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La séance publique annuelle

du dimanche 3 février 1963

La séance publique annuelle a eu lieu, comme les précédentes,
dans la Salle Gambetta de l'Hôtel de Ville de Cahors.

Elle a été présidée par M. Hervé Bourseiller, Secrétaire général
de la Préfecture, représentant Monsieur le Préfet, absent de Cahors.

Suivant le programme établi et après une brève allocution de
M. d'Alauzier, Vice-Président, remplaçant le Président J. Fourgous,
retenu à Paris dans sa famille, en raison de la rigueur de la
température, M. J. Calmon, Secrétaire général, donne lecture de son
Rapport sur l'activité de la Société en 1962, activité toujours crois-
sante, due aux manifestations intérieures et extérieures que la
Société organise et aux travaux variés publiés dans son bulletin
trimestriel.

M. J. Lartigaut, membre correspondant, Maire de Pontcirq, fit

une causerie fortement documentée sur : « Un Ménage cadurcien
au xvne siècle. Arnaud de Besombes, conseiller du Roi, Lieutenant
particulier au Présidial de Cahors et Anne de Molières, héritière
d'une vieille famille cadurcienne » d'après leurs Livres de Raison.

La séance se termina par la projection d'un film pris par
M. R. Leygonie, rappelant le passage de la Société au château de
Blanat le 2 septembre dernier.

Un repas amical, servi à « La Taverne », réunit une quarantaine
de sociétaires.

En voici le menu, orné, en frontispice, des fenêtres Renaissance
du n° 8 de la rue du DT-Bergounioux : Crème Fontange; Darne de
Colin Normande ; Confit d'oie aux pommes paysannes ; Salade ; Pla-
teau de Fromages ; Pâtisserie ; Café ; Vin blanc et rouge ; Vieux
Cahors.

Ont participé à ce repas :

M. le Secrétaire Général et Mme Bourseiller, MM. d'Alauzier, Bouyssou, Bru,
Calmon, Cantagrel, Cantarel, Dr Grill et son fils, Ladevèze, Lagarde, Lalo, Larti-
gaut, Leygonie de Blanat, Malbec, Mignat, Commandant Sagols, Soulié,
Abbé S. Toulze, Chanoine Tulet.

M™*8 Bouyssou, Bru, Calmon, Cantagrel, Cantarel, Coste, Mle Yvonne,
MŒes Lagarde, Lalo, Vidal de Lapize, Maurel Sagols, Soulié, Tourriol.

(1) La séance prévue de janvier ayant été tenue en février, il n'y a pas eu
d'autre réunion pour les deux premiers mois de l'année.



RAPPORT DE M. J. CALMON

Secrétaire général

Sur l'activité de la Société des Etudes du Lot

en 1962 (1)

L'an dernier, à pareille époque, je terminais mon rapport annuel
par cette phrase : « A l'an prochain, pour reconnaître ensemble
une nouvelle et plus florissante vitalité. »

Et voilà que nous nous retrouvons ensemble, aussi nombreux (ce
dont je vous félicite), malgré la rigueur de la température de ce
jour, pour reconnaître avec moi que notre chère Société a vécu,
en 1962, une année digne d'elle, qui plus est, franchement florissante,
grâce aux manifestations qui ont été organisées et aux travaux
nombreux et divers qui ont été réunis dans les quatre fascicules de
son tome LXXXIII.

Vous les avez appréciés et jugés honorables, ces travaux. J'en ai
eu des preuves. J'ai su ainsi que votre curiosité avait été pleinement
satisfaite et que votre amour du passé de notre Province s'était accru
à la lecture de faits et d'événements que vous ne soupçonniez pas
et qui constituent, pourtant, la trame de notre petite histoire
quercynoise.

Manifestations extérieures

Nous sommes allés, le 3 juin, dans le département de la Corrèze,
rendre visite à une Société Savante, voisine et amie : « La Société
des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze », dont le siège est à Tulle.

(1) Ce rapport a été lu à la séance publique annuelle du 3 février 1963.



Cette visite s'imposait pour éviter que des sentiments de jalousie
ne se manifestent à notre égard, car, en 1959, nous avions rafraîchi
nos sentiments d'amitié avec la « Société Scientifique, Historique
et Archéologique de la Corrèze», de Brive.

Cette journée commença par la visite de l'église de Beaulieu, où
nous nous arrêtâmes longuement, figés d'admiration devant le célèbre
portail du xir siècle représentant « Le Jugement dernier », que
notre Président, M. Fourgous, nous expliqua avec sa science archéo-
logique des Monuments du Moyen âge.

Puis, dans le beau et majestueux vaisseau de l'ancienne Abbaye
bénédictine, nous admirâmes le remarquable trésor : notamment
une Vierge du XIIe siècle, deux bras reliquaires, un coffret en émail
de Limoges du XIIIe siècle...

Avec regret, nous nous détachâmes de ces somptueuses richesses
pour prendre la route de Tulle, où M. Vazeille, Président, ainsi que
les membres du Bureau de la Société des Lettres..., nous attendaient.

Après avoir visité la Cathédrale, le Cloître et le Musée, sous la
direction éclairée de son conservateur, M. Debant, un vin d'honneur
nous était offert aimablement dans une des salles du Musée, ce qui
permit aux deux présidents d'échanger des paroles de politesse et
d'amitié.

Un repas de choix était ensuite servi à Aubazine à plus de
90 sociétaires et amis, repas qui précédait la visite de l'ancien
Monastère, dans l'église duquel, devenue paroissiale, le remarquable
mausolée du fondateur Saint-Etienne attira l'attention de tous les
participants.

Cette journée restera inoubliable dans la mémoire de nous tous.

La journée foraine de septembre ne fut pas moins intéressante.
Ce fut d'abord Carennac avec son beau portail et sa remarquable

« Mise au tombeau », présentés par notre Président, sculptures que
l'on ne se lasse pas de regarder et qui procurent, à chaque visite,
une nouvelle émotion.

Mais, avant de quitter Carennac, nous fûmes aimablement
accueillis par Mme Chaumeil, notre confrère, qui se fit une joie de
nous guider dans les salles de son Exposition d'Art Moderne,
organisée avec un goût plaisant, qui lui est personnel.

Suivirent ensuite les visites de l'église jadis fortifiée de Vayrac
et de la maison du XVIIIe siècle de Jean Gailhard de Bournazel, ce
bourgeois qui fut propriétaire de plusieurs petits domaines.



Un vin d'honneur offert par la Municipalité de Vayrac clôtura
la matinée de ce 2 septembre.

Après un repas digne d'être servi à un Lucullus, à « Modem'
Hôtel », nous nous rendîmes d'abord à l'église de Saint-Michel-de-
Bannières, de style roman, puis ensuite au château de Blanat pour
y tenir séance dans le parc, devant le perron, au cours de laquelle
prirent la parole :

— M. J. Calmon, pour présenter « Le château de Blanat dans
la Vicomté de Turenne »;

— M. F. Bouyssou, pour annoncer la découverte faite d' « Uni
cadran solaire horizontal du XVIIIe siècle à Vayrac »;

— M. Guy Charrière, pour analyser « Le Livre de Raison du
XVIIIe siècle de Jean Galhard de Bournazel » ;

— M. J. Calmon, pour faire connaître « Quelques aperçus sur les
salaires de domestiques agricoles en Haut-Quercy sous l'ancien
Régime »;

— M. F. Pressouyre, pour étudier « L'Identification d'une nouvelle
église: Cahus, aux confins Nord du Quercy aux temps carolingiens ».

Cette séance fut suivie de la visite intérieure du château, de
rafraîchissements servis sur la grande terrasse d'où la vue s'étend
jusqu'au château féodal de Turenne et de la présentation de
l'important élevage de visons, lequel fut une révélation que tous
les membres apprécièrent.

Qu'il me soit permis d'exprimer, une fois de plus, de votre part,
à M. et à Mme R. Leygonie, de chaleureux remerciements de recon-
naissance.

Manifestations intérieures

Suivant un usage, régulièrement appliqué depuis quelques années,
une séance annuelle et publique s'est tenue le 28 janvier sous la
présidence de Monsieur le Préfet.

Après la lecture du rapport annuel du Secrétaire général sur
l'activité de la Société en 1961, M. Guy Charrière, Conseiller général
de Vayrac, charma l'auditoire en rappelant ce que fut la vie agitée
de Pierre de Montmaur, homme de lettres du XVIIe siècle, né
à Bétaille.



Le 29 avril, la Société fut heureuse de fêter le 90e anniversaire
de sa fondation (1872-1962).

Cet anniversaire déclencha deux manifestationsdistinctes. La pose
d'une plaque de marbre commémorative sur la maison aux belles
fenêtres sculptées de la Grande-Rue (16, rue Nationale actuelle)
où naquit et habita l'illustre Cadurcien Marc-Antoine Dominicy,
Procureur général à la Cour des Aides de Cahors, historien quer-
cynois, historiographe de France, que la Société honorait en ce
jour, comme elle le fit le 6 novembre 1955 pour le délicat poète

que fut Olivier de Magny.

La deuxième manifestation se déroula au Théâtre Municipal, où
M. l'Abbé Sylvain Toulze, Maistre ès Jeux Floraux, prit comme
sujet de sa conférence : « A la recherche de Clément Marot ».
Auparavant notre Président, M. Fourgous, nous avait entretenu
dans son allocution de nos Historiens Quercynois :

Guillaume Lacroix (1574-1614), Syndic de la ville, Docteur de
l'Université;

Gugon de Maleville (XVIe-XVIIe s.), seigneur de Cazals;
Marc-Antoine Dominicy (1605-1650) ;

Jean de Vidal .(xvii' s.), docteur en Droit;
Abbé Raymond de Fouilhac (1622-1692), vicaire général;
Antoine Cathala Coture (1632-1724), avocat à la Cour des Aides

de Montauban;
Guillaume Lacoste (1755-1831), proviseur du Lycée;
Raphaël Périé (XIXe s.), bibliothécaire;
Lucien Saint-Marty (1871-1939), instituteur;
Chanoine Eugène Sol (1877-1953), Archiviste diocésain, Correspon-

dant du Ministère.

La séance se termina par un lunch et par un banquet.

Une troisième séance publique se tint le 9 décembre à l'Hôtel
de Ville de Cahors. M. le Chanoine Jules Cubaygnes, Maistre ès Jeux
Floraux, parla avec une foi communicative de « L'Ame Paysanne
d'après les Contes du Vieux Quercy » et M. l'Abbé Sylvain Toulze
lut des fragments de ces contes traduits en occitan.



Séances mensuelles

Elles se tinrent toutes au siège social, rue Emile-Zola. Elles furent
régulièrement suivies par quelques membres et les communications
mentionnées ci-dessous y furent présentées

:

par M. L. D'Alauzier : L'Eglise des Junies, avec projections encouleurs du Couvent des Dominicaines et des vitraux du xive s.;
par M. L. D'Alauzier

: Le repeuplement de Trébaix au XIV. s.;
par M. J. Calmon : Une cheminée en pierre du xive s. se trouvant

dans une cave de la rue Nationale;
par M. J. Fourgous : Commentaires sur l'Histoire du Quercy

de l'Abbé Salvat, pour la période du xvir s.;
par M. L. D'Alauzier : Eustache de Beaumarchais, Sénéchal de

Toulouse au XIIIc s.;
par M. J. Lartigaut

: Etude d'après le « Livre de Raison » de
François de Gozon. Sur la construction d'un moulin à vent élevé
en 1672 aux environs de Saux et de Courlongues;

par M. J. Fourgous : Quelques réceptions officielles à Cahors
depuis le xir s.;

par M. J. Lartigaut
: Lieux fortifiés entre Gourdon et Montcuq

au xve s. Survivance du servage à Vaillac au xive s.;
par M. le Chanoine Tulet

: Récentes découvertes archéologiques
faites dans la vallée de la Barguelonne, près de Thézels, par
M. Delbur;

par M. J. Lartigaut : Notes consacrées à la Grande Maison dite
de l'Hébrardie à Cajarc;

par M. Mignat : L'Administration des Postes et ses services;
par M. J. Crabol : Luctérius, l'Hére::que défenseur d'Uxellodunum;
et par M. J. Clottes : Les Menhirs du Lot.

Etudes parues dans le tome LXXXIII du Bulletin 1962

Dans le premier fascicule, janvier-mars : Un Homme de Lettres
de Bétaille au XVIIe s. : Pierre de Montmaur, par Guy Charrière
(Conférence du 28 janvier). L'église des Junies et ses vitraux, par
L. D'Alauzier. Les industries préhistoriques du Puy d'Issolud (Lot),
par M. Lorblanchet. La chambre d'amour de Caors, par J. Calmon.

Dans le deuxième fascicule, avril-juin : Nos historiens, par
J. Fourgous. A la recherche de Clément Marot, par l'Abbé S. Toulze.
Jean Marot, père de Clément Marot à Cahors, par J. Calmon.



Dans le troisième fascicule, juillet-septembre: Carennac, par
J. Fourgous. Le château de Blanat, par J. Calmon. Au sujet d'un
cadran solaire, par F. Bouyssou. Livre de Raison de Gailhard de
Bournazel, par Guy Charrière. Salaires agricoles en Haut-Quercy,
par J. Calmon. Identification d'une nouvelle église en Haut-Quercy :

Cahus, par F. Pressouyre. Mareuil en Quercy, par H. Viers.
La seigneurie de Peyres au xve s., par J. Lartigaut. Quelques récep-
tions officielles à Cahors depuis le XIIe s., par J. Fourgous.

Dans le quatrième fascicule, octobre-décembre : Les Menhirs
dans le Lot, par J. Clottes. Substructions Gallo-Romaines dans la
Commune du Bourg (Lot), par R. Mennevée. Les deux chapelles
du mur latéral sud de la Cathédrale et leurs peintures, par J. Calmon.
Survivance du servage à Vaillac au xive s., par J. Lartigaut.

De plus, dans les quatre fascicules ont été insérées des analyses
de documents concernant la région de Duravel par M. Prat. Ces
documents avaient été communiqués par M. Lacoste-Lagrange.

Cet ensemble de travaux, dont la valeur historique est indéniable,
compose le tome LXXXIII, il ajoute une nouvelle richesse aux
précédents tomes.

Il est de règle que tous les ans nous rendions un dernier hommage
à la mémoire de nos confrères décédés et pour 1962 la liste en est
malheureusement trop longue.

Mme Marcelle Capy, femme de Lettres;
M. R. Champou, rédacteur au Ministère des T.P.;
M. M. Vincent, ancien Commandant de la Gendarmerie du Lot;
M. R. Alibert, instituteur;
M. A. Dhiver, imprimeur;
M. L. Serres, Directeur honoraire de l'Enregistrement;
M. le Marquis Galiot de Cardaillac, décédé au Canada;
M. le Chanoine G. Delpech, curé de Saint-Sauveur-Cabessut;

M. Raymond Lacam, préhistorien;
M. Jean Bru, Chef expert honoraire des Tabacs;
M. Jules Jobé, Professeur honoraire.

A leurs familles, je redis, en votre nom, le souvenir ému que la
Société gardera de ces chers disparus.



Un adage populaire prétend qu'après la pluie vient le beau temps.
C'est en somme une consolation et une espérance !

Si nous devions y ajouter foi, je serai tenté de croire qu'après
les tristesses viennent les joies ! Dans le cas présent, réjouissons-
nous alors des distinctions honorifiques reçues par nos membres :

Comme : Commandeur de la Légion d'Honneur, de M. le Comte
Bertrand Du Pouget; Officier de la Légion d'Honneur, de M. Bouys-
sou, Conseiller général; Chevaliers de la Légion d'Honneur, de
M. Aug. Salesses, Conseiller général, M. Milhomme, Conseiller
général, M. Bouchier, M. R. Prat, Directeur des Services d'Archives
du Département, M. Caunézil, ancien Maire des Junies; Chevalier
du Mérite Militaire, M. Masbou; Officier des Palmes Académiques,
M. Dumas, Conseiller général; Chevalier des Palmes Académiques,
de M. le Docteur Constant, Conseiller général; Officier dans l'Ordre
de la Santé Publique, de M. Gipoulou, Docteur en Pharmacie;
Commandeur dans l'Ordre du Mérite Civil, de M. Dumas, Conseiller
général; Chevalier dans l'Ordre du Mérite Social, de M. Lagarde,
Pharmacien; M. Jean-Louis Parazines, imprimeur; Chevalier dans
l'Ordre de l'Economie Nationale, de M. Roger Estival, Président
de la Chambre de Commerce; Chevalier dans l'Ordre du Mérite
Commercial et Industriel, de M. Olivier Depeyrot, négociant;
Commandeur dans l'Ordre du Mérite Touristique, de M. Héreil,
Conseiller général.

De plus, ont reçu : la Médaille de Bronze du Mérite Civil, M. Mas-
bou; la Médaille Départementale et Communale, M. Auguste
Salesses, Conseiller général; la Médaille de Bronze de l'Enseignemenl
Technique, M. Escorbiac.

A tous ces membres, le Conseil d'Administration adresse de
chaleureuses félicitations, ainsi qu'à : M. Massol, nommé Préfet
de la Charente-Maritime; M. Treffel, nommé Inspecteur d'Académie
à Lille; M. l'Abbé Péchuzal, nommé Chanoine honoraire et Supérieur
des Chapelains de Roc-Amadour; M. Joseph Maureille, promu
Ingénieur Divisionnaire des Ponts et Chaussées; M. Pecheyrand
admis à la Société des Gens de Lettres; et de respectueuses félicita-
tions à Son Excellence Monseigneur André Bréhéret, nommé Evêque
de Cahors et de Roc-Amadour.

Maintenant, après avoir rappelé les manifestations extérieures
et intérieures qui se sont déroulées en 1962 et avoir donné
connaissance de la longue liste des travaux communiqués et publiés



dans notre Bulletin, il me semble que la preuve est faite de l'activité
de la Société des Etudes du Lot au cours de l'année écoulée. Cette
activité, toujours croissante, nous la devons à nos érudits qui,
inlassablement, ne cessent de fouiller dans les documents du passé,
la vie de nos ancêtres, et les événements qu'ils ont vécus.

Et aussi à nos séances foraines tenues aux quatre coins du
Département, qui nous font mieux connaître et qui engagent les
sympathisants à se rapprocher de nous et à solliciter leur admission
comme membres résidants ou correspondants.

Sans crier famine, je suis bien forcé de reconnaître que les
subventions que nous accordent le Ministre de l'Education Nationale,
le Conseil Général du Lot et les Municipalités de Cahors et de Figeac
sont insuffisantes pour réaliser le programme que nous souhaiterions
entreprendre. C'est pour ce motif que je ne cesse de faire appel à
la générosité de nos membres. Certains ont répondu en adressant
une cotisation de soutien. Ainsi :

1 sociétaire a fait parvenir 20 F,
2 sociétaires ont adressé 15 F,

52 sociétaires ont transmis 10 F.

La Société leur en est reconnaissante !

Toutes ces ressources ne nous empêchent pas (pardonnez-moi
cette expression un peu triviale) de danser sur la corde !

Aussi, pour que notre situation financière soit plus saine et plus
aisée, le Conseil d'Administration, devant l'augmentation toujours
croissante de l'impression et du papier, a décidé d'augmenter de 1 F
toutes les catégories de cotisations.

Je suis certain que tous nos membres comprendront et admettront
le léger sacrifice que nous sollicitons d'eux.

Et enfin, sans vouloir rappeler comme je le fais depuis plusieurs
années, les titres des documents qui mériteraient de prendre place
dans les colonnes de notre bulletin, pour les mettre à la disposition
des chercheurs qui nous sollicitent, je me contenterai de redire, une
fois de plus, que tous nos efforts tendront à les contenter et qu'ils
sachent bien que, le jour où les ressources seront suffisantes, les
sacs en réserve, pleins de farine, seront livrés à l'imprimeur.

J. CALMON.



Un ménage cadurcien au XVIIe siècle

ARNAUD DE BESOMBES

et
ANNE DE MOLIÈRES

d'après leurs Livres de Raison

Au cours du Moyen Age, les grandes familles marchandes de
Cahors dominèrent la vie de la Cité. Le Consulat, expression de leurs
volontés, se dressa ici comme ailleurs, à maintes reprises, contre
le pouvoir épiscopal.

A partir du xvr siècle, le développement de l'administration
royale, la création de nouvelles cours de justice, la multiplication
des offices, donnèrent un rôle prépondérant à une nouvelle classe
sociale. Ces familles de robe, parfois nobles, souvent bourgeoises,
sont généralement autochtones. Leurs fils occupent la plupart des
charges du Présidial, de la Cour des Aides, de l'Election, prennent
pied dans le Corps enseignant de l'Université où ils acquirent leurs
grades et jouent un rôle important à la Maison de Ville ou parmi
le Clergé.

Dans ce milieu homogène, malgré un continuel renouvellement
par assimilation des nouveaux venus de la bourgeoisie rurale et ses
judicatures seigneuriales, nous avons choisi un ménage dont nous
nous proposons de suivre la destinée au cours des trente dernières
années du xvir siècle. Lui, Arnaud de Besombes, est conseiller du roi
et Lieutenant particulier au Présidial; elle, Anne de Molières,
l'héritière d'une vieille famille cadurcienne, ayant conservé de fortes
attaches rurales (1).

(1) Jean LARTIGAUT, « Les origines des Molières, seigneurs de Labastidette, enQuercy, 1440-1540 », « La France généalogique », 1959/3.



Notre documentation se limite essentiellement aux livres de raison
des époux et de leurs fils, et à quelques liasses de papiers de Labas-
tidette. Nous n'avons pas entrepris de recherches particulières dans
les notaires du temps.

Ces données semblent suffisantes pour préciser le milieu social,
entrevoir la personnalité d'Arnaud de Besombes et surtout celle
de sa femme, mais encore pour évaluer le patrimoine familial et

en suivre la gestion. Enfin, il nous a paru intéressant d'opposer aux
parents la jeune génération, dont les goûts, la manière de vivre,
se révélèrent assez différents.

Le milieu

Et d'abord, le milieu, dont on sait l'importance à cette époque :
Parvenus à la noblesse du début du xvie siècle, les Molières

menèrent d'abord l'existence de gentilshommes campagnards l'espace



dé cinquante ans. Puis, Louis de Molières, licencié en 1549, occupa
une charge de conseiller au Présidial de Cahors, qu'il transmit à
son fils Antoine. Ce dernier la remplit jusqu'à sa mort vers 1610.

La création d'une Cour des Aides à Cahors en t.642 leur ouvrait
des perspectives nouvelles; en effet, à la fin de cette même année
on enregistre les provisions de Jean de Molières, conseiller, autre
Jean, substitut du procureur général, d'Armand, greffier criminel
et de Louis, greffier criminel et alternatif. Armand, père d'Anne
de Molières, deviendra greffier en chef de la Cour des Aides, tandis
que son frère cadet Louis se fixera définitivement à Montauban
comme Trésorier de France (2).

Nous ne voudrions pas insister trop longuement et faire de la
généalogie, mais seulement situer une famille. Il nous faut bien dire
que les Molières ont commencé par épouser des filles de gentilshom-
mes campagnards, d'ailleurs de noblesse assez récente, comme
Louise de Villars del Carriol ou Marie du Garric d'Uzech. Puis, à
la génération suivante, nous voyons Armand de Molières s'unir à
une cadurcienne authentique : Anne de Vaxis, fille d'un des régents
les plus réputés de l'Université de Cahors : Géraud de Vaxis.
Les (filles de la famille s'étaient alliées à des gentilshommes comme
Daniel de Cajarc, Louis d'Ouvrier ou plus récemment Sulpice Dupori
sieur de La Tour, à des bourgeois tels Guillaume Dupuy, de Castel-
franc, des professeurs de l'Université : Jean d'Estornel et Jean
Chanoine de Gordon, des fils de magistrats cadurciens comme
Antoine Dablanc, lui-même avocat.

Fait significatif et qui résume ce que l'on appellerait aujourd'hui
la « Surface » des Molières : En 1657 noble Pierre d'Albareil
demande que soit évoqué devant le Conseil du Roi, donc à Paris,
le procès qui l'oppose à Armand de Molières, greffier en chef de
la Cour des Aides de Cahors, car, dit-il, ce dernier y jouit « de
grandes faveurs, supports, parentés et alliances ».

Du côté d'Arnaud de Besombes les origines rurales sont bien
plus proches. Nous croyons pouvoir le rattacher à une famille venue
de Gréalou à Pontcirq au milieu du xv" siècle. Quoiqu'il en soit,
son grand-père était notaire à Luzech. Jean de Besombes, son propre
père, licencié et avocat, se fixe à Cahors par son mariage avec
D"'" Jeanne de Lacoste, fille de Me Arnaud de Lacoste, capitaine,
qui leur légua la maison située près du Château du Roi.

Jean de Besombes paraît avoir été un agent du Collège Pélegry
comme son ancêtre probable Jean de Besombes alias Palatoc, bayle
du Collège pour Le Cluzel, Tourniac, en 1457.

(2) Auteur de la branche cadette qui se maintiendra jusqu'au xix* siècle.



Quant au beau-père, Arnaud de Lacoste, il appartenait à cette
catégorie d'officiers de fortune qui connurent les Guerres de Religion
et plus tard la Fronde. Parfois même ces « capitaines » s'acheminent
vers la noblesse et sont la tête de dynasties militaires.

Citons au passage, le fils d'un obscur bourgeois de Saint-Clair,
près de Gourdon: Etienne de Davidou. Il termina sa carrière comme
capitaine des gardes du duc de Mazarin.

Parmi les enfants de Jean de Besombes l'avocat, un fils Jean,
toujours qualifié noble et écuyer, habite le repaire de Lesquirol,
paroisse des Arques, chez sa femme Hélène de Ginaillac. Deux filles
épousèrent l'une un avocat de Cahors et l'autre Pierre Hugon, d'une
vieille famille bourgeoise du Vigan. Il se fixa peu après à Cahors
comme avocat.

Résumons : milieu au fond très « bourgeois » de part et d'autre,
mais — et cela vaut la peine d'être noté — pas de marchands. C'est
à la terre, aux prêts d'argent et à l'exercice de leur charge qu'ils
demandent leurs moyens d'existence.

Le ménage

Le 18 octobre 1669, le Sénéchal de Quercy enregistrait les lettres
patentes maintenant dans les prérogatives et honneurs de sa charge
M. Maître Arnaud de Besombes qui, après avoir rempli pendant
plus de vingt ans l'office de conseiller du roi et lieutenant particulier
du Présidial, avait résigné l'an passé en faveur de son gendre.

