je Chanoine Tulel, au

nom de la Société, adresse ses condoléances aux ramilles de
M. Joseph Ponchet de Langlade, de M. l'abbé Allemand, aumonier
des Carmélites de Figeac, de Mme Barbier, épouse de M. Barbier,
Trésorier-Payeur général du Lot, membres décédés de la Société.

Félicitations : Des félicitations sont adressées il M. Maurice Faur é,
nommé à l'unanimité Président International du Mouvement Euro-
péen ; a MM. Georges Héreil et Georges Cazard, nouveaux Conseil-
lers généraux, ainsi qu'à MM. Monnerville, Dr Constant, Dr Garnal,
!)' Gayet, Bouyssou, Juskiewenski et Milhomme, réélus Conseillers
généraux du Lot, tous membres de la Société

; enfin, à M. le Colonel
Calmels et Madame, pour le mariage de leur fils, M. le Capitaine
Raymond, avec Mlle de Lobit, et a M. et Mme .L Lagarde pour le
mariage de leur fils Pierre avec Mlle David.

La Société des Etudes du Lot a été représentée par M. Prat aux
manifestations organisées par la Société des Amis de Léon Lafage à
Labastide-du-Yert, puis à l'Hôtel de Yille de Cahors et à la Préfec-
ture, en l'honneur du peintre quercynois d'adoption Henri Martin.

D 'autre part, ont été remis, lors des distributions des prix aux
Lycées Gambetta et ( lément-Marot, les prix spéciaux offerts par la
Société des Etudes, a Mlle M.-A. Giudieelli et M. Pierre Chapon
classe de philosophie).

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de
Mme Costes, MM. Fontaine, Garrigou (de Luzech) et Gaudin, élus
membres de la Société,



Elections : Sont élus comme membres résidants : Mme et M. Au-

miot (William), 12, rue du Pont-Neuf, présentés par MM. Fourgous

et Thiéry ; M. Costes (Georges), rue de la Rivière (Madame-Mège), à

Cabessut, présenté par MM. Dandine et Malbec.

Comme membres correspondants : M. Philippe Haumont, Mme

Castau-Fénelon, à Labastide-Murat, M. Jean Girma, instituteur a

Lamothe-Fénelon, M. Robert Lormand, chef de secteur E.D.F., à

Payrac, tous trois présentés par MM. Viers et Calmon ; M. Oscar

Delbos, assurances, à Faycelles, présenté par MM. Roux et Moussié ;

M. Gigonzac (Raoul), « La Glacière », Viviers (Ardèche), présenté

par MM. Fourgous et Prat ; M. Justy (Roger), mécanicien-dentiste,

22, rue Joseph-Vidal, à Montpellier (Hérault), présenté par MM. Mal-

bec (Roger) et Malbec (J.) ; M. Molières (Gaston), à Douelle, pré-

senté par MM. Fourgous et Fantangié.

Dons : De M. l'abbé Paül Roques : « Baroque et cinéma », étude
cinématographique ; de Mlle Eourrachot, la 3e partie de son étude

sur « Les anciennes papeteries de l'Agenais » ; de M. Roger Péchey-

rand, son ouvrage intitulé « Chouettes et Hiboux » ; de M. Mar-

chand: Annales de Spéléologie (nos 2 -et 3 de 1960 et n 1 de 1961)

et Bulletin de Spéléologie (n° 2 de 1960).

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : Revue du Tanka International (octobre 1960

et janvier 19'61), Bull. Soc. Arch. Tarn-et-Garonne (1959), Bull. Soc.

- Arch. Corrèze, Bull. Soc. Sciences et Lettres de Pau et Mémoires Soc.

Sciences de la Creuse (tous trois de 1960), Bull. Soc. Etudes des Hau-

tes-Alpes (n 53), Bull. Soc. Antiquaires de Picardie (1er sem. 1961),

Revue de l'Agenais et celle du Libournais (tous du Ie trim.), Actes

du 84e Congrès des Soc. Savantes, tenu à Dijon (1959) (section

archéologique), Annales Sedmiaises (juillet), Le Médecin du Lot

(n° 33), Informations et Documents (nor 143, 144).

Articles signalés : De M. Yves Renouard, professeur à la Sor-

bonne : « Les Cahorsins, hommes d'affaires français du XIIIe siècle »,

dans Transactions of the Royal Historical Society (5e série, vol. II) ;

sur le peintre Henri Martin, par MM. Marcenac et J. Guilhem (La

Dépêche du Midi des 7 et 30 juin, 6 juillet) ; sur G. Duveau (ibidem,

du 23 juin) ; sur Gabriel Andral, architecte des Bâtiments de

France, mort à Espédaillac, par M. Bayaud (Bull. Soc. Sciences de

Pau, 1960) ; de Mme Yvonne Rivano (dans La Vie Quercynoise du

10 juin) : « De Cahors et sa Collégiale au Palais des Papes en Avi-

gnon. Les grandes heures de la Papauté sous Jean XXII gravées

dans un baptistère offert par les Lotois » ; de M. d'Alauzier
. « Un



martyrologe et un obituaire de l'abbaye de Moissac » (Bull. Soc.
Arch. Tarn-et-Gar., 1959)

; de MM. Labrousse et Frédefon, sur « Les
découvertes de Cosa » (Cos) (ibidem) ; de M. Toujas, sur « Une que-relle de préséance à Montauban (en 1661 ) » (ibidem).

Communications : M. le Chanoine Tulet annonce l'excursion orga-nisée par la Société pour le dimanche 21 septembre p-
rochain,et

donne les grandes lignes du programme qui prévoit la visite de
Cay lus, St-Antonin, Penne-d'Albigeois et Bruniquel.

Puis, il est rendu compte de l'étude historique faite sur Lugagnar
par son Maire, M. Fontaine. Après l'étude des origines du bourg,
certes encore mystérieuses et controversées, faute de documents,
après avoir signalé que l'église paroissiale primitive se trouvait il

ierre-del-Truffé, 1 auteur aborde l'histoire de plusieurs familles
locales (Rames, Bach, etc.) et de plusieurs propriétés (la Grézette,
le Coual). Cette intéressante monographie se termine par un Livre
d'Or des Maires et Adjoints du bourg depuis 1791.

M. Prat, de la part de M. le Dr Lacoste-Lagrange, de Bordeaux,
commente de nouveaux documents envoyés en communication surla vie de la communauté de Duravel et Montcabricr, notamment surdes désaccords entre les consuls et les seigneurs de Routier de Catus,
Guilhem et Montlauzun, pour question de ia taille sur des biens et
sur des terrains usurpés ou construits abusivement sur la muraille
de la ville. Un autre conflit surgit entre la communauté et le pou-voir royal lors de la vente des domaines, baillies et justice (1775).
Enfin, les consuls devaient pourvoir à l'entretien des routes et pren-dre des mesures, souvent coercitives, pour le curage de la Thèze, des
autres ruisseaux, l'irrigation des terres, etc...

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 5 octobre.



L'excursion de la Société des Études du Lot

aux confins du Quercy-Rouergue

et Albigeois

En ce début de matinée du dimanche 24 septembre, journée
qui s'annonçait devoir bénéficier d'un beau temps, une soixantaine
de membres de la Société se réunirent devant la bibliothèque de

Cahors. Les deux cars, après avoir traversé le grand causse de
Lalbenque, atteignirent la vallée de la Bonnette à la hauteur de

Caylus. On s'arrêta un moment pour admirer le paysage. M. le Pré-
sident exposa brièvement l'Histoire de Caylus, tourmentée parti-
culièrement au temps des guerres de Religion, entre Caylus
profondément catholique et sa rivale protestante, Saint-Antonin.

Caylus, qui appartint jadis au Roi de France, par indivis,

avec d'autres seigneurs, était dominé par un château de grande
importance stratégique. Il n'en reste que le donjon du xive siècle.
Non loin, une demeure moderne de style Henri II, qui appartint

au général Oudinot, conserve dans ses appartements des souvenirs
du Ier Empire.

Avant que l'on descende dans le bourg, M. le Président indiqua
parmi les monuments et maisons curieuses à voir en ville : les
halles du xve, avec ses mesures pour les grains; la maison du

moyen âge dite maison des loups en raison des têtes sculptées et
des gargouilles qui décorent la façade.

Dans l'église, anciennement fortifiée, dont la nef unique date
du XIVe et le chœur polygonal du xve remplaçant un chevet plat,

on remarqua un Christ sculpté dans un tronc de chêne de plus de
5 mètres de haut, exécuté par M. Zadkine dans son atelier des
Arques et offert par lui à l'église de Caylus en souvenir de son
séjour dans la localité lors de la dernière guerre. Dans le mur de
la nef est encastrée une inscription rappelant l'entrée dans Caylus



de Louis XIII, le 14 juin 1622. Enfin, dans le dallage de la nef est
scellée la pierre tombale de Jean de Coligny-Saligny, chevalier
ligueur qui fut tué au cours du siège de Saint-Antonin, le 21 juin
suivant.

Ayant rejoint les cars et autos particulières, les participants
descendirent les gorges de l'Aveyron et arrivèrent bientôt à Saint-
Antonin.

A l'entrée du bourg, MM. Bayrou et Darasse, président et vice-
président de la Société des « Amis du Vieux Saint-Antonin »,
accueillirent les Cadurciens.

M. Bayrou brossa l'histoire de Saint-Antonin, particulièrement
sanglante, lors des guerres de Religion et du siège de 1622. Puis
il invita les sociétaires à entrer dans la vieille ville par la rue de
la Pélisserie dont le nom rappelle l'une des activités des habitants,
la préparation des peaux. Peu après on atteignit la place de la Halle,
où l'on s'arrêta pour admirer la célèbre façade du principal monu-
ment civil de la région : le palais du vicomte Archambaud, du
XIIe siècle, devenu le siège de l'hôtel de ville depuis le xive, abritant
maintenant seulement le musée municipal. Sur la façade, à côté
de ses baies romanes et de sa galerie aux colonnettes et chapiteaux
sculptés, on remarqua les 14 trous où étaient encastrés des plats
émaillés provenant du Moyen-Orient.

Dans la salle du musée du 1er étage, où sont réunis maints
objets rappelant les diverses activités locales, on nota, à côté de
ciseaux, mouchettes, etc..., un clystère appelé « un soi-même ».

Cet intéressant musée qui comprend une section de préhistoire
(notamment industrie lithique et pierres avec gravures découvertes
dans la région par M. Darasse), aurait certes demandé une visite
plus longue, mais l'horaire pressant nous obligea à redescendre
pour parcourir les vieilles rues du bourg.

Dans de nombreuses rues tortueuses, on remarqua sur plu-
sieurs façades du XIIIe siècle remaniées aux siècles suivants, la
présence d'anneaux de fer, objets qui ont souvent intrigué les
archéologues. A notre avis, ils ont été utilisés au XIIIe siècle pour
y passer des barres de bois sur lesquelles on pouvait poser des
draperies les jours de fêtes et de processions (1).

Dans la rue del Pebre, on remarqua la façade de la maison du

(1) C'est la seule explication plausible dans tous les cas; d'autres explications
ont été avancées sur l'utilisation de ces anneaux pour suspendre des tentures
pour se protéger des rayons du soleil ou des regards indiscrets. Ces explica-
tions sont controuvées dans plusieurs cas par le fait que ces anneaux de fer
figurent parfois sur des façades jamais ensoleillées- ou n'ayant jamais eu de
vis-à-vis.



xvie avec ses quatre baies et l'inscription « Ave Maria Gra. Plena. ».

On passa devant plusieurs autres belles façades sculptées (maison
Bibal, maison Peyré), dans la Rue droite (c'est-à-dire directe),

devant la maison dite de l'amour, avec ses têtes d'amoureux sulp-
tées sur le claveau central' de la large baie du rez-de-chaussée. Ici

et là on remarqua des linteaux en accolade caractéristique du

xve siècle, ainsi que des baies à meneaux, parfois avec l'encadre-
ment sculpté de l'arbe écoté, malheureusement très rongé par les
intempéries.

Après être passé par le quartier des vieux moulins, on arriva
devant l'établissement thermal. et à l'esplanade donnant sur la

rivière.
Ce fut à côté, à l'Hôtel des Thermes, que les sociétaires se

réunirent pour se restaurer. A la table d'honneur, auprès de

MM. Darasse et Fourgous, présidents, on pouvait noter Mme et
M. Since, MM. d'Alauzier et Rd. Marcenac.

Après le déjeuner, on reprit cars et autos pour descendre les

gorges de l'Aveyron en passant par la nouvelle route touristique
aménagée sur le ballast de l'ancienne ligne de chemin de fer.

C'est ainsi que l'on gagna d'abord Penne en Albigeois, où

M. d'Alauzier fit l'historique du château au cours des siècles passés,
véritable nid d'aigle situé face à l'ancien diocèse de Cahors (Saint-
Vergondin). Puis on s'avança par les rues du village jusqu'au pied
des murailles du château dont les ruines se dressent sur des
falaises vertigineuses.

Remontés dans cars et autos, on continua à descendre l'Aveyron

pour arriver bientôt à Bruniquel. Avant d'entrer dans la cour du
château, les participants se groupèrent sur l'esplanade où M. d'Alau-
zier fit un plus long exposé historique sur le château, et ses vicomtes.

Les bâtiments comprennent essentiellement deux châteaux, le
château vieux du xive et le château jeune construit entre 1484 et
1510. Entre les deux châteaux, se dresse la tour carrée dite de
Brunehaut, découronnée, mais dont les bases peuvent dater du
xii' siècle. Enfin, trois ouvrages flanquant les murailles n'ont dû
être édifiés qu'à partir de 1622. Le château vieux appartint aux
Comtes de Toulouse, puis, en 1224, Raymond VII donna Bruniquel,
Montclar (T.-et-G.) et Salvagnac (Tarn) à son frère Bertrand. La
vicomté s'étendait alors jusqu'aux portes de Montauban. En 1328,
à la mort du dernier descendant mâle des vicomtes, la vicomté fut
partagée entre les deux filles, Marguerite et Bertrande, et passa aux
Comminges, vicomtes de Couserans, qui restèrent vicomtes de Bru-
niquel jusqu'au XVIIIe siècle. A la fin du xv., l'un des vicomtes de



Comminges fit construire le château jeune. En 1780, Louis Rigal
d 'Ouvrie,r, possesseur du château vieux, acheta l'autre part de la
vicomté. dont le château jeune, au marquis de Rochechouart-
Faudoas. Quelques années avant la Révolution, ledit Rigal fit
découronner la tour Brunehaut et démolir la tour-poterne d'entrée
et le haut des remparts.

Au cours de la visite, on remarqua l'ancienne chapelle du XIV.
désaffectée, donnant accès à un petit jardin dominant la vallée dans
un à-pic de plus de 80 mètres. Dans une grande salle, on admira
une imposante cheminée de bois du xvi\ mais qui dissimule unecheminée en pierre sculptée de la fin du xv\ Enfin, dans les caves
on remarqua deux gros boulets de fer pour couleuvrine. Un autrebâtiment du xiv' avec baies géminées, colonnettes et chapiteaux
sculptés, fut incendié pendant les guerres de religion, puis sous le
Ier Empire.

Redescendant par l esplanade du château, les sociétaires rega-gnèrent cars et autos particulières qui les ramenèrent à Cahors, où
eut lieu la dislocation, fort contents de cette journée passée auxconfins du Quercy, Rouergue et Albigeois.

R. P.



Construction d'un clocher à l'église

de La Capelle de Figeac en 1417

Un registre du notaire de Figeac, La Sirventia, contient un
prix fait relatif à l'église de La Capelle, une des deux paroisses
urbaines de la ville (1).

Cette église se trouvait au nord de l'abbatiale, sur la place

Saint-Sauveur, au débouché de la rue Tomfort (2). Désaffectée à

la Révolution, elle a été rasée, en 1853, pour agrandir la place (3).

Le cadastre de 1833 (4) et une gravure du Voyage en France

de Taylor et Nodier, qui en représente l'intérieur vers 1835, don-

nent quelques renseignements sur le dernier état de cette église. Elle

était longue d'environ 26 mètres pour une largeur de 15 mètres.

Elle avait trois nefs, sans chapelles, semble-t-il, avec un transept

très peu saillant; elle se terminait par un chevet presque droit,

sans chœur (5). Les bas-côtés étaient voûtés, la nef ne l'était pas;

nous ignorons ce qu'il en était du transept, qui n'est pas représenté

sur la gravure de Taylor, et dont nous avons supposé l'existence.

La nef avait au moins quatre travées. Le mur nord avait été forte-

ment remanié. L'église comportait une porte à l'ouest et une au
sud; on peut supposer qu'il y avait au nord, au débouché de la

rue Tomfort, une porte symétrique de la porte sud.

En fin 1416, ou au début de 1417, mourut un marchand de

Figeac nommé Jean de Melet (6). Sans enfant, il pouvait espérer

avoir un enfant posthume, et la cour royale de Figeac nomma les

exécuteurs testamentaires de Melet curateurs des biens de ce
posthume éventuel; mais cet espoir ne se réalisa pas, et dès le

1er mai 1417, les héritiers nommés pour le cas où il n'y aurait pas
d'enfant recurent diverses sommes sur les biens du défunt (7).

Ces héritiers étaient, chacun pour un tiers, le marchand Guillaume

Bodier, et les « œuvres », ou fabriques, des églises paroissiales

urbaines de Figeac, celles du Puy et de La Capelle.

Les « ouvriers » du Puy employèrent, au moins partiellement,
l'héritage de Melet à « vitrer » deux grandes fenêtres de leur église;

le travail fut confié à Arquet de Larca, « veyrerius » de Rodez (8).



Avec le conseil du recteur, des paroissiens, et « surtout » des
consuls, les deux ouvriers de La Capelle (9) décidèrent d'employer
leur part d'héritage à faire un clocher. Ils passèrent pour cela un
prix fait, objet de la présente note. Nous lui empruntons les détails
qui suivent.

La convention fut passée, le 13 septembre 1417, avec Jean
Minhoter (ou peut-être Minhoten) et Massé (Mathieu) Lobès,
peyrriers ou « lapicides » (10), de Figeac, pour le prix de
200 livres, à payer au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Les maçons devaient faire deux piliers de chaque côté de la « grande
porte » de l'église, soit de la porte ouest, car on voit le plan des
piliers sur le cadastre; ils devaient avoir 1 canne, soit près de
2 mètres, de « grosseur », ou plus ou moins, comme il serait
nécessaire; sur le plan ils sont rectangulaires, en saillie d'environ
2 mètres sur le mur où était percée la porte; mais ils paraissent
avoir près de 4 mètres de large, soit que la chose ait paru indis-
pensable au cours de la construction, soit qu'on les ait renforcés
de contreforts. Ces piliers devaient supporter un arc « totum
bordonatum », c'est-à-dire peut-être avec des voussures; au-dessus
de 1 arc devait s'élever un mur. On doit donc se représenter la base
du clocher comme à Cahors, à l'église Saint-Urcisse, la ressemblance
étant accentuée par le fait que les maçons devaient faire sous l'arc
une fenêtre (11). Plus haut, il devait y avoir un encorbellement;
le sommet du mur s'élevait à environ 3 mètres au-dessus de la base
des corbeaux (12). On devait pouvoir y placer quatre cloches. Il
semble donc jusqu'ici qu'il s'agisse d'un clocher-mur, à crête hori-
zontale, percé de quatre ouvertures placées à la même hauteur.
Mais il est dit ensuite que le clocher devra être clos de « parois »,
avec quatre fenêtres sur chacun des (grands) côtés, et une sur
chacun des deux autres (les petits). On doit donc probablement
traduire qu'à la hauteur du toit de l'église on devait élever sur le
mur de la façade un mur parallèle à celui construit sur les deux
piliers, et réunir ces deux murs par des murs perpendiculaires.
D'ailleurs, bien qu'il n'ait pas été retrouvé de prix fait pour la
couverture du clocher, celui-ci devait bien avoir un toit, car on
parle du « teulat » des cloches. Finalement, le clocher de La Capelle
devait avoir dans sa partie supérieure l'aspect des clochers barlongs
habituels, les cloches étant toutefois placées non pas à l'intérieur
du clocher, mais dans les ouvertures de sa face ouest.

Les preneurs durent aussi surélever un escalier à vis existant,
de façon à permettre l'accès aux cloches.

Ils devaient fournir la chaux, le sable; les pierres pour
l'oculus, les « bordos » (les voussures ou les claveaux de l'arc),



et l'escalier, soit toutes les pierres à taille spéciale; et assurer le

transport à pied d'oeuvre des matériaux. L'œuvre devait fournir le

reste de la pierre.
Enfin, le travail devait être fini pour la Saint-Michel (29 sep-

tembre) 1418. En fait, comme il arrive souvent, les délais ne furent

pas respectés. Mais le clocher était terminé le 21 septembre 1420,

car ce jour-là fut « cancellé » (annulé) un acte du 13 septem-

bre 1417 (13), par lequel les entrepreneurs avaient promis de

garantir contre tous dommages trois Figeacois, dont le troisième
héritier de Melet, Guillaume Bodier, qui s'étaient portés cautions

de la bonne exécution du travail.
Pour finir, nous signalerons un point délicat. Le 19 août 1418,

les ouvriers de La Capelle promirent d'employer un don de 20 livres

à la construction des bâtiments de l'église (14). Il paraît donc qu 'à

cette date on reconstruisait une partie de celle-ci, alors que le prix
fait du 13 septembre 1417 pour le clocher suppose, semble-t-il,
qu'aucun travail important au gros œuvre de l'église n'était alors
nécessaire, ni prévu.

Janvier 1955.
L. D'ALAUZIER.

NOTES

C1 ï Arrh Mn. du Lot. III E 7/8, fa 297 (arabe).
(2) Nous rappelons que ce nom ne doit avoir aucun rapport avec saint

Thomas Becket, quoi qu'en aient dit les auteurs locaux. Au xiv" siècle, la
« sache » dont la rue actuelle rappelle le nom s appelait la gâche de Tornfort.

(3) Cavalié, Figeac (1914), p. 114.
(4) Croquis ci-ioint.
(5) On peut penser qu'il y eut autrefois un chœur, qui aurait été démoli

pendant l'occupation protestante.
(6) Il était encore vivant au début d'août 1416 : à cette date, un marchand

de Fanjeaux (Aude), centre d'industrie drapière, passa une obligation en sa
faveur (III E IIIl, fl, 15). Mais le 19 février 1418 (n.s.), ses héritiers donnèrent
à sa veuve, Astrugue dels Truels, ses « aliments » pour un an, compté a partir
du décès de Melet (III E 7/8, f° 271).

(7) III E 7/8, f, 259.
V / '

« » c 1 . 1_ CIO(8) Ceci, d'après une vente de biens ayant appartenu a Aieiei, iaue le zo sep-
tembre 1417 (III E 7/8, fo 299).

(9) D'après le prix fait, ils étaient nommés pour un an par les consuls.
(10) Proprement, carriers ou tailleurs de pierre; par extension, maçons.
(11) Un « ho », dit le prix fait. On ne trouve pas ce mot dans les diction-

naires, pas plus que les autres termes techniques qui figurent dans le prix 1 ait.
Mais l'acte cité plus haut sur les fenêtres du Puy prouve qu il s agit d'une
fenêtre; en fait, la gravure de Taylor montre un oculus au-dessus de la porte
ouest de La Capelle.

(12) Des « boquets », littéralement, des petits boucs.
(13) III E 7/8, fl 298.
(14) III E 7/9, f° 26.



Requête à l'Intendant
et Ordonnance de celui-ci

concernant l'église de Duravel

Me

Pierre Lacoste de La Grange, avocat et premier consul de la villede Duravel, vous représente très humblement, Monseigneur que sur lesordres qu 'il a reçus de Votre Grandeur, tant pour le remplacement de cinqmiliciens que pour faire des feus de joye et n'ayant point de fonds 2les Repenses impréveues, il a fait des avances à ce sujet : dont il a jus-tifié en assemblée généralle tenue en ladite ville le premier du courantdans laquelle assemblée il fut délibéré, sous le bon plaisir de VotreGrandeur, qu 'il serait imposé l'année prochaine 1745, avec les impo-sitions de cette année, la somme de deux cens trente livres dix neuf solspour le remboursement desdites avances, lequel acte de délibérationest cy annexe, dans lequel il est de plus délibéré que, pour parvenir àréparations nécessaires à l'église de ladite ville et éviter l'In-terdit dont le seigneur Evêque les menasse par son procès verbail devisite, dont l'extrait est aussy icy annexé, il lera impisé,
sous aussv le

bon plaisir de Votre Grandeur, la somme de trois cens cinquante livreset en vertu dudit acte de délibération, ledit sieur Lacoste a recours àVotre Grandeur, Monseigneur, à ce qu'il Vous plaise permettre l'impo-les(lesstisditesde deuxladite ^ ettant pour son remboursement que pour
pour Votre église,santé. continuera de Dieu

(signé) Lacoste suppliant. »Au verso :

« Veu la requête de l'autre part, ensemble la délibération de li CUln-munautede Duiravel: > mentionnée et jointe en dattedupremierdeladu

Nous Intendant susdit autorisant ladite délibération, ordonnons que
la

S]a!ii'te
dél

h£ quatorse livres dix sols mentionnés
en ladite délibération pour les dépenses de la milice et des feux deensemble celle de six livres huit sols pour les frais de ladite déli-bération, seront imposées avec et au marc la livre de la taille de l'an-
le

payementenmil SePf *i^nt quarante cinq en faveur du supliant auquel
payement 3 après la partie du Roy acquitée. Comm'aussi

nous ordonnons que par un expert qui sera nommé d'office par le sieurIInbert, notre subdélégué à Lauserte, il sera dressé état ef1 devis esti-matif des réparations à faire à léglise en question, sur lequel état ilsera par ledit sieur Imbert procédé avec les formalités requises et accou-tumées a l adjudication desdites réparations dont le prix sera imposésur les contribuables de la communauté Entière de Duravel avec et aumarc la livre de la taille de ladite année prochaine ; Et dès à Sréseït

somme
detroisde

cent
pourlivres raison desdites réparations imposition de la

dites rénarlttinnflVreS pour seJvir jusques à düe concurrence des-dites réparations, sauf à compter de ladite somme en cas d'excédenceou a être suplee en cas d'insuffisance.
Fait à Caors, le neuf novembre mil sept cent quarante quatre.
(signé) Lescalopier. Par Monseigneur I)ubu(l),

Secrétaire à l'Intendance. »



LE LIAS DU LOT

Peu de limites sont aussi nettes que celles du Lias et du
Trias le long de la bordure sud-ouest du Massif Central. Du point
de vue pétrographique comme du point de vue botanique un
contraste frappant existe entre les deux ensembles.

Aux collines boisées de châtaigniers, couvertes de fougères à

l'aigle et de bruyères qui poussent sur les grès, arkoses et marnes
bariolées du Trias, s'opposent les pentes caillouteuses et maigres
dont seuls quelques genévriers coupent la monotonie. Ces dernières
sont constituées par le Lias inférieur.

1° Lias inférieur (v. planche II)

Le Rhétien, mis en évidence dans l'Aveyron par Y. Boisse de

Black (1), est mal défini dans le Lot; il débute par un banc de

grès blanc, fin, à empreintes ligniteuses abondantes qui constitue
la limite entre Trias et Lias. Il est associé, dans la région de

La Madeleine (2), à des marnes grises, elles aussi très riches en
débris végétaux. Viennent ensuite des alternances calcaires en
plaquettes et marnes vertes. Comme c'est dans un faciès identique
qu'on a trouvé dans l'Hérault et l'Aveyron, Avicllia contorta, on

range ces couches dans le Rhétien (3).

L'Hettangien se compose d'une épaisse masse (4) de calcaires
dolomitisés et de dolomies. Ces dernières altérées et cargneulisées

ont souvent un aspect bréchique ou pulvérulent, leur foisonnement
imite parfois des plissements. Blanches, ocres ou rousses, elles

donnent de beaux affleurements entre Figeac, Faycelles et La Made-

leine; les différences de dureté. y occasionnent des surplombs à l'abri
desquels pousse Adantium capillus-Veneris (ou capillaire de Mont-

pellier) qu'on ne trouve, à ma connaissance, qu'à cet emplacement
dans le Lot.

(11 Y. BOISSE DE BLACK : Le détroit de Rodez et ses bordures cristallines (1932),
RC.(;.F.. n° 188.

(2) Bonne coupe au pont rive gauche en x = 575,5 y —
250,8.

(3) Il n'est pas impossible que ces alternances appartiennent déjà a i étage
susiacent.

(4) 40 à 50 m. dans les sondages de l'Asturienne des Mines à Planioles.





Le Sinemurien, moins homogène que l'Hettangien, est constitué

par un ensemble de calcaires et de dolomies (5). Il débute par une
lumachelle assez constante de bivalves et de pecten dans un calcaire
oolithique (6).

Il se termine par un calcaire sublithographique bleu; celui-ci

est constant bien que d'une épaisseur variable. Un hard-ground le

sépare fréquemment des niveaux supérieurs.

Le Lotharingien n'a été daté avec exactitude que dans les

Grands Causses. Dans le détroit de Rodez, d'après Boisse de Black,

il serait représenté par des calcaires noduleux de peu d'épaisseur.
Il n'est pas impossible qu'il existe dans le Lot et y soit représenté

par des calcaires gréseux assez massifs, coupés de marnes sèches

gréseuses. Ces niveaux ne sont visibles qu'en coupes partielles, soit

dans la vallée du Célé, aux environs du Moulin de Redondet, de la

Morne et du Castelet, soit dans la vallée du Lot, en particulier sur
la route du Mas de Noyer à Faycelles. Aucune faune n'a été signalée

dans ces calcaires gréseux, si ce n'est R. tetraedra par Thevenin

dans la région de la Morne. La présence, dans un des derniers son-
dages de la Compagnie royale de l'Asturienne des Mines que j'ai

pu étudier, d'une microfaune lotharingienne semble indiquer que
cet étage pourrait être sporadiquement représenté. Ainsi pourrait
s'expliquer la présence, en certains points au-dessus des calcaires
gréseux, d'ammonites lotharingiennes Paltechioceras elecitum Buck.

Oxynoticeras oxynotllm, Quens ayant été peu ou pas remaniées (7).

2 Lias moyen

S'opposant à la grosse épaisseur (une centaine de mètres) de

dolomies et calcaires arides du Lias inférieur, le Lias moyen avec

ses alternances de calcaires et de marnes, est beaucoup plus riant
et varié.

Le Pliensbachien (8) est constitué par des alternances de bancs

marneux et calcaires, de quelques mètres d'épaisseur. C'est un
niveau fertile, couvert de champs et où les affleurements sont rares.
Seules des tranchées de routes ou de chemins en donnent de bonnes

coupes. La plus belle est fournie sans contredit par la route Figeac-

(5) 40 m. environ d'épaisseur.
(6) Niveau bien visible au pont Merlançon : x = 572 y —

2o4,2 (iig. 1).

(7) Le long de la route de Béduer au Moulin de Kedondet, en x — a),
y 254,5 et près de la chapelle romane Saint-Martin, au sud de Camboulit
en x = 572,8 et y = 254,8.

(8) Dans le sens de Haug = Carixien des Anglais.





Cahors à son arrivée au Viaduc du Drauzou, l'élargissement récent
de la chaussée permet d'observer toute la zone supérieure de
l'étage (9).

Les calcaires gréseux dont nous avons parlé tout à l'heure et
qui sont, soit lotharingiens, soit en partie pliensbachiens, se ter-
minent par un hard-ground recouvert par des terrains appartenant
soit à la zone à jamesoni, soit à celle à ibex témoignant de l'exis-
tence de courants ou de lacunes de sédimentation à cette époque.

Ainsi la coupe sera-t-elle différente si on étudie le Pliensbachien
à l'est ou à l'ouest de Faycelles.

a) Zone à jamesoni
Dans les affleurement de l'est (10) repose sur le hard-ground,

une lumachelle à Terebratula subpunctata Dav, Terebratula david-
soni Haime, var gibbosa et Spiriferina walcotti Sow. Ces espèces
ont été retrouvées dans les Pyrénées par G. Dubar. Partout elles
caractérisent la zone à jamesoni. D'ailleurs l'ammonite indice
elle-même, a été trouvée dans les environs de la Morne par
A. Thévenin (11).

b) Zone à ibex
Plus à l'ouest (12), la zone à jamesoni semble manquer plus

ou moins complètement, on ne trouve pas la lumachelle de Téré-
bratules et sur le hard-ground des calcaires gréseux, reposent
directement des marno-calcaires datés par T. ibex, A. maugenesti
et A. valdani.

Ces formes sont nombreuses mais tronçonnées et semblent
indiquer un faciès littoral assez remué. C'est à la base de ce niveau
qu'ont été trouvés les fossiles lotharingiens, sans doute eux aussi
remaniés. Ou bien ils appartiennent aux calcaires gréseux sur
lesquels ils reposent ou bien ils ont été repris au début de la zone
à ibex. ils sont cependant la preuve des conditions de dépôt très
instables, puisqu'ils indiquent soit un remaniement, soit une lacune.
En forage, ce niveau présente les mêmes caractères et dans la
région de Planioles les oolithes ferrugineuses y sont parfois extrê-
mement abondantes.

(9) En x = 570,5 y = 255.
(10) En particulier, à l'est du Castelet (x = 572,9 y = 254,2) et sur les

routes de Faycelles à Frontenac (x = 572,2 y = 250,8) et de Faycelles à La
Madeleine (x = 572,8 y = 251,85).

(11) A. THÉVENIN, 1903, Etude géologique de la bordure S-nr du Massif Cen-
tral, « B.C.G.F. », n° 95.

(12) Région de Camboulit et du Moulin de Redondet.





En ce qui concerne la macrofaune, Acanthopleuroceras mau-
genesti d'Orb est de loin l'espèce la plus fréquente. Elle est cepen-
dant associée à quelques Acanthopleuroceras valdani d Orb et a
quelques Beaniceras à la partie supérieure du banc marneux.
L'ammonite indice est très rare. Là où la zone est en concordance

sur le niveau inférieur (région Est) la faune en est à, peu près
nulle.

c) Zone à davoei

Elle débute par un banc calcaire qui se montre, en lame mince,

très riche en glauconie. Cette dernière existe aussi dans les sondages

associée aux oolithes ferrugineuses. Les marnes sus-jacentes

abondent en fossiles. Le plus commun est Androgynoceras capri-

cornu Sch. Lytoceras fimbriatum Sow, Liparoceras henleyi Sim,

Prodactylioceras davoei Sow s'y trouvent aussi associés, dans la

région du Drauzou, à Tragophylloceras lascombi Sow.

d) Zone à Oistoceras

Elle se compose, au-dessus d'un banc de calcaires marneux,
de marnes très riches en Bélemnites. Ce caractère est frappant en
sondage. La seule espèce d'Ammonite qu'on y trouve est Oistoceras

omission Simp. Signalons aussi que les foraminifères commencent

à apparaître :
Lenticlilina prima d'Orb., Margilunopsis matutina

d'Orb., XodosarÍa calumnaris Franke.

Le Domérien inférieur est constitué uniquement par des

marnés, dites marnes à Amaltheus margaritatus Mont. Ce sont
plutôt des argiles micacées feuilletées qui constituent le « terre
fort » et portent presque toujours des prairies.

En sondage, elles forment une série monotone d'une vingtaine

de mètres d'épaisseur. Les 10 mètres inférieurs, alternent avec des

bancs calcaires et sont les plus fossilifères :

A. margaritatus, Grammoceras du groupe normanianum d 'Orb

et Arieticeras algovianum Oppel.

Le passage avec le Domérien supérieur s'effectue par une luma-
chelle de petits bivalves Monotis et de petites rynchonelles :

Rhynchonella amalthei Quens (à signaler aussi que dans cet étage

la microfaune est très abondante) (13).

Le Domérien supérieur constitue un banc constant de calcaires
gréseux d'une vingtaine de mètres d'épaisseur. L'abondance des

(13) Voir pour liste détaillée : Le Charmouthien du Lot (Y. LE CALVEZ et
A. LEFAVRAIS-RAYMOND, « Colloque du Lias », Chambéry, 1960).



quartz dans ce niveau provoque une végétation silicicole, des genêtscouvrent parfois les mamelons qui en sont constitués, quelqueschâtaigniers se montrent même à la limite Domérien inférieur etsupérieur.
Si l'ammonite indice de ce niveau : Pleuroceras spinatum Bruest rare, les grosses gryphées : Gryphea gigantea Sow = G. cym-bium auct abondent dans les lits marneux qui interrompent cescalcaires dans leur partie inférieure. Dans les 10 mètres supérieursplus massifs, on peut noter la fréquence d'une lumachelle à Tere-bratula punctata var crithea d'Orb et l'existence, à la partie supé-rieure, du banc d'un Dactylioceras voisin de D. commuais (14)Sow (voir fige 2).

3° Lias supérieur

Le Toarcien essentiellement marneux forme, sur les pentes,
un replat analogue à celui du Domérien inférieur. Séparé de celui-ci
par la corniche du Domérien supérieur, il est lui aussi couvert, engrande partie, de prairies, ce qui explique la rareté des coupescomplètes.

En sondage, on constate que cet étage a de 20 à 30 mètresd'épaisseur. Il comprend :

Un Toarcien inférieur peu épais (2 m.), composé de schistes
à Posidonomyes, leur peu d'ampleur explique qu'ils aient été
signalés par Bleicher dans la vallée du Célé, puis niés par Thévenin.
Au-dessus d'un niveau d'un mètre d'oolithe phosphatée, 4 à 5 mètres
de marnes schisteuses sont riches en Hildoceras bifrons Bru : c'estle Toarcien moyen.

Le Toarcien supérieur plus épais et plus compact donne unetrès belle coupe dans la carrière du Puy-Blanc (15). On y trouve
quelques bélemnites

: Hastites irregularis Sch. et de belles ammo-nites dans des nodules pyriteux qui appartiennent toutes au groupede Grammoceras thouarsense d'Orb.
Quant à l'Aalénien, il semble être réduit à la lumachelle à

Gryphaea sublobata qu'on trouve collée à la base du calcaire
bajocien (16).

(14) A. BEDUER en x = 569,2 y = 252,6 — et x = 569.5 v =253 1

(15) Nous remercions M. Borie qui nous a aimablement fait visiter ses tra-vaux (x = 567,5 y = 259,5). 1

(16) En particulier à l'ouest de Frontenac et vers Toirac.



Conclusion

Ainsi le Lias de la région de Figeac forme une série épaisse

d'au moins 150 mètres (17). Si les zones marneuses sont peu
épaisses, elles sont cependant importantes dans le paysage; elles

forment une région au relief adouci entre les grands Causses

bajociens à l'ouest et les petits Causses du Lias inférieur à l'est.

Ce sont ces niveaux tendres qui, en permettant des différences

d'érosion ont donné son caractère bien distinctif et son charme

à cette région (18).

A. LEFAVRAIS RAYMOND,

Docteur ès sciences,
Ingénieur géologue au B.R.G.M.,

Membre correspondant
de la Société des Etudes du Lot.

(17) A. Thévenin lui attribuait une réduction excessive en l'estimant à 80. m.,
mais le Lias n'a pas non plus les 300. m. prévus par Ph. Glageaud (1895, Le
Jurassique à l'ouest du Plateau Central. Contribution à l histoire des mers
jurassiques dans le bassin d 'Aqiiitaine. Thèse et « B.C.G.F.