L'heure de la retraite, dirions-nous aujourd'hui, atteignait un
homme d'environ 65 ans qui durant de longues années allait se
consacrer à la gestion d'une fortune de quelque importance, mais
fort dispersée. Notons que son livre de raison le plus ancien débute
précisément vers 1670. Il est ordinairement tenu par sa femme,
mais celle-ci nous raconte les démarches de son mari : déplacements
à Pontcirq, Pradines ou Luzech pour « faire compte » avec les
métayers, s'entendre avec les artisans, presser des débiteurs insou-
ciants ou impécunieux, vendre les récoltes ou les acheminer vers
Cahors, percevoir les fermages ou les rentes levées par des collecteurs
à Pontcirq, Gigouzac, Concots, Montcuq. Ces voyages coïncident
assez souvent avec les foires, il est presque inutile de le faire
remarquer.

Arnaud, dont la personnalité nous échappe, fut peut-être un esprit
curieux. Une page du livre raison peint la condition des femmes
gauloises d'après les auteurs anciens, une autre résume les droits
de la Couronne de France sur les Flandres, telle autre mentionne
les devoirs d'un abbé comme chef de son monastère. Tout cela est



bien peu de chose, nous en convenons volontiers. Reste son écriture,
une graphie personnelle, claire, élégante.

Anne -de Molières nous est devenue plus familière. Certes, elle ne
nous a pas laissé le carnet de confidences, le journal intime d'une
héroïne romantique. Pareils épanchements eussent été déplacés, à
Cahors et au xvir siècle. Nous l'imaginons aussi mal en lectrice de
l'Astrée, en Précieuse Ridicule ou en Femme Savante.

A défaut de sentiments, le livre de raison nous révèle les activités,
les soucis de la maîtresse de maison. Parfois la plume qu'elle laisse
échapper un moment est reprise par son mari. Une de ces inter-
ruptions correspond avec la mort de Saint-Genies, leur fils aîné.

Voici la page où, selon la coutume, elle a consigné la naissance
de ses enfants :

« A la plus gran gloyre de Dieu soyt fetes les actiouns de ma
vie et sa seinte volounté s'acoumplisse an moy.

Le boun Dieu nous a done une fillie de notre mariage qui naquit
le quinsième mars a sine hures du matin le lundi mil sis sens
quarante et nuf. Ele fut batisée à Soubirous son parrin fut monsieur
de Molières moun tres cher et honnore pere et madamoysele de
Besoumbes ma bele mere, dieu la fasse une grande seinte — soun
noun fut Jane.

Je rans grasses au boun dieu qui nous a donne un fils de notre
mariage qui naquit le dis huit du moys de Juin le Samedi a oun
ures moyn un quar du matin mil sis sens sinquante — Son parin
fut Mr Besombes moun beau frere sa marine madamoysele de
Molieres ma très chere et honorée mère. Il fut batisé à Soubirous
dieu le fasse seint — Soun noun fut Jean.

Benit soyt le seint noun de dieu qui nous a done un segoun fils
de notre mariage qui naquit au moys d'avril a quatre hures et demie
du matin le Samedi an mil sis sens sinquante et dus — Sa marine
fut madamoysele du Port ma seur, soun parin Mr Braiac moun
beau frère — soun noun fut Bernart — Il fut batisé à Soubirous —
dieu en fasse un seint.

Dieu nous a done un troysième fils de notre mariage qui naquit
an l'année mil sis sens ...

Son parin fut Mr Hugoun moun beau frere
et madamoyselle Marie de Moliere ma chère seur marine — Soun
noun fut Piere — II fut batisé à Soubirous.

dieu nous douna un quatrième fils qui fut batisé a Soubirous
soun noun fut Bernart — il mourut le mesme jour.

Dieu nous douna un sinquieme fils de notre mariage — soun noun
fut Lhouis — soun parin fut monsieur de Molieres moun houncle et
Ma'u" dugoun ma bele seur — batise a Soubirous.



Dieu nous douna un sisième fils — soun parin fut Mr Duport
moun beau frere et ma bele seur sa marine — Soun noun fut
Suplisse — il fut batisé à Soubirous.

A la gloyre de dieu soyt — dieu nous a doune un septieme fils
de notre mariage qui naquit an mil sis sens soysante — il fut batise
à Soubirous — soun parin fut moun tres honore pere Monsieur de
Moliere et sa marine ma bele seur de Besombes — dieu an tire
sa gloyre — soun noun fut Arman.

A la gloyre de dieu soyt — dieu nous a done un huitième fils
de notre mariage qui naquit le septieme febrie mil sis sens soysante
et sine le samedi a troys hures du matin — soun noun et Jean Joseph
— soun parin fut un pauvre et une pauvre sa marine — dieu lui
doune sa seinte benedictioun et le renplise de soun adorable esprit.

A la plus grant honour et gloyre de dieu soyt la nessansse d'un
nufvieme fils que dieu nous a done de notre mariage qui naquit
an mil sis sens soysante et huit dans le moys d'octobre soun parin
fut monsieur de Lacoste moun jandre et madamoysele de Molieres
ma chere et honorée mère sa marine — il fut batisé à Soubirous
— Dieu le fasse un seint.

A la gloyre de dieu soyt, le boun dieu nous a done une segounde
fillie de notre mariage qui naquit le sisième du moys de may an
l'annee mil sis sens soysente et dis — soun noun fut Jane — soun
parin fut mon fils Arman et sa marine ma file einee madamoysele
de Lacoste — dieu par sa bounte infinie la benisse. Elle fut batisée
à Seint Piere. »

Il se dégage de ces lignes comme de l'ensemble du livre de raison
une foi profonde, sincère, au delà croyons-nous des pieuses formules
de l'époque.

On peut à peine parler d'orthographe et cela n'est pas pour nous
surprendre. On n'enseignait guère que des rudiments aux femmes
de cette génération. On sent très proche le patois quotidien. Le lec-
teur attentif lui reconnaîtra cependant un vocabulaire assez étendu.

Récapitulons : 11 naissances dans l'espace de 21 années.
De 1649 à 1670 : 9 garçons encadrés par 2 filles, l'aînée de la

maison et la toute dernière également prénommées Jeanne. L'aînée
sera mariée à Louis de Lacoste pour qui Arnaud de Besombes
résignera son office. L'autre, Jeanne, épousera bien plus tard, en
1690, Pierre de Cassagnes, docteur en droit, juge du marquisat de
Saint-Sulpice et Saint-Sernin et viguier de Labastide-Fortanière.
Il troquera d'ailleurs ces justices seigneuriales contre la charge de
lieutenant particulier cédée par sa belle-sœur de Lacoste à la suite
d'un arrangement de famille.



Nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure des deux seuls
garçons qui parvinrent à l'âge d'homme, Jean-Joseph et Louis
de Besombes.

Le patrimoine

Il faut bien en convenir, on ne peut envisager l'étude d'une famille,
même limitée à une ou deux générations, sans s'inquiéter du
patrimoine et des moyens d'existence: capitaux et revenus. Il serait
intéressant de rechercher l'origine de ce patrimoine et de jalonner
les étapes de sa formation, mais une enquête de ce genre dépasserait
les limites de cette étude.

Une première constatation s'impose : le gros de la fortune vient
d'Anne de Molières.

De l'hérédité d'Armand de Molières, nous ne retiendrons que les
biens recueillis par sa fille Anne à la suite d'une transaction entre
cohéritiers, qui intervint en 1668.

D'abord la maison de Cahors : Elle confronte la rue Droite allant
de la place des Petites Boucheries à l'église des Soubirous (aujour-
d'hui rue du Château du Roi). Nous savons, par les études de
MM. Calmon et Prat sur les Cadastres de Cahors, qu'elle appartenait
aux Molières dès le début du xvie siècle. Par la suite, ceux-ci avaient
acquis une maison attenante et des écuries. L'ensemble avec le
mobilier est évalué 8 0.00 livres en 1668.

Toujours à Cahors, une petite maison avec four, parc à cochons
et jardin aux Hortes du Pont Neuf. Enfin, une vigne au Pech
d'Ysabot.

Anne de Molières comptait parmi les principaux propriétaires de
la Communauté de Pradines. Elle y jouissait d'un domaine assez
important près de l'église de Flaynac et de parcelles dispersées.
Cette exploitation s'était constituée lentement par acquisitions
successives échelonnées sur près d'un siècle. Le tout fut estimé
10 000 livres en 1668 : autant que la charge de greffier en chef
de la Cour des Aides.

A cinq lieues de Cahors et sur le Causse, elle possédait encore
dans les paroisses de Pontcirq et de Saint-Médard, le repaire de
Labastidette Basse et deux métairies, l'une dite de Labastidette,
l'aùtre de Constant. Il y avait là le travail de cinq paires de bœufs.
Labastidette, où ses ancêtres s'étaient implantés en 1446, lui fut
attribuée pour 15 000 livres.

Reste à signaler quelques biens isolés : des prés à Saint-Médard,
à Labastide-du-Vert, au Montat.



Les cens ou rentes nobles de Pontcirq étaient peu de chose
(environ 8 quartes), mais elle jouissait à Tourniac d'environ
20 quartes et parfois davantage suivant les embarras financiers
des Giscard de Thédirac (Jean-Joseph de Besombes a possédé plus
de 80 quartes à Montgesty, mais avec pacte de rachat). Quelques
rentes encore à Gigouzac et surtout dans la région de Montcuq.
Celles-ci sont dispersées dans les tenements de la Cassagne, paroisse
de Lolmie, Fontestelle et Bernardou, paroisse de Saint-Genies,
Lasfargues, Clavel et Boyé de Rams, paroisse de Saint-Laurent,
Raussac, paroisse de Saint-Cyprien, auxquels s'ajoutent quatre
petits fiefs dans la paroisse de Rouillac. Pour les alentours de
Montcuq, un peu plus de 30 quartes de froment avec la « suite »,
c'est-à-dire les céréales secondaires, argent, gelines, etc... le tout
représentant environ 3 000 livres.

Nous avions été surpris en décomposant la succession d'Armand
de Molières par l'importance du « portefeuille ». Qu'on excuse ce
terme moderne ! Le volume des obligations (créances) dépasse
sensiblement la valeur attribuée aux biens ruraux.

Il n'en va plus de même pour ses enfants. Nous avons relevé les
obligations en faveur d'Arnaud de Besombes et de sa femme en 1670.
Elles dépassent à peine 15 000 livres. Nous avons collationné ensuite
les obligations en cours vingt ans plus tard, en 1690, soit un peu
plus de 19 000 livres. Le taux de l'intérêt se situe entre 5 et 6 1%.
Le nombre des contrats est de 121 en 1,690 et, partant, le capital
prêté généralement modeste. Certains de ces contrats durent depuis
vingt ans et plus, et furent passés par Armand de Molières. Nous
nous sommes enquis de la condition sociale et de la répartition
géographique des emprunteurs. La noblesse et le clergé ne sont
représentés que dans quatre ou cinq contrats, d'ailleurs les plus
importants. Viennent ensuite les bourgeois ruraux, les hommes de
loi des campagnes et surtout une majorité de laboureurs et de petits
marchands qui résident au voisinage des propriétés de la famille.
On distingue un groupe des environs de Pontcirq, des emprunteurs
de Luzech, des laboureurs de Pradines, enfin quelques cadurciens.

Pour percevoir les intérêts, Arnaud de Besombes tenait un contrôle
des échéances sous forme de calendrier.

Nul doute que ces modestes emprunteurs aient constitué une
clientèle d'obligés, prêts à rendre service quand le besoin s'en
faisait sentir à Labastidette, à Flaynac ou ailleurs.

Nous connaissons moins bien la fortune d'Arnaud de Besombes.
Il avait apporté à la communauté une grande maison qui occupait
l'emplacement de la cour de l'actuelle prison de Cahors. Il possédait,
en outre, des biens assez importants à Luzech, quelques menus cens



sur le fief du Tantaliou du côté de Parnac, une maison, une métairie
dite du Sequadou, des vignes dans l' « Enclos de Lisle » et sur
l' « Enpernal ».

Nous resterons dans l'imprécision faute d'avoir pu consulter
l'ancien cadastre de Luzech.

Vie de famille et gestion

Lorsque commence le livre de raison en 1670, le ménage est déjà
installé dans la maison de Molières. Après tout, Anne de Molières
n'a peut-être jamais quitté le toit paternel. Arnaud de Besombes
serait venu habiter chez ses beaux-parents, qui, par la suite,
émigrèrent à Montauban avec la Cour des Aides.

Notre source principale permet d'accumuler les fiches, mais, en
fin d'analyse, on ne sait comment tisser la trame de l'existence
quotidienne. Les aspects les plus importants sont passés sous silence
quand d'une façon ou d'une autre ils ne touchent pas à l'argent,
car le livre de raison est avant tout un livre de comptes.

Nous aurions voulu suivre les enfants dans leurs études. Deux
brèves mentions répondent mal à notre curiosité :

En 1678, Jeanne de Besombes entre chez les Mirepoises. Made-
moiselle de Boissy, la Supérieure, se contente d'une pension annuelle
de 80 livres, payable par quartiers. Le trousseau se compose de
6 draps, 10 chemises, 3 « colets », 3 paires de manches, 3 robes,
2 grands tabliers de toile de maison, 4 cotillons, des serviettes et
des torchons.

L'année suivante, Saint-Genies, le fils aîné, part pour Toulouse
achever ses études de droit chez un certain M. Galtier qui reçoit
350 livres pour la pension annuelle et « le soin d'enseigner les
institutes ». A son départ, l'étudiant est muni d'une somme d'argent
pour s'habiller et d'un commencement de trousseau : 8 chemises
fines, 7 mouchoirs, 4 cravates, 7 paires de chausses, des bas dont
une paire en soie, des bottes, enfin une épée et des pistolets, dont on
voit mal quel parti pourrait tirer un futur juriste.

Faute d'inventaire après décès, nous ignorons tout de la maison :

répartition et destination des pièces. Maîtres, enfants et serviteurs
devaient s'entasser. Il faut compter sur une moyenne de deux à

trois valets et autant de servantes. Les hommes, le plus souvent
engagés à la Saint-Clair, reçoivent un salaire annuel voisin de
25 livres, les femmes se contentent de 10 à 12 livres. Aux uns et

aux autres on remet chaque année une paire de souliers et quelques
vêtements d'une valeur de 4 à 6 livres. Les changementsde personnel



sont assez fréquents et le recrutement local. Les valets sont souvent
chargés d'une mission de confiance, comme le transport d'une
somme d'argent importante. Les servantes prennent en compte
vaisselle et lingerie en service.

La maîtresse de maison éprouve parfois le besoin de faire le point,
par exemple le 27 octobre 1687, Anne de Molières note qu'elle a mis
dans le coffre à double ressort, qui est proche de la cheminée,
2)8 draps, plus 4 draps fins : 1 de Hollande, 2 de toile de Paris
et 1 de « moussouline ».

Dans l'autre coffre de la ruelle du lit : 12 douzaines de serviettes,
9 grands draps.

Dans la garde-robe de la chambre du Peirat, 24 draps.
Dans l' « alimande » (armoire) et dans la muraille (placard) de

la petite chambre basse, 26 draps.
Dans le coffre de la chambre du Peirat, 12 nappes fines, 4 dou-

zaines de serviettes fines et 4 autres serviettes.
Dans la chambre de son mari, une douzaine de serviettes et

53 draps.
Voilà pour la réserve : en tout 144 draps.
Dans la garde-robe citée plus haut, elle a entreposé 20 plats

d'étain, 13 assiettes et une aiguière.
Dans le cabinet de la ruelle de la chambre basse : 2 plats bassins,

2 grands plats, 41 assiettes et 10 assiettes creuses, le tout gravé
aux armes de M. de Molières son père ou de M. de Besombes
son mari.

Sur le vaisselier et pour le service courant : 42 assiettes, 2 grands
plats pour la soupe (sic), 2 moyens, 2 petits, 2 écuelles, 8 cuillères,
1 aiguière, 6 chandeliers d'étain et 5 en cuivre.

A Labastidette : 2,9 assiettes, 5 plats, 1 aiguière.
A Flaynac : 6 assiettes, 6 écuelles, 3 plats, 1 salière, 4 cuillères

et 1 chandelier en laiton.
Il n'est pas fait mention d'argenterie ce jour-là, mais ce que nous

appelons aujourd'hui les « couverts » devait être en argent. Nous
avons vu une servante prendre en compte une demi-douzaine de
cuillères en argent. Il n'est pas encore question de fourchettes.

L'étain était au XVIIe siècle la matière courante sur la table des
gentilshommes et des bourgeois du Quercy. L'argenterie ne se
répandra qu'au xviii, siècle. La poterie d'étain inspirait peu de
respect. On l'estimait non à la pièce, mais au poids. Lorsqu'un
service était usé, on le fondait et de la matière on tirait une vaisselle
neuve.

Je note, plus tardivement, il est vrai, en 1730, le passage à Labas-
tidette d'un potier itinérant venu d'Auvergne avec ses enfants.



Il fut logé et nourri et se chargea de refondre sur place les étains
réformés. Seule l'orfèvrerie d'étain avait de la valeur. Nous détenons
à Labastidette une aiguière qui porte la marque de Toulouse.
Elle date de 1709.

On récoltait du chanvre et du lin de diverses qualités à Labasti-
dette et à Pradines. Anne de Molières donne à filer à 20 personnes :à sa nourrice, parfois à ses servantes, à des vieilles du quartier
aux noms pittoresques : La Poumpidoune, La Quarante Soune, auxorphelins de la Barre, « à celle qui gouverne le Refuge » ou encore
à des pauvres de l'Hôpital.

Elle faisait ensuite tisser d'importantes quantités de toile par
un artisan de Mercuès.

A plusieurs reprises elle confie à l'hôte des « Trois Mulets » de
Saint-Georges, des pièces de toile et des serviettes pour les faire
blanchir à Albi. Son fils Jean-Joseph suivra d'ailleurs cette habitude.

Seul le linge de qualité venait de l'extérieur. En 1690, elle achète
de la toile de Hollande pour faire des chemises, coiffures, manches
de chemises et mouchoirs pour sa fille et son mari. Elle consacre
40 livres (le prix d'un petit bœuf) à des achats de dentelles pourgarnir les chemises et les coiffures de sa fille cadette sur le point
de se marier.

Nous n avons pas recherché dans le fatras des papiers non classés
les mémoires des marchands de la ville et nous en ignorons le
volume. On relève bien quelques achats chez le pâtissier l'Orange
de coqs d 'Inde, d'alouettes et de volailles truffées, mais tel n'est
certes pas le train habituel de la maison.

Le pain tenait dans l'alimentation une place que nous imaginons
mal : pain blanc pour les maîtres, pain de mixture pour l'ordinaire
des valets. Anne de Molières change à plusieurs reprises de boulan-
gère. L'une d'elles donnait 100' livres de pain pour une quarte de
froment. Le grenier de Cahors accueillait une part importante des
récoltes et des rentes. Le plus souvent, la maîtresse de maison
faisait moudre le grain par quantités de 2 à 4 quartes et donnait
la farine à la boulangère. Celle-ci était tenue de distribuer chaque
semaine pour un sou de pain à plusieurs couvents de Cahors.

Les légumes secs ont leur importance, les métairies en produi-
saient beaucoup : pois, verts, blancs, ou de Montsalvy, pois chiches
ou becudels, monjettes ou haricots, fèves, febouns, garouffes,
gesses, ...

Nous renonçons à distinguer les variétés.
En plus du fermage, le jardinier du Pont neuf devait pourvoir

la maison de ces herbes et racines que dédaignait La Bruyère : aux,oignons, « endives », poireaux, choux, épinards, bref, une partie
des légumes que nous consommons aujourd'hui.



Avant d'aborder la comptabilité des propriétés, nous voudrions
faire le bilan des acquisitions d'Anne de Molières depuis la mort
de son père vers 1668 :

D'abord, les rentes des Lebratières, à côté de Concots, soit
22 quartes 1/2 de froment mesure de Saint-Cirq, 80 livres en argent,
40 paires de poules et 40 livres de cire, le tout acheté à pacte de
rachat 4 200 livres.

Les rentes du tènement de Bernardou, acquises de M. de Sainte-
Croix de Lastours pour 4001 livres, une pièce de terre pour la métairie
de Constant (300 1.), une autre pour la métairie de Flaynac (490 1.).
Enfin la moitié du moulin de M. Arlan à Saint-Médard pour
1 200 livres. Elle l'afferme aussitôt 10 quartes de froment et 20 de
mixture, payables à raison de 10 quartons par mois.

Ajoutons une dépense plus féminine : une tapisserie, un lit de
canebas et un miroir destinés à sa chambre lui ont coûté 8-60 livres.

Notre première ambition fut d'étudier méthodiquement la gestion
de ce patrimoine l'espace de vingt ans. De 1670. à 1690. Cette tranche
nous paraissant assez étendue. Nous escomptions des résultats
corrects en classant les opérations sous les rubriques : Production,
commercialisation et consommation, charges et impôts, et en
conclusion bénéfices. Nous avons suivi ce plan pour chacune des
propriétés sans aboutir à un bilan précis. Malgré la richesse des
données, nous nous sommes heurtés à trop de lacunes, d'incerti-
tudes, d'imprécisions, et, — il faut bien le dire — cette comptabilité
est tenue dans le plus grand désordre, selon les idées de notre temps.
A défaut de chiffres exacts, nous devons accepter des approxima-
tions, des ordres de grandeur qui, nous l'espérons, ne trahissent
pas trop la réalité. Pour illustrer ce commentaire désabusé, citons
un seul exemple : le chapitre des impôts et parmi ceux-ci, le plus
important, la taille. Sur les impositions de ces vingt années, nous
n'avons pu réunir pour un seul exercice la totalité des paiements
aux collecteurs des communautés de Cahors, Pradines, Luzech,
Pontcirq, Le Cluzel, Tourniac, Saint-Médard et j'en passe. Bien
souvent, des versements, mettons

...
provisionnels, viennent compli-

quer l'addition.
Egaré dans un labyrinthe de mentions innombrables, brèves et

imprécises, parfois contradictoires, le chercheur est contraint
d'avancer à tâtons : il lui manque le fil conducteur, l'expérience
des opérations vécues dont la trace apparaît ici par allusion
« Mémoire que tel jour

... ». Il lui reste à dégager les tendances
les plus affirmées: ce qui, selon lui, constitue les caractères originaux
de cette gestion.

Les sources de revenus étaient de deux sortes : les unes fixes



ou à peu près : fermages des terres, loyers des maisons, produits
des cens et rentes. Les autres, capricieuses par nature et de façon
plus sensible qu'aujourd'hui : les productions des métairies.

Passons d'abord en revue ceux des revenus dont la stabilité
compensait heureusement les variations des récoltes.

A Cahors, la maison de Besombes, près du Château du Roi. Elle
produisait un loyer d'environ 150 livres par an. Elle était distribuée
en trois appartements et une boutique. Parmi les locataires :
Mademoiselle d'Hugon, M. de Bideran, M. de la Roque Bouillac...

La Maison de Molières comportait une boutique louée au tailleur
la Rose, 10 livres par an et la façon d'un habit d'enfant. Toujours
ce souci du troc, de l'échange sans bourse délier.

Il y avait encore quelques petits fermages à Cahors, nous ne les
détaillerons pas.

M. de Besombes affermait une partie de ses biens de Luzech pour
quelque 600 livres par an.

Les biens isolés rapportaient environ 100 livres. Les cens et rentes
donnaient environ 115 quartes de froment en diverses mesures :
Cahors, Montcuq, Luzech et Saint-Cirq. Nous n'avons pas opéré
la réduction en mesure de Cahors. Avec la « suite », ces rentes
devaient procurer un revenu voisin de 600. livres. Nous n'exprimons
évidemment qu'un ordre de grandeur.

Le ménage Besombes, il convient de le rappeler, jouissait de
quatre métairies

: une à Pradines, dite de Flaynac, propriété de
vallée, mais pourvue de bois sur la Cévenne; une à Luzech, la
métairie du Sequadou; deux autres, dans les paroisses de Pontcirq
et de Saint-Médard, en plein causse, dites de Labastidette et de
Constant. Le problème serait simplifié si tous ses biens se trouvaient
sous le même régime juridique, le métayage, mais il existait d'autres
conditions, d'autres formes de contrat : terres réservées sur les-
quelles le métayer devait faire certains travaux; vignes données
à complanter suivant des redevances progressives.

Enfin, nous disposons tout de même de chiffres précis. Chaque
année, après un préambule rituel : Mémoire des grains que le
Bon Dieu nous a donnés dans telle métairie, suit l'énumération des
récoltes. Il convient de souligner que ces chiffres n'indiquent pas la
production totale, mais seulement la part des Besombes après
partage avec le métayer.

Gardant pour nous ce travail d'analyse, métairie par métairie,
année par année, nous n'indiquerons ici que les principales produc-
tions.

Les céréales occupaient les meilleures terres. Elles étaient aussi
pour une même exploitation plus variées qu'aujourd'hui : froment,



avoine, seigle, millet gros, millet menu, orge, orge « raust
« balhiart ». Si toutes contribuaient à faire du pain bis, le froment
n'en restait pas moins la plante noble.

Voici quelques résultats pour le froment :

à Constant, maximum 128 quartes en 1675, minimum 66 en 1677;
à Labastidette, maximum 15.8 quartes en 1675, minimum 46

en 1687 ;

à Flaynac, les écarts se situent entre 106 quartes et 48 en 1673;
à Luzech, autour de 15 quartes.

Peut-on parler de rendements ? Non, car la part mise de côté
pour la semence est accidentellement connue et de façon trop
imprécise. De plus, nous ignorons tout des superficies ensemencées.

Pour la période qui nous intéresse, on obtient une moyenne
théorique de 288 quartes de froment par an (environ 220 hectolitres)
qui correspondraient à une valeur proche de 1 200 1.

Nous ne ferons pas ce calcul pour les autres céréales. Résumons.
Dans chaque métairie, avoine, orge et seigle, ne dépassent guère
20 quartes pour chaque espèce, tandis que les millets gros et menu
réunis atteignent souvent le double. Enfin, les légumes secs donnent
de 10 à 15 quartes.