, 3
n>

»

DD. 1-261, 45 fig., 1 carte).
(18) Cette bordure liasique des Causses du Quercy est appelée « Limargues ».



Nadaillac-de-Rouge
et la famille du Pouget de

Nadaillac et de La Fonnaute

Nadaillac-de-Rouge ! Le touriste qui, parcourant notre région
voit sur un poteau indicateur ce nom, pense tout de suite àNadaillac-le-Rouge et se demande qui est ce Rouge ? En effet, le
nom sonne et fait rêver.

En 1648, les archives d'état civil mentionnent dans un acte
« Nadaliat do Rougos » (1), en définitive ce nom signifie Nadaillac
du Roc, et par déformation est devenu Nadaillac-de-Rodge, puisNadaillac-de-Rouge, et cette petite localité fut jusqu'à 1928 ratta-chée à la commune du Roc qui se trouve sur la route de Mareuil
à Souillac, au bord de la Dordogne. Il reste peu de choses des
vieilles archives de Nadaillac, tout juste un modeste cahier d'état
civil englobant les années 1745 à 1765 (on y voit qu'à cette époque
Le Roc dépendait de la paroisse de Mareuil, ainsi qu'en fait foi unacte de mariage, en date du 21 février 1746, signé Cardaillac, curé
de Nadaillac (2), c'est peu et l'on n'y trouve qu'un seul acte concer-nant les « du Pouget » de l'illustre famille dont il sera question
plus loin.

De nos jours, Nadaillac-de-Rouge est une petite commune bien
calme, située en dehors des chemins fréquentés et n'offrirait rien
de particulier au visiteur, si elle ne possédait un château, qui fut
le berceau de toute une partie de la famille du Pouget, et unecharmante petite église, ancienne chapelle de ce château.

Ce dernier s'élève sur le versant nord de la colline qui descend
de la place centrale du village; il présente une façade au sud, sansgrand intérêt, fermant en partie une vaste cour limitée à l'est et
l'ouest par les bâtiments des communs. On pénètre dans cette cour

de-Rouge6 d'état civil de La Mothe-Massaut citant des habitants de Nadaillac-
(2) Cet acte stipule Nadaillac.:«X...habitants du Roc, paroisse de Mareuil »

' et le' eretre signe : curé de



par un grand portail encadré de deux forts pilastres surmontés de

deux pots-à-feu en pierre, la cour est en pente douce finissant au
château; l'une des portes des communs situés à l'est, où étaient
autrefois les remises des voitures et les écuries, est surmontée

d'un écu en attente avec la date 1711, et une seconde porte est égale-

ment surmontée des armes de la famille du Pouget sculptées dans

la pierre, on y retrouve celles du cardinal du Pouget qui vivait

au xive siècle et qui sont : « d'or au chevron d'azur accompagné

d'un mont de six coupeaux de sinople, couronne de marquis,
tenants, deux sauvages de carnation armés de leurs massues »,

on y trouve deux écus, à gauche, celui des du Pouget, et à droite,
accolé, le second porte six bandes transversales, ce sont les armes
des Nadaillac, les deux écus sont de forme ovale dits « écus des

dames » (3).
Au-dessus de la porte d'entrée sud du château, un écu porte

encore des traces de peinture des armes de la famille du Pouget; ce
château qui appartient toujours à cette famille, branche de Nadaillac,
est actuellement presque totalement démuni de mobilier, quelques
vieilles armoires et vestiges hétéroclites de literie subsistent seuls.

En entrant dans le vestibule, côté sud, on remarque à gauche,

dans le mur, un important arc de décharge, sur la droite, une
porte fait pénétrer dans une grande pièce, dont un grand panneau
de boiserie encadrant la cheminée, de bois également, renferme

au centre un trumeau dont la peinture assez sombre représente

un château avec ses jardins et des jets d'eau; dans une pièce

faisant suite, dont les murs sont recouverts de boiseries, se trou-
vent trois tableaux représentant, l'un une religieuse, le second le

buste d'un homme en armure et le troisième une jeune femme avec
la mention « Comtesse de Nadaillac par Barrai de Monferrat 1776 »,

dans cette pièce se trouve également un profil de tête genre camée

sur fond or dans son cadre.
Faisant suite à cette pièce, et dans l aile est, se trouve une

petite chapelle désaffectée à voûtes nervurées; les autres pièces ne
présentent aucun intérêt et sont vides de tout mobilier.

A gauche, dans le vestibule, une porte donne accès dans une
grande pièce à cheminée en bois, elle n offre aucune particularité,

au fond de ce vestibule, une autre porte fait communiquer avec
l'escalier de la tour dont il va être question plus loin.

A l'opposé de la façade sud se trouve la cour d'honneur formée

par les bâtiments en retour d'équerre des deux ailes est et ouest

(3) En signe d'alliance, à la suite de l'arrentement de 1450, voir à la généa-
logie de la famille du Pouget.



et fermée par le corps central du château, on y pénètre de l'exté-
rieur par un petit portail, surmonté d'un moulurage de pierre,auquel on accède par un escalier de quelques marches en demi-lune, cette cour, bien que livrée à la végétation sauvage, a encoregrande allure avec toutes ses fenêtres Renaissance et ses grandestoitures en ardoises.

A l angle de l aile ouest et du bâtiment principal se trouve latour renfermant un très bel escalier à vis, de soixante-quinze
marches de pierre, qui dessert les étages. La porte de cette tourest surmontée d'un arc en accolade se terminant par une têtecoiffée Renaissance, l'arc encadre un écu ancien sur lequel les
armes étaient peintes, deux autres têtes très abimées sont en culs-de-lampe aux deux bases de cet arc.

La tour est à six pans dont trois extérieurs et trois engagés,elle dessert donc le bâtiment central et l'aile ouest, elle se termine enhaut de l escalier par une voûte à croisée d'ogives avec culs-de-lampereprésentant des têtes alternées d'hommes et de femmes semble-t-il,
ces dernières avec de fortes joues, au centre, la croisée d'ogives
forme une rosace sculptée aux armes des Nadaillac, toutes cestêtes sont de la même facture que celles se trouvant dans l'église.L'aile est est desservie par des couloirs partant du bâtiment centrale

Dans le demi-sous-sol de l'aile ouest sont les cuisines, dallées
grossièrement avec des galets de rivière, elles possèdent une grandesouillarde voûtée, la grande cheminée a encore sa plaque qui portetrois fleurs de lys.

Sous le bâtiment principal ainsi que sous l'aile est, se trouvent
de grandes salles voûtées avec meurtrières en forme de croix, diri-
gées vers la cour d'honneur. Les pièces des étages, dont certaines
sont très vastes, ne présentent aucun intérêt particulier.

Ce beau château, dont le propriétaire actuel, M. le marquis de
Nadaillac, qui n'y réside pas, mais vient de faire réparer les
toitures, est malheureusement dans un état de grand abandon,
l escalier à vis présente des marches cassées, les salles ont des
planchers plus que douteux et on ne s'y aventure que prudemment;
à noter que les plafonds sont « à la française » et soutenus pardes poutres énormes et doublées en certains endroits jusqu'à faire
près d'un mètre d'épaisseur.

Lorsque l'on regarde l'ensemble extérieur des bâtiments actuelsformant le château, et ce principalement du côté ouest, on al'impression qu'il fut diminué ou inachevé, d'après les renseigne-
ments qui m'ont été donnés, en effet, il serait resté inachevé et
il est difficile de se rendre compte de ce qu'il eut été avec son



prolongement de la façade sud; on remarque d'ailleurs sur le côté
ouest de l'aile, en bout du bâtiment principal, des traces d'ouver-
tures qui avaient été prévues puis murées lors de l'arrêt des travaux.
Pour terminer, ajoutons qu'aucun texte ne parle du rôle que ce
château aurait pu jouer dans la défense de la région (4).

L'EGLISE

En sortant de la cour d'honneur du château et à main droite,
se trouve la petite église orientée d'ouest en est, avec son porche
roman de la fin du XIIe siècle, agrémentée de deux banquettes de
pierre; la nef est flanquée à l'Evangile et à l'Epître, de deux cha-
pelles latérales en enfilade avec croisées d'ogives et culs-de-lampe
représentant des têtes de personnages. La chapelle de la Vierge,
côté Evangile, possède un cul-de-lampe à deux têtes jumelles et
un autre à deux colombes soutenant un écu, au plafond, deux
rosaces, l'une aux armes de Nadaillac et l'autre représentant un
carré inscrit dans un cercle et coupé en quatre.

La chapelle côté Epitre, possède un cul-de-lampe avec une
tête de femme semble-t-il, aux plafonds, deux rosaces, l'une repré-
sentant une rose et l'autre, un cœur surmonté de la croix.

A l'entrée de la nef, au plafond, se trouve une rosace avec
deux clefs entrecroisées, surmontées d'une croix, et plus avant une
seconde rosace avec un cœur.

Le chœur, dans l'abside en cul-de-four, possède une rosace
à la voûte, avec, comme à la chapelle de la Vierge, les armes
des Nadaillac sur un écu ancien dont le chevron ne surmonte
qu'une seule motte de trois coupeaux, les culs-de-lampe des ogives
figurent, du nord au sud : une tête, une rose, trois têtes, une rose,
une tête.

Le sol, formé de grandes dalles avec des lettres gravées,
recouvre certainement des sépultures de la famille de Nadaillac,
on y remarque plusieurs « N » tracés grossièrement dans la pierre,
enfin dans la sacristie, la voûte est à croisée d'ogives, à l'ouest les
culs-de-lampe sont formés par des têtes, à l'est, par des écussons
dont l'un figure une croix de Malte « de gueules à la croix de
Malte d'argent », l'autre est « d'azur au chevron d'or avec deux
étoiles du même en chef, à dextre et à senestre ».

La rosace de la clé de voûte porte « d'or au chevron d'azur,

(4) Il est question parfois d'un château de Nadaillac qui aurait été rasé en
1370 par les Anglais, mais il s'agit d'un Nadaillac de Gourdon.



accompagné d'un mont de six coupeaux de sinople », ce sont les
armes des du Pouget. La porte extérieure de cette pièce est sur-
montée d'une croix de Malte sculptée dans le linteau de pierre.

Sur l'angle sud-ouest de l'église, se trouve la tour renfermant
l'escalier à vis menant au clocher, qui est du type à fronton en
bâtière avec emplacements de cinq cloches en plein cintre, une
seule de ces cloches subsiste actuellement; sur le côté sud, à l'exté-
rieur de cette tour, on remarque, en haut, un lion sculpté dans la
pierre; derrière l'église se trouve le cimetière.

LES DEFENSES

Autrefois, le château et l'église possédaient des postes de
défense avancés, en effet, lorsque l'on arrive à NadaiHac par la
route de Lamothe-Fénelon, on trouve au carrefour de cette route
et de celle de Payrac, un lieu appelé « les Espioles » (ce nom
signifie : épier, guetter) et il est significatif, car il se trouve sur
la partie la plus élevée du territoire de Nadaillac et de là on
découvre tous les environs, il devait y avoir à cet endroit un poste
de guet et de défense, la situation en contrebas du château néces-
sitait ces postes sur les chemins d'accès, situation dont on peut
s'étonner puisqu'il est dominé au sud par le terrain en pente. On
ne trouve plus beaucoup de traces de ces ouvrages, néanmoins sur
la place du bourg, une maison, située à droite de la route descen-
dant au château, renferme au rez-de-chaussée, une salle fortement
voûtée où se trouvent encore deux meurtrières, le linteau de la
porte est daté de 1734, on peut penser que là était un de ces postes
de défense.

LA FAMILLE DU POUGET
LE CARDINAL BERTRAND DU POUGET

La famille du Pouget est une des plus anciennes du Quercy;
on peut la remonter jusqu'à la première Croisade qui eut lieu de
1095 à 1099; en effet, on trouve dans la chronique de Raymond
d'Agile (5), que Géraud du Pouget accompagna le comte de
Toulouse, Raymond IV, à cette première Croisade, deuxième expé-
dition; puis c'est Philibert du Pouget qui, en 1147, engage deux
de ses fiefs pour participer à la deuxième Croisade avec Louis VII,

(5) Raymond d'Agile, chroniqueur français, chanoine du Puy, accompagne en
terre sainte, Raymond de Saint-Gilles (Raymond IV, comte de Toulouse) à la
première Croisade.



enfin, Bertrand et Hugues du Pouget accompagnent Saint-Louis à

la septième Croisade (1248-1252), et sont cités dans la Charte de

Saint-Jean-d'Acre.
Au siècle suivant, la famille fut illustrée par un de ses mem-

bres, Bertrand du Pouget, fils de Bertrand, chevalier, qui en plus
du futur cardinal avait eu Arnaud qui fut patriarche d'Alexan-
drie (6) et Guillaume qui lui succéda.

Dans son ouvrage intitulé « Histoire générale du Quercy », pages
476 et 477, Guillaume Lacoste dit que « Bertrand du Pouget, père du
cardinal, descendait de cette famille ancienne et illustre, connue
sous le nom de Pouget-de-Nadaillac, nom d'une baronnie située en
Quercy, à quelque distance de la Dordogne, à deux lieues
nord-est de Gourdon, et à quatre lieues nord-ouest de Gramat »,

or Bertrand, le futur cardinal, est né à Castelnau-Montratier, en
1280, au château du Pouget qui faisait partie des quatre-vingts
arrière-fiefs nobles dont les possesseurs étaient tenus à l 'hommage-

lige et aux services féodaux énumérés dans les actes de concession,

envers le suzerain, le baron de Castelnau, ce château existait encore

au siècle dernier (7); il semble donc qu 'il y aurait confusion car,
Nadaillac ne vint à la famille du Pouget qu'en 1450, comme on le

verra dans la suite de cette étude; d'autre part, dans les archives
de cette famille, branche de la Font-Haute, à Cazoulès, Castelnau-
Montratier est seulement cité comme le lieu où le cardinal du
Pouget fonda un ordre religieux, mais Nadaillac est cité très ancien-
nement dans les seigneuries du Pouget (8).

La vie de Bertrand fut marquée par le choix que fit le Pape
Jean XXII, son oncle maternel, en le comprenant dans une nomina-
tion qui le fit cardinal-prêtre de Saint-Marcel, le 17 décembre 1316,

il était déjà chanoine de Saint-Sauveur d'Aix et possédait le

doyenné d'Issigeac en Périgord, qu'il garda jusqu 'à sa mort.
Le 4 octobre 1321, il obtint du Pape une bulle pour fonder

le monastère des religieuses de Sainte-Claire, qu il. dédia à saint
Marcel en l'honneur de son premier titre cardinalice.

Ce couvent fut édifié dans le domaine patrimonial et l'église
fut consacrée le 12 mars 1322, le jour de Saint-Grégoire, par un

(6) Certains auteurs citent Arnaud, patriarche d'Alexandrie, comme étant ne-
veu du cardinal Bertrand du Pouget, mais l'arbre généalogique de la famille
du Pouget le donne comme second fils de Bertrand; Guillaume, continuateur
du nom, étant le troisième. L'historien Léopold Limayrac leur donne également
une sœur, Fines, qui aurait épousé Arnaud-Bernard de Lapéraide, de Flaugnac;
elle n'est pas mentionnée sur l'arbre généalogique (Histoire de la baronnie de
Castelneau. p. 356).

(7) D'après Léopold LIMAYRAC : Histoire de la baronnie de Castelnau-Mon-
tratier, p. 350.

(8) Note communiquée par Mm. la baronne du Pouget de La Font-Haute.



évêque étranger du Mont-Carmel, Jean, évêque de Napron, ellepossédait trois autels : le premier, situé à l'ouest était dédié à
saint Marcel, Pape et martyr (de 308 à 309), et à saint François;
le deuxième, situé au nord, à la Vierge et à sainte Claire; enfin, letroisième, l'autel méridional, avait pour patrons, sainte Madeleine,
saint Louis de Toulouse et saint Antoine (9).

Le cardinal voulut que la supérieure eût le titre d'abbesse,
il s'en réserva la nomination pour lui et pour ceux de sa familleà perpétuité. Le monastère du Pouget hérita du patrimoine de sonfondateur et il fut pendant très longtemps florissant, mais lerelâchement s'y introduisit peu à peu et à la Révolution il n'y
avait plus qu'une seule religieuse (10), finalement il fut vendu avec
ses deux domaines, dont la métairie de la Barthelle et son moulin,
comme bien national, le 19 avril 1791, pour 65.100 livres, àJordanet Cadet, faisant pour Périé Cadet, négociant à Castelnau,
avec comme enchérisseurs

: du Cayla, de Redon, Guiches (notaire),
Cruzel, Combebias et l'adjudicataire (11).

En 1325, le cardinal du Pouget fut envoyé par le PapeJean XXII, légat en Lombardie (12) où il demeura treize ans et où
il s'opposa au progrès de la faction Gibeline, il affaiblit le parti
de Louis de Bavière, il avait fait rentrer sous le joug de l'obéis-
sance les villes de Plaisance, Faïence et surtout Bologne qui était
la plus rebelle de toutes, il la fit entourer de remparts et y fitbâtir une forteresse où il mit une forte garnison, les Bolonais setinrent tranquilles pendant quelques années, puis un beau jour sesoulevèrent à nouveau et une troupe de séditieux vint chez le
cardinal avec l'intention de l'égorger, il parvint à se réfugier, avec
l élite de ses soldats, dans la citadelle qu'il avait fait construire
et où les Bolonais vinrent l'assiéger; il aurait fini par tomber entreleurs mains si les Florentins n'avaient envoyé des députés auxBolonais pour les calmer et un corps de cavalerie au cardinal pourle défendre; Bertrand du Pouget sortit du château et se retira àFlorence puis de là rentra en Avignon; c'est dans cette ville qu'il
mourût, le 8 janvier 1351, son corps fut déposé dans le couvent
des Frères mineurs d'Avignon et transféré, quelque temps après,,
dans l église du monastère qu'il avait fondé et auquel il laissa
de grands biens, les religieuses lui érigèrent un mausolée sur lequel

(9) Léopold LIMAYRAC : Histoire de la baronnie de Castelnau-Montratier'
P. 4oo.

(10) Guillaume LACOSTE : Hist. générale du OuerCll. tomp III n 39
(11) Renseignements communiqués par M. Calmon, secrétaire général de laSociété des Etudes du Lot.
(12) Guillaume Lacoste donne cette date de 1325; selon d'autres historiens,le cardinal aurait fondé le monastère du Pouget en 1321, « pendant qu'il étaitlégat en Lombardie » (Histoire générale du Quercy, tome II, pp. 476 et 477).



il était représenté en bosse avec les attributs de sa dignité, pendant

les guerres civiles les protestants détruisirent ce monument, on

en voyait encore de beaux restes à la fin du siècle dernier, entre
autres la figure du cardinal et ses armes sur une pierre du tombeau,

ces dernières étaient encore peintes sur les vitraux de l église (13).

Le cardinal était prince de Bologne, marquis de Romagne,

comte d'Ancône (14); un portait du cardinal se trouve au château

de la Font-Haute, à Cazoulès (15), au-dessus de la cheminée du

grand salon sur laquelle figurent ses armes telles qu'on peut les

voir au château de Nadaillac, l'écu accolé en moins.
Dans son ouvrage intitulé « Histoire d'une commune et d une

baronnie », Léopold Limayrac (1885) décrit comment, à la suite

du conflit qui opposait Ratier IV de Castelnau et les habitants de

cette ville, au sujet des coutumes, les deux parties choisirent pour
arbitre « Bertrand du Pouget, cardinal-légat, évêque d'Ostie et de

Villetrie », qu'il dit natif de Castelnau, qui vivait à la cour du

Pape Clément VI, à Avignon; le cardinal accepta la mission que

ses concitoyens voulaient lui confier, mais il exigea d être investi

d'un pouvoir absolu; l'acte de ce pouvoir fut passé le 5 avril 1343,

à Villeneuve (16), près Saint-André, diocèse d'Avignon, dans la

demeure du cardinal, en présence des représentants des deux

parties, et c'est en cette qualité d'arbitre qu'il eut à prononcer
plusieurs sentences que l'on trouve publiées in-extenso dans l 'ou-

vrage de Léopold Limayrac, aux pages 571 et suivantes.
Guillaume du Pouget (17), frère du cardinal, eut comme fils,

Bertrand, damoiseau, et comme petit-fils autre Guillaume, damoi-

seau, qui épousa Alamande de Manhaniac, dame de Nadaillac et

du Repaire de Laval dans Nabirat, elle arrente Nadaillac en
1450 (18), c'est à cette date que commence la branche des du Pouget

(13) Extrait de l'ouvrage de Guillaume LACOSTE : Ilist. générale du Quercy,
HT 1'P) n 134.

(14) Généalogie de la famille du Pouget, documents de la Font-Haute.

(15) Château de la Fonnaute dans les vieux textes, ce nom signineiaiL . d

fontaine des nautes, les nautonniers, les bateliers; il est improprement appe e

de nos iours : la Font-Haute. Il appartient a M. le baron du Pouget.
(16) Villeneuve-lez-Avignon,célèbre par la formidable forteresse crénelée qui

domine la ville, une des plus belles images de France; en face, le Palais des
Panes et. séparant ces deux sites, l'île de la Bartelasse.

(17) En 1350, on trouve Guillaume, seigneur de Lanzac, rendant hommage
à Guillaume de Thémines, conjointement avec d'autres seigneurs des lieux en-vii'nnnnnts..

-
(18) Langlenade, notaire à Gourdon; c'est donc en 1450 que Nadaillac échoit

à la famille du Pouget, ce qui amène à croire que Guillaume ^ac.os^€

une erreur lorsqu'il dit que Bertrand du Pouget, père du Cardinal, descendait
d'une ancienne famille illustre connue sous le nom de Pouget de Nadaillac
(llist. du Quercy, tome II, pp. 476 et 477). On remarquera que : Bertrand, frère
de Guillaume, continuateur du nom, était né en 1280; or, le mariage Guil-
laume avec la dame de Nadaillac ayant eu lieu en 1450, cela supposer
qu'il manque un membre de la famille car l'écart est considérable.



de Nadaillac; Guillaume eut d'Alamande trois fils : 1° Etienne, qui
épousa Alpays de la Grange et dont la branche finit à la troisième
génération chez les de Beaumont, par mariage d'Antoinette du
Pouget avec Charles de Beaumont; 2° Pierre, qui épouse Blanche
de Saint-Gély et qui teste en 1516; 3° Bernard, qui épouse Jeanne
de Cornil et qui n'eut que des filles. Pierre eut de Blanche de
Saint-Gély, outre François qui deviendra le continuateur de la
branche de Nadaillac, deux fils et trois filles : Jean, prieur de
Valmose; Guillaume, recteur de Valmose (ou Malmose !); Serène,
qui épouse Carnouy; Hélène, qui épouse Lacoste de Turenne, et
Jeanne, qui épouse Michel de La Faye.

BRANCHE DE NADAILLAC

Comme il est dit plus haut, cette branche commença en 1450,
avec le mariage de Guillaume et d'Alamande, et elle se continua
avec Pierre, déjà cité, qui épousa Blanche de Saint-Gély, puis avec
François, leur fils, qui épouse Hélix de Commarques, en 1524, et
qui teste en 1549; François eut comme fils : 1° Jean-Antoine,
seigneur de Nadaillac, qui épousa Catherine Chapt de Rastignac
en 1546, Anne de La Gorse en 1562, et Béraude de Chaunac en
1570; 2° Odet, écuyer, seigneur de La Gondarie, qui épousa
Marguerite Chapt de Rastignac, c'est Odet qui commence la
branche devenue celle des du Pouget de La Fonnaute, à Cazoulès;
3° Jean-Marc, qui épousa demoiselle d'Aubusson; et enfin quatre
filles, dont l'une, Anne, se fit religieuse.

La branche de Nadaillac se poursuit depuis Jean-Antoine, qui
eut de Chapt de Rastignac : François-Jacques, qui suit, marié à
autre d'Aubusson; ensuite par autre François, qui suit, marié à
Fot de Rhodes; puis autre François, qui suit, marié à de Lusignan;
puis encore François, qui suit, marié à Louise Olympe; puis
Charles-François, qui suit, marié, en 1690, à Tronchay et dont
l'acte de décès figurerait sur le registre de la paroisse de Nadail-
lac (19); vint ensuite François, qui suit, marié à de Plas; puis
Jacques-François-Louis, qui suit, marié en 1740 à de Filles, et
en 1773 à de Montferrand; il eut de cette dernière Félix du Pouget,

(19) « Messire François du Pouget, haut et puissant seigneur, marquis de
Nadaillac, âgé de 88 ans ou environ, ayant reçu les sacrements, mourut le
second jour du mois d'Auvit de l'an mil sept cent quarante neuf et fut ense-
veli le lendemain dans l'église de cette paroisse, furent présents, pierre marti
procureur d'office et Jean marti travailleur, tous habitants de cette paroisse,
pierre a signé, non iean pour ne sçavoir, de ce requis par moy » « signé :
Cardaillac, curé. »



qui suit, marié à de Beaumont; de cette union naquit François-
Charles qui doit être le père de, autre François-Charles du Pouget
de Nadaillac, décédé en 1886, et qui avait épousé une demoiselle
Doyen (20); ce serait le père de Jean-François-Albert du Pouget,
marquis de Nadaillac, né à Paris en 1818, et mort en 1902, à
Saint-Jean-Froidmentel (Loir-et-Cher); c'était un archéologue, il
fut préfet des Basses-Pyrénées en 1871, puis préfet d'Indre-et-Loire
en 1876, et révoqué après le 16 mai, en 1877 (21).

C'est tout ce que nous avons pu recueillir comme renseigne-
ments sur cette branche, dont un membre au moins existe encore
en la personne du marquis de Nadaillac, propriétaire actuel du
ehâteau de ce nom.

Avant d'en venir à la branche de La Font-Haute, il nous faut
mentionner, ainsi que nous l'avons vu, que Guillaume du Pouget,
frère du cardinal, avait eu un de ses fils, Etienne, marié à Alpays
de La Grange, dont la branche finit à la troisième génération par
le mariage d'Antoinette du Pouget avec Charles de Beaumont.
Etienne eut d'Alpays : 1° Jean du Pouget, marié à Hélise de
Carbonnières, en 1497; 2° Imbert; 3° une fille, Léone.

Du mariage de Jean et d'Hélise naquirent : 1° Imbert du
Pouget, marié en 1531, à Flore de Bar; 2° Blazie; 3° François;
enfin, du mariage d'Imbert et de Flore, vinrent : 1" François;
2° Romand; 3° Jean; 4° Jacques; 5° Arpaye (tous les cinq décédés
en bas âge); enfin et 6° une fille qui seule vécut, Antoinette, déjà
nommée, qui épousa Charles de Beaumont.

BRANCHE DE LA FONNAUTE

Comme il a été dit plus avant, Jean-Antoine, seigneur de
Nadaillac au xvi' siècle, avait un frère, Odet, écuyer (22), seigneur
de La Gondarie, qui épousa Marguerite Chapt de Rastignac; il
habitait Cieurac; ils eurent cinq enfants : trois filles et deux
fils (23), dont François-Jacques, seigneur de La Gondarie, continua-
teur de cette branche, qui épousa Jeanne de Rougier le 22 avril 1596,
puis ensuite Françoise de Vassal. Il eut de Jeanne de Rougier, une
fille et un fils, Martin, seigneur de La Gondarie, qui suit, et épousa
Marguerite de Parry, le 16 mai 1630; un autre fils qu'il eut de

(20) Note de M-' la baronne Henrv du Pnncct dp Ta Fnnt-H!>nt"
(21) Jean-François-Albert du POUGET écrivit plusieurs ouvrages dont : Lespremiershommes et les temps préhistoriques (1880); L'Amérique préhistorique

(1882); De la période glaciaire (1884); L'homme tertiaire (1885); Mœurs et mo-numents des peuples préhistoriaues (1888).
(22) Voir dossier de la Font-Hautf ou Fonnnntp.
(23) Voir l'arbre généalogique.



Françoise de Vassal fut seigneur de La Burguière et vit sa branche
se finir à la quatrième génération; la fille, Marie, épousa Raymond
Burguet, en 1629.

Martin eut de Marguerite de Parry, entre autres enfants,
Géraud, qui suit, et décéda en 1699; il avait épousé Marie Arteil
le 11 juillet 1674, puis Jeanne de Bouchard le 21 janvier 1686. De
sa première femme il n'eut pas d'enfant; de son second mariage,
avec Jeanne de Bouchard, naquirent un fils et une fille; le fils,
Martin, qui suit, né le 9 octobre 1686, écuyer, seigneur de
La Gondarie et de Rignac, épousa, le 2 décembre 1702, Victoire
du Bois, nièce du cardinal du Bois qui fut Premier Ministre sous
la régence du duc d'Orléans, futur Philippe II. La sœur de Martin,
prénommée Marie, naquit en 1689 et épousa, le 20 mai 1704,
Géraud Molinié, seigneur de Molen. De l'union de Martin et de
Victoire naquirent : 1° Laurent, qui suit (1705-1761), seigneur de
Rignac en Quercy, garde du corps, compagnie de Beauvau, qui
épousa, le 6 février 1738, Marguerite de Bideran; c'est par ce
mariage que le château de La Font-Haute échut à la famille du
Pouget; 2° Géraud, né le 3 avril 1711, qui fut tué le 1er octobre 1769,
à la bataille de Minden; il était capitaine au régiment de Marcieux
Cavalerie, chevalier de Saint-Louis; il avait épousé, le 29 jan-
vier 1758, Barbe-des-Prés; leur fils, Louis-François, fut élève au
collège militaire de La Flèche.

De Laurent, continuateur de la branche de La Font-Haute, et
de Marguerite de Bideran, naquirent deux filles, Marie, en 1738,
qui sera chanoinesse, Victoire, qui épousera de Joubert, et un fils,
Bernard-Laurent, qui suit, né le 6 janvier 1742, décédé en 1811,
seigneur de Rignac, Mareuil et de La Font-Haute, chevalier de
Saint-Louis, garde du corps, compagnie de Noailles de 1764 à 1774;
à la Révolution, il émigra et reprit du service dans l'armée du
Prince de Condé, formée à Coblentz, en 1792, au 2e Régiment de
Cavalerie noble, compagnie de Saint-Marsault; il avait épousé, le
10 février 1774, Madeleine de Canolle (Madeleine-Henriette), dont
il eut douze enfants; deux de ses fils, Louis-Antoine-Bernard, né
le 6 janvier 1775, et Jean-Antoine-Henry, né le 21 décembre 1775,
qui l'avaient suivi, moururent en émigration : Louis-Antoine-
Bernard en 1792, et Jean-Antoine-Henry à une date qui n'est pas
connue. Un autre fils, Jean-Joseph-Marc, né le 25 décembre 1779,
fut capitaine de cavalerie; il épousa Avmée de Buvezac de Beau-
mont dont il n'eut qu'une fille; puis encore un autre fils, Louis,
qui épousa, en 1815, une de ses cousines, Françoise du Pouget; ils
n'eurent pas d'enfant; ce fut la branche de Cargouët de Saint-Malo,
qui finit par ce mariage.



Le continuateur de la branche de La Font-Haute fut Pierre-

Michel, autre fils de Bernard-Laurent, né le 28 mars 1781, et décédé

en 1853; il avait épousé, le 15 février 1811, Julie Brassart de Saint-

Parchem (1787-1855). Bernard-Laurent eut encore sept filles de son

mariage avec Henriette de Canolles; on voit que ses occupations à

l'armée ne l'empêchèrent pas d'avoir une nombreuse descendance.

Pierre-Michel et Julie de Saint-Parchem eurent trois enfants :

1° Jean-Louis-Marc, né le 2 décembre 1815, qui épouse, en 1842,

Fanny de Vassal; 2° Paul-Louis-Henry, qui décéda en bas-âge,

et une fille, Marie-Madeleine-Henriette, qui épousa de La Salle.

La branche de La Font-Haute se continua par Jean-Louis-Marc,

déjà nommé, qui, de Fanny Vassal, eut deux fils et une fille
.

1° Gaston, né en 1843, qui épousa Marie de Reynié et dont le fils,

Charles, comte du Pouget, né en 1874, épousa Angèle Guy (24) et

décéda sans enfant; 20 Victor, marié à Marie Froment, sa cousine;
3° Blanche, qui épousa Grèzes de Saint-Ours.

Du mariage de Victor, continuateur de la branche de La Font-

Haute, et de sa cousine, Marie Froment, naquirent : 1° Bernard.

en 1871, qui épousa, en 1900, Clotilde de La Guérinière, dont la

fille, Jeanne (1900-1930), épousera un descendant des grands natu-

ralistes Milne Edwards, prénommé Dumas; 20 Gaston, né le

8 août 1877, qui, de son mariage avec Anne de Bonsonge, le

2 juillet 1907, aura une nombreuse descendance, fils, filles, et de

plus nombreux petits-enfants dont l'énumération serait trop longue,

et 3° Henry, qui suit, né le 17 mai 1873, qui épousa, le 1er octo-

bre 1901, Thérèze Fauchet; c'est à lui et à sa femme que l'on doit

tous les renseignements généalogiques sur cette illustre et ancienne
famille. De leur union naquirent deux filles : Paule, née en 1902,

qui entre dans la famille de Camaret par son mariage, en 1927,

avec Jacques de Camaret, et Marie-Thérèze, qui épousa, le même

jour que sa sœur, le 28 janvier 1927, Guy de Séverac (cette branche

finit par le mariage de leur fille Irène avec Philippe de Morin, le

26 février 1940; un fils leur est né, Armand, le 18 décembre 1950).

Henry et Thérèze eurent enfin un fils, Bertrand, qui suit, né

le 12 décembre 1907, qui épousa, le 20 août 1938, Aliette de Sercey

et dont le fils, Laurent du Pouget, né le 18 décembre 1953, sera
le continuateur de cette branche de La Font-Haute de Cazoulès.

Comme on peut le voir par cet exposé, le nom de du Pouget

(24) C'est à dame Angèle Guy, comtesse du Pouget, que je dois d être entré
en relations avec la famille du baron Henry du Pouget de La Font-Haute a
qui elle avait donné le portrait du cardinal du Pouget qui se trouve dans ce
château.



n'est pas près de s'éteindre, car outre Laurent, dernier nommé,
sept autres enfants mâles, descendants de Gaston, frère du baron
Henry, dont les âges s'échelonnent de 18 à 8 ans, continueront à
porter ce nom.

NOTES CONCERNANT LE MONASTERE
DU POUGET

Dans une étude de notre ami, M. Calmon, sur le sceau du
monastère des Clarisses du Pouget, il est dit qu'un arrêt du Roi
supprima en 1735 ce monastère, et que cet arrêt ne dut pas être
exécuté, car, le 31 août 1788, les Consuls et le Conseil politique
de Castelnau-Montratier rédigèrent un mémoire qu'ils adressèrent
au Roi et au Conseil d'Etat pour demander le maintien du
couvent (25).

Il semble que déjà, au xvie siècle, la vie de cette communauté
avait été menacée, car, à cette époque, Antoinette du Pouget, petite
nièce du cardinal Bertrand du Pouget, mariée à Louis-Charles
de Beaumont, brigadier des armées du Roi, avait fait adresser par
son époux « une supplique au Roi, pour lui demander que soit
maintenu le couvent des Clarisses du Pouget, fondé en 1321 par
son grand-oncle, le cardinal Bertrand ». Et à cette occasion, Louis-
Charles de Beaumont avait fait établir la généalogie de la famille
du Pouget, allant de Raymond (1254) à Bertrand, damoiseau, fils
de Guillaume, frère du cardinal, établissant ainsi par sa femme,
Antoinette du Pouget, la parenté avec les ascendants du cardinal
du Pouget (26).

CONCLUSION

Les archives et dossiers avant servi de base à la constitution
de la généalogie de la famille du Pouget, embrassent une période
de six siècles, de l'an 1300 jusqu'à nos jours.

En l'an 1300, l'antique maison chevaleresque de Massaut, tient
en fief noble et en toute justice, la seigneurie de La Mothe-Massaut
qui deviendra plus tard Lamothe-Fénelon. Elle finit par une fille,
noble Bertrande de Massaut, qui épousa, vers 1415, Adhémar de
La Faga ou de La Faye.

Originaires de Roc'Amadour, et de conditions bourgeoises, les
La Faga, alias de La Faye, prennent à La Mothe la place des

(25) Voir également, à ce sujet, l'ouvrage de L. LIMAYRAC : Hist. d'une baron-
nie du Quercy, Castelnau-Montratier, pp. 436 et suivantes.

(26) Arch. nat., diocèse de Cahors, M 500, n° 19, et dossier 29 des Archives
de la Font-Haute.



Massaut et accèdent à la noblesse par l'inféodation. Mais les

Salignac, hauts et puissants seigneurs, parviennent à les déposséder

de La Mothe. En 1518, une transaction donne en compensation

aux de La Faye, la seigneurie de Mareuil; elle ne parvient pas a

obtenir un apaisement durable entre les deux familles. La lutte

continue jusqu'à l'extinction des de La Faye, en 1613.

Catherine de La Faye, épouse de noble Bertrand de Bideran

écuyer, seigneur de La Fonnaute, dernière de son nom, recueillit

les biens de sa maison et les porta à son mari; Mareuil et La Fon-

naute demeurèrent aux de Bideran jusqu'en 1738, date a laquelle

Marguerite de Bideran, dernière de sa branche, hérita des biens de

son frère et les porta à noble Laurent du Pouget, écuyer, seigneur

de Rignac, son époux.
,

A la Révolution, Mareuil fut vendu comme bien d émigré
puisque appartenant au fils de Laurent du Pouget, Bernard-Laurent,

qui avait repris du service dans l'armée du Prince de Condé (27).

On remarquera que dans cette étude, qui a pour point de

départ le château de Nadaillac-de-Rouge, la généalogie de la famille

du Pouget est plus détaillée en ce qui concerne la branche de

La Font-Haute de Cazoulès, qu'en ce qui a trait à celle de Nadaillac;

en effet, si M. le marquis de Nadaillac a eu la grande amabilité,

par l'entremise de notre jeune collègue, Edmond Jouve, de nous
autoriser à visiter et décrire son château, il n'a pu me fournir les

documents généalogiques que je lui avait demandés; force me u

de m'adresser à M. le baron du Pouget de La Font-Haute qui, avec

Mme du Pouget, ont bien voulu me communiquer tous les rensei-
gnements en leur possession, ainsi que l'autorisation de photogra-

phier le portrait du cardinal du Pouget qui, comme il a été dit,

se trouve dans leur château de Cazoulès, et je tiens à les remercier

très chaleureusement et d'autant plus que ces deux personnes, très

âgées, eurent le courage de recopier tous les actes et toute la

généalogie de leur famille pour satisfaire à mon désir.
Lamothe-Fénelon, 1959-1960.

H. VIERS,

Membre correspondant
de la Société des Etudes du Lot.
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les familles de Massaut, de La Faye et de Bideran.
De l'ancien Mareuil, il ne reste plus qu'une tour du château et quelques fon-

dations de maisons sur l'éperon qui domine la Dordogne, face a Cazoulès et
Peyrillac.