On peut dire grossièrement que les Besombes récoltent 300 quartes
de grains divers (soit plus de 240 hectolitres) représentant une
valeur de 900 livres.

On sait l'importance de la vigne dans notre région des Côtes du
Lot. Il ne faudrait pas non plus l'exagérer. Il semble que le vignoble
ait connu une plus grande extension au XVIIIe siècle. Sous l'Ancien
Régime, avant de planter une vigne, il fallait en obtenir l'autorisa-
tion de l'Intendant, après enquête du Subdélégué et apporter la
preuve que le terrain était impropre à la culture des céréales (30.

Voici quelques chiffres concernant la part des Besombes :

A Labastidette (pour sept années) : moyenne, 22 barriques; max.,
36 (en 1689); min., 10.

A Flaynac (sur six années) : moyenne, 31 barriques; max., 49
(en 1687); min., 23.

Pour les vignes de l'Enclos de Lisle et de l'Empernal à Luzech,
nous ne disposons que de trois chiffres : 15, 16 et 33 barriques.

Il faudrait encore mentionner la vigne de Cahors. Elle donnait,

(3) De fait, sur la carte de Cassini (vers 1780) le vignoble occupe les coteaux
qui surplombent les méandres du Lot. La « rivière » était réservée aux céréales.



semble-t-il, 3 à 4 barriques. Au total une moyenne de 60, à 70 bar-
riques.

Nous n'insisterons pas sur des produits mineurs tels que les
cerneaux. Les bonnes années, ils constituent cependant un revenu
appréciable.

Reste à dire un mot du bétail : les bovins étaient avant tout des
animaux de trait. Les brebis paraissent avoir été recherchées presque
uniquement pour la laine et cela explique peut-être qu'une année
nous trouvions autant de bêtes noires que de blanches à Flaynac
sur un troupeau d'une cinquantaine de têtes.

Les cochons, par contre, rapportent si l'on considère le faible
capital engagé. Une part des produits était destinée à la vente, l'autre
à la consommation.

Pour la meilleure année, le cheptel de Labastidette a rapporté
75 livres. Ce chiffre semble un maximum.

Le ménage résidant à Cahors était remarquablement placé pour
tirer le meilleur parti de ces productions. Ces citadins jouissaient
d'une large autonomie et consommaient en ville une part appréciable
des récoltes de leurs métairies. Mieux, si l'on excepte Labastidette
où les ventes se (firent le plus souvent en gros et où l'eau de vie
tient une grande place, le reste convergeait vers les greniers et le
chais de Cahors. Anne de Molières vendait du grain au détail, en
faisait vendre au marché. Elle en prêtait également quelques quartes
jusqu'à la récolte prochaine. Cette famille solidement établie
pouvait attendre, laisser dormir le grain dans ses greniers et vendre
à la hausse, dans les mois qui précèdent la moisson.

Le vin est souvent vendu par barriques à des cadurciens, rouliers
ou hôteliers, mais les servantes de la maison en débitent aussi au
détail à 10 deniers la pauque (2/3 de litre). En 1691, on a détaillé
de la sorte, à pot et à pinte, 11 barriques de Flaynac et 15 de Luzech.

Evaluer les charges et les impôts nous entraînerait trop loin.
L'entretien des bâtiments, la note du forgeron, ne semblent pas

un souci considérable. Une fois de plus, une partie des paiements
se fait en nature.

Restent les impôts : ils devaient atteindre 250 à 3,50 livres par
an. (Ces chiffres sont donnés sous toutes réserves.)

Il faudrait bien dégager un bilan, évaluer le revenu annuel. Mieux
vaut avouer notre impuissance. Peut-être est-il possible tout de
même, non sans témérité, d'avancer un chiffre global : de 4 à
5 000 livres de revenus ?



La nouvelle génération

Des 11 enfants d'Arnaud de Besombes et d'Anne de Molières,
quatre seulement parvinrent à l'âge adulte, les deux filles mariées
à des magistrats, un fils, Jean-Joseph, neuvième enfant, né le
7 février 1665 et dont le parrain et la marraine furent deux pauvres
de la paroisse. Enfin, Louis de Besombes, qui vécut longtemps dans
l'ombre de son frère avant d'acquérir un office de conseiller secré-
taire du Roi près la Chancellerie de la Cour des Aides de Montauban.

Jean-Joseph de Besombes eût dans sa courte vie une carrière
originale : il fut d'abord officier et par la suite magistrat à la Cour
des Aides.

Le 25 octobre 16<86, il part pour Paris; sa mère lui remet 346 livres
en or et 25 écus blancs pour payer le messager. Il emporte dans ses
bagages 7 chemises fines, 3 cravates de belle dentelle, 2 paires de
manchettes de dentelle, 1 veste galonnée du prix de 50 livres, etc.
Il est muni d'une épée et d'une paire de pistolets.

Nous ne disposons d'aucune pièce officielle relatant ses services
militaires (4), mais les fréquents envois d'argent de la famille
permettent de le suivre dans ses déplacements. Il dut passer
l'année 1688 à Paris, où il aurait débuté comme mousquetaire.
Il revient à Cahors le 21 décembre 1689 et repart pour Paris le
9 février suivant. En mai 1690, sa mère lui adresse une lettre de
change de 500 livres en Allemagne. En mars 1691, il est de nouveau
à Paris. Il profite des quartiers d'hiver pour regagner Cahors à la fin
de l'année, mais le 7 février 1692, il rejoint le régiment de Ranes
dans ses cantonnements de Normandie. En juin, il est dans les
Flandres; en octobre 1693, à Landau en Allemagne.

Nous ignorons tout des raisons qui déterminèrent Jean-Joseph à
quitter le service en 1694. Devenu l'aîné de sa maison, sans doute
songea-t-il à « s'établir ». De plus, Arnaud de Besombes, alors âgé
de 81 ans, devait attendre le retour de son fils pour lui confier les
intérêts de la famille. Quoi qu'il en soit, Jean-Joseph ouvre à son
tour un livre de raison, le 5 septembre 1694, par l'invocation à la
Sainte Trinité.

Il devait perdre son père deux ans plus tard. Le livre de raison
nous révèle le détail des honneurs funèbres : 100 francs pour la
sortie du Chapitre, 15 livres à la Musique, 12 pour les armoiries,

une petite somme à quatre douzaines de pauvres pour enlever ces
armoiries, diverses offrandes aux Cordeliers, Pères de la Merci,

(4) Les Archives du Service Historique de l'Armée, à Vincennes, n'ont rien
livré.



Carmes, Jacobins et Augustins, pour leur présence à la sépulture.
On fit sonner les cloches de la « Grande église » (la cathédrale)
il en coûta 4 livres 10 sous. Ce jour-là, on porta à l'hôpital dufroment, du seigle, et des pois. La maison également prenait ledeuil. Je relève des tentures de drap pour trois chambres et deshabits de deuil pour le personnel. Enfin, Jean-Joseph note qu'ontira une (figure de plâtre « sur le visage de feu mon père ».De retour à Cahors, le nouveau chef de famille aurait pu menerl existence paisible d'un notable cadurcien, mais après ses voyages,
ses séjours à- Paris, comment supporter l'horizon limité de sa ville
natale ?

Son mariage aurait pu le fixer. Malheureusement, sa jeune femme
mourut très tôt, le 14 février 170,2. Le 2,6 janvier, elle avait testé
en faveur de son mari, « étant à la .veille de ses couches et indis-
posée ». Elle s appelait Thérèse de Vacquier, son père; Antoine
de Vacquier, sieur de Lapeyrière, était conseiller à la Cour des Aides,
sa mère, Sainte de Baudus, appartenait à une famille de Cahors.

Anne de Molières meurt à son tour quelques semaines plus tard,
en mai 1702; Jean-Joseph se retrouve seul avec son jeune frère
Louis.

Après son départ de l'Armée, il avait entrepris une nouvelle
carrière de magistrat somme toute assez peu astreignante. Dès
février 1695, il consigne son grade de licencié et devient avocat
à la Cour des Aides, il est reçu en qualité de conseiller par cette
Compagnie le 4 août suivant. Des lettres de chevalier d'honneur
en son nom furent enregistrées le 22 novembre 1705. Il est reçule 16 août 1706.

Enfin, il teste le 26 mai 1710 à Labastidette devant le curé de
Pontcirq en faveur de Louis de Besombes de Fontestelle son frère.
Le testateur n'a pu signer à cause de sa grande faiblesse. Il meurt
peu après, laissant une succession qui n'excède pas 10 00.0 livres
de son propre aveu.

Jean-Joseph était « sorti ». Dans les camps, il s'était frotté à
des gentilshommes venus des provinces les plus plantureuses du
Royaume. Mieux, il avait servi à Paris. Il avait ainsi connu uneambiance plus raffinée, un air de cour qu'on ne respirait pasà Cahors.

La toilette tient une place de choix parmi ses dépenses et celles
de sa femme. Il achète par exemple en 1696 un manteau écarlate
rehaussé par quatre brandebourgs d'or de chaque côté et sans doute
assorti à l'habit qu'il avait revêtu sous la cuirasse avant de poser
pour le portrait que nous conservons à Labastidette. Un jour il
achète 2 livres de poudre à poudrer, une autre fois 7 bouteilles d'eau



de jasmin et un paquet de cure-dents. Il ramène de Toulouse
2 bouteilles d'eau de la reine de Hongrie et de Castelnau 5 pauques
« d'eau de mille fleurs ». Il paie 30 livres une perruque blonde
quand il en existe à 9.

La maison familiale devait conserver un aspect sévère, un peu
archaïque, une rigidité Louis XIII avec les grands coffres où Anne
de Molières entassait ses richesses domestiques. Dès son retour,
Jean-Joseph embauche le tapissier de « Monsieur de Cahors »,
c'est-à-dire l'Evêque et lui commande des chaises et des fauteuils
au goût du jour. Il fait « réformer » le lit de sa chambre, et comme
sa mère n'avait pas multiplié les miroirs dans son intérieur, il en
fait venir à plusieurs reprises de Paris.

Il note, le 8 juillet 1696, que Monsieur de Roaldes lui a vendu
pour 12'0 livres une tapisserie en cinq pièces racontant l'histoire
de Salomon.

Jean-Joseph aimait la vie de société. Il donne volontiers à souper
à dix-huit personnes. On relève assez régulièrement des achats de
café, chocolat, oranges, citrons, champignons, carpes, gâteaux et
perdrix, en particulier chez le pâtissier Navarre.

Les étains, trop rustiques, furent évincés, au moins les jours de
réception, par la vaisselle plate. En 1695, il fait faire à Toulouse
deux salières et un vinaigrier en argent, marqués à ses armes.
Il lui en coûta plus de 300 livres. Un ami, M. de Saint-Jean de Boissy,
se chargea pour lui de plusieurs achats de vaisselle d'argent à Paris
au cours de l'année 1701.

Le personnel aussi paraît avoir été plus nombreux et spécialisé :

divers valets, dont son valet de chambre, un cuisinier, plusieurs
servantes, enfin une femme de chambre et un petit laquais, attachés
au service de sa femme. Plusieurs des domestiques mâles portent
des noms de province.

Parmi les distractions, le jeu occupait une place privilégiée.
En 1696, il va à Mercuès chez M. de Bideran où il perd 55 livres
et 2 sous au lansquenet. Il perd encore 11 louis neufs à la foire de
Gramat, après en avoir laissé deux autres chez l'Abbé de Boissy
quelques jours auparavant. La même année, il gagne quelques
25 livres à la foire de Montcuq. Heurs et malheurs sont consignés
avec le détachement qui convient à un gentilhomme. En 1701, il dîne
chez M. Desplats avec MM. de Boissières, de Gontaut, des Junies
et le Juge Mage Pouzargues. A cette occasion, il prête 100 livres
à M. de Richemon, commissaire des Guerres en la Généralité de
Montauban. Une autre fois, jouant chez le Juge Mage, il prête de
l'argent au chevalier de Marcilhac. En visite chez Mme de Thédirac,
il avance quelques louis à deux gentilshommes, l'un du Périgord,



l'autre du côté de Montcuq. Il attend quinze ans pour se rappeler
qu'il a prêté 12 écus au baron de Fumel de Marminiac lorsqu'ils
étaient ensemble à l'Hôtel des Mousquetaires à Paris en 1690.

Joueur impénitent, il tente sa chance aux loteries de Paris.
En 1701, il gratifie de 4 écus neufs les habitants de Pontcirq et

de Tourniac qui étaient venus à sa rencontre. L'année suivante, il
remet à l'Intendant une somme, il est vrai peu importante, pour
la réparation de la place de Montauban.

Il voyageait beaucoup : Les allées et venues entre Cahors et
Montauban se justifient par les devoirs de sa charge. Ses plaisirs
l'entraînaient à Toulouse, à Agen, à Paris même. Il s'y était fait
de nombreux amis auxquels il reste fidèle. A l'un il envoie cinq
perdrix, à un autre du tabac, mais les envois de truffes sont de
beaucoup les plus fréquents et sans doute les plus appréciés à Paris.
En juillet 1709, il adresse à la Comtesse de Commercy quatre paires
de gants de peau, une paire de mitaines et une paire de bas de fil
blanc.

Le livre de raison s'arrête le 9 mai 1710, peu avant la mort de
Jean-Joseph. Son frère Louis va assurer la relève, mais le style
changera du tout au tout, l'horizon redeviendra familier : Cahors,
Montauban, Labastidette. Une fortune amoindrie ne permet plus
de soutenir pareil train de vie; notons ce seul luxe, un précepteur
pour le fils unique de Louis, Pierre-Louis de Besombes de Saint-
Genies, qui sera doyen de la Cour des Aides, membre de l'Académie
de Montauban, l'ami de Lefranc de Pompignan et des artisans de
la Contre Encyclopédie.

Le xviie siècle prend fin traditionnellement avec le dernier soupir
du Roi Soleil, nous n'irons pas au delà.

Il reste à dire sur quelles impressions nous laisse cette longue
fréquentation des Besombes à travers leurs livres de raison. Ils
appartiennent à un milieu social évidemment complexe et mal défini.
Noblesse ou Bourgeoisie ? Les Molières, juridiquement sont nobles;
les Besombes, pas encore, bien que le frère d'Arnaud soit ordinaire-
ment qualifié noble et écuyer. D'ailleurs, en cette fin du XVIIe siècle,
la noblesse tend à devenir un état devant l'impôt. Il vaudrait mieux
parler de « notables ».

Etre gentilhomme, c'est vivre avec une certaine insouciance
d'ailleurs généreuse, aimer le faste, servir le roi en ses armées, s'y
endetter et retrouver un jour le manoir familial comme capitaine
réformé.



Etre bourgeois, c'est souvent posséder une formation juridique,
gérer son patrimoine avec économie et opportunité, prêter de l'argent
aux gentilshommes avant d'acquérir leurs terres.

Psychologiquement, la noblesse de robe est une haute bourgeoisie
d'apparence noble (elle l'est juridiquement). Il ne faut guère
chercher ailleurs que dans ses rangs les hommes d'étude et de vaste
culture. Relisez Saint-Simon !

Si l'on veut, Arnaud de Besombes est plutôt un bourgeois, son
fils Jean-Joseph un gentilhomme.

L'alliance Molières dirigea les Besombes vers la Cour des Aides.
Ils y retrouveront au XVIIIe siècle leurs cousins de Montauban,
Molières de la branche cadette, dont deux présidents à cette cour
souveraine.

Que dire maintenant de la gestion du patrimoine ?

Sur le plan familial, insister encore sur l'excellence de l'association
« ville-campagne ». D'une façon plus générale, on est frappé par
le caractère résolument local des transactions, l'absence de relations
extérieures. Si l'on compare avec la documentation qui existe à
Labastidette pour la période de 1750 à 1780, on assiste à un élargis-
sement des horizons au XVIII" siècle. On voit apparaître des
négociants quercynois, agenais, bordelais, qui spéculent sur les
grains, les vins, les eaux de vie. Leurs lettres que nous avons
retrouvées précisent les cours, les expliquent en fonction d'un
marché national, européen même.

On sent très proche la présence de Bordeaux, grand port où
aboutit le trafic fluvial du Quercy et point de départ du commerce
extérieur vers les Antilles et l'étranger.

Jean LARTIGAUT.



L'AME PAYSANNE
D'APRÈS LES CONTES
DU VIEUX QUERCY

L'un des nôtres, parce qu'il est quereynois et parce que la Société
des Etudes du Lot est fière de le compter comme l'un de ses Mem-
bres les plus éminents, Mgr Jean Calvet, aux lendemains de la
Grande Guerre et sous le pseudonyme de « Jean Quercy », écrivit
un livre très spécial et délicieux qui s'appelle « Les Contes de la
Vieille France » (1).

Ce livre, l'auteur l'a écrit avec tout son cœur, en communion avec
le monde paysan, dont il est issu, au milieu duquel il a tenu à vivre,
chaque année, le plus de temps que le lui permettait un programme
écrasant de travail, d'études, d'enseignement, de publications et,
aussi, d'action sacerdotale.

Quant à ses Contes, il ne les a pas situés dans un monde « de
partout et de nulle part » : il les a installés chez nous, parmi les
truques et les vallons de son Causse-Blanc de Castelnau-Montratier,
et il n'a eu qu'à puiser dans sa mémoire, pour en retrouver le mot
à mot qu'il a consigné en un français d'autant plus savoureux que
l'on y décèle la forme toute simple, toute familière du clair parler
de notre terroir. Si bien qu'avec son autorisation, j'ai remis ce fran-
çais dans le moule occitan d'où il avait été tiré (vocabulaire de
Castelnau-Lalbenque).

Dès la première page, il nous déclare que, « ces Contes, il nous
les dira un à un, sans rien passer ». — A quelle source les a-t-il
puisés ? De quelles archives les a-t-il exhumés ? Quels auteurs a-t-il
consultés ? — Quels auteurs ? — Oh ! tout bonnement, la grand-
mère des Fontenelles, — le père et la mère Calvet, — le meunier qui
riait de toutes ses rides, — Olières, un voisin plein de sens, —
Causettes, le mécréant, — Viguerie, dit le neveu du curé, — la vieille

(1) Lanore, Editeur, 48, rue d'Assas, Paris (VI*).



Catinelle un peu radoteuse, — Marie de Rans, Marie de Roucas,
Marie de Pech-Blanc, trois filles aux jolies dents, — le domestique
Birou, — M. Foussal, une espèce de bourgeois qui aimait les crêpes,
les pescajous, — M. le Régent, un instituteur en retraite, —et M. le
Curé, un invité assez peu assidu »...

C'était là le personnel des grandes rencontres du soir au hameau.
On devine qu'une telle assemblée est capable de servir histoires de

tout grain, — mais en tout bien tout honneur, car on peut aller
loin, même dans le rire, sans tomber dans l'équivoque et le mauvais
goût; — et puis, il y avait là, au cantou, le grand garçon de la
maison et ses deux petites sœurs; et, sans connaître le vers de
Lucain :

Maxima puero debetur reverentia,
on en appliquait naturellement la lettre et l'esprit.

L'ouvrage a été écrit vers 1920 et il évoque un milieu paysan
d'avant 1890. — A cette époque (1920), le susdit milieu paysan
n'avait guère évolué, sauf en ce qui a trait à quelques améliorations
dans l'outillage agricole (faucheuses, moissonneuses, lieuses, bat-
teuses mécaniques), sauf en ce qui touche la modernisation vesti-
mentaire des jeunes : adieu les vieilles jupes de « frise », les châles
à fleurs et les « tognes » à ruchettes ! — sauf en ce qui concerne
les facilités de circulation (dont on n'abuse pas outre mesure) : pas
mal de bicyclettes, quelques motos, de rares autos, que les années
de guerre avaient vulgarisées parmi les démobilisés à peine sortis
de la grande aventure. — En somme, on vivait toujours au village
à peu près selon la séculaire tradition : les grands-pères ne se sen-
taient pas dépaysés près de leurs petits-fils.

Depuis lors, nous avons fait, à grandes enjambées, un long che-
min dans le monde paysan. — En deux étapes (1920-1940, puis
1945-1962), vous savez tout ce qui est advenu dans nos campagnes
quercynoises, comme, d'ailleurs, dans l'ensemble des campagnes
françaises.

— Confort de l'habitat rural, où la machine à laver remplace le
vieux cuvier, le « bugadou » familial, où le butagaz et la cuisinière
électrique ont fait décrocher le « carmal » et murer le « cantou »
aux crépitantes flambées, où la lampe au néon a refoulé chez les
brocanteurs les « calels » à cinq becs, que l'on mouchait de la
pointe des ciseaux, où la radio, avec ses innombrables rengaines et
son « journal parlé », relègue aux oubliettes les innocentes roman-
ces de la Mémée et les contes en échelette de la Tata, où, deci, delà,
à la traversée des villages, on aperçoit, aussi hautes que les pigeon-
niers et par dessus les toits, les antennes de la télévision...



— Aux champs, le tracteur expulse à tout jamais loin des arées
« les grands bœufs blancs marqués de roux », nos Salers, nos
Limousins, nos Garonnais...

— Au long des routes, les nobles coursiers, les pur-sang, s'il en
reste encore, ne sont plus que des « obstacles », eux, les princes
découronnés d'un passé tout récent...

Du fait de ce multiple et excellent progrès matériel, du fait de
l'actuelle ouverture du monde paysan sur le monde extérieur, nous,
les Quercynois de 1962, serions-nous tentés de supposer que nos
« anciens » étaient de pauvres gens à l'âme fruste, sorte de « pri-
mitifs », de « sous-développés » sur lesquels on s'apitoie ? — Non,
certes, et j'espère que le contact que nous allons essayer de prendre
avec nos humbles paysans quercynois d'il y a trois quarts de siècle
nous permettra de faire nôtre le Chant de Mistral à la gloire des
« anciens » de sa Provence :

— « Honneur à nos aïeux, si sages, si sages ; honneur à nos aïeux
que nous n'avons pas connus ! »

Ounour d nostis avi,
tant savi, tant savi I
Ounour d nostis avi
qu'avem pas counegu !

Notons bien, tout d'abord, que les « Contes de la Vieille France »

ne sont pas un traité sur la Paysannerie Quercynoise. Tout s'y
passe chez nous en milieu paysan; tout y est dit au mot à mot par
d'authentiques paysans; c'est bien l'âme paysanne qui s'y exprime,
mais non d'après un plan ordonné.

Notons aussi que ce livre (pas plus, d'ailleurs, que notre cau-
serie) n'est aucunement une louange du bon vieux temps, laudatio
temporis acti, ni un panégyrique de la vie paysanne et de l'âme
paysanne. — « Partout où il y a de l'homme il y a de l'hommerie »,
disait Montaigne — et, très souvent, dans les « Contes de la Vieille
France », l'homme de la terre est présenté avec de lourds défauts.
Nous y toucherons sur le vif, à l'occasion. — Mais nous aurons aussi
la joie d'évoquer, de déguster ce qui se révèle en lui de noble, de
généreux, d'émouvant, d'affectueux, d'exquisement discret et délicat.

Le paysan, homme éminemment sociable
et ami de la joie

Les « Contes de la Vieille France » ne sont pas un recueil de
pièces détachées : ils sont insérés dans un contexte de vie. — Ils



sont dits, au hasard des conversations, durant les paisibles travaux
en commun, ou durant les veillées d'hiver au village.

Il s 'agit, dans l'ouvrage, de rassemblements paysans pour « la
Virade du fil », pour « la Dénoisillade », pour « la Despéloucade »et « l 'Egrenage du maïs », pour « la Délainade », pour les beaux
soirs où l'on rentrait du moulin, « Mouture » faite...

C'est que le paysan n'est pas le solitaire, le taciturne, « 10 pauc-parla » que l'on pourrait supposer, à le voir dans le silence des
champs, des prairies et des bois. Il est essentiellement sociable et,
souvent isolé de par ses occupations, comme il se rattrape, quand
il peut se détendre, se récréer, entre amis, autour d'une bonne table
ou proche d'un bon feu ! — Sans doute serait-il gêné au milieu des
feules impersonnelles de nos cités ; mais, au Mas, au hameau de
sept à huit foyers, c'est là qu'il s'épanouit et se livre.

En effet, dans nos campagnes, ce n'est pas, entre nous, le simple
voisinage, voire le bon voisinage; c'est, le plus naturellement du
monde, ce que bénissait le vieux psalmiste: « Ecce quam bonum... »,le comportement d'une grande famille, dans laquelle, de maison à
maison, tout se déroule dans la bonhomie du tutoiement presquefraternel, à l'occasion des quotidiennes rencontres ou des menus
services à se rendre...

Puis, n'y a-t-il pas les grands travaux saisonniers qui s'éche-
lonnent, au Mas, sur des semaines entières et que l'on fait en
commun ?

Fin mai, plantation des tabacs, juin, les fenaisons, juillet,
après la moisson, le charroi des gerbes et l'édification solennelle
de la « garbièra », août, les dépiquages, septembre, les « despélou-
cades » et les joyeux attroupements pour les vendanges, la coupe
et la rentrée des tabacs, — ces tabacs dont la manipulation occu-
pera, ici, puis là, la moitié de l'hiver... « Ara desfelhar, ara ama-
nocar, ara embalar ! E deman à Caortz, e deman-passat à ser, unponhat de bilhets al falset esquèr del gileton ! »

Bien entendu, tous ces rassemblements sont couronnés par de
splendides et succulents repas, « dont las piôtas, las pintardas, los
gais cresta-doples » et, au temps de la chasse, « las lèbres e los
perdigals » sont les innocentes victimes, et où la langue d'oc est
reine !

Que pourrait faire ici le « francimand » pour épauler tant
de joie débridée ?

Cela est vrai maintenant; cela était vrai, aussi, au temps de « la
grand'mère des Fontenelles », et le livre des « Contes » est là pour
en témoigner. — Si nous n'avions pas à pénétrer plus profondément



dans l'âme paysanne, nous pourrions nous contenter, pour ce soir,
des contes où, souriant ou riant aux éclats, chante la Joie au Village.

Voici, de cette joie, la série la plus truculente : Lo Tesson, la
Cavala blanca dels Capons, la Ratolica del GÓrp, lo Sac de la Ramèia,
Fèrra-catas, lo Cocut qu'amadura las Cirèias, etc. — Les titres seuls
sont, par eux-mêmes assez évocateurs. — Entrons dans le jeu pour
un d'eux seulement; — et, à regret, je le résume, sacrifiant ainsi de
multiples perles de style.