Développement des possibilités
de la source salmière par le forage

Daubet-Alvignac

La connaissance de l'émergence sulfatée sodique de Miers estcertainement antérieure au XVIIe siècle.
A diverses reprises, il a été question, dans ce Bulletin, descaractères physiques et chimiques de cette eau, de son actionphysiologique et des indications thérapeutiques.
L aspect hydrogéologique restait à exposer.
On sait que le débit de la source Salmière est demeuré constant

au cours des siècles, soit environ 100 l./h. Aucune exploitationrentable n'était concevable avec une aussi faible venue.
Le griffon se situe dans les argiles du Lias. En vue d'accroître

le débit disponible et d'améliorer les conditions d'exploitation de
l 'établissement, il était nécessaire de rechercher l'origine de laminéralisation de cette eau, particulièrement chargée en sulfate
de soude. Le fait qu'on note accessoirement la présence de Ca etde Mg, que la teneur en silice soit faible, et que surtout, les teneurs
en fer et alumine soient très faibles, posait un certain nombre de
problèmes.

Un travail préliminaire de levers géologiques fut entrepris aucours de l'été 1960, sous la direction de la Faculté des Sciences deClermont (prof. Lapadu-Hargues). Furent menés à bonne fin les
levers de détail intéressant le secteur proche de la source, levers
plus généraux sur l'ensemble du domaine du Causse et de sesbordures (1).

Nous remarquons ici que la géologie de surface, dans les
formations argilo-marneuses liasiques, est difficile à débrouiller,
par suite du relief estompé, et des contacts masqués.

(1)Levers H?éiCUpS Pur \L J!a" M°ntpeyroux, attaché au Labo de Minéralo-
gie -Géologie de la Faculté des Sciences de Clermont.



Les investigations conduisirent à une première hypothèse :

celle d'un stockage d'eau d'origine juvénile, issue d'accidents du
socle granitique sous-jacent, et ayant rencontré dans son mouve-
ment ascensionnel vers la surface, un magasin favorable au sein
de calcaires fissurés du Lias moyen, entre deux niveaux argileux :

toit et mur.
Dans ces conditions, il était indiqué d'implanter un forage,

en un point d'accès facile, et pas trop éloigné de l'actuelle buvette,
en vue de recouper le magasin calcaire sous pression, d'où l'eau
devait se manifester artésienne à la surface.

Le forage a été exécuté en décembre 1960-janvier 1961, à
95 m. environ, au sud de la vieille émergence Salmière, mais sur
le territoire de la commune d'Alvignac. Les coordonnées du forage
sont les suivantes : CK 974656, feuille XXI-36. Souillac. 50000°,
type M. Système de forage : trépan droit sans injection, afin d'évi-
ter de traverser toute éventuelle nappe aquifère, sans l'apercevoir.

De l'orifice du forage jusqu'aux environs de 26 m. de pro-
fondeur, ce fut un passage graduel d'argiles minéralogiquement
typiques, à des marnes presque pures, pour passer enfin aux
calcaires du Pliensbachien inférieur à intercalations argilo-mar-
neuses. L'approfondissement fut stoppé dans cette dernière forma-
tion à la cote relative — 31 m.

La venue artésienne a commencé à se manifester à la profon-
deur de — 25,85 m. au débit de 300 l./h., à 0,50 m. au-dessus
du sol.

Une première analyse sommaire accusait une minéralisation
totale d'au moins 4 gr./l. Au fur et à mesure de l'approfondis-
sement, le débit artésien était contrôlé; sa croissance fut à peu
près régulière à chaque passe d'approfondissement, et passait à
500 l./h. à 29,20 m., puis à 1.300 l./h. à 30,50 m.

Après un bon nettoyage du puits (élimination de la boue argi-
leuse contrebalançant plus ou moins la force ascensionnelle de
l'eau), on notait un débit artésien d'environ 1.560 l./h.

A la profondeur de 31 m., après mise en place des tubages
et cimentation au terrain, le débit passait à 44-45 m3/jour, le puits
débitant librement par la colonne de captage 0 160 X 170 jusqu'à
0,76 m. au-dessus du sol.

Ainsi chaque horizon de calcaire dur, traversé entre 26 et 31 m.,
apportait sa contribution à l'accroissement du débit. Il est probable
que celui-ci aurait atteint une valeur encore supérieure si l'appro-
fondissement avait été poussé au-delà de 31 m. Pour l'immédiat,



ce supplément d'eau minérale se révélait suffisant, d'autant qu'uneintervention nouvelle au fond du forage sera toujours possible parla suite.

Dans les conditions géologiques du puits, est-il possible de
penser que le véritable magasin ait été atteint ? Il s'agirait plutôtd'un horizon argilo-marneux à petits épisodes calcaires, horizon
d autant plus imbibé qu'il est plus calcaire, et d'autant moinsperméable qu'il est plus argileux.

Ainsi l'émergence de l'ancienne Salmière pourrait-elle s'expli-
quer soit par l'existence d'une faille affectant la couverture argilo-
marneuse, ou plus simplement encore parce qu'en ce point, lesterrains sont moins argileux, facilitant une remontée de l'eau ?

En tout cas, on se trouve en présence d'un niveau perméable :le calcaire du Pliensbachien inférieur et moyen, dans lequel s'em-
magasine une eau que l'on admettrait volontiers juvénile, en raison
des caractères de sa minéralisation.

L'identité de composition chimique des deux eaux est remar-quable. Cette minéralisation ne saurait s'expliquer par une simple
dissolution au contact de dépôts salifères inexistants, puisqu'il n'y
a pas trace d'évaporites dans cette zone bordière du Massif Central.
Cette eau proviendrait du granité selon un accident du type cassant,
pouvant appartenir au système de failles bordières du Causse de
Gramat.

Si l'eau est d'origine juvénile, il est probable que le magasin
est réalimenté en permanence par le fond, mais l'origine vadose
ne saurait être exclue à priori.

Si, pour expliquer une origine juvénile, on se heurte à uneinsuffisance de bicarbonates, il est tout aussi logique d'opposer à
tout raisonnement à l appui d'une origine vadose, l'absence d'une
quantité notable de fer.

Par ailleurs, d'où l'eau tirerait-elle son sodium et ses sulfates,
si elle est vadose ?

Certes, les ions S04 pourraient provenir de l'oxydation de la
pyrite du Lias argilo-marneux. Les eaux météoriques pourraient
s infiltrer par l une des failles limitant, au nord et au sud, le
compartiment intéressant. Prouver l origine du sodium est moins
facile, malgré une hypothèse en apparence plausible. Certaines
argiles ayant la propriété d'absorber des cations, les ions bivalents
seraient fixés plus énergiquement que les ions, monovalents, parexemple le Ca+-, plus que le Na+.



On peut imaginer que des argiles liasiques aujourd 'hui bai-

gnées par l'eau que l'on exploite à Salmière, ont pu fixer jadis des

ions Na+ à une époque géologique où des eaux salées se trouvaient

à leur contact. Ces argiles pourraient présentement fixer les

ions Ca++ des eaux qui cheminent plus ou moins à travers et près
d'elles, et déplacer les ions Na+.

En somme, la conclusion provisoire est que la seule minéra-

lisation de l'eau ne confère aucune possibilité de déterminer son

origine avec certitude.
Pour qu'une eau d'infiltration, privée de sels au départ de

la surface, puisse acquérir une minéralisation de 1 ordre e

4,5 grammes au litre dans les conditions exposées, il lui faudrait
parcourir un circuit souterrain assez long, avec un temps de

contact suffisant.
Le dilemme : eau juvénile — eau vadose, ne saurait être

tranché sans qu'aient été faites de longues observations sur le

comportement du forage dans le temps, et de minutieux travaux

-de laboratoire, avec un matériel rare (par exemple pour 1 étude

des rapports des isotopes de l'oxygène).

En ce qui concerne la pression manométrique à la gueule du

puits, il est curieux de voir, toute sortie fermée, la pression monter

lentement, mais constamment, au manomètre à mercure. La pres-

sion monte encore une heure après complète fermeture, et e lle

n'est stabilisée que longtemps après. La position d équilibre sta-

tique, débit nul, correspond approximativement à une colonne

d'eau de 20 mètres.
La température de l'eau du forage est de + 13°4 à l'émer-

gence. Une mesure de résistivité donne 300 ohms à 15° C.

Georges VIÉ,

Ingénieur-conseil des Mines.

(Source Salmière.)



Un inventaire
de l'église St-Barthélémy de Cahors

en 1450

Un registre de Pierre de Molières, notaire de Cahors (1) etrecteur de Lherm, contient, sous la forme d'une brève assezdésordonnée, un inventaire de l'église de Saint-Etienne-des-Soubi-
rous (actuellement Saint-Barthélémy) dressé à l'occasion de la
prise de possession du nouveau recteur, M° Guillaume de Bare

*bachelier ès décrets.
Le 12 novembre 1450, jour de la fête de Saint-Martin, cedernier reçoit en compte des « Operarios » (fabriciens) les objets.de culte appartenant à la communauté paroissiale et dont voicirénumération

:

1 Un « synodale » enchaîné à « quodam scanno » (banc oupupitre);
Ce livre et les suivants sont caractérisés par les pre-mières lignes du premier feuillet et les mots par lesquels

ils se tei minent. La couleur de l'encre (noire ou rouge) estparfois specifiée.
2° Un grand livre contenant les versets et répons des diman-

ches et fêtes;
3° Un « prosarium »;
4° Un missel;
5° Un autre livre contenant les messes votives, bénédiction des

cierges le jour de la Purification, des fleurs le jour des Rameaux...;
6° Un autre missel;
7° Un bréviaire complet de l'Ordinaire de Cahors;
8° Autre livre contenant les offices des dimanches et fêtes;
9° Un « Ordinarium » renfermant diverses constitutions syno-dales, baptême des enfants, visite aux malades, extrême-onction;
10° Un psautier complet;

(1) A.D. Lot, III E 567/3, fos 184 vo et suivants.



11° Un livre contenant les Epîtres et les Evangiles;

12° Un calice et une patène d'argent non doré; sur le pied du

calice, un écu de couleur pers (parsi) portant une barre d 'or accom-
pagnée d'une fleur de lys et de deux étoiles d'or;

13° Autre calice et sa patène d'argent doré. Un crucifix est

gravé sur le pied du calice, une main sur la patène;
14° Un ornement :

chasuble (casula) de drap rosat dit « 10

vestimen de Cavanie » avec une aube et une étole;

150 Autre ornement :
chasuble de drap de soie de diverses

couleurs pour les dimanches;
16° Un autre ornement de couleur noire pour chanter l Office

des Morts;
17° Un reliquaire de cuivre doré renfermant les reliques de

saint Gervais et Protais martyrs, de saint Martial, un morceau de la

pierre sur laquelle reposait le pied de la Vierge Marie au moment de

l'Annonciation, un fragment de la pierre sur laquelle est né le

Christ un morceau de la pierre de son tombeau; reliques encore de

saint Maur, du bois de la Croix et des ossements de divers saints;

18° Un reliquaire de saint Etienne et de plusieurs saints;

19° Un petite reliquaire en argent;
20° Un reliquaire avec un couvercle argenté;
21° Une croix en argent doré renfermant un morceau de la

Croix;
22° Un reliquaire en cuivre de la Bienheureuse Marie-Magde-

laine;
23° Un reliquaire de saint Mathieu;
24° Un reliquaire de « Sancti Orienti » (peut-être saint Orens

honoré en Gascogne) ;

25° Un petit reliquaire de saint Macaire;
26° Une custode de cuivre pour porter le Corps de N.-S. aux

malades;
27° Une « mapa ciricey » (2) pour le même usage garnie de

rubans verts et rouges;
28° Une lanterne;
29° Une grande croix de procession argentée.

Le tout confié en garde au nouveau recteur par les fabriciens

Pierre de Castelnau alias Rogamus, Jean de Costans et divers
paroissiens.

Le 25 mars 1455 (3), Pierre de Castelnau alias Rogamus, Jean

("2") Serviette en soie.
(3) Additions postérieures dans les marges.



del Forn, autre Pierre de Castelnau et plusieurs paroissiens passent
en compte à Mc Guillaume David, nouveau recteur, les objets quiavaient été restitués par son prédécesseur Guillaume de Bare.

Le 10 août 1462 (3), les héritiers de Me Guillaume David ayantrendu ces objets, ceux-ci furent confiés à Me Jean Tornie, vicaire
et procureur du nouveau recteur Me Géraud Cels.

11^ faut bien le dire, pour autant qu'on puisse en juger, tout
cela n 'a rien de somptueux. Le notaire dans ses désignations, useparfois de « parvum », jamais de « pulcrum ». Une dizaine delivres, 2 calices, 3 ornements, de nombreux reliquaires dont quel-
ques-uns en argent, une croix reliquaire et une croix de procession,voilà l 'essentiel. Nous ne voyons rien qui évoquerait les libéralités
de Jean XXII. Comprise dans l'enceinte de la ville, Saint-Etienne-
des-Soubirous n'eut pas à souffrir directement de la guerre deCent Ans comme beaucoup d'églises rurales du diocèse (4), maisla paroisse participa à la misère générale. Peut-être dut-on aliéner
les objets les plus précieux...

Nous constatons une fois de plus la grande faveur des reliques
et la non moins grande crédulité de nos ancêtres épris de mer-veilleux. Le choix de ces reliques inspirerait sans doute des
remarques à un spécialiste du sentiment religieux. Notons seule-
ment qu'en 1450, cette église ne possédait pas une seule relique
de saint Barthélémy qui ait été jugée digne de figurer dans l'in-
ventaire. Le vocable primitif persistera longtemps. Nous avonstrouvé :

— 1492 : « In ecclesiam Sancti Stephani de Sobiros aliasSancto Bartolomeo » (5);

— 1495 : « Parrochia Sancti Bartholomei » (6);
1531

.
Paroisse de « Sancti Stephani de Superioribus alias

Sancti Bartholemei » (7).
Cet inventaire a servi pour trois recteurs successifs de 1450à 1462, sans que de nouvelles acquisitions aient été consignées.
Nous tenons à remercier M. Prat, directeur des Archives du

Lot, qui a déchiffré pour nous certains mots difficiles.

Jean LARTIGAUT.

/n(4c\Prr exemple dans ce même registre 567/3, fl 250 vo; le 5 mars 1453
<n. s.) Gasbert de Lacrotz, autrefois habitant d'Espère, avait reçu en garde del'église du lieu a cause des guerres un calice avec une patène d'un poids d'unune °-n^e d'argent. Ayant dû les vendre pendant les guerres pour sespropres nécessites, il s engage à dédommager l'église et 1'relivre d'FsnArp(o; A.D. Lot, III E 570/1, f' 67. r

(fi) Ibidem. f° 121. Il(7) 570/3, fo 434 V.



HENRI BOURETTE (dit Valentin)

"Le Verlaine Cadurcien "

Le 5 juin 1884, un nombreux cortège accompagne, depuis la

chapelle de l'hôpital jusqu'au cimetière de Cahors, la dépouille

mortelle d'Henri Bourette, dit Valentin, poète et bohème, tué par
l'alcool à l'âge de 43 ans.

Sur la tombe, le secrétaire de la Société des Etudes du Lot,

Ferdinand de Laroussilhe (Marius Pracy en littérature) évoque les

éminentes qualités de cet écrivain d'un rare mérite, de nature
douce, rêveuse, insouciante, qu'il appelle volontiers « le Verlaine

Cadurcien » et dont il réunira bientôt en un volume les principales

œuvres poétiques (1).
f .Puis le félibre J.-B. Rouquet proclame : « Bourette, ton génie

est plus grand que la mort... », avant de jeter sur le cercueil un

rameau de laurier.
Quelques jours plus tard, deux périodiques locaux, Feu Follet

et le Journal du Lot, publient ces éloges : « Un grand poète ignoré

est mort à Cahors... Cet indépendant de l'art, avec un destin moins
rude et un peu plus de décorum bourgeois, serait déjà une
célébrité... », lit-on dans le premier. Et le second confirme : « Il

se serait certainement fait une place très honorable dans le monde

littéraire, si la malheureuse passion de la « verte » ne l avait

emporté sur celle de la Muse... Au physique, Bourette était un
bohème indécrottable. Intellectuellement, c'était le plus raffiné des

gentilhommes de la plume... Tout ce que l 'on peut rêver de plus
épuré, de plus éthéré comme goût littéraire, comme élan poé-
tique, mêlé parfois d'un grain rabelaisien, Bourette le possédait
largement... »

L'année suivante, sollicité de présenter l'œuvre de Valentin,

notre éminent compatriote Jules Combarieu, professeur au Collège

de France, écrit : « Ce « meurt de soif » était un artiste. Il y
avait deux êtres en lui : l'un délabré, vulgaire, asservi; l autre
délicat, élégant, ailé, frémissant à tout ce qui est beau... Cet

(1) Henri BOURETTE (Valentin) : Poésies, édit. Lemerre, Paris (1885).



ivrogne chantait parfois les plus délicieuses cavatines. Il pourrait
aire bonne figure dans la famille de Pierre Gringoire ou de Gérardde Nerval... Sa gaîté de bon aloi rappelle l'esprit de La Fontaine,de Voltaire ou de Musset... Pauvre Valentin... (2). »De tels jugements n'incitent-ils pas à mieux connaître HenriBourette et à se demander s'il est juste de laisser plus longtempsdans l'oubli ce poète qui, s'il a les travers de Verlaine, possède,

comme lui, le talent que la nature réserve à de rares privilégiés ?Ne conviendrait-il pas d'assurer enfin une place équitable à cetinfortuné Valentin, en qui la plupart de ses contemporains voyaientseulement l ivrogne incorrigible et le misérable bohème ?
Venu tout enfant habiter Cahors (dans le milieu de la ruede la Liberté, aujourd'hui rue Maréchal-Foch) par suite de lamutation de son père, fonctionnaire des Contribution's Directesdans le Nord, il est élève de l'Institution Henri-IV, du Lycée, desPetits-Carmes. Mais, indiscipliné et rêveur, il préfère, aux'pro-

grammes imposés par l'école, la libre lecture des poètes de sonchoix et la composition de quelques alexandrins
:

Et j'écrirai des vers à toute heure, en tout lieu.
Comme un pifferari, qui danse et qui gambade,
Je veux, pauvre et discret, chanter ma sérénade
Et suivre mon chemin à la grâce de Dieu...

A 18 ans, renonçant à poursuivre ses études pour devenir
avocat, il s'engage :

Un bataillon de ligne allait partir. C'était
En avant des remparts du nord qu'on s'apprêtait.
Il était grand matin. Sur le front de la troupe,
A deux pas des faisceaux, on remarquait un groupe :Un vieillard, un soldat de 18 ans. Le vieux
Disait au jeune : Eh bien ! C'est l'heure des adieux
Mon pauvre enfant ! Il faut vite essuyer ces larmes :Tu choisis, à ton gré, la carrière des armes...
Adieu ! cria l'enfant, la gorge étreinte. Hélas !
Dans le bruit des tambours, il ne l'entendit pas.Non, je n'oublierai cet épisode austère :
Ce soldat c'était moi, cet homme était mon père.

Henri Bourette ne tarde pas à être incorporé dans un régiment
d ^Algérie. Là, lui sont imposées des épreuves trop rudes pour ladouceur de sa nature et l'indépendance de son esprit. A sarébellion s'ajoute une passion pour cette anisette aux reflets verts

(2) C'est à la comédie de Musset, « Il ne faut jurer'de rien », que Bouretteemprunta le nom du héros « Valentin ».



à laquelle il demande, avec une ivresse passagère, l'oubli des humi-

liations. Il confesse, sans rouge au front, que sa meilleure inspi-

ration est toujours au fond du verre. Sa muse prodigue lui dicte

en Afrique les pages les plus variées, tantôt d'une plaisanterie

hardie, qui l'apparente au génial chroniqueur du Géant Gargantua,

tantôt d'une mélancolie déchirante, qui le rapproche du grand

romantique aux fréquentes surexcitations alcooliques, dont les

sublimes élégies « La nuit d'août » et « La nuit d'octobre » sont

baignées de toutes les larmes de la douleur humaine.

Voici d'abord « Les Tribulations d'un caporal de semaine » :

Un roulement, un coup... Ce bruit est le signal
Qui fait dresser en l'air le nez du caporal...
Je conclus de cela qu'un cabot de semaine
A quelque ressemblance avec feu Diogène.
Car, sauf une lanterne, il cherche, comme lui
Sans le trouver souvent, un homme en plein midi.
Tant de gestes et faits — dans quel sujet je rentre ! —
Du pauvre brigadier ont remué le ventre...
Planté sur ses genoux le voilà. Tout à coup
Le tambour fait ran-plan... Furieux, moitié fou,

Il se dresse, ai-je dit, et met, sans y penser,
Dans sa poche un papier, dont il venait d'user.
Que vous faut-il, sergent ? On lui demande alors
La liste des soldats qui travaillent dehors.
Il donne
Le papier qu'il vient de mettre dans sa poche 1

Et maintenant, quelques vers de ce poème émouvant « Le

silo », nom de l'espace étroit qui, pendant de nombreux jours, sert
de prison à cet amant des rêveries en plein air. Ce récit des

souffrances endurées, sous le joug d'une discipline de fer sur les

hauts plateaux arides d'Algérie, lui confère, parmi les légionnaires,

une réputation de grand poète :

Là, j'al longtemps souffert, là, j'ai longtemps pleuré...
Un repas de famille auprès du feu s'apprête...
Une femme sur l'âge, attentive, inquiète,
Jette, par intervalle, un regard indécis
Sur un vieillard rêveur, à côté d'elle assis...
Ils attendent leur fils depuis un mois entier...
Soudain, un coup sonore retentit. L'on frappe.
On écoute anxieux. Le chien s'élance et jappe...
Il paraît, triste, grave. Est-ce un spectre, un fantôme ?



A bien l'examiner on doute s'il est homme...
Et pourtant, c'est bien lui !...

— Le passé n'a-t-il plus dans ton âme un écho ?
Qui donc t'a fait ainsi ? — Ma mère, le silo 1...
Le silo ? C'est un trou de forme circulaire
Que, dans les camps d'Afrique, on creuse dans la terre...
Une trappe sinistre, une gueule béante
Qui saisit une proie et l'engloutit vivante...
Je pleurais, je riais comme on rit dans ce gouffre
Où le damné se tord dans sa fosse de soufre.
Vous pâlissez, ma mère !
J'étais comme cloué dans un cercueil. Enfin
J'avais croisé les bras et j'attendais la fin...
77 cessa de parler. D'une pâleur affreuse,
Sa tête retomba sur sa poitrine creuse...
Comme il allait tomber, sa mère le reçut
Tout entier sur son cœur. Et c'est là qu'il mourut...

Si le régime militaire brise l'organisme délicat de Valentin et
aggrave son penchant pour l'absinthe, il n'étouffe pas sa vive ima-
gination. Libéré de l'armée, fatigué et sans expérience, il conserve
une flamme ardente dans son cœur. Pourtant, il se sent parfois
découragé et sa lassitude s'allie à telle absence de pensée vaniteuse,
qu'il ignore sa propre valeur :

Ne dois-je pas briser ma guitare enfantine ?
N'est-il pas temps enfin ? Pourquoi faire des vers ?
Quittera-t-on jamais Musset ou Lamartine
Et leur riche moisson pour des sillons déserts ?

Après un séjour en Gironde, où il travaille comme débardeur
au port de Bordeaux, puis comme vendangeur dans le vignoble
voisin, Henri Bourette rentre à Cahors pour occuper, trop peu de
temps, un emploi dans les bureaux de M. Lanteirès, ingénieur en
chef des Chemins de Fer.

L'érudit Dr Bergougnioux 'trace, dans le fascicule de « Divona »
d'avril 1929, ce portrait de Valentin « poète bien doué, à qui un
travail plus assidu aurait donné une envergure et une perfection
qui l'auraient fait connaître du grand public. Il était d'une taille
à peine au-dessus de la moyenne, maigre, élancé, recouvert de
vêtements étriqués, usés, mais fort propres. La physionomie, intel-
ligente, délicate, légèrement souffreteuse, était éclairée par de
beaux yeux expressifs, caressants. Son regard, un peu singulier,
était un regard d'enfant. Sa chevelure châtain clair, était abondante
et bouclée; son visage avait quelques cicatrices de petite vérole.



Doux, aimable, nonchalant, paresseux, parfois pétillant d'esprit, il

rimait sans but déterminé, pour le plaisir. Il était chaste et réservé
dans ses propos... ».

Dorénavant, de petits chefs-d'œuvre poétiques et de brillantes
chroniques en prose sur des événements locaux ou sur des physio-

nomies cadurciennes seront offerts chaque semaine par Valentin

aux lecteurs du journal Le Réformateur du Lot.
C'est le directeur de ce journal, Frédéric Delpérier (président

semestriel de la Société des Etudes du Lot), qui devient le prin-
cipal bienfaiteur du poète-bohème, avec le professeur Valette, le

chef de Service des Finances Escoffier, les artistes-limonadiers

Mme et M. Aubran.
A l'imitation de Malherbe à la cour d'Henri IV, Valentin, en

des impromptus de circonstance, célèbre les incidents domestiques

des familles, dont il reçoit l'hospitalité.

A M116 Gabrielle Delpérier (qui sera la mère de nos camarades

Henri et Jean Rougier) il dédie ces vers :

Allons, prends ta guitare et chante encore pour elle,
Choisis ta sérénade et module ta voix.
Frémissant, inspiré, pince la chanterelle,
Dut-elle, trop tendue, éclater sous tes doigts...

A la naissance d'Henri de Laroussilhe (petit-fils de M. Valette),

Valentin écrit :

Esprits de la plaine éthérée,
Ange, Sylphe ou petit oiseau,
Ouvrez une aile diaprée
Sur ce frèle et riant berceau...

Ce poème pour la petite Jeanne Escoffier :

Tandis qu'elle sommeille encore,
Allez, discret rayon d'aurore,
Mais doucement, sans l'éveiller,
Du berceau dorer la courtine
Et glisser ma strophe enfantine
Sous le blanc petit oreiller...

« L'enfant malade » est destiné à la mère de la petite Thérèse
Aubran (qui deviendra Mme Gustave Barreau) :

Jeté par le hasard auprès de ta famille,
Tout mon cœur est pour toi, pour ta petite fille...
Auprès de ce berceau, tu restes en prière.
Une fatigue ardente accable ta paupière...
Ne pleure plus, espère, et, dès ce soir, commence
A lui chanter encore ta plus douce romance...



Toutefois, sa muse féconde lui inspire, à Cahors, d'autres
poèmes que ces fines et agréables « bluettes » de la reconnaissance.

A la Société des Etudes du Lot, il offre ces nobles vers :

VERCINGETORIX

Pendant que sur les tours, debout, échevelées,
Portant leur nouveau-né à leurs seins suspendus,
Les Gauloises jetaient des clameurs désolées
Et tordaient des bras éperdus,
César, d'Alésia brisant la destinée,
L'attendait vaincue, enchaînée,
Pour orner son char triomphal...
— Voilà donc ton captif, César! — Eh quoi? cet homme ?Il osa balancer la fortune de Rome 1...

Sa sensibilité exquise célèbre les joies pures de la vie familiale :
Restons auprès du feu. C'est là qu'il fait bon vivre.
Mina, veux-tu sur moi doucement l'appuyer ?
Le vent souffle au dehors. Les flammes du foyer
Se brisent en éclairs d'or sur les chenêts de cuivre...

Ignorant les anathèmes des bohèmes qui maudissent l'humanitéValentin parle, sans amertume, de l'usure de ses vêtements auxjours de fête et de ses jeûnes en Carnaval
:

Hélas ! Mes vieux habits sordides
Touchaient leurs vêtements splendides...
Quand le jour touchait à sa fin,
J allais sur une promenade
Rêver à jeun. Mais plus maussade,
Parce que mon cœur avait faim...

Sa passion inextinguible pour le « vert breuvage », qu'il partage
avec Verlaine, ne l'empêche pas de chanter « le café » cher à Henri
Murger :

0 boisson salutaire et sainte,
Merveilleuse et pure liqueur,
Tu vaux bien la coupe d'absinthe,
Qui ravage et détruit le cœur...

ni même les « tisanes » :

Fraîches boissons, tisanes douces,
Bienfaisantes comme du lait,
Qui coulez dans mon gobelet...



Valentin n'en délaisse pas moins tisanes et café —, sauf durant

ses fréquents mais brefs passages à l'hôpital —, et il glisse de

plus en plus dans l'alcoolisme, où il achève de ruiner sa santé.

Les conseils, les exhortations de ses amis demeurent impuissants
à le ramener à une existence normale, qui probablement l'em-
pêcherait de les quitter au moment où son inspiration prend sa
forme la plus pure...

Lui-même, n'a-t-il pas donné à ses amis de judicieux conseils

dans ce subtil

SONNET A L'ABSINTHE

Versez avec lenteur l'absinthe dans le verre,
Deux doigts, pas davantage : ensuite saisissez
Une carafe d'eau bien fraîche; puis versez,
Versez tout doucement, d'une main bien légère.
Que petit à petit votre main accélère
La verte infusion; puis augmentez; pressez
Le volume de l'eau, la main haute; et cessez
Quand vous aurez jugé la liqueur assez claire.
Laissez-la reposer une minute encore ;
Couvez-la du regard comme on couve un trésor;
Aspirez son parfum qui donne le bien-être...
Enfin, pour couronner tant de soins inouïs,
Bien délicatement prenez le verre, et puis,
Lancez, sans hésiter, le tout par la fenêtre...

mais il se gardait bien d'observer ses recommandations opportunes...

Particulièrement sensible, il plaint ceux qui ne comprennent

pas « la Marseillaise » ; il clame son admiration pour une tragédie
de Racine, au mécontentementdes calmes auditeurs qui l'entourent,

au théâtre municipal; il ne peut lire sans sangloter ses vers sur la
résurrection de la fille de Jaïre, chef de la synagogue de
,Capharnaüm :

Lors Jésus se pencha sur la petite fille...
Puis, étendant les bras : « Eveillez-vous bien vite,
Talitha, levez-vous... »

Souvent, il pense à son frère Edouard, président de la Cour
d'Appel de La Réunion, plus âgé que lui de vingt ans :

Malgré le rêve sombre où je reste endormi,
Malgré la lassitude et mon âpre folie,
Ne crois pas qu'un seul jour je délaisse et j'oublie
Le frère qui fut mon ami...



Son amour pour Cahors ne le manifeste-t-il pas dans cette
« Chanson du Pays » :

Saisi par une humeur subite,
L'autre jour, je quittai Paris.
Et le train fuyait vite, vite
Sous un ciel monotone et gris.
Tout à coup mon front se déride :
Dans le Lot nous étions entrés...
Je voyais, dans l'azur splendide
Les trois tours du Pont Valentré...

A son condisciple Léon Gambetta, Valentin voue un culte, quesurpasse seul celui qu'il porte à l'absinthe. A la mort de Gambetta, il
crie sa douleur et ses regrets en un sonnet harmonieux et sonore :

Quand le dernier soupir s'échappa de sa bouche,
Un double caractère à son front est resté :L un celui de la Mort, inflexible et farouche,
L'autre celui, plus grand, de l'Immortalité...

Av ant l érection du monument de bronze, qui se dresse surnotre place Aristide-Briand, il lui destine une ode, d'un feu et d'un
rythme merveilleux, que sa modestie fait précéder de ces lignes :
« J aurais voulu être mieux inspiré pour prouver mon admiration
et mon enthousiasme. Mais il est si rare de pouvoir bien exprimer
ce qu'on ressent avec le plus de force... » :

Oui, la fournaise se prépare;
L'air va se tordre et mugir.
Sonne la plus haute fanfare :
C'est Gambetta qui va surgir.
Surgis, ô patriote austère,
Debout, sans hochet militaire,
Surgis, dans ta seule fierté,
De bronze et de grandeur vêtue,
Lève-toi, vivante statue
Du Droit et de la Liberté 1...

Sur ce même sujet, mais d'un ton d'amusante raillerie, cette
« Conversation nocturne » en prose entre les statues de Bessières
et de Murât, qui se trouvaient, alors, à l'entrée des Allées Fénelon :

« MURÂT. — Dis donc, copain Bessières, ce monument Gam-
betta va, parait-il, être la cause de notre séparation. Je me demande
un peu si on ne pourrait pas nous laisser user notre marbre
ensemble. 1



» BESSIÈHES. — Nous ne pourrions, comprends-le bien, garder

Gambetta entre nous deux : parce que Gambetta fut l ennemi

mortel de l'Empire. Il a ouvert le cœur du Premier pour arracher

la légende et il a éventré le Second.

» MURAT. — C'est bien vexant, quand même, d'être dérangé

pour faire place à un civil !... »

La veille de la cérémonie, il publie : « La plus belle fête du

printemps de cette année s'accomplira à Cahors, le 14 avril. Ce

jour-là, la France et l'Univers auront les yeux fixés sur une petite

ville, que la gloire d'un homme fait sortir de l ombre et rejaillir

au soleil... »

Sa présence à l'inauguration du monument Gambetta est l'une

des dernières grandes joies de Valentin : « M. Pinaud (raconte-t-il

enthousiasmé le 27 avril 1884), le maitre du « Café de France »,
m'a offert une place sur la terrasse de son établissement, et là,

j ai pu tout voir... Celui qui a assisté à cette fête peut marquer
de blanc cette heureuse journée. Il n'en verra pas une pareille.

Et, quelle que soit son opinion politique, s'il est vraiment Français,
s'il aime les gloires de sa Patrie, il en conservera éternellement

le souvenir. »

A ce bref compte rendu enflammé succède un vibrant hom-

mage :

Pourtant, il venait là sur cette Promenade,
Après l'heure de classe et, joyeux camarade,
Il avait, avec nous, son moment de gaîté.
De son vaste avenir, qui se serait douté ?...

Sur cette même place où s'amusait l'enfant,
Le Pays l'a dressé dans le bronze et la gloire...

Cependant, Valentin s'interroge avec tristesse : « Qu'est-ce

que la vie ? Qu'est-ce que la mienne ? » Il pressent sa disparition

prochaine : « Je mourrai bientôt », confie-t-il en remettant au
typographe ce poème « Ultima », une dizaine de jours avant

sa fin :

C'est bien fini, ma pauvre Muse,
Je refuse

De vous écouter désormais
Plus de vers, de rime bizarre...
Jetons dans un coin ma guitare

Pour jamais.

Un des derniers soirs de mai 1884, son vice funeste lui fait

passer la nuit à la belle étoile. Il se réveille grelottant et se traîne



vers cet hôpital, dont il a si souvent pris le chemin. Mais les
ravages d'une congestion pulmonaire, compliquée d'une crise dedelirium tremens, ne peuvent être arrêtés. Valentin s'éteint aumatin du 4 juin.

Le lendemain, après la cérémonie religieuse, demandée parlui-même, il est inhumé dans ce cimetière, dont trois mois plustôt le fossoyeur Manié faisait l'objet d'une de ses chroniques
pleines d'esprit et d'humour

: « Manié, le vieux fossoyeur de la
ville de Cahors, vient de mourir. Jeudi matin, à onze heures, unefoule nombreuse l'accompagnait à ce cimetière, dont il connaissait
les moindres détours et où il a su choisir une demeure souterraine,
qu'il gardera éternellement... La nature avait fait du bon Manié
un philosophe sans le savoir... » Le poète-bohème Valentin a rejoint
le philosophe fossoyeur Manié dans ce champ de repos, que la
sévère porte Saint-Michel de nos vieux remparts sépare du bruyant
séjour des citadins vivants...

Même sans rivaliser avec Verlaine, Valentin, rimeur exquis
doublé d'un fin prosateur, n'a-t-il pas sa place parmi les gloires
poétiques du Quercy ? Ne convient-il pas de préserver de l'oubli
ces strophes finement ciselées, que jetait à tous les vents la Muse
généreuse de notre poète à l'ironie légère, fantaisiste au grand
cœur et toujours aimable, en qui François Coppée saluait « unvrai poète » ?

Jules CRABOL,

Membre correspondant.



CHRONIQUE

Rocamadour
et la Livonie

...Mais pour nous, l'intérêt vient de ce qu 'à côté de ces objets

a été découvert une empreinte de sceau en plomb à l'image de

la Vierge tenant l'Enfant et un lis, sceau ovale portant la légende :

+ Sigillum Beate Marie de Rocamador. Quatre trous percés dans

la feuille de plomb montrent qu'elle pouvait être portée accrochée

au vêtement; ce n'est donc pas un sceau, mais un insigne de

pèlerin.
Cela est confirmé par un document de 1312 qui rapporte

l'imminence du pèlerinage de trois bourgeois de la ville voisine de

Riga (aujourd'hui capitale de la République S.S. de Lettonie) à

Rocamadour (1). Plusieurs hautes personnalités avaient été tuées

par la populace au cours d'un soulèvement à Riga; comme expia-
tion, la ville de Riga dut, entre autre, s'engager à ce que « tres
cives Rigenses ad sanctae Mariae ecclesiae de Rupe Amatoris pro
redemtione dictarum animarum destinentur... ».

Reval et Riga, villes hanseatiques, appartenaient au moyen
âge à la Livonie et étaient sous la domination de l'Ordre Teuto-

nique. Le pays avait été christianisé depuis 1180 environ par des

missions et des croisades. Beaucoup de croisés allaient en Livonie

parce que le Pape avait accordé les mêmes indulgences pour la

lutte contre les païens que pour le voyage en Palestine. Au Concile

(1) Liv-, Est- und Curlândisches Urkundenbuch, édité par F. G. v. Bunge.
vol. Il. Reval (1855), n° 637.



de Latran, en 1215, Innocent III avait déclaré la Livonie régionparticulièrement consacrée à la mère de Dieu et avait dit : « Sicut
terram Filii, sic et terram Matris paternae sollicitudinis nostraestudiis semper promovere curabimus (2). » Encore aujourd'hui, lesEstoniens et les Lettons, dans les chants populaires, appellent leur
pays « Maarja-maa » ou « Mara-zemz », c'est-à-dire les pays de
Marie.

On compi end par cela que l 'on soit allé de la très lointaineLivonie à Rocamadour pour y honorer la Mère de Dieu. Au reste,
à des époques plus récentes, on connaît des pèlerinages de Livonie
à Saint-Jacques de Compostelle qui est, cependant, plus à l'ouest
encore; Rocamadour n'était souvent peut-être, qu'une étape sur cechemin. Il est possible, également, que des intérêts commerciaux
aient poussé les bourgeois de Riga et de Reval vers Rocamadour,.
peut-être le commerce du vin.

Rocamadour est mentionné quelquefois aussi dans l'autres
sources hanséatiques. Mais, en général, on préférait la voie mari-
time; de telle sorte que Rocamadour ne peut avoir été connu si
loin dans l'Est européen que pour des raisons religieuses. Quoiqu'il
en soit, cette trouvaille de Reval est un intéressant témoignage de
la mobilité et de l humeur voyageuse du moyen âge, en dépit des
grandes difficultés et des fatigues des déplacements d'autrefois.

Paul JOHANSEN (Hambourg).
[Extrait des Annales du J/idi (Toulouse), t. 73, n° 54,.

avril 1961 (Mélanges et Documents) p. 231.]

RECTIFICATIONS

Dans l étude sur « Le château de La Rüe en haut Quercy
parue dans le 3e fascicule 1961, il y a lieu :

1° de supprimer (page 143) la date de mariage de Anne de
Marquessac de Croze (date erronée).