LA CAVALA BLANCA DELS CAPONS

Deux bons vieux : le Capou, la Capoune. Le Capou, à force de
vivre avec les bêtes, en avait pris un peu les allures et, à part qu'il
ne marchait pas à quatre pattes, il était aussi simple que la plus
simple de ses vaches; la Capoune était parfaitement à l'unisson
avec son Capou. — Mais ils avaient une jument, une jument blan-
che — et tout le monde disait, depuis des années, dans le canton :

« La Cavala blanca dels Capons »!
Un jour, le Capou et la Capoune tinrent ce brin de conversation :

— N'ai un sadol d'ausir dire « la Cavala blanca dels Capons ».

— Coma se podiàm pas aver una cavala negra !

— Alavetz, la vendèm ?

— E de segur que la vendèm !

Champ de foire de Rouqueyroux. Là, dès l'arrivée, ils vendent,
sans trop savoir comment, la « cavala blanca » au Thoumassas, le
maquignon, le « rossetier » en renom. Mais ils souhaitent avoir
« una autra cavala, pus jove, e sustot que siague negra ! »

— Aquo se trôba, dit le Thoumassas; vos cercarai quioom.
Trois jours après, à pointe d'aube, voilà le maquignon. Il tramait

par la bride une bonne bête de jument à l'œil stupide; — et elle
était noire ! — Il en fait les plus grands éloges; les Capous la pal-
pent : elle a vraiment toutes les qualités de la blanche et, de plus...
elle est noire !

Le marché est vite conclu : la blanche, qui avait douze ans, avait
donné dix pistoles; celle-ci, qui avait six ans, et qui était noire,
coûtait à peine le double. — C'était une bonne affaire. — Les
Capous étaient ravis...

— Ep, l'ôme, dit la femme toute émue, — coma aquô's euros !

1 a pas que dot- jorns que l'avèm, aquela bèstia, e dejà me concis,
e m'aima, pecaire !

Hélas ! Un beau soir, au sortir d'une violente pluie d'orage, « la
cavala negra arriba sus la porta del estable, tota grisa » — et,



quand on l'a épongée, elle est aussi blanche que l'ancienne cavale
blanche.

Lo diable se crame ! s'écria le Capou, aquel Tomassàs nos a
tencha la cavala de negre e la nos a tornada vendre !

Et la Capoune, sublime : « Te n' dôlgues pas, mon paure ôme.
Aimi mai atal. La paura bèstia, la gardarém. Vendrém vièls totes
tres à massa ! »

Et de nouveau dans le pays, on put entendre l'ancien refrain :

« La Cavala blanca dels Capons ! »

Depuis des siècles, le conte paysan (nous n'en sommes pas sur-
pris) met en avant le plus populaire de nos saints, le prince des
apôtres, saint Pierre. Ce n'est pas de l'irrévérence, mais de l'aima-
ble taquinerie que l'on ne se permettrait pas avec tout autre digni-
taire de la cour céleste... C'est qu'au fond on sait très bien que
Pierre, c'est le bon saint Pierre et qu'avec lui, en dépit de tout ce
que les conteurs lui prêtent en fait de colères impétueuses, de
sautes de mauvaise humeur, de rebufades et de refus catégoriques,
de bric ou de broc, la porte finit par s'entre-bâiller, soit pour l'en-
trée d'une belle procession d'animaux, dans le Paradis des Bêtes,
soit pour ce « marrias », ce « pacan », ce « goulu » de La Ramée
qui, sentant la « camarde » approcher, esquissa un certain repentir
de ses multiples fredaines et, jouant un dernier tour, réussit à se
faire introduire dans les demeures éternelles sur les épaules mêmes
de l'apôtre...

Il en ira tout autrement pour ce rustre de chez nous qui aura
voulu finasser avec saint Jantet, le considérant comme un « sain-
tas » boniface et un peu sot : il est bel et bien pris au mot; faisant
le mort devant le saint, il mourut en effet...

Il est normal que l'on trouve, aussi, par moments, dans ces
« Contes », le diable : et ma foi, il ne réussit pas à tout coup, lors-
qu'il s'en prend au grand saint Martin, patron de Castelnau : il a
beau cacher ses pattes croches, ses pieds fourchus et ses deux
cornes : l'apôtre des Gaules aura sur lui, quand il le voudra, sa
pleine revanche...

Même au moustier du Dégagnazès, où les âmes des 31 moines lui
ont été livrées par contrat rédigé en bonne et due forme sur par-
chemin, grâce à la flûte du « Moine innocent », tous ceux qui
étaient perdus seront sauvés, si bien que le diable, bredouille et
penaud, n'aura qu'à regagner le puits de l'abîme...

Passent au crible de la joyeuse farce paysanne : les chasseurs,
les pêcheurs, les cardeurs, les tailleurs, les meuniers, les vieilles
filles, les « ménettes », les médecins, les rebouteux, les magistrats
et, comme il sied, les curés. — Les égratignures données à toutes



ces bonnes gens n'ont rien que de très bénin — et les plus mal-
menés sont les premiers à en rire...

C'est le cas, dans le livre de Mgr Calvet, pour le conte de Cau-
settes le mécréant, concernant un autre mécréant, fort mauvais
paroissien de Ste-Alouette et surnommé Le Gorp. Ce Gorp-là raconte
à son curé (de Ste-Alouette) le songe qu'il a fait cette nuit-même.

Le Gorp s'était trouvé mort tout d'un coup et, parce qu'il était
un « igounau », il s'est rendu, comme de juste, à la porte de l'en-
fer. Accueil sans élégance. Il entre et se met en devoir de chercher
une place à sa convenance. Il découvre un assez confortable fau-
teuil et se prépare à s'installer :

Vlan ! Il reçoit un coup de pied, qui le fait sauter trois pas enl'air, et voit un grand diable cornu qui lui dit :

— Falordàs, pôdes pas anar pus lonh ? Vèses pas qu'aquesta
cadièra es reservada per M. 10 Curat de Santa-Alauseta ?

Vous devinez que la Sta-Alauseta en question n'est autre que
notre Sainte-Alausie...

Ombres au tableau

Je vous ai dit que je cueillerais, dans les « Contes », des pages
sévères et dures, où les travers, voire les vilenies allant jusqu'au
crime, étaient possibles, même chez les paysans. — Bien entendu,
il ne s'agit, ici, que de cas exceptionnels.

Cas tout à fait véniel
.* l'esprit de chicane. — Il était assez accusé

au temps où les « Contes » étaient « narrés ». Ce travers a main-
tenant disparu.

Nous en avons un exemple dans Le Pic. Querelle pour un, chemin,
« un carretal » à l'usage de deux voisins aussi têtus l'un que l'au-
tre : Pagès et Régis, doublés de leurs légitimes épouses. Lors du
procès, ces dernières seront déléguées, comme ayant bon caquet,
par les deux maris à l'esprit plus lent, à la langue moins déliée. —Ridicule scène d'audience, où les injures réciproques volent par
dessus les têtes. L affaire ira jusqu'à la cour d'appel et cela durera
deux ans. — Ils en sortiront, l'un tondu, l'autre pelé...

Et le conteur de conclure sagement — et cela vaut pour noustous
. « Se me n cresètz, plaijetz pas jamai. Nôstre-Senhe ajèt pasqu'un procès dins sa vida, e 10 perdèt. »

Deuxième cas, relativement véniel : il s'agit de deux travers
paysans, travers aujourd'hui disparus.

a) Querelles et rixes entre jeunes gens, de commune à commune,



au soir des fêtes votives : « Côps de pès, oôps de puns, insolencias,
milas, un fum de posca; las cordas de bois totas piatejadas; la
musica s'acranca; las femnas s'enfuchon, los gendarmas arriban...
etc. »

b) Sonneries de cloches, durant les orages, pour stopper les nua-
ges de grêle, sauf à les dévier vers la commune voisine. Voici le
fait. Deux paroisses rivales, Lacrabette, Esparnol (Espanel), se
font, de clocher à clocher, une concurrence déloyale. Elles fini-
ront par s'entendre : les cloches sonneront alternativement, de
semaine en semaine, depuis Pâques jusqu'aux vendanges — et
advienne que pourra !

Le clocher d'Esparnol s'est maintenant écroulé — et la cloche de
Lacrabette s'obstine à envoyer la grêle sur Esparnol muet, qui, de
guerre lasse, en a pris son parti...

« E, de mai, los joves se fotralhan plus dins las votas. »

De tout le livre, voici le conte le plus cruel : La Justice de Dieu.
Deux voisins, Jean et Pierre. Jean, féroce dans ses colères, mais,

au fond, bon et serviable. Pierre, patient, mais entêté et dur. La
borde de Jean va du sommet de la colline jusqu'à mi-côte; celle de
Pierre, partant de là, va jusqu'à la rivière. La terre de Jean glisse
lentement dans le champ de Pierre et Jean, pour la retenir, veut
planter des arbres au fond de son champ. Jean, ce matin-là, creuse
un trou pour planter un pommier. Pierre, qui va au marché, vient
lui interdire un tel travail. Discussion de quelques instants. Jean,
d'un coup de pic, assomme son voisin et, poussant le cadavre au
fond du trou, plante sur lui son pommier. Nul ne saura jamais ce
qu'est devenu Pierre.

Cinquante ans ont passé; Jean est un vieillard. Il parle peu; il
ne rit jamais; il n'a plus souci de sa terre. Le pommier dresse vers
le ciel ses branches noueuses et tous les ans se couvre de pommes
rouges comme le sang. Jean est malade; c'est la fin. Un orage ter-
rible éclate : un sourd craquement; le pommier vient d'être déra-
ciné. Dans la terre soulevée, des ossements. Effroi ; la même pensée
est dans tous les esprits et dans tous les regards...

Jean, agonisant, ouvre les yeux. Il devine ce qui s'est passé.
« J'étais un emporté, un fou. La colère est un crime, elle fait oublier
la justice. — Je l'ai tué et, comme personne ne m'avait vu, j'ai cru
que tous oublieraient. Mais moi je n'ai pu oublier. Lui non plus,
et il revient pour se venger. Que Dieu nous pardonne ! »

Et Jean expira.



Le paysan et le merveilleux

Ceci nous amène à nous demander où en était le paysan de chez
nous, touchant la superstition. Ici, comme ailleurs, nous rappelons
qu'il s'agit du « paysan ordinaire » et non de tel ou tel individu.

Il ne serait pas vrai de dire que le paysan, même au temps déjà
lointain des Contes, fût un homme superstitieux.

Sans doute, dans deux ou trois de ces Contes, il s'agit de « mau-
vais œil », de sorcière, de sorcellerie, de sortilèges (La Caumona),
de revenants (trèvas), dans l'Allma que tusta, lo Can de Nharron,
la Truca del Orne Mort. — On parlait aussi, souvent, dans mon
enfance, de Fagelières, de Dracs, de Loups-Garous, de Cacha-
Vièlhas, de Lumières (feux-follets) clignotant sur les cimetières et
les dolmens... — Tout cela appartenait à l'arsenal du folklore, où
l'on puisait beaucoup et auquel on ne croyait guère : thèmes étran-
ges, dont le récit nous donnait le frisson, et dont nos jeunes imagi-
nations aimaient à se griser. On connaissait encore d'assez mysté-
rieuses et incohérentes « prières » vaguement rythmées et asso-
nancées, que quelques vieilles récitaient sans les comprendre.

Antonin Perbosc dira, de Patanon le mendiant :

Sabia Pater lo Blanc e Pater lo Petit,
la Barbeta de Dieu, amai la Madalena;
ne sabia, ne sabia, n'avia la clòsca plena...

(Debanadora.)
Blanc : Grand. — Barbeta : déformation de Verbum, Verbe. Bar-

beta : « Petit Verbe ».
Rien de cela n'est particulier au Quercy. Nous trouvons, de ces

histoires ou de ces « dicts », l'équivalent, presque le mot à mot,
dans les Memori e Raconte de Mistral, et maintes fois dans le poème
de Mireille.

Paysan et vie chrétienne

Par contre, la vie chrétienne était, dans notre pays, chose si
naturelle que l'auteur des Contes n'en parle que par allusion.

Voici ce que j'en ai moi-même écrit. Excusez ma citation : elle
vaut pour moi; elle valait, au début du siècle, pour l'ensemble des
populations de notre Bas-Quercy.

— « ...
Il m'a été donné de naître dans une famille où la religion

était à portée de la main, comme le pain du chanteau sur la table;
dans une région où les jeunes mères n'embrassaient leurs petits



qu'au retour du saint Baptême, et où elles leur faisaient dire, dès
qu'ils savaient parler : « Je suis du bon Dieu et de la sainte Vierge.
Et puis ? Du Papa et de la Maman. » A chaque maison, le crucifix
était sur le manteau de la cheminée et dans toutes les chambres;
aux murs, la grande image de N.-D. de Livron et de la Première
Communion des enfants; au cantou, chaque soir d'hiver, la veillée
s'achevait par la prière en commun; chaque samedi, ma mère et
ma soeur assistaient au « Service des Ames » et, le dimanche, nul
ne manquait aux offices et les hommes eux-mêmes participaient
d'ordinaire aux vêpres; tous approchaient de la sainte Table, le
jour de Pâques et aux « bonnes fêtes » : mon père, qui portait,
d'habitude, la blouse, ne mettait la veste que pour ces grandes
occasions; prière des garçons, le matin, avant de partir à l'école
et, à tout moment, dans la journée, « le bon Dieu » nommé avec
un pieux respect. A vrai dire, nous marchions dans notre foi comme
dans la lumière du soleil... — Je me vois encore, tout bambin, debout,
à l'église, sur la chaise de la maman et dans le cercle de ses bras... »
(Prima. Printemps.)

Le paysan et les animaux

Sans doute, le paysan peut être brutal et odieux : — c'est Bouffies,
« ventrut e maca-dur, qu'avià un ase plan vièl, e l'arredià de trabal,
e l'ablatugava de trucs » ; — c'est le Cardin, qui ne traite guère mieux
sa bique; mais celle-ci se vengera et assassinera son maître; — c'est
la violence et les coups des uns, le mépris et les menaces des autres,
contre un misérable chien perdu, animal doux, laid et crasseux qui,
devant le malheur d'un gueux comme lui, sera plus humain que
les hommes.

— Je m'empresse de tourner cette page pénible : il fallait bien
enlever les broussailles, à l'entrée du chemin si beau où nous allons
nous engager.

Passant par une de nos basses-cours, l'étranger, à toute heure de
la journée, entendra l'appel au chien de la maison — et non pas
seulement « Médor » ou « Picard » ou « Labrit », mais « Tinon,
Tinon, pecaire, mèna, mèna ! » — l'appel aux oies « Viron, viron,
virôta ! » — Poules, glousses et poussins accourent à la première
invitation de la ménagère : « Petita, tita, tita ! Petilhons, Petinons,
Cotinons !» — A l'appel de « Caton, Caton ! » répondent les
bêlements unanimes du troupeau...

Mais l'animal de ferme qui bat tous les records, c'est le bœuf, le

compagnon de travail à longueur d'année, à longueur de vie... Sur les



guérets, vous entendrez le lent monologue de la part du laboureur à
l'adresse de son attelage; et ce sera, de sa part aussi, au moment
de la pause, quelques tapes, quelques caresses de la main à plat
sur les flancs ou les épaules de ces bonnes bêtes.

(Dans un poème charmant, notre ami rouergat, Henri Mouly, a
recueilli ce qui fait le fond sonore d'une journée de semailles

:

au singulier, — « Ane, Falvet ! — Ane, Braquet ! — Ane, Cauvet !

— Ane, Calhôl ! — Ane, Guinet » et, au pluriel : « Aném, Gossons !

— Aném, Feniants ! — Aném, Pataudasses ! — Arrier, arrier,
Pichonasses ! »... — Et quelles inflexions, quelle souplesse, quelle
tendresse dans la voix ! — Il n'en mettra pas davantage, ce soir,
quand il embrassera ses petits !)

Suavité, douceur ! Le livre des « Contes » en déborde. Il y aurait
tant à citer : lo Can de Nharron, lo Conte de la Cata, l'Ase e lo Biôu,
la Flaguta del Monge innocent, lo Lop e la Perdic, la Cata Grisa,
la Tatà... — Nous vous dirons ces deux derniers parce qu'ils sont
courts; mais il faut bien vous résumer un des autres, car il est un
chef-d'œuvre de grâce et de finesse paysanne : Lo Paradis de las
Bèstias.

Saint Roch étant décédé arrive à la porte du ciel. Son admission
ne saurait faire de difficulté; mais derrière l'ombre de Roch, il y a
l'ombre de Rouquet, le chien ami, qui n'avait qu'un petit bout d'âme
toute légère. Mais saint Pierre a une consigne : le Paradis n'est
pas pour les chiens !

Roch et Rouquet redescendent sur terre et leur ombre fait des
miracles sans nombre en faveur des pauvres gens. Le Père éternel,
apprenant ceci, apprend, en outre, ce qui s'était passé, il y a trente
ans, à la porte du ciel. Alors, il réfléchit — et voici la décision :

« Saint Pierre a fait son devoir, comme toujours, mais saint Roch
reviendra, parce que je le veux. Il aura son chien. Vous laisserez
entrer l'homme et le chien. Je fais une exception. »

Pierre, grognon, se soumet, déclarant, toutefois, que cette excep-
tion va créer un dangereux précédent. Ceci dit, il remet, pour ce
soir-là, les clefs à son ami Zachée. Celui-là, étant petit, aimait les
bêtes : il s'avance sur le seuil et crie aussi fort qu'il le peut : « Aici,
Roquet, mon Roqueton, vèni vistament, que 10 bon Dieu te vol
veire ! »

Accueil triomphal. Anges, archanges, chérubins, saints et saintes
se bousculent pour voir passer « 10 polit canhotet, que sembla que
lor rigue à totes. — Graciosadas, cocons, tot, quitament la musica »

— tout fut pour Rouquet. — E un qu'èra plan content d'èstre oblidat,
èra S. Roc, qu'aimava tant 10 seu canhèt !

Mais voilà Pierre qui accourt, la tignasse dressée, les yeux



exorbités : il vient rendre les clefs... à moins que son coq ne soit
introduit, lui aussi, ce coq qui le sauva jadis et qui est sur tous
les clochers. — Le coq sera admis, deuxième exception.

Dès lors, c'est la conjuration de tous les saints, chacun plaidant
pour l'animal qu'il aima sur la terre : — la colombe de Noé, le chien
de Tobie, l'ânesse de Balaam, la baleine de Jonas, le porc de saint
Antoine, le cerf de saint Hubert, — « et mon frère le loup, et mes
frères les oiseaux, et mes frères les poissons » de saint François
d'Assise, etc.

Ce fut un beau tapage. Mais le Père éternel, qui n'avait pas cessé
de sourire, rétablit le silence d'un signe et dit :

— « Aquel canhôt ajassat à mos pès fa montar dusca à mon cor,
coma una pregaria, la calor de sa bontat. Patz à las bèstias : las
bèstias que los sants an aimadas an quicÓm de mai que las autras.
Que cadun de vos-aus fague dintrar la bèstia que foguèt son amiga. »

— Immense procession. — Et, lentement, les bêtes s'avançaient
vers le trône de Dieu. Et il y avait en elles une grande bonté, qui
rendait encore plus lumineuse la lumière du Paradis.

Jésus, baissant son regard sur cette foule recueillie qui l'adorait
en silence, dit : « I son pas totes. I manca l'ase e 10 biÙu que m'an
escaudurat, quand èri pichon ! »

— Et l'âne et le bœuf arrivèrent : pecaire, èran à la porta,
qu'esperavan. — E Jèsus los graciosèt e lor riguèt...

Aici : La -Cata Grisa e la Tatà.

Le paysan et l'idéal

M. Foussal, avant d'entreprendre un de ses contes, dit à ses amis
paysans : « J'ai lu des livres, mais vous avez lu la nature et les bois,
les champs et les bêtes, et les hommes aussi vous ont instruits plus
que moi » (p. 151).

— Ceci, positis ponendis, rejoint la parole de l'Evangile : « Je
vous rends grâce, ô Père, parce que vous avez caché cela aux sages
et aux prudents, et vous l'avez dévoilé aux petits, aux humbles... »

Deux Contes vont donner une réponse, deux contes qui sont des
paraboles, plutôt que des apologues.

1) La Bonté. — Poulot a entendu de son père mourant ce dernier
conseil : « Sois bon; les hommes sont bons; si tu fais le bien, on te
rendra le bien. » — Il va donc essayer d'être bon.

a) Redressant un noisetier, voici que le noisetier se détend et



gifle Poulot en pleine figure. — « Bah, dit-il, les arbres sont sansconnaissance : un animal agirait autrement. »

b) Pris de pitié pour un âne maltraité par le voisin, il achète
l animal pour lui faire une existence douce. Celui-ci, ne comprenant
rien à tous ces ménagements auxquels il n'est pas accoutumé, rue,
un jour, dans les brancards et envoie Poulot culbuter dans le fossé.

« L'âne n'est qu'une bête, dit Poulot, un homme agirait autre-
ment. »

c) Il prend en charge l'enfant d'une mendiante, l'habille de neuf
et le nourrit de bons morceaux : la mendiante le cite en justice,
pour enlèvement d'enfant — et il est menacé de prison. — « Femme
n'est que femme; un homme agirait autrement. »

d) II va essayer de raccorder deux plaideurs : il s'en fait deux
ennemis. — « Ces gens n'étaient que mes voisins ; des amis agiraient
autrement. »

e) Il a un ami et il lui prête une forte somme pour le tirer d'em-
barras. L'ami renie sa dette et se brouille avec Poulot. — « Il n'était
que mon ami; mon fils agira autrement. »

f) Au premier bon conseil du père, le fils l'abandonne pour neplus revenir. « Malheur ! dit-il, il n'y a plus que le bon Dieu, qui
fait pousser mes récoltes. » — Cette année-là, pluie et grêle ravagent
les foins et les blés. Ce fut la misère et nul ne lui fit l'aumône. — Et
devant son foyer éteint, il dit : « Malheur ! Il n'y a plus rien ! »

— Cependant Poulot continua à être bon. Il ne croyait plus à la
bonté des hommes, mais il faisait semblant d'y croire, à cause des
autres, pour leur donner l'exemple. Et à force de faire semblant,
quand il fut vieux, il tfinit par y croire de nouveau. Le jour de sa
mort, qui fut calme et confiante, il entendit, là-dedans, quelque chose
qui lui disait: « Il y a la Bonté, puisque tu as été bon, malgré tout! »

2) Les Trois Frères. — Ils n'ont eu pour héritage que leurs bras,
leur intelligence, la bonté que leur père leur a léguée et, en plus :
l 'aîné, une échelle, le cadet, une brouette, le cacha-niuc, une faucille.
— « Toi, l'aîné, va au nord; tu rencontreras des montagnes; l'échelle
te rendra service; — toi, le cadet, va vers l'orient : tant de vieux,
tant de pauvres et de malades attendent l'aurore : tu les prendras
sur ta brouette, pour qu'ils puissent l'atteindre plus tôt; — toi, le
cacha-niuc, tu iras vers le midi, le pays des moissons : ta faucille
te sera d'un bon secours. — Tous les trois, soyez gais, soyez dignes;
chantez sur votre chemin. Dieu vous aidera. » — Le père mort, ils
partent.

— L'aîné rencontre un enfant tout en pleurs au pied d'un arbre :



« Que pleures-tu, petit bonhomme ? — Je voulais grimper sur ce
cerisier et je ne le puis; prêtez-moi votre échelle. » — Et l'enfant
atteignit jusqu'à son rêve. — Plus loin, il rencontre un jeune homme
tout en pleurs au bord du chemin : « Que pleures-tu, jeune homme ?

— Dans cette tour m'attend et m'appelle ma bien-aimée; mais la
fenêtre est très haute et un dragon garde la porte : prêtez-moi votre
échelle !» — Et le jeune homme monta jusqu'à son rêve. — Plus
loin encore, voici un vieillard, au pied d'une autre tour. — « Depuis
trois mille ans, je désire atteindre tout là-haut et je ne le puis :
prêtez-moi votre échelle. » — Et le vieillard monta jusqu'à son
rêve : il cherchait un trésor, et il le trouva au sommet de la tour.
Ce fut la fortune pour lui et, aussi, pour l'homme à l'échelle...

— Le cadet, lui, poussant sa brouette, gagne l'orient. Il va, dans
la nuit, en direction de l'aurore. Au cœur des ténèbres, il aperçoit
une pauvre vieille toute en larmes : « Femme, que pleurez-vous ?

— Mon ami, aidez-moi; je vais mourir dans une heure, si je ne vois
pas l'aurore qui me sauverait. Prenez-moi sur votre brouette; dans
une heure j'atteindrai l'aurore et je vivrai. » — Le cadet installe
la pauvre vieille sur sa brouette. Il monte, il monte; la charge est
lourde. Il atteint la crête du mont — et c'est l'aurore, l'aurore
radieuse ! — La pauvre vieille (c'était une fée) apparaît alors toute
belle, toute jeune — et elle donne au cadet une brouettée de gros
écus, une fortune.

Qu'advint-il du cacha-niuc ? Le narrateur du conte prétend ne
plus savoir très bien; mais, lui aussi, il fit fortune, parce que, lui
aussi, il fut bon...

L'amour, la famille, la mort

Il s'agit de l'Amour au sens noble et chrétien, l'Amour, expression
et don d'une âme, et non des vagues amourettes de bergers à ber-
gères, thème habituel (et d'ailleurs gracieux) de la plupart de nos
chants populaires. Voici l'Amour, évoqué, je dirai presque célébré
sur un ton d'épopée : La Bèstia dels set Caps (la Bête aux sept
Têtes). Nous y sommes, certes, dans le domaine du conte, de la
fiction — mais cela demeure profondément humain et parfaitement
transposable sur le plan de nos humbles vies de tous les jours.

Le récit est de toute beauté; mais parce qu'il est long, nous ne
pouvons en donner qu'un rapide aperçu.

Le seigneur Roland : splendide château, immense domaine.
Sa fille, Rosemonde, quinze ans, « polida coma un lum; aima los

paures e los menèls ».



Le chevalier Ludovic, jeune seigneur ruiné, dur et cruel, qui
voudrait bien épouser Rosemonde, parce qu'elle est riche.

Jean-Janet, quinze ans, un berger dont on ignore l'origine.
La Bête aux sept Têtes, monstre effroyable, ravageant les trou-

peaux, dévorant les voyageurs attardés sur les chemins.

Le seigneur Roland et ses hommes attaquent vainement le mons-
tre. Un ermite, consulté, déclare que le pays ne sera délivré que si
le seigneur Roland lui donne sa fille. Roland ne peut se résoudre
à un tel sacrifice. Mais Rosemonde a disparu. Elle a tout entendu
et elle a couru se livrer à la bête, se livrer à la mort. — « A ! la
brava drollôta ! » — Elle va dans la forêt, où le monstre l'attend.
Le dur Ludovic a tout vu, mais il n'ira pas protéger Rosemonde.

Quelqu'un, pourtant, accourt — et, lorsque Rosemonde, aperce-
vant la bête, ferme les yeux pour se laisser dévorer, voici Jean
le pâtre !

En dépit des supplications de la jeune châtelaine, il va engager
le combat : « Ne craignez pas; la Bête ne peut rien contre moi; ma
Marraine est une fée. » —Il est beau; il sourit. — Rosemonde l'aima
aussitôt, bien qu'il ne fût qu'un pauvre berger de rien. — Voici la
Bête; c'est le combat. Rosemonde s'évanouit. La Bête est abattue.

Rosemonde, revenue à elle, veut remercier Jean, qui répond :

« Demandi pas de paga; ne diguetz pas res à degun; mas, davans
de vos maridar, esperatz un an e un jorn. » — Et il disparaît.

Retour de la jeune fille au château. Joie. Un héraut du seigneur
proclame : « Lo valent qu'a tuada la Bèstia, que se présente : 10
senhe Orland 10 maridarà amb sa filha Rôsamonda. » C'est Ludovic
qui se présente et dépose aux pieds de Roland un sac contenant
les sept têtes du monstre. — Roland est atterré; il n'aime pas
Ludovic; mais il a promis, et il tiendra parole. — Et Rosemonde
ne fera pas mentir son père. — Je vous demande seulement un an
et un jour, avant de me marier.

Un an est passé. Chaque soir, comme « ma sœur Anne », Rose-
monde monte à la tour : elle attend Jean le pâtre, qui tua la Bête.
Mais Jean le pâtre n'est pas venu : a-t-il oublié sa promesse ?
est-il mort ?

Voici le jour des noces. Rôsamonda es en malcôr. Sosca al pastron
qu'es pas tornat... — Soudain, soudain, le voici, le petit berger !

Il est pauvrement vêtu, mais il a douceur et lumière dans son regard.
Rosemonde l'a reconnu — et Jean le pâtre de s'écrier: « Le chevalier
Ludovic est un menteur; c'est moi qui ai tué la Bête aux sept Têtes ! »

— Tous le prennent pour un imposteur : « C'est bien Ludovic qui a



tué la Bête, puisqu'il a porté les sept têtes ! — Mais, réplique le
petit pâtre, les sept têtes avaient-elles leurs langues ?» — Et il met
sur la table, devant tous, une cassette contenant les sept langues
du monstre. — Ludovic est confondu. — Et Jean a décroché son
manteau de serge ; le voici vêtu de soie verte et d'or étincelant ; à

son côté il a une épée d'argent. — Sa Marraine est bien une fée,
et il est fils de roi... — Vous devinez la suite : Ludovic est jeté dans
les fers. Rosemonde épouse Jean le pâtre. Il sera Roi, et Rosemonde
Reine.

Avec Cadette, nous nous rapprochons de la vie dans le réel. Nous
sommes au cantou d'une famille et là, entre plusieurs âmes, surtout
entre deux âmes, quelle simplicité, quelle confiance, quelle constance,
quelle délicatesse ! — Résumer cette page serait la déflorer : elle

va vous être dite.

Aici : Capdèta.
Jacou. — Ce n'est plus un conte; c'est, dans sa douceur, beaucoup

plus qu'une idylle : ici, pour le lecteur peu recueilli, une banale
histoire d'amour; mais, par contre, histoire combien émouvante,
pour qui consent à s'attarder, afin de suivre lentement, du regard
et du cœur, le déroulement de ce récit, en un langage dépouillé et
tout uni, comme le sont les lignes de nos horizons quercynois. — Ici,
tout est nuance, silence, songerie intérieure, respect, mutuelle
affection, qu'on ne sait pas, qu'on n'ose pas exprimer par des mots,
même maladroits...

Le sujet ? — « Una bordeta dins un combèl. » Là vivent Pradet
et sa femme Catinou. Mariés tard et déjà presque vieux, ils ont une
grande fille, Marie. — Le père tombe malade : il faut engager un
domestique. On choisit un brave jeune homme, Jacou, qui, à vingt-
cinq ans, sert encore la messe, et qui est laid, et qui semble un peu
lourdaud, bien qu'il ne le soit pas. — Nul ne pourra gloser sur
un tel choix.

Dirigée par cet excellent cultivateur, la borde va prospérer : « Las
aradas èran plan lauradas, los biôus lusents e la cavala coma un
mirai. » — Mais, quand il entre à la cuisine, Jacou fait peine à
voir : il a peur de Marie... — Un soir, d'un malencontreux coup de
pied, il renverse la marmite au cochon. — Marie est là, par malheur,
et elle rit avec toutes ses dents. — Jacou rougit et gagne la porte...

— Marie l'arrête : « C'est moi qui suis une sotte, et qui ai mal
placé la marmite; vous avez bien travaillé pour nous tout le jour,
et nous vous aimons bien. » — A ces mots, Jacou faillit tomber lui
aussi près de la marmite ! — « On l'aimait bien » et c'est Marie qui
lui disait cela... Il s'assit tout de travers près de la table, coupant



son pain tout menu, par respect. Il avait presque envie de pleurer;
il aurait voulu parler, mais il ne sut pas finir sa phrase et alla
cacher sa honte à la grange...

Cependant, plus que jamais il se donne à sa tâche - et il sent
vaguement qu'il le fait un peu à cause de Marie. Toutefois, il l'évite
de son mieux et n'ose entrer en conversation avec elle, au bout du
champ, quand elle lui apporte, à midi, son déjeuner... — N'empêche
qu'il remarque combien Marie s'est appliquée à garnir gentiment le
panier du laboureur. — Marie, de son côté, éprouve chaque jour un
peu plus de sympathie pour ce brave Jacou, si vaillant à l'ouvrage
et, devant elle, si timide, si embarrassé dans ses gestes et ses
paroles...

Mais, un jour, il fallut défendre Marie, la défendre contre un
essaim de frelons et, cette fois, Jacou n'hésite plus. Otant sa blouse,
il en couvre la tête et les bras de la jeune fille et, d'une main
retenant ses bœufs effrayés, de l'autre guidant la jouvenette, il va,
sous les affreuses piqûres des frelons — et il ne sent que la grande
joie de souffrir pour Marie. Jacou dut s'aliter une semaine.

Marie n'osait le remercier. Mais elle prit un panier de fèves et
alla trouver la vieille mère de Jacou; puis, tout d'un coup, elle lui
dit : « Voldriai ben plan vos far un potet ! — Ai ! mon Dieu ! dit
la pauvre femme en ouvrant les bras, me serà avist qu'es la santa
Verge que Io me fa ! » — C'est ainsi qu'aurait parlé Jacou...

— Et l'écheveau se dévide, tout pailleté de ces minuscules détails...
Je ne puis pousser plus avant. Le livre est là; lisez vous-mêmes :

cela vous rafraîchira le cœur...
Sachez, pourtant, que tout finit par un mariage. — Voici les

dernières lignes du récit :

Le mariage se fit au printemps. La mère de Jacou vint habiter à
Combelcaud. Ils furent tous très heureux; mais Jacou eut du mal
pour s'habituer à son bonheur; un soir, quinze jours après son
mariage, il disait à sa femme: « Tè, Maria, ai totjorn paur d'oblidar,
e d'anar jaire al estable ! »

La Famille, la Maison, la Maisonnée : trois termes à peu près
identiques pour le paysan. — Quand on a dit l'Ostal, l'Ostalada,
tout le monde a compris. — La Maison ! — Faut-il rappeler le
sonnet de du Bellay :

Quand revoiray-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Revoiray-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?



Plus me plaist le séjour qu'ont basty mes ayeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise fine :
Plus mon Loyre Gaulois que le Tibre Latin,
Plus mon petit Lyré que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur Angevine.

...
il y a aussi la douceur Quercynoise...

Ce n'est pas sans quelque amertume que je dis ces vers, qui, pour
beaucoup de fils de nos campagnes, ne sont plus tellement vrais,
par ce temps de défaitisme et d'exode paysans... — Le paysan, quit-
tant l'Ostal multi-séculaire, pour aller, locataire, gîter à un
cinquième étage, ou s'insérer, étranger presque anonyme, dans
un H.L.M....

Or, la Maison, ce n'est pas seulement « ces quatre murs et ce
toit » : c'est tous ceux qu'elle a vu naître et mourir, tous ceux
qui vivent et travaillent, tous ceux qui viendront...

— Mantenir l'Ostal, far l'Ostal, cela veut dire perpétuer la
famille à son cantou et sur ses terres, grâce à un fils qui aura
le courage de tenir où les anciens et le père ont tenu; — c'est
agrandir le domaine, le cultiver judicieusement, l'équiper, l'outiller,
le moderniser...

— Pèrdre l'Osfal, c'est, par sottise, négligence ou paresse, s'enliser
dans de trop anciennes routines, ou, par abandon, abdiquer pour
aller tenter sa chance ailleurs.

— Me sera-t-il permis de citer le sévère adage : « Los ostals que
se pèrdon se pèrdon per las femnas »? — Dans l'ensemble, cela
n'est pas exact; toutefois il n'est pas inoui que certaines y sont
actuellement un peu pour quelque chose — et quelle difficulté
rencontrent beaucoup de jeunes, quand il leur faut trouver une
compagne décidée « à rester à la terre » !

— Mais fi de toutes ces sombres perspectives ! — Dans nos
« Contes de la Vieille France », la Famille, c'est la Joie, c'est
l'Affection fervente et discrète entre tous, grands-parents, fils et
petits-dils nombreux.

Comme couronnement de la plupart des Contes évoquant la vie
familiale, nous trouvons celui-ci : « Se maridèron; ajèron un plen
ostal de drolles, e de totes foguèron aimats de la pus bèla amistat
que se pôgue sus tèrra trobar »; ou encore : « ajèron un plen ostal
de drôlles valents coma 10 paire e de drollas polidas coma la maire ».

— Qui dit mieux ?

La Mort ! — Oui, la Mort entre au cantou de famille et, plus que
tout autre, dans le silence et la solitude de la grande nature, le

paysan en ressent la majesté et le mystère; mais la Mort, pour lui,



c est la Mort chrétienne, « dans le saint baiser du Seigneur ». — S'il
pleure, il ne le fait pas à la manière de ceux qui n'ont plus d'espé-
rance; — et s'il met un crêpe aux ruches de ses abeilles; s'il arrête
la pendule, à l'instant du dernier soupir; s'il n'éteint la lampe
mortuaire au chevet du lit qu'après le repas de toute la parenté, auretour de la sépulture; si, parfois, il ne souffle pas cette lampe (ce
calel), et la laisse s'éteindre d'elle-même, comme s'est éteinte la
vie ici-bas de l'être aimé, ce n'est point, là, survivance de quelque
superstition, mais signe du plus grand respect à l'égard de ceux
qui nous quittent, qui nous devancent...

Le Conte qui va vous être lu sera, je. pense, la bonne conclusion
de tout ce que nous avons essayé de recueillir, touchant nos amis,
nos frères Paysans.

Arrestetz pas la Pendula
E sus aquô, bèla finida. Chanoine Jules CUBAYNES.

Félibre Majorai.
Capdèta

Mon istôria es corta e la poiriai far longa ; mas coma es perto-
canta e dolenta un bocin, mai val la daissar corta.

Era un ostal de paisans coma los autres. Lo paire e la maire
Giplôt ajèron una drôlla, Maria, e la festejèron e la remirèron e la
minhotejèron. Tres ans aprèp, una autra drôlla, qu'apelèron Capdèta,
coma de juste e que cresquèt dins l'ombra de l'ainada. 1 portava
sas raubas quand i èran trop cortas e avià per ela tot çô que Maria
volià pas. Pèi, un drôlle, que 10 presèron coma un rèi, e Capdèta,
lèu fach, venguèt la serviciala del rèi.

Capdèta èra graciosa, pacientosa, adrecha, valenta. Tota l'ostalada
s'acostumèt à comptar sus ela. Quand voliàn anar à la fièra, disiàn,
tot uniment : Capdèta gardarà — e Capdèta gardava. — Carrejava
l'aiga, fasià la vaissèla, alucava 10 foc.

Maria trobèt un esposaire e quitèt l'ostal. Mas res non se desa-
traquèt. Capdèta pensava à tot; sonhava son monde e son bestial,
menava las bugadas, petassava 10 linge, fasià de debàs, fasià las
sopas e tot aquô tot siaud, talament plan que degun semblava pas
qu'i faguès moment.

L'ostal de Giplôt èra sus un pèch. Del autre pan de la comba, sus
un autre pèch, i avià l'ostal de Peironet, un ostal bèl, tot blanc e
tot al solelhant. Aquel Peironet èra un verturos lauraire de trenta
ans, amb bonas rendas e plan dentat. Era un bocin turcàs; parlava
pauc amb 10 monde e las drôllas pron falordôtas se trufavan d'el.
S'èra trachat de Capdèta e la volià. Capdèta s'èra trachada de
Peironet e se soscava que, se jamai èra que se maridès, per ma
fiatas, es aquel que prendrià.



Peironet venguèt donc, un jorn del mes de mai, aquô de Giplôt,
amb una panièra de majofas e demandèt Capdèta. Giplôt foguèt
contrariat : s'èra pas jamai afigurat que Capdèta se deguès maridar.
Capdèta comprenguèt çô que soscava son paire e diguèt :

— « Disi pas de non, mas non pas per ara; me cal sonhar ma
maire.

— Esperarai, respondèt Peironet, e tornarai. »
L'ivèrn, la maire moriguèt. Lo mes de jun avenent, Peironet

arribèt un matin amb una panièra de cirèias e demandèt Capdèta.
Giplôt, totjorn dedich, ajèt un gèste d'acaissament. Capdèta
comprenguèt e diguèt :

— « Mon paire e mon fraire an beson de ieu; quand mon fraire
pus jove serà maridat, veirém.

— Esperarai, respondèt Peironet, e tornarai. »
Dètz ans passèron. Per carnavals, lo fil se maridèt e ajèt una

drolla. Al mes de setembre de l'annada avenent, Peironet tornèt amb
una panièra de rasims e demandèt Capdèta. Giplôt diguèt pas res;
mas son fraire pus jove ajèt l'aire tot malcontent. Capdèta compren-
guèt e diguèt :

— « La nebodeta a beson de ieu; quand parlarà e que correrà,
veirém.- Esperarai, respondèt Peironet, e tornarai. »

Tres ans passèron. Al mes d'octobre, Peironet tornèt amb una
panièra de pomas, e demandèt Capdèta. Giplôt diguèt pas res, mas
la nebodeta se botèt à plorar. Capdèta comprenguèt e diguèt :

— « Pôdi pas daissar aquel mainat ; esperén1 qu'aje plus beson
de ieu.

— Esperarai, respondèt Peironet, e tornarai. »
Esperèt sens ausar tornar. Un jorn, sachèt que la nebodeta venià

de se maridar. Un ser de novembre, prenguèt una panièra de casta-
nhas e anguèt demandar Capdèta.

Giplôt èra mort. La neboda èra partida. Degun diguèt pas res;
alavetz, Capdèta parlèt :

— « Mon amie, soi vièlha. Que fariatz de ieu ?

— Vos ai pron esperada, diguèt Peironet, per aver pas beson de
vos respondre.

— E-ben, diguèt Capdèta, donatz-me aqueste ivèrn per m'apa-
relhar e tornaretz la prima. »

La prima, Peironet tornèt un matin e portava un brassat de flors
aborivas. Capdèta èra m'orta la vèlha d'un refrechiment e, las flors,
Peironet las botèt sus sa caissa.

(La Cata Grisa, la Tatà, Capdèta, Arrestetz pas la Pendula ont
été dits par M. l'Abbé Sylvain Toulze, Félibre Majorai).



MAREUIL-EN-QUERCY

(suite)

Procès et sentence de mort contre Antoine Baron,
soldat qui voulut prendre le château haut de Mareuil

INTERROGATOIRE DE BARON

L'an 1592, le deuxième jour du mois de décembre dans le château
du lieu de Mareuil-en-Quercypar nous Jehan Deffresanges, écuyer,
vice-sénéchal ez pays de Quercy et Rouergue, a esté procédé à
l'interrogatoire, audition et responses de Anthoine Baron, prisonnier
au château de Marel sur les inquisitions par nous contre lui faictes
à la poursuite de Guy de La Faye SIV dudit lieu de Marel et procureur
d'office en la juridiction d'icelle comme s'ensuit :

« Anthoine Baron tailleur, natif et habitant du lieu de Meyronne
à présent faisant profession de soldat, âgé comme a dit de 30 ans
ou environ, n'ayant en biens qu'une petite maisonnette, prisonnier
au château du lieu de Marel, moyennant serment ouy et interrogé
sur le contenu des charges et informations sur lesquelles a respondu
comme s'ensuit :

« Enquis depuis quel temps il est prisonnier et s'il sait les causes
pour quoy ?

« A respondu qu'il lui semble avoir neuf semaines qu'il est
prisonnier audit château sans qu'il sache les causes pour quoy si ce
n'est qu'ayant été persuadé par un nommé Labot, soldat ne sachant
autrement dire d'où il est, homme assez grand, barbe noire, vestu
d'un pourpoint et chausses violets, et un autre nommé Léonard
aussi soldat du lieu de Lopiac, homme de petite stature, assez
grasset, barbe blonde, estant audit Lopiac neuf soldats de compagnie
par l'avis des deux susdits Labot et Léonard, se partirent tous neuf
dudit lieu, s'acheminèrent comme s'ils allaient promener vers le



présent lieu de Marel. Tous portant arquebuses, petrinhals (44)
et leurs espées et étant approchés dudit Marel, cinq de leur troupe
prirent le chemin vers le côté de Lanzac ou du Roc de Rouges.
Lesquels soldats a dit se nommer l'un Fromentet, de l'hôpital Saint-
Jean en la vicomté de Turenne, autre nommé Yzac dudit lieu de
Saint-Jean, un nommé Guiralou, de Gramat, autre nommé Canta-
loube, de Mayrinhac, près Roque madoux et un qu'il n'a pu nommer
dudit lieu de Loupiac, homme petitet assez blond du poil de sa barbe,
vestu de chausses de bure meslée grize et susdit Labot qui était
monté sur une cavalle grise, Rechtouard Joandonet, soldat du lieu
de Reilhaguet et le respondant s'acheminèrent vers le château dudit
Marel et étant arrivés plus proches dudit lieu, les susdits Labot et
Léonard dirent au respondant et audit Joandonet qu'il fallait aller
prendre ledit château de Marel. Ce qui fut résolu, et ayant icellui
Labot ayant laissé sa cavalle attachée à un buisson fut avisé entre
eux que le ledit Joandonet iraient, les premiers audit château gagner
les portes et lesdits Labot et Léonard suivraient de bien près.
Suivant laquelle résolution ledit Joandonet et le respondant entrè-
rent par le grand portail qui est près l'église ayant leurs petrinhals
en main le chien abattu et courant à la porté principale dudit
château, entrèrent dans une petite basse cour, il trouve la porte
ouverte et là ledit Joandonet était dedans, après lequel il entra où il
fut fait prisonnier ledit jour, duquel il n'est mémoratif, bien dit
qu'il était assez tard et presque nuit.

< Interrogé après être entré dans ledit château si le respondant
entra dans une chambre basse appelée « lou prestidou » (le fournil)
et y trouvant deux femmes il dit « ça, ça tue, tue » ?

« A respondu qu'il approcha bien la porte d'une chambre basse
en laquelle il n'entra point ni dit « tue, tue ».

« Interrogé que fit après avoir été sur ladite porte ?

« A respondu qu'il monta par une eschelle qu'il trouva illec toute
dressée sur un plancher ou petite galerie qui était vis à vis la porte
d'une chambre de la tour dudit château.

« Interrogé à quelle occasion montait-il par ladite eschelle ?

« A respondu qu'il montoit pour s'assurer de la tour comme il
avoit été résolu, mais il en fut empêché par la De/He de Marel qui vint
droit à lui et lui saisit son petrinhal des mains de laquelle il ne le
peut retirer et pendant qu'ils contestaient ensemble survint le
seigneur de Marel droit à eux ayant une espée nue en ses mains.
Lequel voyant venir, le respondant commença à lui crier mercy et
qu'il lui plut le pardonner.

(44) iLe pétrinal était une arquebuse courte, en usage dans la cavalerie versla fin du xvi* siècle. On disait aussi, à tort, un poitrinal.



« Enquis si voyant venir ledit Sr de Marel il ne lacha d'une de
ses mains son petrinhal et si de l'autre il ne dégaina son espée contre
illec sieur ?

« Accordé ledit interrogatoire. Toutefois il ne dégaîna son espée
qu'après avoir demandé pardon tant à lui qu'à ladite Damoiselle et
dit qu'en lui lachant son petrinhal il s'en iroit.

« Enquis s'il ne fit ses efforts d'offenser ledit Sr de Marel avec son
espée ?

« A respondu qu'il ne fit nul semblant d'offenser ledit sieur, ce
qu'il eut bien pu faire si en eut eu intention ayant son petrinhal le
chien abbatu entre ses mains. Lequel sieur monta par un degré de la
tour et étant sur icelle fut jeté sur la tête du respondant une grande
pierre sur sa tête lorsqu'il étoit en volonté de s'en retourner après
avoir abandonné du tout son petrinhal à ladite demoiselle et qu'il
commençoit à descendre par ladite eschelle, duquel coup il fut porté
par terre et fort blessé en la tête, duquel il pensait avoir été tué et
après mis dans une prison du moins enfermé dans un petit lieu
ou cabinet sans qu'il sache par qui étant encore tout estourdi dudit
coup de pierre.

« Puis avons demandé s'il fut assisté et secouru par ledit
Joandonet ?

« A respondu qu'il ne le vit plus depuis qu'ils furent entrés dans
ledit château.

« Enquis de quelle religion il est ?

« A respondu qu'il est et a été de tout temps de religion catho-
lique apostolique et romaine.

« Interrogé s'il n'avait été averti ledit Sr de Marel être catholique
et si ses complices ne le lui avaient dit et à quelle occasion voulait-il
surprendre ledit château de Marel ?

« A respondu qu'il n'avait jamais connu ledit Sr de Marel, ni du
moins être en icelui château. Mais était-il venu illec pour le sur-
prendre disant que iceux Labrot et Léonard disoient ledit Sr de Marel
être de la Ligue, auquel château après le Sr baron de Thémines y
mettroit telle garnison que bon lui sembleroit, lequel château étoit
de prise et auquel eux comme soldats de fortune auraient bien à
gagner.

« Puis avons demandé à quoi tint qu'iceux Léonard et Labrot
n'assistassent ledit respondant et le susdit Joandonet ?

« A respondu qu'il avoit bien été résolu entre eux que lesdits
Labrot et Léonard suivraient de près le respondant et Joandonet ce
qu'ils firent, comme il vit, jusques auprès dudit portail, portant
iceux Labot et Léonard chacun une arquebuse à mèche toutefois



après être entré il ne les vit plus, croyant qu'entendant le bruit ils
n'osoient approcher.

« Enquis si s'étant rendus maîtres dudit château les autres
cinq soldats qui s'en étoit allés devoient venir à leur aide ?

« A respondu qu'il n'en sait rien. Toutefois croît-il que lesdits
Labot et Léonard les fussent allés quérir.

« Puis avons demandé qui étoit l'auteur de ladite entreprise et
qui faisoit les meneurs d'icelle ?

« A respondu qu'il ne sait point qui étoit l'auteur de ladite entre-
prise et s'il y en avait autre que lesdits Labot et Léonard. Toutefois
éstoit-ce eux qui lui en avoient parlé et étoient venu en icelle. Bien
dit iceux Labot et Léonard lui dirent qu'étant pris ledit château s'ils
le vouloient rendre et mettre entre les mains de Monsieur de
Pomyers de Laval, il leur donnerait force argent, comme ils s'en
faisaient forts.

« Puis avons demandé si iceux Labot et Léonard lui dirent quel
argent il devait avoir dudit Laval ?

« A respondu ne lui en avoir été dit autre chose que ce qu'il a dit
ci-dessus.

« Puis avons demandé depuis quel temps il étoit parti dudit
Meyronne, venu en ses quartiers et à quelle occasion ?

« A respondu que ledit Guiralou, de Gramat, ci-devant nommé
vint au lieu de Meyronne le jour auparavant et ayant parlé au répon-
dant, aux susdits Yzac et Fromentet (qui après sont habitants audit
Mayronne) leur dit s'ils voulaient aller avec lui qu'il savait du vin
qui étoit de prise que quelques bourgeois de Carlux avaient acheté
sans leur dire autrement le lieu où ledit vin étoit ni à qui il appar-
tenait, et sur ce sans autrement savoir rien de leur intention ils
partirent tous quatre de compagnie dudit Meyronne et vinrent au
lieu de Lopiac où ils trouvèrent le susdit Labot, Léonard et les
autres susnommés et s'étant sauvés au devant du château dudit lieu
près d'un puits allèrent tous ensemble en une taverne montant par
un degré de pierre près l'église dudit lieu banqueter et après avoir
bien bu, de grand matin y étant arrivés audit lieu l'heure du soleil
levant allèrent après, au partir de ladite taverne en divers lieux boire
et après résolurent de partir dudit lieu, comme ils firent tenant le
chemin vers ledit Lanzac pensant trouver ceux qui porteroient ledit
vin.

« Interrogé qui paya l'écot qu'ils firent audit Loupiac ?

« A respondu que le susnommé Léonard dudit Loupiac respondit
à l'hôte et promit payer l'écot pour tous, qui monta comme lui
semble 23 ou 24 sols.



« Enquis si après être partis dudit lieu, en étant tous neuf enchemin, ils résolurent la surprise dudit château de Marel ?

« A respondu comme dessus qu'il n'en ouït parler, ni plutôt quejusques à s'être départis comme a dit ci-dessus que les susdits Labot
et Léonard le dirent.