2° de noter (p. 150) que le vol commis au château de La Rue
n 'a eu lieu que le 15 octobre 1885 et non, comme mentionné, l'avant-
veille de celui commis à Rocamadour.

J. CALMON.

(2) H.v.BR'CININGK. Messe und kanonisches Stundengeb'et nach dem Brauche.der Rigaschen Kirche im spiiteren Mittelalter, Riga (1904), p. 324.



D'après un livre de Jean VIDAL de 1664

Jean Vidal, docteur en droit et avocat en Parkement, a fait

paraître, en 1664, à Cahors, chez l'imprimeur Pierre Dalvy, un
petit in-12 de 80 pages ayant pour titre principal : « Abrégé de

l'histoire des Evêques et Comtes de Cahors ».

Cet ouvrage comprend accessoirement un relevé des faits les

plus mémorables qui se sont passés en Quercy depuis la publica-

tion de l'Evangile jusqu'à l'année ci-dessus.
On y relève, notamment, ce que l'auteur qualifie en marge

de « prodiges ».
Il y eut ainsi dans le premier siècle une éclipse dite universelle

(probablement de soleil) et toute la nature fut dans l agonie à la

mort de Jésus-Christ. D'autres éclipses de soleil eurent lieu en 597,

827, 1229; la seconde présageant de grands maux qui survinrent
bientôt après; pendant la troisième, les étoiles parurent. Trois

soleils parurent ensemble tout un jour en 51, 940 et 1524; en 940,

le soleil se montra sanglant pendant plusieurs jours.
Il est mentionné pour l'an 307, trois éclipses de lune. Le corps

de celle-ci parut sanglant en 302. Trois lunes parurent ensemble

l'an 1314.
On trouve également dans le livre diverses mentions de

comètes, en 596, 652, 678, 1086, 1546, 1618. Plusieurs sont quali-

fiées d'épouvantables ou présageant une famine ; une forme de

cimeterre ou de poutre allumée est indiquée pour deux d'entre elles.

Parmi les prodiges ne tenant ni au soleil, ni à la lune ou

aux étoiles: en 755, une vaste nuée couvrit l église de Figeac lors

de sa consécration, des croix paraissant en grand nombre sur les

murs; du temps de Charlemagne, il arriva un combat prodigieux
d'oiseaux de toutes espèces sur les limites du Quercy et du
Languedoc; au xve siècle, à Cahors, un grand nombre de cor beaux
couvrirent le pont vieux, l'église et la place Saint-Laurent, présa-

geant aux habitants la trahison des Anglais cachés au faubourg
Saint-Georges.

Un certain nombre de calamintés sont également signalées au
cours de l'ouvrage.



Des tremblements de terre en 122, 243, 399, 806, 1302. Unemention spéciale nous apprend que la terre trembla à la mortdu Pape Jean XXII.
Il y eut des inondations en 122, 302, 1086, 1282, 1483; encette dernière année, le Lot débordé abattit une partie des murailles

de la ville de Cahors. En 1296, le débordement du fleuve emportadeux arcs et un pilier du pont vieux sous le fondement duquelfurent trouvées des médailles de Jules César.
Des invasions de sauterelles emportèrent la récolte en l'an 806.

Il y en eut également en 1095, qui empêchèrent la vue du soleilpendant plusieurs jours.
Sur la fin du xvie siècle, des loups couraient dans tout leQuercy; à grandes troupes et y dévoraient nombre de personnes.
Des famines sont notées en 678, 876, 1482; la peste en 1348

1493, 1558, 1584, 1587, 1628.
En 1085, un mal prodigieux des cuisses, brùlant et mortel,

« le feu de Saint-Antoine », affligea le peuple de Cahors, pour la
cessation duquel fut fait le vœu de procession à saint Antoine,
en l église Notre-Dame-des-Soubirous.

Par opposition aux calamités, il y eut grande fertilité enQuercy au temps de saint Géry, et enl'an 1556, où le froment
se vendit 20 sols la quarte.

J. FOURGOUS.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

Séance du jeudi 5 octobre 1961

Présidence : M. FOURGOUS, président.

Présents : M"'" Arnal de Bayle, Gimet; MM. d'Alauzier, Bardes,

Barry, Bouyssou, Calmon, Cantarel, Delfau, O'Donovan, Fantangié,

Ladevèze, Lagarde, Malbec (Roger), Pourchet, Prat, Ségala et

Thiéry.
Excusés : Mme et M. Haen, M. le conseiller d'Etat Puget,

M. le chanoine Tulet.
En ouvrant la séance, M. le Président donne lecture des deux

élogieuses citations militaires décernées en l'honneur de M. Pierre

Périer de Féral de Schwarz et M. Géraud Périer de Féral de

Schwarz.
Félicitations : Puis des félicitations sont adressées à M. Mar-

couly, conseiller général, maire de Puy-l'Evêque, fait chevalier de

la Légion d'honneur; à M. Massol, préfet, directeur du Cabinet du

Préfet de la Seine, fait officier dans l'ordre de la Santé publique;

à M. Guy Périer de Féral, nommé président de la Société de l'His-

toire de France; à M. J. Buffet, administrateur de l'Office dépar-

temental des H.L.M., fait chevalier du Mérite social.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues
de la part de MM. Gigonzac et O. Delbos (de Faycelles), élus mem-
bres de la Société.

Dons : De Mlle Arnal de Bayle, le livre d'André Castelot inti-

tulé « Madame Royale »; de M. Lartigaut : copie du catalogue de la

bibliothèque de P.-L. de Besombes de Saint-Geniès; de M. Mignat,

plusieurs journaux de la Vendée rendant compte du voyage dans

la région de M. le Président Monnerville qui prépare un livre

sur Clemenceau.



La Société remercie les donateurs.

Membres perpétuels : MM. Dumas, préfet honoraire, Gaudin,Montagnac, et Lavayssière, instituteur à La Ramière, ayant satisfait
aux conditions statutaires, deviennent membres perpétuels de la
Société.

Présentations :

— comme membre résidant : Mlle Maury (Marie-Thérèse),
1, rue du Petit-Mot, par MM. Fourgous et Prat;

comme membres correspondants : Mme et M. Bacquié (Ro-ger), directeur de la Société Générale, 24, boulevard des CapucinesParis ('9"), par MM. Allemand et Prat; M"ie et M. le Dr Rouquié(Jacques), à La Toulzanie, par Saint - Martin
- Labouval, parMM. Fourgous et Dr Garnal ; Mme Bastide (Denise), radiesthésiste,

1, rue Boussairolles, Montpellier, par MM. Fantangié et Roger
Malbec; Mme Françoise Chaumeil, à Melun (Seine-et-Marne), parMM. Chamère et Calmon

; M""Delpla (Denise), professeur
d histoire au Lycée municipal de Gourdon, par MM. Mazet etMonzat; Mme Olga Dupuy, La Poujade, Caillac (Lot), par M. legénéral Keller et Mme Douin; Mlle Demolis (Jeanne), secrétaire, à
Mercuès, par MM. Calmon et Moles (Marcel); M. Cadiergues (abbéJoachim), curé d'Aujols, par Mme et M. J. de Valon; M. le comteRené de Cosnac, château du Pin, à Salon-la-Tour (Corrèze), etM. Goulard (Patrice), étudiant, 16, rue Félicien-David, Paris (16e),tous deux par MM. Calmon et Prat; M. Gatignol (J.), à Loupiac, parPayrac, par MM. Pechmeja et Prat; M. Lacombe (Albert), institu-teur honoraire, à Biars-sur-Cère, par MM. G. Souladié et Calmon;

1\1. Lakanal (J.), homme de lettres, 1, boulevard Carnot, à Toulouse'
par MM. Fourgous et J. Lagarde; M. Ollivier (Roger), contrôleur
principal des Contributions Indirectes, à Flaynac, par Pradines, parMM. Calmon et Roger Malbec; M. Roche (Emile), à Saint-Cirq-la-
Popie, par MM. H. Viers et Girma; M. Salinier (Jacques), docteur
en médecine, à Luzech, par MM. Dr Vidal et Marcenac ; M. Varlet,
à Loubressac, par MM. l'abbé Varlan et Calmon.

Publications reçues : Dépôt sur le bureau du 2e fascicule duBulletin de la Société consacré à Saint-Sulpice et Cabrerets; Bull.Histoire de Cognac (1959), Bull. Philologique du Comité des Tra-
vaux historiques (Congrès de Dijon, 1959), Soc. spéléologique etpréhistorique de Bordeaux (1959, tome X), Bull. Soc. des Amis du
Vieux Saint-Antonin (1960-1961), Bull. des Antiquaires de Picardie
(3e et 4e trim. 1960), Bull. Société neufchâleloise de géographie



(1960), Bull. Ant. de l'Ouest, de la Société de Borda, La France
latine (tous trois du 1er trim.), ce dernier contenant un conte
inédit de Léon Lafage intitulé « Les cloches sans clocher » et un
article de M. Joseph Salvat sur la rénovation de la langue d'oc;
Revue du Comminges, Revue de Haute-Auvergne, Bull. Soc. Histo-
rique du Périgord, de Société archéologique du Gers, des Antiquaires
de la JIorinie, Le Lot Economique et Oltis (tous les sept du 2e trim.),
Stabat, de Gramat (2e et 3e trim.), l'Eden et Revue Lemouzi (de
septembre), Bull. Soc. hist. du Libournais (3e trim.), L'Echo de
Rabastens (n° 53), Lo Cabreto (Cantal) (n° 6), Informations et
Documents (nos 145 à 148), 87e Congrès des Sociétés Savantes, qui
doit se tenir à Poitiers, en 1962 (formule pour inscription), bulletin
de souscription au livre intitulé « L'Œuvre des Bollandistes », Lo
Gai Saber, numéro de mai-juin 1961, contenant le rapport de
M. l'abbé Toulze sur le Concours des Jeux floraux de Toulouse pour
la langue d'oc.

Articles signalés : De Mme Auriol, sur le peintre Henri Viers,
de Lamothe-Fénelon, dans revue « Art et Poésie »; dans la Dépê-
che du Midi des 22 et 26 juillet, sur le donjon de Luzech et la
chapelle N.-D. de l'Isle; dans les Annales du Midi d'avril (p. 231),
sur une sportelle de Rocamadour, trouvée dans les fouilles faites
à Reval-Tallinn (Esthonie),par M. Paul Johansen, de Hambourg; dans
le Sud-Ouest des 14 et 15 juillet, sur l'origine des Cahorsins, usu-
riers; dans Bull. Phil. du Comité des Travaux historiques (Congrès
de Dijon, 1959), sur la mort de Richard Cœur de Lion, blessé griè-
vement au siège du château de Chàlus, par M. A. Perrier (p. 159)
et (ibidem, p. 407) sur les Sénéchaux sous Philippe-le-Bel (dont
plusieurs en Périgord - Quercy), par M. Fr. Maillard; dans la
Dépêche du 16 août, photographie du dolmen du Mas de Bourrou
(Laroque-Toirac), et sur Cambayrac, par M. J. T. (ibidem du
17 août); dans la France généalogique de février 1961, généalogie
des Boysson ou Buysson, par M. d'Alauzier; dans les Annales du
Midi (2e trim., n° 54) : documents sur les financiers P. et Géraud
Balène, de Figeac (1305-1311) (pp. 154-156); dans l'étude sur le
cardinal Talleyrand-Périgord (1301-1364), par M. Maurice Prat, il
est indiqué que Jean XXII envoya trois indulgences au futur car-
dinal qui fut chanoine de Cahors à 13 ans; dans un journal de
Nogent-le-Rotrou, par M. le général Keller, un article intitulé :

« L'Impromptu de Schubert ».

Communications : M. Fourgous décrit un petit livre imprimé
chez Dalvy, à Cahors, en 1664, par l'avocat Jean Vidal, ayant pour
titre : « Abrégé de l'histoire des Evêques de Cahors »; dans les



marges sont mentionnés maints « prodiges », tels que tremblements
de terre, éclipses, inondations, etc...

eM' rappelle que le gouffre découvert sur le causse
ded. Saint-Cirq-Ia-Popie a fait l'objet de plusieurs descentes jusqu'à

180 mètres et fait circuler un échantillon des concrétions que '
que l'on y trouve.

M. Prat, de la part de M. Lartigaut, donne lecture de sonétude sur la bibliothèque de P. L. Besombes de Saint-Geniès,
doyen de la Cour des Aides, à Montauban. Dans le catalogue fait

vers 1780, M. Lartigaut a dénombré 1.165 volumes dont le plusgrand nombre est consacré au Christianisme, comme on peut s'yattendre d'un auteur mystique. L'Antiquité n'était pas dédaignée
pour autant, mais on devine « une préférence agressive pour lesphilosophes, de Montesquieu à Rousseau ». Enfin, un certain nom-re de ces livres concernent les questions d'agronomie à laquelle
s était passionné ce magistrat. Pour terminer, M. Lartigaut souhaite
qu un spécialiste s'occupe de ce catalogue, en donne une analyseméthodique et identifie de ces livres dans les bibliothèques deMontauban et de Cahors.

M. Delfau indique que, à Bordeaux, à l'instar du déplacement
de la statue du Centaure, vient d'être transféré le monument àGambetta des allées de Tourny à la Place Gambetta.

M. d'Alauzier fait remarquer qu'il n'a pas été le donateur de
la photographie de l'ancien rempart du Pal (P.-V. du 5 mai). Lecliché est la propriété de la Société archéologique de Montauban.

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 2 novembre.

Séance du 2 novembre 1961

Présidence : M. FOURGOUS, président.
Présents : Mlles Bilbao et Gimet; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouys-

sou, Calmon, Cazes (P.), Delfau, Ladevèze, Lagarde, Malbec Pour-chet, Prat, Ségala et Thiéry.

Excusés : Mme et M. Haen, M. O'Donovan.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Félicitations : A l'ouverture de la séance, des félicitations sontadressées à M. Et. Cuquel, nommé architecte des Bâtiments deFrance, en remplacement de M. Bergougnoux nommé architectehonoraire des Bâtiments de France (J.O. du 23 octobre).



Elections. — Sont élus membres de la Société :

comme membre résidant : Mlle Maury (Marie-Thérèse),

1, rue du Petit-Mot, Cahors;

. comme membres correspondants : Mme et M. Bacquié (Ro-

ger), directeur de la Société Générale, 24, boulevard des Capucines,

Parie (9e); Mme et M. le Dr Rouquié (Jacques), à La Toulzanie, par
Saint-Martin-Labouval (Lot); Mme Bastide (Denise), radiesthésiste,
II, rue Boussairolles, Montpellier (Hérault); Mme Chaumeil (Fran-
çoise), à Melun (Seine-et-Marne) ; Mme Delpla (Denise), profes-

seur d'histoire au Lycée municipal de Gourdon (Lot); Mme Dupuy
(Olga), à La Poujade, par Caillac (Lot); Mlle Demolis (Jeanne),
secrétaire, à Mercuès (Lot); M. l'abbé Cadiergues (Joachim), curé
d'AuJols, par Cahors (Lot); M. le comte René de Cosnac, château
du Pin, à Salon-la-Tour (Corrèze); M. Goulard (Patrice), étudiant,
16,

rueFélicien-David, Paris (16e); M. Gatignol (Jean), à Loupiac,

par Payrac (Lot); M. Lacombe (Albert), instituteur honoraire, Biars-
sur-Cère (Lot); M. Lakanal (Jean), homme de lettres, 1, boulevard

Carnot, Toulouse (Haute-Garonne); M. Ollivier (Roger), contrôleur
principal des Contributions Indirectes, Flaynac, par Pradines
(Lot); M. Roche (Emile), à Saint-Cirq-Ia-Popie (Lot); M. Salinier
(Jacques) docteur en médecine, à Luzech (Lot); M. Varlet, à

Loubressac, par Bretenoux (Lot).

Présentations :

comme membre résidant : M. P. Roques, employé à la

Société Générale, 85, boulevard Gambetta, présenté par MlK F rauziol

et M. Roger Malbec;

. comme membres correspondants : Mme Letartre (Anne-

Marie), à Cazes, par Puy-l'Evèque, par MM. Prat et Malbec (Roger);

M. Paul Ley, chirurgien dentiste, 23, boulevard Gambetta, à Poissy
(Seine-et-Oise), par Mme Lalande et M. J. Calmon; M. Vernet (P.-

René), 47, rue Gustave-Roland, Les Aubrais (Loiret), par MM. l abbé

Varlan et J. Calmon.

— comme abonné au Bulletin : M, Jean Delmas, pharmacien,
2, quai Bessières, à Figeac.

Dons : Par M. Ségala, de 9 photos prises lors de la sortie de

la Société, à Saint-Antonin-Bruniquel, le dimanche 23 septembre
dernier; par M. Thiéry, photo de l'ancien pont de Cabessut en cours
de démolition (vue d'amont) (1906); par M. Prat, Journal du Lot
du 16 septembre 1841, contenant le texte du discours prononcé par
M. Gluck, professeur d'histoire, à la distribution des prix au Cbllège-
Lycée.



La Société remercie les donateurs.

Avis : L Exposition itinérante « Le moyen âge vivant » orga-nisée par l'U.N.E.S.C.O., sera présentée par les « Amis de Ville-franche-de-Rouergue », jusqu'au 5 novembre prochain.

Publications reçues : Bull. Soc. arch. Limousin (1961), de Soc.
arch. Périgord, Revue de Comminges, Revue Haute-Auvergne, An-nales du Midi (tous quatre du 3" trim.) ; Mémoires de la Société Aca-
démique de Cherbourg (tome XXVI), l'Echo de Rabastens (n° 54),Fédération des Soc. Savantes Languedoc-Pyrénées : le Paysd'Ariège, volume consacré aux communications faites au Congrès
tenu à Foix, en 1960; Le Lot Economique; Information et Docu-
ments, n'a 149, 150; Centre de Documentation et information del'Assurance (Chronique n° 2).

Articles signalés : Dans la Dépêche du 17 octobre, de M. Crabol
sur deux poètes : Eustorg de Beaulieu et Clément Marot ; et dans
celle du 23 octobre, de M. Gipoulou, hommage à Eugène Delard
(1858-1938), hommes de lettres, né au Cayrou (Puy-l'Evêque)

; dans
le Sud-Ouest du 21 octobre, édition Lot-Corrèze, sur la romancièredu Quercy, Marcelle Capy, par M. Joseph MaureiHe; dans la Revue
religieuse du 17 septembre : « Autour de saint Louis, par L. M.;dans la revue Vieilles maisons française d'octobre

: sur le van-dalisme et ses ravages, par M. Louis Réau.

Communications : M. d'Alauzier (de la part de M. Lartigaut),
après avoir fait distribuer des exemplaires de la carte du fief de
Peyrès, près du Vigan, donne lecture de l'étude de cette seigneurie
en 1467, qui s étendait sur trois paroisses et correspondait sensi-
blement au bassin supérieur du ruisseau de la Melve; il indique
que les Rouffignac, puis les Pélegry, furent seigneurs de ce fief quifut un indivis.

M. Lagarde (de la part de M. Jules Crabol) lit l'étude consacrée
au poète méconnu, Henri Bourette, dit Valentin, qui était un bohème
« meurt la soif », mais au talent indéniable. Venu jeune à Cahors,
il séjourna à Bordeaux avant de revenir à Cahors, employé notam-
ment chez l'ingénieur des Chemins de Fer Lentheirès. Puis l'au-teur cite plusieurs poésies de Bourette consacrées à des Cadur-
ciennes, aux événements politiques (décès et inauguration du monu-ment Gambetta); enfin, le fameux « Sonnet à l'absinthe ».

M. Calmon, après avoir rappelé que le Jean XXIII du
xv8 siècle fut déposé et déclaré illégitime, montre péremptoirement



que Jacques Rousseau exerça à Cahors, de 1585 à 1599, date^ de

sa mort, bien qu'il ait imprimé à Agen un « Edit du Roi », en 1594.