« Interrogé si pour aucun cas ni crime il a été plus en prévention
poursuivi devant autre justice ?

« A dénié ledit interrogatoire.
« L'avons porté de nous dire la vérité tant sur ladite entreprise

dudit château que sur les intérêts d'icelle et par qui elles étoient
faites, et si lorsque ledit Giralou le vint chercher à Meyronne il neleur communiqua d'icelle ni d'autres affaires ?

« A dit l'avoir dit et ne savoir autre chose, à cause de quoi récollé
après avoir persévéré et ne s'est signé pour ne savoir escrire comme
a dit.

« En présence de Messire Jehan Verdier, notaire du lieu de
Bazouchat et Jehan Simon, praticien de Martel signés à l'original.

« D'Arnal, greffier. »

AUDITION ET CONFRONTATION DES TEMOINS - MEME DATE

L'an 1592 et le deuxième jour du mois de décembre au château
de Mareuil, par nous Jehan de Fressanges, escuier, vice-sénéchal
ès pays de Quercy et Rouergue a été procédé à la resumption et
accaration (action de résumer et de confrontation) des témoins ouïs
en l'inquisition faite per nous à la poursuite de noble Guy de La
Faye, sgr de Mareil et procureur juridictionnel en -la terre et juridic-
tion et lieu, contre Anthoine Baron, prisonnier et autres ses compli-
ces avec les témoins cy bas nommés et comme s'ensuit :

« Premièrement
: Anthoine Guarrigues, laboureur habitant au

lieu de Mareil âgé comme adict cinquante ans. Deuxièmement
:

Pierre Nozière, laboureur du villaige de la Preujaudie âgé comme a
dict de trente ans ou environ. Troisièmement : Bernard Bastide,
tisserand habitant du villaige de la Preujaudie âgé comme a dict de
trente ans ou environ. Quatrièmement : Marguerite de Lobrayerie,
demoiselle, femme à noble Guy de La Faye seigneur de Mareil, âgée
comme a dit de quarante ans ou environ, ne possédant aucun bien
pour ce qu'elle a un sieur et mary qui est maître de tout, témoin
moyennant serment par elle prêté sur les Saints Evangiles, ouïe et
interrogée :

« A dit que pour ce même fait elle a été interrogée par Monsieur le



vice-sénéchal et afin qu'elle ne se trouve variable en son dire nous
a requis lui être fait lecture de sa; déposition, ce que nous avons
fait texturé au cayer des inquisitions par nous faites le dernier jour
du mois de novembre dernier escripte au sixième et septième feuillet,
en ordre. La cinquième de la teneur.

« Et icelle ayant été par elle entendue, a dit être sa déposition,
l'avoir faite, convenir vérité, sans y vouloir autre chose ajouter ni
diminuer, y persévérant, et s'est soussigné J. du Verdier, pour avoir
été présent et J. Simon, présent, ainsi signé à l'original.

« A l'instant avons mandé venir ledit Anthoine Baron, prévenu,
prisonnier pour être accaré (confronté) à ladite de Lobrayrie, et
étant en présence l'ung de l'autre, après leur avoir fait prêter
serment sur les Saints Evangiles de Dieu nous avons enquis de leur
connaissance et s'ils se veulent mal. Ladite de Lobrayrie D(me, a dit
connoitre ledit Baron prévenu, depuis qu'il fut détenu prisonnier
dans ledit château de Mareil, étant icelui duquel elle a parlé en sadéposition, duquel elle ne veut aucung mal.

« Interrogé ledit prévenu s'il veut demeurer à la déposition dudit
témoin ou s'il a quelques objets à proposer contre elle qu'il les
déduise prudemment, lui remontrant le contenu de l'ordonnance du
Roy qu'après la lecture de sa déposition n'y pourroit être reçu.

« A dict connoitre ladite de Lobrayrie, Dam""', depuis qu'il est
prisonnier dans le château de Mareil contre laquelle il ne veut bailler
aucuns objets contre, qu'il l'a tient et estime pour femme de bien
et honneur et ne voudrait avoir déposé contre la vérité. Luy ayant
derechef réitéré l'ordonnance du Roy.

« Et après a été procédé à la lecture de la déposition de ladite de
Lobrayrie, Dama,lc, en présence dudit Baron prévenu, laquelle elle
lui a soutenu face à face et ledit Baron aussi a accordé le contenu
d'icelle et ainsi présentement se sont départis ledit prévenu a dict
ne savoir signer, ladite de Lobrayrie s'est signée, puis lesdits du
Verdier et Simon, ainsi soubsigné J. du Verdier, pour avoir été
présent. J. Simon, ainsi signé à l'original.

« Cinquièmement : Françoise de Lobrayrie, Damoiselle de Toulac,
âgée comme a dict de vingt cinq ans ou environ ayant, en biens la'
valeur de mille écus, ouïe et parmi et moyennant serment par elle
sur les Saints Evangiles de Dieu prêté et sur ce enquise.

« A dict pour raison de ce même fait avoir été par nous autrefois
ouïe et pour ne varier dans son dire à requis sa déposition luy être
lue ce que ayant fait texturé sur le cahier des inquisitions par nousfaites le dernier de novembre dernier écrite aux septième,
huitième et neuvième feuillets. L'ayant bien entendue a dit avoir



déposé prudemment devant nous, le contenu d'icelle être véritable,
y persistant, sans y vouloir rien ajouter ni diminuer. Présent
du Verdier et Simon.

« Tout incontinant avons fait venir ledit Anthoine Baron, pri-
sonnier, pour être accaré à ladite de Lobrayrie, et étant l'un devant
l'autre ont été interrogés de leur connaisance et s'ils se veulent mal.
Ladite de Lobrayrie a respondu connoître ledit prévenu depuis le
jour qu'elle le fit prisonnier dans le château pour les raison couchées
en son audition, ne luy vouloir aucun mal. Icelui prisonnier a dit
qu'il ne connaît ladite de Lobrayrie que depuis qu'il fut fait prison-
nier dans le château de Mareil, ne lui vouloir aucun mal.

« Après avoir demandé audit Baron, prisonnier, s'il a quelques
objets à proposer contre ladite de Lobrayrie qu'il les propose
prudemment, si mieux il n'aime demeurer à sa déposition par ce
que après la lecture d'icelle — il n'y pourrait être reçu, l'exortant du
contenu de l'ordonnance du Roy.

« Lequel prisonnier a dit n'avoir aucun objet pour déduire contre
ladite de Lobreyrie, Dam""', parce qu'il pense qu'icelle n'a dit que
la vérité, a été procédé à la lecture de la déposition de ladite de
Lobreyrie etc » (45).

Et voici le triste dénouement de cette lamentable affaire qui setermina fort mal pour le pauvre Baron, ainsi que nous l'apprend
ce dernier document :

SENTENCE DE MORT

DU CINQUIEME JOUR DU MOIS DE DECEMBRE
MIL CINQ CENTS QUATRE VINGT DOUZE A GOURDON

Entre Guy de la Faye escuyer Sieur de Mareil, demandeur en cas
d'excès, force, volterie, contravention aux édits, ordonnances du Roy
et autres — joint à luy le procureur d'office en la juridiction haute
dudit Mareil, d'une part, et Anthoine Baron, tailleur habitant de
Mayronne, soldat à présent prisonnier et accusé, d'autre.

Veu par nous Jehan de Fressanges escuyer, Vice-Sénéchal èz pays
,de Quercy et Rouergue les plaintes dudit de La Faye et inquisitions

(45) Les autres dépositions sont maintenues dans leur forme primitive parles témoins, elles sont lues au prisonnier dans les mêmes formes, mais il
manque au dossier la pièce qui eut été la plus intéressante, c'est l'inquisition
faite le 30 novembre par le Vice-Sénéchal qui devait contenir in-extenso les
différentes dépositions des témoins, entre autres celle de Françoise de
Lobrayrie, sans doute belle-sœur de Guy de La Faye, qui, malgré ses 25 ans,eut le courage de faire prisonnier un soldat armé, comme l'avoue Anthoine
Baron à son interrogatoire. Notes de M. de Roton, archiviste-généalogiste.



de suite à icelle par nous faite, interrogatoires et responses d'icelui
Baron portant confession, resumptions et accarations des témoins

ouys contre illec Baron prisonnier, enquête d'office par nous faite

sur les vie et mœurs tant dudit de la Faye que témoins ouïs et dites
inquisitions. Suite et conclusions définitives prises par l'avocat du
Roy au siège de Gourdon et tout ce que faisait à voix que délibéra-
tions avec les officiers et autres dudit siège de Gourdon de l'avis
d'iceulx.

Pour les causes résultants de ladite procédure et pour réparation
des cas et excès de force, volerie, crime de lèse-majesté et autres,
l'avons déclaré et déclarons tous prévostauls.

Avons ordonné et ordonnons que icelui Baron, prisonnier sera
mis et délivré entre les mains de l'exécuteur de la haute justice, qui
luy ayant fait faire les cours accoutumés en la présente ville de

Gourdon l'amènera en la place dite du maiour pour illec en la

potence que à ces fins sera dressée, le pendra et estranglera tant que
mort s'en ensuive. Confisquant ses biens au Roy, distraits d'iceulx

au préalable les frais de justice envers ceux qui les ont exposés et la
troisième partie d'iceulx à sa femme et enfants s'il en a et néanmoins

pour les injures faites au Sieur de Mareil l'avons condamné envers
luy à la somme de cinquante écus et à pareille somme de

cinquante écus d'amende envers le seigneur de La Mothe Fénelon,
seigneur haut et justicier dudit lieu de Mareil.

B. de Martial Lieutenant. Fressenges, Vice-Sénéchal, J. de Massaut.

Extrait de son original prononcé ainsi contre Baron prisonnier,
dans le Conseil Royal de la ville de Gourdon, le cinquième décem-

bre mil cinq cent quatre vingt douze. Collationné par moy greffier
soubsigné :

D'Arnal.

Au dos du document : 5 DECEMBRE 1592.

SANTANSE DE SELUI QUE FUT PANDEU QUE VOULOUE

PRANDRE LA MEZON DEU SENIEUR DE MAREL. Signé darnal
N° 105'

APPENDICE

Afin de ne pas encombrer le texte proprement dit, nous avons
pensé y joindre quelques notes qui, nous l 'espérons, intéresseront
les lecteurs de cette étude. Elles ont trait exclusivement à cette
première partie de l'histoire de la seigneurie de Mareuil.

Parmi tous les documents que nous possédons sur Mareuil et
Hamothe-Massaut, dont le plus ancien remonte à 1346, il nous a été



permis de retrouver les noms de nombreux habitants ou « tenan-
ciers », et nous nous ferions scrupule de ne pas les avoir relevés,
ils font partie de la petite histoire, ce sont les humbles, les modestes,
et ils méritent par leur pauvre petite vie et leur labeur continuel,
leurs joies, leurs peines et leurs misères d'être cités, et nous gageons
qué certains y retrouveront avec plaisir et curiosité, les noms de
leurs ancêtres...

De 1346 à 1482, les documents concernent Lamothe Massaut, et
nous ne ferons partir cette évocation qu'à partir de la seconde date :

1482 Discrète personne M8 Anthoine Pebeyre, prêtre, curé de
Mareuilh.

Robert Latornaria du même lieu.
Robert Guilhaudou, qui tenait en emphytéose le tènement dit
« del Fayas ».

1529 Jehan Pebeyre. Durand Momon. Catherine Saline. Jehan
Hospitalier, prêtre. Pierre, Bernard et Anthoine Pebeyre.
Anthoine Laumon dit Piton. Pierre Rono dit Peyregran. Jehau
del Herm dit Pinel ou Pernal. Maître Anthoine Latronario,
prêtre du lieu de Mareuil, encore Jehan Hospitalier, prêtre
aussi de Mareuil et Bernard del Herm.

1530 Anthoine Sudron dit La Folie. Anthoine Estromel (sans doute
devenu Estournel de nos jours), encore Jehan Espitalier ou
Hospitalier dit prêtre-vicaire de la paroisse de Mareuil.

1531 Anthoine Nozieras. Bernard Nozièras.
1539, le 18 août, contrat de mariage de Gaspard Veyssières de

Mareuil et de Bonita Guilhando, Gaspard est dit fils de Pierre
Veyssières, habitant à Lastena, paroisse de Mareuil et Bonita
est fille de Jehan Guilhando.
Jehan Guilhando, senior, donne à sa fille Bonita, pour sa
légitime, part et portion des biens paternels et maternels :

Ses habits nuptiaux — soit : deux robes d'étoffe de couleur,
une d'étoffe de Tonai avec manches de couleur, une autre
d'étoffe claire à manches de couleur, quatre linceuls « bons et
suffisants », de la valeur de 30 sols tournois chacun —
trois brebis pleines et un bélier, plus la somme de 70 livres
tournois de la valeur de 20 sols tournois chacune — payable
30 livres le jour des noces, le reste à raison de 20 sous tournois
chaque année au terme de la Nativité de la Vierge Marie,
jusqu'à complet paiement.
Furent présents, Antoine La Tornaria, prêtre habitant Lasténa,
paroisse de Mareuil, et Julien Vayssière du lieu de Pech Gros,



paroisse de Saint-Julien — « et moi Bessa notaire de la Motte
Massaut ».

1540 Jehan Guilhando.
1545 Jean del Herm fils à feu Guillaume del Herm-Aymar Sola.
1549 Géraud Espitalier (30 ans). Bernard Delfau (40 ans). Gaspard

Vayssière (30 ans). Jehan Espitalier, prêtre (60 ans). Anthoine
Pebeyre (30 ans).

1552 Jehan Espitalier dit Marmalle. Jehan Cortine.
1555 Jehan Peytavi dit 10 Mors et autre Jehan Peytavi dit Colho,

frères et fils de feu Anthoine Peytavi du village de Trenals,
paroisse de Nadaillac et juridiction de Mareuil. Gisbert Peytavi
dit Veluga. Anthoine. Le Cornero. Vincent Pebeyre. Me Jehan
Hospitalier « prêtre vieulx ».

1559 M8 Denis Guilhandou, prêtre de Mareuil. Anthoine Ramède,
laboureur (21 ans). Méric Solié, travailleur (45 ans).

1566 Anthoine Veyssière. Jehanne de Louvion. Anthoine Launay.
1570 Géraud Espitalier, marié à Catherine Guilhaudou.
1573 Claude et Jehan Delrieu. Géraud Espitalier dit Guirallou.

Jehan Guilhaudou dit Magouhu. Donet Del Herm. Pierre
Delfau. Giraud Auriol du village de Preiyaudie.

1574 Jehan Delerm dit Dondé.
1577 Jehan Ramet, prêtre du village de Lespinasse, paroisse de

Mareuil.
1580 Guiral de Molles.
1581 Jehan Espitalier fils à feu Géraud. Jehan Peytavi, habitants le

village de Travail, paroisse de Mareuil. Anthoine Estournel dit
Caveyrou, du village de Félynes ès le Roc de Rouges, paroisse
de Mareuil. Etienne Coustaing, maréchal. Etienne Lacombe.

1582 Guillaume Blanc. Jehan Moyset, couturier. Anthoine Laumon.
Géraud Moller. Laurent Delmas.

1584 Anthoine Tardieu, clerc.
1592 Guillaume Deler. Géraud Auriol. Pierre Guillaudou, prêtre de

Mareuil.
1595 Jehan Espitallier, marié à Marie Guilhendou. Auger Remade,

bailly ordinaire de la juridiction de Mareuil, avec les pouvoirs
de Guy de la Faye, sar de Mareuil.
Nous avons également relevé les noms des terroirs, mas,
masages (villages), qui dépendaient de cette juridiction ou
paroisse de Mareuil. Certains de ces lieux existent encore,
d'autres ont disparu, les voici :



1482 Tênement dit del Fayas, situé sur la paroisse de Mareuil.
1530 Village de Trenals (devenu Traval puis Travail (46).
1539 Lastena, paroisse de Mareuil.
1550 Terroir de la Rivière. Terroir de la chapelle Saint-Georges.
1552 La Costa de la Boyssière.
1553 La Peyta Trancada, assise aux appartenances du village de

Trenals.
1565 Terroir de Bancourel, paroisse de Mareuil.
15,67 Terroir de Chap del Arnaut, paroisse de Mareuil.
1573 Terroir dit Al Conhanel. Terroir del Roqueillou, paroisse de

Mareuil. Terroir nommé « aux Plassiols ». Village de
la Preiyaudie. Terroir dit « Lou Prat » tous de la paroisse de
Mareuil.

1574 Village de Labrunye, paroisse de Lamothe-Massaut. Village de
Meytoyier. Village de la Lauvie, tous deux de la paroisse de
Lamothe-Massaut.

1577 Village de Lespinasse, paroisse de Mareuil.
1581 Terroir de la Combe del Dobat, paroisse de Mareuil. Village de

Felynes (village de Félines au Roc de nos jours) ès Roc de
Rouges, paroisse de Mareuil.

1582 Terroir nommé « à la Calprade » paroisse de Mareuil
1592 Terroir de la Combe de l'Eglise. Terroir de la Ruche Vieille,

tous deux de la paroisse de Mareuil.
1593 Terroir appelé « au-dessous de la Ruche », confrontant à la

Ruche Vieille pour une part. Terroir del Grezial.

NOTES COMPLEMENTAIRES

RESUME GENEALOGIQUE DES DE LA FAYE

1415 environ, Adémar de la Faye épouse Bertrande de Massaut
dont vint : 1° Antoine de la Faye, qui suit né vers 1420 (un acte de
1441 ledit majeur de 14 ans mais mineur de 25 — il avait pour

(46) Cette même année 1530, il est aussi question du moulin de Mareuil.
En effet, un acte nous apprend que Anthoine Pebeyre, dit Gervais du lieu de
Mareuil, vend à noble Jehanne del Poget, trois parts de deux parties sur cinq
d'un moulin sis au lieu de Mareuil, qu'il a acquit de Jehan Guillendo. Le moulin
de Mareuil appartient de nos jours à M. A. Lafon (mais ne fonctionne plus entant que moulin), il voisine avec une maison appartenant à M. Rouby. Au-dessus
de la porte de cette maison on peut lire l'inscription suivante, gravée dans la
pierre « Maison de Monsieur Rouby, officier retraité de Napoléon Ier empe-
reur, 1812 ».



tuteur Guy de la Faye (1er du nom connu), alias Tabast. Antoine
vivait encore en 1502.

Un acte du 2 mars 1484 cite comme témoin noble Arnaud de la
Faya dans une notification de Loz faite par Antoine de la Faye, nous
ignorons le degré de parenté existant entre Arnaud et Antoine, pas
plus que nous ne savons qui fut la femme d'Antoine.

D'Antoine de la Faye vint :

Michel de la Faye qui suit, il épousa Jeanne du Pouget, fille de
Pierre du Pouget et de Blanche de Saint-Gely. Michel testa en 1522,
le 16 juillet, il vivait encore en 1526 mais était décédé en 1529 (sa

veuve faisait des transactions pour elle et son fils Odet à cette date).
De Michel de la Faye et de Blanche de Saint-Gely vinrent :

a) Odet de la Faye, qui suit, né vers 1510-1515 (un acte de 1535
le dit majeur de 20 ans mais mineur de 25).

b) Catherine (première du nom).

c) Blanche qui épousera en 1540 René du Noyer.

d) Jean, seigneur de Pomyer.

Odet de la Faye épousa Anne de Saint-Ours, fille de feu Jean de
Saint-Ours (ou Saintoux), écuyer, seigneur de Cunhac, et de Marie
de la Cassaigne, par contrat du 31 janvier 1546. Odet testa
le 9 août 1580 et décéda au début de décembre 1587. D'Odet de la
Faye et d'Anne de Saint-Ours vinrent :

a) Guy de la Faye (2' du nom), qui suit.

b) Catherine (2" du nom), qui épousera Bertrand de Bideran par
contrat du 14 septembre 1567.

c) François de la Faye.
d) Hector de la Faye.

Guy de la Faye épousa par contrat du 20 janvier 1579, Margue-
rite de Lobreyrie, fille de Jean de Lobreyrie, seigneur de Laval, et
de feue Jeanne de la Roche, Marguerite était née vers 1552. 'Le
mariage fut solennisé le 10 février 1579. Guy testa le 29 septem-
bre 1598 et décéda le 29 mars 1613, n'ayant pas eu d'enfants
il institua son héritier universel François de Bideran, fils de Bertrand
de Bideran et de sa sœur, Catherine de la Faye. Cette dernière testa
le 23 octobre 1614 faisant héritier universel ce même François
qu'elle substitua à son frère Louis de Bideran.



NOTES CONCERNANT LES DE LOBREYRIE DE LAVAL

Cette famille, dont la généalogie est assez complexe, sera étudiée
dans un travail ayant trait à Laval et ses seigneurs (nous avons déjà
dit que cette localité est rattachée à Reilhaguet, canton de Payrac,
Lot). On peut la remonter jusqu'en 1350; les de Lobreyrie possédè-
rent le château de Laroque près Montvalent qui leur fut amené sansdoute par une fille de Laroque. A la fin du xv0 siècle cette famille
se divisa en deux branches, l'une qui s'établit à Laroque et garda le
nom de Loubrairie ou Lobreyrie, et l'autre qui prit le nom de Laval
ou Laval de Loubrairie et s'établit au château de Laval. (Notes de
M. Calmon.)

Dans l'étude consacrée à ce château nous verrons comment undes membres de cette famille finit comme comte russe en 1817.

H. VIERS, membre correspondant.

Septembre 1961 - Février 1962.

Ici et là en Quercy

Traditions recueillies par M. l'Abbé CARRAYROU
Curé de Saint-Félix

A Figeac :

Un vieux Figeacois m'a signalé, il y a quelques années, qu'il
existait, sous la vieille Halle de Figeac, une pierre qu'on appelait
la pierre « Del Peychou ».

Etait-ce la pierre pour déposer les impôts comme à Mordesson,
ou la pierre pour recevoir les poids et mesures, à moins que ce nesoit celle où l'on étalait les poissons ?

Dans tous les cas, cette pierre très connue de tous était un lieu
de rendez-vous. On disait communément, entre amis : « On se re-trouvera à la pierre de del Peychou. »

A Figeac encore :

Au commencement du xixe siècle, les hôtels et restaurants por-taient le plus souvent le nom de la maîtresse de maison. On di-
sait : « Chez la Sophie », « Chez la Lalie », « Chez l'Adèle ».



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
~

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 7 mars 1963

Présidence de M. D'ALAUZIER, Vice-Président

Présents : Mme et M. Calmon, MM. Astruc (Guy et Henri), Basalo,
Bouyssou, Cantarel, Dalon, Delmas (Jean), Delport (Christian), Fra-
geville (P.), Gipoulou, Lagarde, Colonel Lagasquie, Laporte (Mau-
rice), M'albec, Maurel, Mignat, Pourchet, Prat, Thiéry, Abbé Toulze,
Chanoine Tulet.

Excusés : Mme Maurel, MM. Bardes, Fourgous, Maureille et Lade-
vèze.

Décès : En ouvrant la séance, M. le Vice-Président adresse, au
nom de la Société des Etudes, ses condoléances aux familles de
M. Marthon, Vice-Président de la Société des Lettres à Tulle, de
M. J.-B. Camy, retraité des Archives, et de M. Maurice Tronche,
membres de la Société, décédés.

Félicitations : à M. le Dr Redon, nommé membre titulaire de l'Aca-
démie de Médecine ; à M. Jacques Juillet, Ministre plénipotentiaire,
nommé Préfet de l'Ariège ; à Me Guy Charrière et a M. J. Moussié,
faits Officiers des Palmes académiques ; à M. Rd. Lavayssière, de
Laramière, pour sa Médaille de bronze de la Mutualité de la Coopé-
rative et du Crédit ; enfin, à M. Gorses, Inspecteur principal des
P. et T., nommé Directeur des P. et T. au Puy.

Puis, M. d'Alauzier annonce que le Congrès de la Fédération des
Sociétés Savantes Pyrénées-Languedoc se déroulera à Moissac et
Duravel, les 4-6 mai prochain, après un Colloque clunisien qui doit
se tenir également à Moissac.

Enfin, il donne lecture de la lettre de M. Léon Mignat sur le récent
écroulement de la porte d'entrée donnant accès à l'enclos de l'abba-
tiale de Marcilhac-sur-Célé. Un vœu est émis par tous les membres
présents pour la restauration de cette partie de l'enceinte afin de
redonner un cachet médiéval à ce coin du bourg de Marcilhac-sur-
Célé.

Voeux : Ont été adressés à la Société des Etudes des vœux par
Mme Fabre de Montbez, Mlle Jarige, MM. Viers, Rausières, Rigau-
dières, Bach, Decoonick, Périé...

Remerciements : Ont été également adressées à la Société des
Etudes des lettres des remerciements pour leur élection comme
membres de la Société par Mlles Mary Beaumont (d'Edimbourg),
Gouygou, MM. le Comte Bertrand du Pouget et le Comte G. d'An-
tin de Vaillac, par M. Bouchier (de Souillac), pour l'annonce de sa
récente promotion dans l'Ordre de la Légion d'honneur.



Dons : De M. René Mennevée, du Consulat général français de
Milan : son étude sur des « Substructions gallo-romaines dans la
commune du Bourg » ; — de la Société des Hautes-Alpes : notice
sur le château de Tallard ; — de M. Fénelon : le Mémorial de Fran-
çoise (Dissard) ; — de M. Prat : le Répertoire numérique des archi-
ves notariales de l'ancienne étude de Me Laparra, de Cardaillac ;
— de l'Imprimerie Coueslant : Calendrier pour 1963.

La Société des Etudes remercie les donateurs.
Elections : M. Carriol (Michel) et M. le Comte d'Antin de Vaillac

ayant satisfait aux conditions statutaires deviennent membres per-pétuels de la Société des Etudes du Lot.
Sont élues membres résidants les personnes présentées ci-dessous

:Mme et M. Bourseiller, Secrétaire général du Lot, par MM. d'Alau-
zier et Calmon ; Mme et M. Guy Astruc, Président de la section
Cahors du groupe spéléologique du Quercy, par MM. Henry Astruc
et Calmon ; Mme Rose Malbec, aux Queyssines, par MM. Calmon
et Roger Malbec ; Mme Vialard (Marie-Thérèse), employée à la
Banque de France, Ecole-Saint-Georges, par Mme Fournereaux et
M. Malbec ; M. Segonne (Henri), Inspecteur central des Contribu-
tions Indirectes, par MM. Calmon et Fantangié.

— Comme membres correspondants : Mme Barriétis (Marcelle),
à Pradines, par MM. Lagarde et Calmon ; M. l'abbé Boisset (Paul),
à Payrac, par MM. Viers et Calmon ; M. Desmeules (A.), instituteur
à Thégra, par MM. d'Artenset et Calmon ; M. Delmas (Jean), Direc-
teur de la filature de Calvart (St-Martin-le-Redon, par Puy-l'Evê-
que), et M. Fragéville (Pierre), instituteur à Saint-Martin-Ie-Redon,
tous deux par MM. Gipoulou et Bouyssou ; M. Dudognon (Marcel),
phytologiste, 2, place Nationale, à Antibes (A.-M.) (propriétaire du
château de la Tour, à Rouillac, près de Montcuq), par Me Courbès
et M. Guilhamon ; Mme et M. Grangé (André), Directeur adminis-
tratif, 5, rue Guichard, Paris, 16', par MM. Calmon et Malbec ;
M. l'abbé Vialettes (Irénée), curé de Sainte-Alauzie, par M. le cha-
noine Lemozy et M. Viers.

Publications reçues : Bull. Soc. archéologique (vol. LX et LXI,
1947-59), Bull. Soc. Etudes de Draguignan (1960), Académie des
Sciences et Lettres de Besançon (P.V. et Mémoires, 1960-61), Bull.
et Chronique de l'Institut archéologique de Liège (1960-61) ; Fédé-
rations du Sud-Ouest et Pyrénées-Languedoc : Congrès tenu à Vil-
leneuve-sur-Lot en mai 1961, Revue des Langues romanes, t. LXXV
(1962) ; Actes du 86" Congrès Nat. Sociétés Savantes, tenu à Mont-
pellier (section Histoire moderne) ; Bull. Soc. archéologique du
Tarn-et-Garonne et de la Société des Sciences du Tarn (tous deux
de 1961) ; Lo Gai Saber (2" trim. 1961) ; Bull. Soc. Antiquaires de
l'Ouest (2e trim. 1962) ; Bull. Soc. Antiquaires Picardie et de la
Société de Borda (tous deux du 3" trim. 1962) ; Revue Mabillon (2e,
3", 4" trim. 1962) ; Revue du Comminges, Revue historique du
Libournais, Bull. Soc. arch. du Périgord, Revue de l'Agenais, La
France latine, Le Lot économique (tous du 4e trim. 1962), Histoire
des Communications dans le Midi, L'Eduen et Lo cabreto (tous trois
du 4e trim. 1962 et 1er trim. 1963), Revue géographique Pyrénées-
Sud-Ouest (déc. 1962), L'Echo de Rabastens (janvier 1963), Infor-



mations et Documents (nO! 172, 175), Chronique de l'Assurance
en0 7).

Articles signalés : Dans le volume du Congrès tenu à Villeneuve-
sur-Lot en mai 1961 : Aménagement de la rivière du Lot sous Col-
bert, par M. Fr. Loirette, et Migrations rurales en Lot-et-Garonne,
par Mme Toujas-Pinède ; — Sur la découverte de sarcophages près
de l'abside romane de l'église des Arques (Dépêche des 17 et 18 jan-
vier) ; — Dans Bull. Arch. du Tarn-et-Garonne de 1961 : sur plu-
sieurs membres de la famille des Cardaillac, par M. des Rochettes,
et sur Le Tulmonenc, par M. d'Alauzier ; — Sur la Société des
Etudes du Lot, par M. le chanoine Tulet (Vie Quercynoise du
9 février) ; — Sur la séance publique de la Société, tenue à l'Hôtel-
de-Ville de Cahors en janvier dernier (Dépêche des 5 et 6 février) ;

— Dans le Bull. Soc. archéologique de Bordeaux (tome LXI) sur de
nombreux documents intéressant la région de Duravel, Montcabrier,
Cahors et les familles de Reilhac, Sieurac, etc., par M. le Dr Lacoste-
Lagrange ; — Sur la mort de Mlle Murat, par M. J. Vanel (Vie Quer-
cynoise du 15 décembre 1962) ; — Dans la Revue de la Haute-
Auvergne (4e trim. 1962), sur la commande de tapisserie à un
Maître tapissier de Felletin par M. de Lagarde pour son château de
Saignes (Lot), par Mile Boussou ; — Sur le pont du Griffoul à Figeac
(Dépêche du 12 février) ; — Dans L'Agriculture moderne de juillet :

« Au coeur du Lot, les jeunes paysans à Sainte-Colombe », par M. J.
Boutot ; — Dans le Sud-Ouest du 31 décembre 1962 sur « Le Gué-
risseur », par le Général Keller ; et, par le même, sur le service
météorologique, dans le Phare du dimanche (Bruxelles, 10 février
1963) ; — Enfin est signalée la nouvelle présentation du Bull. de
Notre-Dame-de-Rocamadour.

Communications : Après le dépôt d'un exemplaire du Mémento
de l'usager de la route, contenant un article de M. Jos. Maureille
sur les anciennes voies traversant le Quercy, M. Bouyssou donne
lecture de la communication de M. Maureille sur « Les Fées ». Il
rappelle que de nombreux lieux en Quercy ont été voués aux
« fadas », notamment les fontaines (à Labastide-du-Vert, Divona et
la fontaine St-Georges à Cahors, la roche des fées à St-Jean-Lespi-
nasse, etc., la fontaine de St-Pardoux près de Cambayrac, etc...). Le
plateau de Cambayrac était consacré au dieu Belen et de nombreux
dolmens du Causse de Gramat étaient ornés de marguerites ou de
chèvrefeuilles par les fées sortant du gouffre de Padirac. L'auteur
indique enfin que le merveilleux se retrouve dans maints contes
de Ch. Perrault ou dans les récits de la tradition populaire sur fée
Mélusine, dans la chanson de « Jana d'Aymé », etc...

M. d'Alauzier fait projeter des vues des ruines de deux églises
romanes (inscrites à l'Inventaire supplémentaire de M. H.), accolées,
qui se trouvent perdues dans la nature dans l'ancien « castrum »
de Pestillac au sommet de la colline en face de Montcabrier. La plus
petite église comprend une nef rectangulaire non voûtée et uneabside senlÍ-circulaire voûtée en cul-de-four. Elle est de la fin du
XIe siècle. La seconde église, un peu plus récente et plus grande
(15 m. de long environ), comprend une nef rectangulaire non voûtée
et un chœur voûté formé d'une travée droite et d'une abside semi-
circulaire. Il est décoré d'arcatures qui retombent sur des chapiteaux



et des colonnes, le tout est assez mutile. Au fond de la nef se trouve
un massif comportant une tribune à deux étages, jadis séparés par
un plancher. Au-dessous de cette tribune a été aménagé un passage
pour aller du « castrun1 » au terre-plein formant éperon donnant
sur la vallée.

M. Gipoulou, après avoir apprécié les clichés et le plan des deux
églises établi par M. Thiéry, émet le souhait des relations renouve-
lées entre le groupe spéléologique de Fumel et celui de Cahors, et
que l'on s'efforce d'attirer les jeunes à faire des recherches dans
les grottes et les ruines de la vallée de la Thèze. Il faudrait égale-
ment faire procéder au débroussaillement des ruines rongées parla végétation.

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

Ici et là en Quercy
par M. l'Abbé CARRAYROU, Curé de Saint-Félix

A Lavercantière (Montsalvy) :

A l'occasion d'une visite que nous fîmes à la famille Fournié, du
village de Montsalvy, nous apprîmes que leurs arrière-parents
avaient recueilli un prêtre pendant la Tourmente révolutionnaire
et que la cachette existait toujours sous le plancher de la maison.
Avec leur permission, nous y sommes descendu... et même étendu...
à l'intérieur. Nous avons pu ainsi constater qu'on y était à l'étroit
et qu'un séjour prolongé dans l'obscurité devait y être particuliè-
rement dur. C'est dans cette cachette qu'on a trouvé des objets du
culte (quatre au moins), notamment une statue en bois de la Vierge
avec l'Enfant Jésus dans ses bras (qui se trouve actuellement sur
la cheminée de la demeure).

Maintenant, m'a-t-on dit, il faudrait essayer de trouver l'orne-
ment porté pour dire la messe et un Crucifix... Ils doivent se trou-
ver dans quelque maison de la paroisse. Il faudrait surtout retrou-
ver un calice à pied, en verre.

Après de longues et patientes recherches, nous avons pu mettre
la main, en 1934, sur l'ornement de messe, ainsi que sur le Cru-
cifix, qui sont en notre possession. Quant au calice en verre, nous
apprîmes, plus tard, que ce calice avec son étui avait été remis à
M. le Chanoine Foissac par M. l'Abbé Cassan, qui, lui-même, le
tenait de la famille Laurent Cassan, de Lavercantière.

M. le Chanoine Foissac n'a pas cru mieux faire que d'en confier
la garde au Musée du Pèlerinage de Rocamadour, où pèlerins et
touristes peuvent le voir et l'admirer à loisir.

C'est pour nous une grande joie d'abord d'avoir pu l'identifier
et ensuite de le savoir au moins en sûreté.



La séance du 24 avril 1963

Cette séance a offert un intérêt tout particulier, du fait qu'elle aété présidée par Son Excellence Monseigneur A. Bréhéret, évêque
de Cahors et de Roc-Amadour, membre-né de la Société.

Ce n'est pas la première fois qu'un évêque de Cahors assure cette
présidence. Messeigneurs Grimardias, Enard, Giray et Moussaron
avaient également rempli ce rôle.

En l'absence de notre cher Président, M. J. Fourgous, c'est à
M. J. Fantangié, vice-président, qu'échut l'honneur d'ouvrir cette
séance. Il le fit avec une simple élégance, non dépourvue d'humour.

Monseigneur donna ensuite la parole à M. le Chanoine J. Tulet,
curé-doyen de Saint-Barthélémy, qui lut un rapport de M. Fourgous
sur « Trois Chanoines, historiens du Quercy : MM. Albe, Sol et
Foissac », tableau très vivant de leurs physionomies respectives
et de leurs travaux.

Ensuite, notre distingué Secrétaire général, M. J. Calmon, après
avoir brièvement rappelé les pittoresques entrées des Evêques dans
leur ville épiscopale, évoqua les figures de certains d'entre eux, tout
en contant des anecdotes les concernant.

Il exposa ensuite, avec érudition, le thème principal de sa commu-
nication : « Les Sceaux et les armoiries des Evêques de Cahors »,
avec l'explication des ornements extérieurs de ces blasons.

Son Excellence clôtura cette belle soirée par des paroles d'encou-
ragement et de bienveillance, en remerciant les membres qui étaient
intervenus, l'assistance choisie qui les avait écoutés avec intérêt,
mais aussi tous ceux qui, au sein de notre Société, travaillent pour
une meilleure connaissance et le bon renom de notre chère province.

Cette séance restera, certainement, dans le souvenir de tous ceux
qui ont eu l'avantage d'y assister.

X...



Allocution de Monsieur Jean FANTANGIE
Vice-Président

EXCELLENCE,

Je dois à l'absence de notre Président, M. Jean Fourgous, l'honneur
de vous recevoir, en notre compagnie, en qualité de membre-né.

Avant toute autre chose, j'exprimerai ma confusion, pourquoi ne
pas l'avouer, la gêne que j'éprouve à me trouver ainsi en pleine
lumière, alors que, comme vous le savez, un goût inexpliqué m'a
toujours poussé à me sentir plus à l'aise dans l'obscurité des
cavernes, au pays dit « des merveilles », en compagnie des chauves-
souris, mes amies.

Le Conseil d'Administration aurait souhaité que M. Fourgous
soit présent pour vous recevoir, pour donner plus de relief, plus
de panache à une manifestation qui, en honorant notre Société, a
l'ambition de mettre également à l'honneur une personnalité que,
sans la connaître, nous devinons grande et forte.

Et, puisque je suis chargé de vous exprimer les excuses de notre
président, je profiterai de cette occasion pour dire combien nous
regrettons sa longue absence. Je lui apporte l'hommage du Conseil
d'Administration, les remerciements des membres et les souhaits
de prompt retour que nous formulons tous.

Mais, Excellence, notre cher Président sera parmi nous ce soir.
Il a tenu à participer à notre séance et a envoyé à M. le Chanoine
Tulet, pour la lire, une communication sur « Trois Chanoines,
historiens du Quercy ».

M. Calmon, à qui nous devons tant pour l'organisation de cette
séance, nous lira sa communication : « Quelques considérations
sur les évêques de Cahors et sur leurs armoiries », sujet vraiment
de circonstance.

Je voudrais rappeler que le 24 mai 1873, il y a quatre-vingt-dix ans,
Mgr Grimardias présida la première séance publique de la Société
qui, « toute petite fille encore, disait l'orateur, a fait son entrée
dans le monde en recevant son premier évêque ».



Cette réunion eut lieu dans la salle des Assises du Palais de
Justice de Cahors et, précisait le compte rendu publié par la suite,
« la musique du 88e prêtait son concours ». Il est vrai qu'à côté du
fauteuil du président du tribunal où était assis Mgr Grimardias,
se tenaient le Général de la circonscription et le Colonel du 88e.

Le premier président de la Société, M. Léon Valéry, qui a reçu
Mgr Grimardias, était, amusante coïncidence, inspecteur des Contri-
butions; à croire vraiment que cette Administration est... prédestinée
à... la réception des évêques, puisque j'exerce moi-même la même
fonction...

J'ai lu et relu son discours de bienvenue d'une réelle valeur
littéraire, dont je suis, hélas ! si loin aujourd'hui.

Mais, au moyen de quelques citations, pourquoi ne vous ferais-je
pas revivre un instant cette première séance, comme peut-être dans
une centaine d'années, à l'occasion, qui sait, d'une manifestation
identique, mon successeur en exercice fera revivre la présente séance
en citant quelques phrases de mon discours de bienvenue.

Nous nous trouvions, vers la fin du XIX. siècle, à l'époque où
le style « copiait » l'écriture, en s'ornant de courbes, d'arabesques,
de longues périodes et autres fleurs de rhétorique. Pourtant, vous
en jugerez, notre premier Président s'en défendait.

« Petits et effacés comme nous l'étions, disait-il, nos débuts
« devaient échapper à l'attention publique, qui eût fait bien vite
« justice, par la raillerie de nos visées académiques.

« Académiques, je me trompe. Nos réunions pas plus que nos
« personnes n'avaient rien de ce qui caractérise le genre, et je vous
« demande la permission de ne rien vous taire de notre passé, pour
« vous prouver, par la vulgarité même de mes détails, combien je
« suis resté loin, pour mon compte, des solennités de langage qui
« distinguent les Sociétés savantes.

« Et tout d'abord, Messieurs, notre Compagnie, à sa naissance,
« ne comptait encore que cinq membres, nombre auquel ses sœurs
« même de province, n'arrêtent jamais celui de leurs immortels.
« Quant au lieu de nos séances, bien habile qui eût pu en parler,
« puisqu'il était toujours subordonné aux exigences du service de
« l'Hôtel-de-Ville, où nous nous étions sournoisement établis, à
« l'insu de l'autorité municipale, qui nous fournit longtemps le
« luminaire, sans s'en douter... »

Les cinq membres de la Société n'étaient pas toujours présents
aux séances et, un jour, M. Valéry arrivait à une de ces réunions :



« Je me suis assis, Messieurs, et je garderai toujours le souvenir
« de cette soirée, où l'absence de mes confrères me força de présider
« en face de moi-même, dans l'un de nos réduits ordinaires, à la
« lueur d'une simple bougie dérobée à mon ménage. Ce que dura
« cette séance solitaire, je ne puis le dire. Mais quand je la levais,
« c'est-à-dire quand je me levais moi-même, je me dis encore :

« Courage ! et plus que jamais je comptais sur l'avenir. »

Mais ces réunions, en si petit nombre, dans des réduits mystérieux,
à la lueur d'une bougie, prirent une telle apparence qu'elles émurent
les autorités.

« Eh bien, Messieurs, le croiriez-vous, continuait l'orateur ?

« le calme même de nos réunions et ces semblants de mystère
« dont elles s'enveloppaient devaient avoir leur danger pour nous.
« L'attention s'éveilla sur notre compte, par les précautions que
« nous prenions pour nous y dérober, puisque c'est à cela sans
« doute que nous dûmes bientôt de passer ...,

j'hésite à écrire le

« mot..., pour une Société politique... »

Ce style un peu pompeux certes, mais non ridicule, est touchant
dans ce qu'il exprime de naïvetés, si joliment, selon la mode de
l'époque.

Et, pour terminer, je citerai la fin du discours de M. Léon Valéry :

« C'est un procédé ingénieux, fort en usage au Palais, que celui

« qui consiste à graduer les effets oratoires, de manière à réserver
« pour la péroraison les plus propres à influencer la décision des

« juges en faveur de l'accusé... Il n'y a heureusement aujourd'hui
« dans cette salle d'autre jury que ceux qui m'écoutent, ni d'autre
« coupable que moi dont le tort est d'avoir trop abusé de leur
« bienveillante attention. »

C'est aussi, Excellence, le reproche que je me fais.

En vous demandant d'excuser l'intérimaire que je suis de ne pas
avoir su exprimer, comme l'a fait notre premier président, M. Léon
Valéry, et comme l'aurait fait notre Président actuel, M. Jean
Fourgous, de ne pas avoir su, dis-je, exprimer la joie que nous
ressentons de vous recevoir dans notre déjà vieille maison et de

vous voir présider notre séance.
J. FANTANGIÉ,
Vice-Président.



SUR TROIS CHANOINES
HISTORIENS DU QUERCY

Depuis 1872, nous avons compté parmi nous de nombreux mem-
bres du clergé. En des temps (hélas! bien révolus) où les obligations
du ministère leur laissaient quelques loisirs, ils pouvaient, mieux
qu'aujourd'hui, se livrer à des travaux dont les sujets furent divers.
Nous avons eu, bien entendu, des historiens d'églises. Ils les ont
toujours étudiées avec leur cœur de prêtre, plus encore qu'avec celui
d'annaliste, et vous venez de constater, Excellence, avec quelle ardeur
ils savent, aujourd'hui, s'y attacher, dans l'esprit, très moderne,
de votre « Commission d'Art Sacré ».

Aux historiens d'églises, il convient d'ajouter des chroniqueurs
d'abbayes, de châteaux, de monuments en partie disparus...

Certains d'entre nous s'appliquent aussi au déchiffrement des
vieux grimoires; et quelle précieuse source de renseignements ne
fournissent pas ces vieux papiers jaunis par le temps ? Ajoutons
(pour vous montrer la diversité de nos travaux) que nous avons
aussi des préhistoriens (l'un d'eux, M. le Chanoine Lemozi, s'est
d'ailleurs fait un nom dans le monde savant) ainsi que des
spéléologues. Laissez-moi seulement en appeler à la science de notre
vice-président Fantangié.

Mais je ne voudrais point retarder l'intéressante communication
que va nous faire M. Calmon. Voulez-vous seulement me permettre
d'évoquer brièvement, comme prélude à cette réunion, les physio-
nomies de trois chanoines de notre temps, qui se sont particulière-
ment distingués dans l'étude de l'histoire du Quercy : MM. les
Chanoines Albe, Sol et Foissac.

Le premier, qui fut ordonné prêtre en 1884, a réalisé, dans toute
l'acception du terme, la figure du savant, pour qui seuls comptent
les faits et documents positifs, sans adultération arbitraire des textes.



Après des études à l'Institut Catholique de Toulouse, il est envoyé
à Rome en qualité de Chapelain de Saint-Louis-des-Français.

Dès ses débuts dans la Ville Eternelle, il est attiré (avec le goût
de la précision et de la qualité d'information qui le caractériseront)
par tout ce qui concerne notre pape Jean XXII et ceux qui gravitèrent
autour de sa tiare. Des recherches dans les archives de Naples, de
Paris et surtout de la tour de Londres, compléteront par la suite
ces travaux importants.

Nous les trouvons mentionnés dans deux de nos fascicules de 1920,
avec nombre d'autres sujets, auxquels s'étendra l'intense labeur du
chanoine Albe. On le voit collaborer à la Revue de Paris, aux Annales
du Midi, à celles de Saint-Louis-des-Français, à la Revue de Roca-
madour et à bien d'autres organes.

N'ayons garde d'oublier non plus, parmi ses travaux, L'Hébrardie,
intéressante contribution au rôle important des Saint-Sulpice dans
la vallée du Célé; non plus qu'une Histoire du Pèlerinage de
Rocamadour, où il sut retracer, avec une érudition soutenue, les
différentes étapes d'une tradition respectable et du culte liturgique,
tout en faisant la part de ce que Georges Goyau a appelé les « végé-
tations de la légende ».

Ajoutons comme œuvre capitale, car elle fait revivre tout le passé
de notre ville, un Inventaire raisonné et analytique des Archives
municipales de Cahors.

Un seul dernier travail de lui reste dans des cartons d'archives.
Il préparait, en effet, avec son ami Armand Viré, un Dictionnaire
des paroisses du diocèse de Cahors, qui touchait notamment (pour
sa part) aux généalogies seigneuriales.

Il y a là une mine de renseignements extrêmement intéressants
pour qui veut étudier et comprendre notre terroir du Quercy.

Pourrais-je suggérer, Excellence, que ces papiers puissent être
publiés dans notre Bulletin, comme un hommage à ce labeur, qui
ne s'acheva qu'avec la vie, le 27 juin 1926.

Notre second chanoine fut M. l'Abbé Sol, en dernier lieu curé de
la paroisse de Saint-Georges et archiviste diocésain. Né en 1887,
ordonné prêtre en 1900, il ne resta vicaire à Aynac que peu de temps.
Comme il était curieux de droit canon et de recherches historiques,
il fut, en effet, comme le chanoine Albe, envoyé à Saint-Louis-des-
Français.



On le vit archiviste de l'Ecole Vaticane, et il eut le grand honneur,
à l'Apollinaire, de se lier d'amitié avec un certain abbé Pacelli, son
élève de français, qui devait, par la suite, être élevé au Pontificat
sous le glorieux nom de Pie XII. Ce dernier, dans un entretien avec
Mgr Chevrier, montra qu'il en avait gardé mémoire et même
gratitude.

En 1904, l'abbé Sol est repris par le ministère chez nous, et nous
le verrons, surtout sur la fin de sa vie, s'attacher, lui aussi, à notre
histoire, dans une œuvre qu'il faut qualifier de considérable.

Son travail capital est une Histoire générale de l'Eglise de Cahors,
en six volumes, que, de 1939 à 1949, il mènera à son terme.

Que de recherches cette œuvre n'a-t-elle point coûtées à son
auteur, auquel on doit également une Histoire de la Révolution
en quatre volumes, et dix volumes sur L'Histoire économique
du Quercy.

Nous trouvons enfin, dans ses principaux écrits, deux importantes
biographies : celles du Vénérable Alain de Solminihac, évêque de
Cahors au XVII" siècle et, sous le titre Un des plus grands papes de
l'histoire, la vie de notre Jean XXII.

Il n'est pas jusqu'au folklore qui n'ait séduit le chanoine Sol
dans un livre sur Le Vieux Quercy où on le voit retracer, agréable-
ment, les coutumes de nos pères.

C'est après cette vie de grand travail que le chanoine Sol rendit
son âme à Dieu à la maison de retraite des Prêtres, à Bretenoux,
le 18 juillet 1953.

J'ai mieux connu le chanoine Foissac que les deux autres.
Ma chère défunte et moi avions, pour lui, grande affection et, lors-
qu'il passait dans l'allée du Séminaire qui longeait notre maison,
nous aimions à l'appeler pour qu'il vienne passer avec nous quelques
instants. C'était un conteur charmant dans ses récits de voyage;
il avait pèleriné deux fois à Jérusalem et visité l'Egypte, où, dans
sa jeunesse, il était arrivé, avant le guide, au sommet de la Grande
Pyramide.

Le chanoine Foissac fut avant tout un professeur. Il enseigna
au Séminaire l'Ecriture Sainte, pendant toute sa carrière. Mais,
entre-temps, il ne manqua pas, comme ses prédécesseurs, de contri-
buer largement à notre histoire.

Notre Bulletin connut, évidemment, sa signature, où elle apparut
déjà en 1903, avec le testament d'une dame Grossia dont le mari



avait fondé un hôpital. Et depuis que n'a-t-il apporté à nos séances
avec tel ou tel vieux papier ?

Son œuvre écrite est moins importante que celle des chanoines Sol
et Albe. Relevons, néanmoins, à titre d'exemple, dans notre Bulletin,
des Notes sur le vieux et pittoresque bourg de Saint-Cirq-la-Popie,
ainsi qu'une savante et pittoresque Conférence faite à Rocamadour
lors d'un Congrès.

Il est enfin, entre toutes les questions, un sujet qui passionnait
notre confrère. Il s'était fait le spécialiste, hors de pair, de la
généalogie des familles lotoises. Combien d'entre nous ont pu puiser
dans les gros registres qu'il avait rédigés ?

Le chanoine Foissac s'est éteint doucement le 29 octobre 1956
à l'hôpital de Cahors où il avait répandu, pendant dix ans, les trésors
de sa charité. Il était resté auparavant assez valide... Et qui de nous
ne l'a alors salué, rue Foch, sortant à pas trottinants de l'office
des Chanoines, sans chapeau, ou chapeau sous le bras, comme unjeune ?

Tels furent, Excellence, à des titres divers dans le domaine de
l'érudition, les trois chanoines que j'avais tenu à vous présenter
au début de cette réunion.

Il y eut toutefois entre eux des traits communs.
D'une bonté toujours obligeante, tous trois furent, en prêtres

exemplaires, les meilleurs serviteurs de l'Eglise, aimables et cordiaux
vis-à-vis de tous, et d'une charité inépuisable, en même temps que
de la plus grande droiture.

J. FOURGOUS,
Président de la Société des Etudes du Lot.



QUELQUES CONSIDÉRATIONS

SUR LES ÉVÊQUES DE CAHORS

ET SUR LEURS ARMOIRIES

A Son Excellence Monseigneur André Bré-
héret, Evêque de Cahors et de Roc-Amadour.

En hommage respectueux.