Son fils, Claude, Jui succéda comme imprimeur-juré de l'Université.

De plus le même signale, pour mettre fin à une légende trop

bien enracinée en Quercy, que ce n'est pas Bertrand de Gourdon

qui aurait tué Richard Cœur de Lion, pour venger son père, mais
bien un nommé Pierre Basile, nom donné par Geoffroy de Vigeois

dans sa « Chronique », ou Bertrand Ithier, moine de Saint-Martial,

désigné par deux historiens anglais, Raoul de Diceto et Mathieu

Paris, tous deux contemporains du siège de Châlus.

A propos des fonts baptismaux, dont le couvercle était, autre-
fois, garni de pointes (Creysse, Pern, Puy-l'Evêque, Cordeliers de

Gourdon), il indique que ceux de l'église de Saint-Michel-de-Ban-

nières (disparus depuis) étaient de ce type, ainsi qu 'en témoigne

une visite épiscopale de 1772.

Puis M. Calmon donne lecture de son étude historique sur un
ancien bâtiment communal, la « Camera asinorum » ou des ânes,

appelé ensuite « Chambre d'Amour ». Ce bâtiment au nom curieux

se dressait sur le côté est de la place de la Conque (place du Marché

actuelle), c'est-à-dire au centre de la ville. Cité dans divers docu-

ments des XIII" et xiv' siècles, il ne sera démoli qu au début du

XVIIIe siècle.

Sur la proposition de M. Calmon, la Société émet, à l 'unani-

mité, trois vœux pour les classements :

de l'église de Fajoles (xne siècle);

de l'ancienne cuve baptismale de l'église de Rouffilhiac;

et du cadran solaire horizontal trouvé récemment dans le

jardin du presbytère de Vayrac.

M. Prat (de la part de M. le Dr Lacoste-Lagrange, de Bordeaux)

commente son étude sur la juridiction royale de Montcabrier et

Duravel au XVIII" siècle. L'appareil judiciaire de la communauté
fonctionnait tant au civil qu'au criminel et avait connaissance des

délits les plus variés : Information sur un suicide, Accouchement

clandestin suivi d'infanticide, Séduction, etc..., Condamnation d 'un

meurtrier au supplice de la roue et exposition du cadavre sur un
échafaud à la vue des passants;

Autres procès pour coups et blessures dans les foires, pour
vols et larcins divers, pour faire abattre un chien noir devenu un
danger public;

Ordonnances pour faire saisir les raisins récoltés avant le ban



des vendanges, pour faire apposer des scellés après décès; enfin,
pour réglementer l'organisation des fêtes patronales et des
dimanches.

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

séance ordinaire, sera tenue l'Assemblée générale qui aura à pro-céder au renouvellement du tiers sortant du Conseil d'administra-
tion de la Société, à savoir : MM Bardes, Calmon, Fantangié,
Lagarde, Thiéry, membres rééligibles. Les personnes désirant faire
acte de candidature sont priées de bien vouloir en aviser M. le Pré-
sident ou M. le Secrétaire général.

Séance du 7 décembre 1961

Présidence de M. D'ALAUZIER, Vice-Président

Présents : Mme et M. Maurel, Miles Paillet et Poussou, MM. Bar-
des, Bou\ssou, Calmon, Cantarel, Cazes, Delfau, Dissès, O'Donovan,
Ladevèze, Lagarde, Lartigaut, Malbec, Pourchet, Prat et Thiéry.

Excusés : Mme et M. Haen, MM. Fourgous, Fantangié et le Cha-
noine Tulet.

Le P.-V. de la dernière séance est lu et adopté.

Condoléances
.

En ouvrant la séance, M. le Vice-Président pré-
sente, au nom de la Société, des condoléances aux familles de
M. Bonnefous, greffier en chef honoraire, et de Mlle Jeanne Servant,
professeur, membres décédés de la Société.

Félicitations : Puis des félicitations sont adressées à M. Henri
Puget, Conseiller d 'Etat, nommé Grand-Officier de la Légion d'Hon-
neur, à M. Emile Fombouze, Directeur départemental des P.T.T.,
fait Chevalier de l'Ordre du Mérite Postal, et à M. Auguste Sales-
ses, Conseiller Général de St-Céré, qui a reçu la Médaille d'Hon-
neur de la Jeunesse et des Sports.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçuesde la part de MIIe Démolis, de MM. Bacquié et Goulard, élus mem-bres de la Société des Etudes.

Elections : Sont élus membres de la Société : M. Roques
(Pierre), Mme Letartre, M. Paul Ley et M. Vernet.

Présentations : Comme membres résidants : M"" Bessières
(Germaine), :\JillO Denjean (Marguerite) et M. Denjean (François),



4, rue Gustave-Larroumet, par MM. Lagarde et Prat ; M. Mazelié

(Eugène), Agent général à l'Assurance « La Foncière », rue Léon-

Blum, par MM. d'Alauzier et Malbec (Roger).

Comme membres correspondants : Mlle Denjean (Simone),

pharmacienne, à Lauzerte, par MM. Lagarde et Prat ; Mme et M. Cal-

meilles (Jean), receveur principal de l'Enregistrement, 3, rue de la

Oueille, Châteauroux (Indre), par Mme Touriol et M. Ladevèze ;

Mlle Raymonde Jarrige, 93, avenue J.-Jaurès, à Aubervilliers (Seine),

par MM. Fourgous et Jarrige.

Dons ; de M. Agélasto, la brochure sur « Le château de Féne-

Ion » (dont il est propriétaire), par M. Henry de Ségogne ; de la

part de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais, un calen-
drier 1962.

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : Revue des Langues romanes, tome
-LXXIV ; Le Médecin du Lot (n° 34) ; Bull. Soc. Arch. du Tarn-
et-Gar. (H957 et 1958) ; de Société arch. Béziers (1956-58), de Borda
(29 trim.) ; Revue géographique du Sud-Ouest, Bull. Soc., Antiquai-

res de la Morinie, Soc. arch. du Gers et Histoire des communica-
tions dans le Midi (tous quatre du 3e trim.) ; L'Echo du Quercy
{29 semestre), Comité des travaux historiques, Section moderne
<fasc. III) ; Stabat, de Gramat (49 trim.) ; Inform. et Documents
(n° 151).

Articles signalés : Dans la revue « Connaissance du Monde »

(n° 36) ; « Harmonieux Quercy », par M. P. de Gorsse ; dans le
Sud-Ouest du 7 nov., « La fin des Cordeliers de Figeac » ; du
13 nov., « Les Despelaucades », de A. Daval ; du 30 nov., « Etude
sur St-Médard-de-Presque », de CI. Boussac et L. Gineste ; dans La
Dépêche des 3, 4, 8, 9, 10, 20 et 22 novembre, des études de J. Breil
sur « L'Hôtel-de-Ville, le Palais de Justice et le Théâtre Municipal
-de Cahors » ; des 2i0, 213, 25 et 2'9 novembre, des articles sur
« Sainte-Croix, Le château du Fossat, Les Seigneurs de Lastours »

•die André Cousty ; du 7 nov., analyse diu dernier ouvrage de Félix
Castan sur « Antonin Perbosc », par J. Guilhem.

Communications : M. Calmon signale avoir reçu une carte
d'invitation pour la vente de livres organisée par l'Association des
Combattants Prisonniers de Guerre de la Seine avec la participa-
tion d'écrivains dont M. Pecheyrand (Roger), présente et commente



le relevé, fait par M. Andral (Lucien), du « Recensement de lit
population de Boissières sous la Révolution », population qui était
de 624 habitants alors qu'elle n'est plus que de 230.

M. Lartigaut donne lecture de son étude sur « L'indivis de
St-Médard près Catus ». Après avoir fixé les limites de cet ensem-ble par rapport aux paroisses et à la seigneurie, iil montre la forma-
tion de ce vaste territoire (la « Rivière » en amont du bourg)
accensé en 1446 à 11 tenanciers solidaires pour le cens devant le
baron de Luzech. On pressent, au moins pendant les premières
années, une propriété collective. Par la suite se constituèrent des
exploitations familiales. Il indique enfin que, parmi les premiers.
tenanciers, les Molières devenus nobles au début du XVIe, parvinrent
à échapper à l'indivis, puis à affranchir et à « anoblir » les biens
ruraux qu'ils possédaient dans St-Médard.

Sous le titre : « Propriétés collectives du Quercy au xve siècle »,M. d'Alauzier indique qu'à la fin de ce siècle les habitants possé-
d'aient des portions « indivises » de tout lie territoire des Bories
Gourdonnaises (St-Cirq-la-Popie), Berganty, Esclauzels, Concots,
Escamps, Cremps, Laburgade, Pcujols et Galessie. On trouve la
même chose, tout au moins à certaines dates, à TréhaÏx, Carnac et
au Bastit et, comme l'a constaté M. Lartigaut, à l'ouest de Cahors,
par exemple à St-Médard-Catus et à Mercuès. Ces propriétés collec-
tives paraissent avoir été la suite du repeuplement complet, après
la Guerre de Cent ans, des localités où on les trouve. Elles disparais-
sent après 1500. On connaît la date de certains des partages qui ymirent fin. Il reste à savoir si la culture était faite en commun ou
si chacun possédait en pratique ses champs, ce qui paraît plus pro-bable.

M. Prat, de la part de M. le Dr Lacoste-Lagrange, de Bordeaux,
présente et commente des documents sur les Comptes Consulaires
de Duravel aux xvir et XN,iii*> siècles. Les charges consulaires, aucontraire des charges judiciaires, changeaient régulièrement detitulaires ; la communauté s'organisait elle-même, ainsi qu'entémoigne un document de 1631. Il y eut maints démêlés entre lesConsuls et le Procureur du Roi au sujet des nominations consulaireset du « département

» de la taille. En 1745, la communauté ayantobtenu un don royal venant diminuer d'autant les charges finan-
cières, elle fit adresser au « Suivant des finances » à Cahors un pré-sent appréciable — et apprécié sans doute — en victuailles.

L ordre du jour étant épuisé, la séance ordinaire est levée etles membres présents s'e réunissent en Assemblée générale.



ASSEMBLEE GENERALE

II est procédé au renouvellement du tiers sortant du Conseil

d'adiiiin i strati on.

MM. Bardes, Calmon, Fantanigié, Lagarde et Thiéry sont réé-

lus à l'unanimité.

Avant de lever la séance il est annoncé que la séance publique

se tiendra le dimanche 28 janvier 1962, dans la salle Gambetta die

l'Hôtel-de-Ville, séance qui sera suivie du banquet annuel de la

Société.

La prochaine séance ordinaire n'aura lieu que le 2 jeudi de

février 1962.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 1962

Le Conseil d'administration s'étant ensuite réuni, il a consti-

tué son bureau comme suit :

Président : M. J. Fourgous.

Vice-Présidents : MM. L. d'AlauzieT et J. Fantangié.

Secrétaire général : M. J. Calmon.

Secrétaire général adjoint : M. R. Prat.

Trésorier : M. G. Pourchet.

Conseiller administratif : M. G. Maurel.

Autres membres : MM. Bardes, F. Bouyssou, J. Lagarde,
J. Lartigaut, Jos. Maureille, Maxime Ségala, Thiéry et Chanoine
Tulet.



TABLE DES MATIÈRES
du Tome LXXXII

La séance publique du 29 janvier 1961 3
Rapport sur l'activité de la Société en 1960, par J. CALMON 5
L'ancienne église N.-D. des Soubirous, par J. THIÉRY 13
Eglises romanes du Lot autour de Figeac, par Mme DELPÉRIÉ ... 21
Les seigneurs de Belfort (Lot), par L. D'ALAUZIER 24
Le château de Payrac, par H. VIERS ... 31
Sur la léproserie de Brayrac à Cahors en 1535, par J. LARTIGAUT. 36
CHRONIQUE (Le palais de l'Elysée), par le Prince Ch. Murât 40
P.-V. des séances, par R. PRAT 42, 122, 186. -241
Liste des membres de la Société 49,
La journée foraine du 9 avril 1961 85
Le Combel... de Pech-Merle, par le Chanoine LEMOZI 90
L abri sous roche solutréen de Cabrerets, par le Chanoine LEMOZI. 100
La fortune des seigneurs de Saint-Sulpice vers 1500, par L '

D'ALAUZIER

Le causse et son sous-sol dans la région de Cabrerets, par J '
FANTANGIÉ

Notes sur le chartrier des Hébrard de Saint-Sulpice, par H. PRAT. 118
L'excursion du 4 juin 1961, par R. PRAT (Dégagnazès-Saint-André-

des-Arques-Lherm-Labastidette haute et basse) 129
Sur une épée en fer provenant de Montcuq, par B. DANDINE 133
Le château de La Rüe en Haut-Quercy, par J. CALMON 137
Commande de tapisserie pour la Cathédrale de Cahors 153
Les possessions des seigneurs de Péchaurié aux XIV" et xv' siècles

'par J. LARTIGAUT 155.
Lugagnac, par P. FONTAINE
L'excursion de la Société aux confins du Quercy, Rouergue etAlbigeois, par R. PRAT 189
Construction d 'un clocher à l'église de La Capelle de Figeac en1417, par L. D'ALAUZIER
Requête et Ordonnance concernant l'église de Duravel (1744) .... 196
Le Lias du Lot, par Mme LEFAVRAIS-RAYMOND 197
Nadaillac-de-Rouge et la famille Du Pouget, par H. VIERS 20&
Développement des possibilités de la Source Salmière par le forageDaubet-Alvignac, par Georges ViÉ 220
Inventaire de l'église Saint-Barthélémy de Cahors en 1450, parJ. LARTIGAUT 224
Henri Bourette, dit Valentin..., par Jules CRABOL 227
CHRONIQUE. — Rocamadour et la Livonie 237
D'après un livre de Jean Vidal de 1664, par J. FOURGOUS 239
TABLE DU TOME LXXXII ...................................... 252



BIENFAITEURS DE LA SOCIETE

M. le Marquis HÉBRARD DE ST-SULPICE ct).
M. le Comte Ludovic DE VALON (t).

Président d'honneur
M. G. Monnerville, Président du Sénat et du Conseil Général du Lot.

BUREAU DE LA SOCIETE POUR 1962

,

Président : M. Jean Fourgous, O. U.Vice-Présidents
-

Comte L.d'Alauzier, O. 9 ; — M. Jean Fantangié, g.Secrétaire général : M. J. Calmon, O. *, l, 0. 9.Secrétaire général adjoint : M. R. Prat, O. Q, Ch.A .LBibliothécaire : M. Calmon.
Trésorier : M. Pourchet.
Conseiller administratif : M. G. Maurel, U.

Conseil d'administration : 15 membres élus pour trois ans et renouvelables
p t*?rs_ annuellement : les membres du Bureau plus MM. H. Bardes, F. Bouys-

Laf;{arde, J- Lartigaut, 5 T.O.E., Joseph Maureille, Maxime Ségala,Jean Tlnery et Chanoine J. Tulet, O.
Délégués h à Figeac, M. Roquetanières, * ; à Gourdon, M. Monzat, O. 9 ; àMartel, Faurie ; à Saint-Céré, M. Miramon ; à CasteJnau-Montratier, M. Val-mary a Gramat, M. le Chanoine Levet, ê, I ; à Puy-l'Evêque, M. Gipoulou ;
M.

Jarige,*.M. Bouc hier, ® ; à Catus-Cazals, M. Lartigaut, », S ; à Cabrerets,
Commissaires aux c Journées » et excursions : M. Lagarde, M. Pourchet.Commission du Bulletin : les membres du Bureau et MM. Iches, Thiéry etH. Delfau.
Gérant du Bulletin : le Président.
Délégué à la Fédération et membre du Conseil des Sociétés Académiques etSavantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, 4, rue de l'Université à Tou-louse : M. L. d Alauzier.
Adresses : du Président : 10, rue Joachim-Murat, Cahors

-du Secrétaire général : 3, rue Joachim-Murat, Cahors.du Trésorier : 18, Av. Ch.-Freycinet, Cahors.

Cotisation
Membres résidants et correspondants résidant en France : 500 fr. (5 N F )

minimum. — Cotisation de soutien : 600 fr. (6 N.F.). — Cotisation familiale(mari et femme membres) : 700 fr. (7 N.F.) (avec service d'un seul bulletin).Membres résidant à l'étranger : 700 fr. (7 N.F.).
On peut devenir membre perpétuel en versant 10.000 fr. (100 N F ) parrachat 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 1" trimestre, à la Société desEtudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, rue Emile-Zola, à Cahors,
Compte chèque postal Toulouse, n° 74.112. Ne pas utiliser le chèque bancaire.est signalé à ce sujet qrze les titulaires de comptes de chèques postauxpeuvent, pour s éviter tout souci, donner des instructions à l'Administration
pour que leur compte soit débité d'office à la date indiquée par eux, du ver-sement au compte ci-dessus de la Société, opération à effectuer au plus tardavant la fin du 1er trimestre.

Les cotisations non acquittées à la date du 15 mai seront recouvrées parla poste, avec frais à la charge du Sociétaire.
La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons et Legs.

Abonnement
Le service du c Bulletin » est fait 1, toute personne étrangère à la Société

au taux annuel de 600 francs (6 N.F.), adressé au trésorier de la Société.
Séances

Les séances ont lieu normalement le premier jeudi de chaque mois, à 20 h. 30.

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN


	La séance publique du 29 janvier 1961
	Rapport sur l'activité de la Société en 1960, par J. CALMON
	L’ancienne église N.-D. des Soubirous, par J. THIÉRY
	Eglises romanes du Lot autour de Figeac, par Mme DELPÉRIÉ
	Les seigneurs de Belfort (Lot), par L. D’ALAUZIER
	Le château de Payrac, par H. VIERS
	Sur la léproserie de Brayrac à Cahors en 1535, par J. LARTIGAUT
	CHRONIQUE (Le palais de l'Elysée), par le Prince Ch. Murat
	P.-V. des séances, par R. PRAT
	Liste des membres de la Société
	La journée foraine du 9 avril 1961
	Le Combel... de Pech-Merle, par le Chanoine LEMOZI
	L’abri sous roche solutréen de Cabrerets, par le Chanoine LEMOZI
	La fortune des seigneurs de Saint-Sulpice vers 1500, par L. D’ALAUZIER
	Le causse et son sous-sol dans la région de Cabrerets, par J. FANTANGIÉ
	Notes sur le chartrier des Hébrard de Saint-Sulpice, par R. PRAT
	L’excursion du 4 juin 1961, par R. PRAT (Dégagnazès-Saint-André-des-Arques-Lherm-Labastidette haute et basse)
	Sur une épée en fer provenant de Montcuq, par B. DANDINE
	Le château de La Rüe en Haut-Quercy, par J. CALMON
	Commande de tapisserie pour la Cathédrale de Cahors
	Les possessions des seigneurs de Péchaurié aux XIVe et XVe siècles, par J. LARTIGAUT
	Lugagnac, par P. FONTAINE
	L’excursion de la Société aux confins du Quercy, Rouergue et Albigeois, par R. PRAT
	Construction d’un clocher à l’église de La Capelle de Figeac en 1417, par L. D'ALAUZIER
	Requête et Ordonnance concernant l’église de Duravel (1744)
	Le Lias du Lot, par Mme LEFAVRAIS-RAYMOND
	Nadaillac-de-Rouge et la famille Du Pouget, par H. VIERS
	Développement des possibilités de la Source Salmière par le forage Daubet-Alvignac, par Georges VIÉ
	Inventaire de l'église Saint-Barthélémy de Cahors en 1450, par J. LARTIGAUT
	Henri Bourette, dit Valentin..., par Jules CRABOL
	CHRONIQUE. - Rocamadour et la Livonie
	D’après un livre de Jean Vidal de 1664, par J. FOURGOUS
	TABLE DU TOME LXXXII