Lorsque, en 1936, Son Excellence Monseigneur Jean-Joseph-Aimé
Moussaron, Président-né de la Société des Etudes du Lot, vint pré-
sider la séance du 7 décembre, accompagné de Monseigneur Max
Dablanc, j'eus l'honneur de présenter, comme sujet d'étude : « Les
Entrées des Evêques de Cahors dans leur ville épiscopale du xnie
au xvin'' siècles ».

Le sujet était de circonstance, puisqu'il rappelait l'Intronisation
du 26 septembre du nouveau prélat.

Ces entrées, que je me plais, Excellence, à rappeler brièvement
devant vous, afin de vous les faire connaître, furent, naturellement,
solennelles.

Elles se déroulèrent à partir de l'épiscopat de Géraud de Barasc
(1237-1250), suivant un cérémonial aussi étrange que pittoresque,
pour ne pas dire grotesque, car elles étaient l'occasion, pour le
Baron de Cessac (1), de rendre un hommage quelque peu humiliant.

Donc, le seigneur vassal se rendait, le jour fixé, au-devant de
l'évêque, au lieu dit « la Belle Croix », au-delà du faubourg Saint-
Georges, dans une tenue originale: tête nue, sans manteau, ni casque,
en ayant la jambe droite et le pied droit nus.

En cet état, il prenait la bride du cheval que montait le prélat
et la gardait, en marchant près de lui, jusqu'à l'église cathédrale.



Devant le portail, après les serments d'usage rendus aux
Chanoines, M. de Cessac prenait Monseigneur par la cape, le
conduisait devant le grand autel, puis, après l'avoir placé sur son
siège épiscopal, se retirait pour remettre, aussitôt, son bas-de-
chausses et son soulier.

La cérémonie religieuse terminée, le Baron de Cessac reprenait
le prélat par la cape pour le mener à son Palais épiscopal, suivi
des Chanoines et des Consuls revêtus de leurs robes consulaires,
où des tables étaient dressées.

Durant tout le repas, M. le Baron se tenait droit et tête nue
derrière l'évêque, pour obtempérer à ses ordres et pour le servir.

Le dîner fini, tout le buffet (2) ainsi que la monture de l'évêque
devenaient la propriété du seigneur de Cessac.

C'est à l'entrée solennelle du 1er juin 1681 que le Baron de Cessac
remplit pour la dernière fois cet hommage « bizarre » à Monseigneur
Henri, Guillaume Le Jay.

Ma causerie terminée, Monseigneur Moussaron me fit remarquer
que pareil hommage n'était pas particulier à Cahors.

Il existait, en effet, avec de légères variantes, dans d'autres
diocèses, notamment à Lectoure, lors de l'entrée, en 1480, de
Hugues d'Espagne, conduit par Pierre de Galard, seigneur de
Castelnau-d'Arbieu, et à Auch, où le rôle du Baron de Cessac était
tenu par les Ducs de Roquelaure (2b,is).

Monseigneur donnait ensuite ce détail piquant, qu'à une réception
d'évêque, M. le Duc de Roquelaure s'était présenté, en raison de
la température excessive, la jambe droite revêtue d'une chausse
couleur chair.

L'évêque, s'en étant aperçu, lui en fit la remarque ! Il s'attira
cette réponse pertinente : « Monseigneur, je pensais que votre
pudeur en aurait été offensée. »

Jetons un rapide coup d'œil sur les évêques de Cahors, tout en
reconnaissant, dès ce début, combien les listes qui en ont été dressées
sont incertaines.

Les historiens quercynois sont loin d'être d'accord. Nous pouvons
en faire la preuve en considérant, à titre d'exemple, la période
comprise entre le me siècle et le début du XVIIe siècle, c'est-à-dire
entre l'avènement de saint Génulphe et celui de Siméon-Etienne
de Popian.



C'est ainsi que Jean de Vidal dénombre 69 évêques; Guillaume
Lacroix, 64; J.-A. Delpon, 68; J.-B. Gluck, 56; l'abbé Guilhou, 65;
le Chanoine Ed. Albe, 71, et le Chanoine Eug. Sol, 75.

Dans ces listes, certains évêques sont douteux, d'autres contestés,
alors que d'autres encore sont admis, sans précision de date.

Comme notre but n'est pas d'entreprendre une histoire des
évêques, nous nous contenterons de signaler ceux qui ont laissé
des souvenirs dans l'esprit des Quercynois.

— Saint Genulphe, dont l'ancienne église Collégiale d'Angers
possède des Reliques, est admis comme ayant été le premier évêque
de la Cité de Cahors, vers 260.

Il convertit le gouverneur et Comte de Cahors Dioscorus, bâtit
une église connue sous le nom de « La Daurade » (La Dorée). Elle
fut fermée en 1792, puis entièrement démolie. Saint Génulphe mou-
rut en Berry, où il fut inhumé.

— Saint Maurillon, après l'incendie de 574, qui détruisit la Cité
romaine, se retira à Mézels, lieu présumé de sa naissance, où il serait
mort vers 580 et enseveli dans la muraille de l'église du côté gauche
de l'autel.

— Saint Rustique gouverna le diocèse de 629 à 636. Ayant voulu
extirper les abus et les vices de son peuple, il fut assassiné par une
troupe de bouchers de la ville.

A la suite de ce meurtre, et pour en perpétuer la mémoire, les
bouchers furent tenus de faire annuellement amende honorable le
jour de la Saint-Etienne, patron de la cathédrale.

Ainsi, deux d'entre eux devaient placer deux haches de bois aux
angles du Maître-autel et assister à l'office, prosternés, exposés aux
regards des fidèles, leurs couteaux à la main.

Par la suite, il leur fut permis de déposer simplement, pendant
les offices, leurs couteaux à côté du grand autel.

Cet usage ne fut aboli qu'au xvn' siècle par Monseigneur Siméon
de Popian. Il avait donc duré près de 1.000 ans.

— Saint Didier ou saint Géry, favori du Roi Dagobert, succéda
à son frère Rustique (636-655).

Il dota sa cathédrale, construisit plusieurs églises.
Mais ce qui l'a rendu vraiment populaire, même de nos jours,

c'est d'avoir cerné la ville de remparts, flanqués de tours et de portes.
La muraille n'avait pas moins de 10 mètres de hauteur et de 2 mètres
d'épaisseur.



En raison des services qu'il a rendus, il mérite de figurer parmi
les hommes célèbres de la Cité.

Sa mort survint en 655. Il fut inhumé dans la basilique du
Monastère de Saint-Amans, hors les murs, puis transféré au
xin" siècle dans la cathédrale, au côté droit du chœur, proche la
porte du cloître.

Lorsque l'évêque Antoine d'Alaman fit bâtir la chapelle dite
« profonde », le tombeau fut changé de place. Le corps de saint
Didier fut mis alors dans un beau sarcophage de marbre blanc entre.
cette chapelle et la porte du cloître, le 20 décembre 1526.

Ce sarcophage, enrichi de bas-reliefs représentant les Miracles
de Notre-Seigneur et les principaux traits de l'Ancien et du Nouveau
Testament, fut détérioré, lors du sac de la cathédrale en 1580, puis
transporté dans le cloître où, en 1793, il fut en partie détruit (3).

— Saint Ambroise, nommé aux premiers temps des Carolingiens, s

c'est-à-dire vers 745, se trouva bientôt en lutte avec le Corps
Municipal de Cahors.

Pour échapper à ces tourments, il résolut de s'éloigner et de se
cacher dans une caverne, près du Lot, en se couvrant d'une chaîne
reliée aux deux bouts par un cadenas dont la clef avait été jetée
dans la rivière par son ami et confident le chanoine Agrippin, lequel
lui apportait, tous les trois jours, un peu d'eau et du pain offert
pour le sacrifice.



Après trois années de pénitence, la clef du cadenas fut découverte,
par un pêcheur, dans les entrailles d'un gros poisson et rapportée
à l'Archidiacre qui la reconnut aussitôt.

Attribuant à un bienfait de Dieu cette découverte, saint Ambroise
consentit à quitter sa grotte, mais refusa de reprendre ses fonctions
d'évêque.

Il est amusant de rapprocher cette découverte de celle de la bague
au chaton d'émeraude de Polycrate, ami et protecteur d'Anacréon,
qui, jetée par lui à la mer, fut avalée par une énorme daurade,
capturée entre Samos et la Côte d'Asie, vers 1525 avant Jésus-Christ.

— Géraud II de Gourdon commença son épiscopat vers 1074.
D'après Guillaume Lacoste, c'est à lui que la seigneurie de Cahors
aurait été aliénée par le Comte de Toulouse, aliénation qui devait se
transmettre à tous ses successeurs.

Il avait, aussi, le droit de battre monnaie.
Il serait mort en 1090. ou 1094 et enterré au côté droit du chœur

de la cathédrale près du tombeau de saint Géry.

— Géraud III de Cardaillac (1082-1112) aurait rapporté de
Palestine la relique insigne de la Sainte-Coiffe. C'est l'avis de Guil-
laume Lacoste, alors que Cathala Coture déclare que cette précieuse
relique serait un don de Charlemagne.

— Guillaume II de Caumont ou de Calmont (1113-1143) reçut
le Souverain Pontife Calixte II, venu à Cahors pour consacrer, le
27 juillet 1119, le Maître-Autel de la cathédrale ainsi que l'autel
érigé en l'honneur du Saint-Suaire.

Ce dernier autel, longtemps perdu, fut retrouvé en 1634 par le
chanoine François de Roaldès, théologal du Chapitre, à Cénevières,
dans les jardins du château du Vicomte de Gourdon.

Ce serait sous son épiscopat qu'aurait été exécuté le beau tympan
de la cathédrale, représentant « l'Ascension ».

— Géraud IV Hector (1159-1199), en raison des événements
politiques, se rendit, à plusieurs reprises, dans sa famille, en
Limousin.

Il assista aux derniers moments d'Henri au Court Mantel, décédé
à Martel en 1183, avec les évêques de Limoges, de Nevers, de Cler-
mont et de Rodez.

Il serait mort en 1199 et inhumé dans le Monastère de Grand-
mont (4), en Limousin, où il aimait résider.

Les religieux lui élevèrent un mausolée, représentant l'évêque
couché, tenant de la main gauche le livre des Evangiles, sur lequel
étaient gravés ces mots :



RESPICE QVI TRANSIS
QVI CRAS INCERTVS ES AN SIS,

ET QVAM SIT PRESTO
TIBI MORS. EX ME MEMOR ESTO (5).

Sur les côtés Nord et Sud du sépulcre de cuivre doré et émaillé
était également gravée une épitaphe élogieuse du Prélat (6).

^

— Guillaume IV de Cardaillac (1208-1235) fut considéré par
l Historien Salvat comme « un des plus illustres militaires ecclésias-
tiques » qui firent la guerre au Comte de Toulouse pour chasser
les hérétiques Albigeois.

Il fut le premier évêque de Cahors qui prit l'habitude, lorsqu'il
officiait, de déposer son armure de chevalier, ainsi que l'épée et la
couronne de Baron féodal, à côté de la Crosse et de la Mitre sur
le Maître-autel.

Cet usage, qui consacrait l 'autorité temporelle de l'évêque, fut
observé jusqu'à la Révolution.

Il fut également le premier à ajouter à la dignité d'évêque le titre
de Comte.

Guillaume IV décéda le 6 février 1235 et fut inhumé dans la
cathédrale.

L'abbé de Fouilhac nous a conservé son épitaphe :

GVILLELMVS DE CARDAILLAC VIR MAGNI
NOMINIS, PVLSIS ALBIGIENSIBVS SACRIS INFVLIS

MILITARES ADIVNXIT (7).

Pons d 'Anteiac (1235-1236) eut un épiscopat de courte durée,
à peine une année.

D 'un âge avancé, il décéda fin 1236, et fut inhumé dans la chapelle
Saint-Pierre de la cathédrale où un mausolée lui avait été élevé.

Le prélat était représenté de grandeur naturelle, en habits sacer-dotaux, mitre en tête et crosse en main.
A ses pieds, on voyait les armes de sa Maison : Un Cerf, avectrois rochers en chef. Un chien était couché à ses pieds.
Ce mausolée fut souillé par les protestants en 1580. Noyé dans la

maçonnerie du mur, côté gauche, il fut découvert en 1874 lors des
réparations entreprises dans cette chapelle.

Alors, il aurait été mutilé.

— Géraud V de Barasc (1236-1250) est reconnu comme un des
premiers prélats ayant reçu l'hommage dû par les de Béraldy,
seigneurs de Cessac.

Il eut de nombreux conflits avec les Consuls de la ville.



Il aurait été tué le 5 des Ides de Mai (8) au cours d'une « bagarre »
à Périgueux.

Transporté à Cahors, il fut inhumé dans la chapelle Notre-Dame,
au côté droit de l'autel et contre le mur.

— Barthélémy de Roux (1250-1273) s'opposa en 1250 à la
construction du Pont Neuf; par la suite, il seconda les Consuls
pour cette construction, laquelle ne fut terminée qu'en 1291.

Il dota la Ville de Cahors de Coutumes vers 1270, puis confirma
celles de plusieurs villes.

Sa mort survint le 5 septembre 1273.

— Raymond de Cornil (1280-1293) naquit au château de Creysse.
Archidiacre, puis évêque de Cahors, il fit construire à la gauche
du chœur une chapelle qu'il dédia à la Vierge Marie (9) et où il
aurait désiré reposer après sa mort en 1293.

— Sicard de Montaigu (1294-1300), comme son prédécesseur, fit
bâtir une chapelle contiguë à la précédente. Sa mort arriva le
15 novembre 1300.

On admet que le gisant qui se trouve dans cette chapelle (10)
le représente couché en habits pontificaux. Au-dessus et dans le mur
un écu à ses armes a été encastré, lequel est accompagné d'une
épitaphe :

HIC JACET SICARDVS DE MONTE ACVTO EPISCOPVS
CADVRCENSIS. AB ANNO 1294 AD AN 1300.

R
.

1
.

P
.

(11)

— Raymond de Pauchel (1300-1312) réalisa le projet conçu par
l'évêque Barthélémy de Roux de construire un pont du côté ouest
de la ville.

L'acte le plus important qu'il signa fut la Convention appelée
« Pariage », conclue avec le Roi de France Philippe IV, en
février 1306.

Dans cet acte, l'évêque est confirmé dans le titre de « Baron et
Comte de Cahors » et le droit de battre monnaie lui est reconnu (12).



En raison des difficultés de toutes sortes, et surtout de sesembarras financiers, Raymond de Pauchel se démit de ses fonctions
épiscopales en 1312.

— Guillaume Labroue (1317-1324) vit terminer la construction
de la façade principale de la cathédrale, ainsi que les peintures
du chœur, des chapelles et de la nef.

En même temps s'achevait la construction du clocher.
Le prélat mourut le 2 juillet 1324 et fut inhumé dans la chapelle

Saint-Thomas-d'Aquin des Dominicains d'Avignon.

— Bertrand de Cardaillac (1325-1368) établit les Chartreux dans
l'Hôpital des Templiers et contribua à la fondation de l'Université
de Cahors, créée par Jean XXII, la quinzième année de son Pontificat.

Bec de Castelnau (1368-1388) ne voulut faire son entrée
solennelle dans Cahors que lorsque les Anglais en auraient été
expulsés. C'est pourquoi cette entrée n'eut lieu que le 12 novem-bre 1370.

En ces temps de puissance épiscopale, le rôle de l'Evêque était
aussi politique que religieux.

Notons que c'est sous son épiscopat que fut terminée la grosseTour Saint-Jean, plus connue sous le nom de « Tour des Pendus ».
— François de Cardaillac-Varaire (1388-1404) fit son entrée

solennelle dans Cahors le 1er août 1389 et, au commencement de 1390,
son entrée dans Cajarc.

Suivant un ancien usage, le jour du Vendredi-Saint de la même
année, les Chanoines de Cahors offrirent à leur évêque « deux plats
pleins, l'un de fèves cuites et l'autre de fèves concassées, deux pots
d étain « pitalfas », pleins de vin blanc et rouge et six pains oumiches de froment valant chacun quatre deniers tournois » .(13).

Comme l'évêque était absent ce jour-là, le don fut remis à son
procureur Maître Nicolas Amouroux.

François de Cardaillac habitait le Couvent des Frères Mineurs,
dans la cellule qu'il occupait lorsqu'il y était moine.

Il y tomba malade et mourut en 1404.

— Guillaume d'Arpajon (1404-1431), son Palais ayant été détruit
par un incendie dû à l'imprudence d'un chanoine nommé Caussade,
il en fit reconstruire un autre au n° 5 de la rue de la Chantrerie
actuelle (14).

— Jean de Castelnau (1438-1459) réunit, en 1439, dans sonchâteau de Castelnau, les Etats du Quercy pour que fussent prises
les mesures énergiques qui délivreraient la Province des Anglais.

C'est à lui que l'on doit la belle église de Prudhomat.



Jean de Castelnau mourut à Laramière en mars 1460. On pense
qu'il a été inhumé dans la cathédrale.

— Antoine d'Alamand (1465-1474 et 1476-1493) fit construire
à ses frais la chapelle de 'la Bienheureuse Marie et y fonda huit
chapelains.

Cette chapelle était considérée, à l'époque, comme la plus somp-
tueuse de la cathédrale. Elle est connue de nos jours sous le nom
de chapelle profonde, en raison de sa profondeur.

Par le « Livre Tanné » du Consulat, nous savons que le prélat
mourut à Saint-Nazaire « lo XVIIIe de dessembre, l'an Mial, IIIIc.
llllxx.Xlll ».

— Antoine de Luzech (1501-1510) acheva la construction du beau
cloître de la cathédrale que son prédécesseur Monseigneur Antoine
d'Alamand avait projeté de reconstruire.

Le prélat décéda au château d'Albas le 30 mai 1509 (1510) et sa
dépouille fut portée à Cahors le jour de la fête de Saint-Clair
(1" juin) pour être inhumée au pied du grand autel.

Son tombeau se trouve maintenant dans la crypte construite sous
le grand chœur, à droite, au bas de l'escalier, en marbre rose, par
lequel on accède à la crypte. Il est exactement au bas des degrés
de la Sainte Table, à 2 m de la première marche. Il est recouvert
d'une dalle marquée d'une Croix.

Son nom figure dans une inscription que nous donnerons plus loin.

— Germain de Ganay (1510-1514) eut un officiai qui, en 1512,
permit au Chapitre de Roc-Amadour de vendre certains joyaux de
la Sainte Chapelle pour subvenir à des dépenses nécessaires.

Ce prélat fut nommé à Orléans en 1514.

— Charles-Dominique de Caretto (f 1514) ne resta évêque de
Cahors que quarante jours environ.

Il reçut, le 10 octobre 1491, mission d'administrer le diocèse
d'Angers, vacant par la mort du Cardinal de La Balue.

Au sujet de cet évêché, il eut un procès avec Me Jehan de Reby.
Nommé évêque en 1502, il ne vint jamais dans son diocèse.

— Paul de Caretto (1524-1554) reprit la question, assez vive, qui
existait depuis longtemps entre les évêques de Tulle et de Cahors
au sujet des droits épiscopaux sur Roc-Amadour.

— Guillaume de Leige (f 1540), d'une famille quercynoise, a sa
place parmi les évêques de Cahors bien qu'il ne fut jamais évêque
titulaire de la Cité. Vicaire général, archiprêtre de Saint-Cirq-
la-Popie, il administra le diocèse sous Charles-Dominiquede Caretto,
Aloys de Caretto et Paul de Caretto.



Par délégation, il avait reçu tous les pouvoirs épiscopaux et le
Pape Clément VII l'avait nommé, le 9 décembre 1523, évêque titulaire
de Charres (Charros) en Syrie, avec une pension de 120 ducats d'or,
sur la mense de l'évêché de Cahors.

Il avait été sacré, en 1524, dans la cathédrale de Cahors.

— Pierre de Bertrand (1557-1563), Docteur en Droit, abbé de
Grandselve, Grand archidiacre de Cahors, fut nommé évêque en 1557.

Sous son épiscopat, les Calvinistes tuèrent, le 7 septembre 1561,
le carillonneur de la cathédrale et pillèrent le Couvent des Chartreux.

Ces violences provoquèrent de la part des Catholiques une réaction
qui explique le tragique événement qui se déroula le 16 novembre
et que l'Histoire a retenu sous le nom de « Massacre des Soubirous »,
au cours duquel une cinquantaine de personnes trouvèrent la mort.

Une gravure allemande, signée : Tortorel et Pérussin (xvr s.),
reproduit cette scène historique.

Pierre de Bertrand avait été enlevé au château de Mercuès et fait
prisonnier par Duras.

Il ne put résister aux mauvais traitements qui lui avaient été
infligés et mourut le 5 septembre 1563.



Par testament, il demanda à être enterré dans le chœur de la
cathédrale, près de l'autel du côté de l'Epître.

L'abbé Salvat nous a conservé l'inscription qui fut gravée sur
sa pierre tombale :

CHRISTO SALVATORI SAC...
PETRO BERTRANDI TOLOSATI EPISCOPO OPTIMO

PIISSIMO LITTERARVM PATRONO
JOANNES BERTRANDVS TOLOSAS

IN SVPREMO REGIS CONSILIO CONSILIARIVS
EX ASSE HERES

DVM ACCEPTORVM BENEFICIORVM RECORDARETVR
PATRONO BENE MERENTI POSVIT

OBIIT IV NONAS SEPTEMBRIS ANNO 1563
PRO ANNIVERSARIO SVO DEDIT CAPITVLO

MILLE LIBRAS TVRONENSES
R

.
I

.
P

.
A

.
(15)

II fit imprimer, en 1558, a Caors, chez Melchior de Buxo, des
« STATVTA SYNODALIA AD VSVM INSIGNIS ECCLESIAE ET
TOTIVS DIOECESIS CATVRCEN AD LAVDEM OMNIPOTENTIS
DEI BEATAE MARIAE VIRGINIS...

On n'en connaît qu'un exemplaire. Il se trouve dans une biblio-
thèque cadurcienne.

— Jean de Balaguier (1567-1576) participa, en 1575, à la fondation
du Collège du Quercy.

Très bouleversé par les graves événements du siècle et par les
agitations que provoquèrent les Guerres de Religion, il s'éteignit
le 7 avril 1576 et fut inhumé dans la cathédrale.

— Antoine Ebrard de Saint-Sulpice (1577-1600) fut sacré alors
qu'il n'avait que 22 ans.

On raconte qu'à la cérémonie de sa consécration épiscopale, il
éprouva une telle émotion qu'il en fut malade trois ou quatre jours.

Bien que de santé précaire, il gouverna le diocèse avec fermeté.
Il était à Rome lorsque Cahors fut pris par les Huguenots, mais

il obtint, en 1581, l'évacuation de la ville, grâce à l'intervention de
son oncle, le Maréchal Duc de Biron.

Il siégea en 158:8 aux Etats Généraux convoqués à Blois par
Henri III, et mourut au château du Bas (Albas) le 26 juillet 1600.

Dans son testament, du 17 janvier 1599, il se nomme : Evêque,
Baron et Comte de Caors, seigneur et Baron de Puicornet, Car-
dailhac ; Brengues, Coanac, les Rouzières et Bach, Conseiller du
Conseil privé du Roi (16).



Le Chapitre l'inhuma dans un caveau situé en face du grand
chœur et sur une table de marbre noir on grava cette épitaphe

:

IN PACE HIC SITVS EST
V. C. ANTONIVS EBRARDVS A SANCTO SVLPICIO

EPISCOPVS. BARO ET COMES CADVRCENSIS. BARO
PODIICORNETI ET BERENGVIS. HENRICI III ET IV

REVM FRANCIAEGET REGNI STATVS CONSILIARVS CVIVS
MAGNA MENS ET AVCTORITAS DIOECESI HERETIC ET
CIVIL. MOTIBVS AFFLICTAE PRAESIDIO STETIT XXII

ANNOS QVIBVS IPSE SEDIT QVIEVIT NVNQVAM NISI
CVM LAPSA VALETVDINE MIGRAVIT AD CHRISTVM

EIVSDEM ANNO SAECVLARI MDVI KALENDAS AVGVSTI
H. M. H. H. POSVERE EX TESTAMENTO (17).

Ce tombeau disparut, comme bien d'autres, lors des travaux
exécutés dans le chœur de la cathédrale en 1875.

— Siméon Etienne de Popian (1607-1627) s'étant servi le jour
de son entrée solennelle, pour le festin qui suivit, d'un buffet sans
valeur (en verre) et ayant, de plus, exigé que le seigneur de Cessac
quittât son épée et son ceinturon, fut condamné (à la suite d'un
procès qui lui avait été intenté), par le Parlement de Toulouse, à
verser au Baron de Cessac la somme de 3.123 livres pour le buffet.

Monseigneur de Popian appela les Jésuites et établit leur Collège
dans le local actuel du Lycée des Garçons (partie Est) (18).

Il décéda en mars 1627 et fut inhumé dans le chœur, au pied de
la chaire épiscopale.

L'abbé Salvat nous a, encore une fois, conservé son épitaphe :

SIMEONI STEPHANO A POPIANO CADVRCORVM EPISCOPO
R

.
I

.
P

.QVI CVM ADHVC IN HVMANIS DEGERET,
NVNDVM NIHILOMINVS SVPERANDVM;

QViIN ET SE IPSVM VINCENDVM EXISTIMAVIT,
TVM LOCVLVM SIBI HVNC DORMITIONIS

IN SPEM VIVAM RESVRRECTIONIS PRAESIGNAVIT
QVOQVE VERO EX MVNERE GESSERIT

EPIISGOPORVM SERIES CADVRCENSIVM INDICAVIT (19).

C'est à lui que Guillaume Lacroix dédia son ouvrage Series
Episcoporvm Cadvrcensivm..., lequel eut plusieurs éditions : 1617,
1621 et 1626 et qui, en 1879-1882, fut traduit en français par Louis
Ayma, inspecteur d'Académie.

— Pierre Habert (1627-1636) établit en 1631 une Académie qui
devint célèbre et dont le siège était au Couvent des Chartreux.



Les réunions se tenaient deux fois par semaine et, parmi les
lettrés qui la fréquentaient, se trouvaient :

Jean de Lacoste, professeur de Droit,
Antoine Lefranc,
Pierre Dolive, docteur régent,
Gérault Carcavy, chancelier,
le Père Mesplède,
le Chanoine d'Oronce,
le Conseiller Jean Blancard,
Marc-Antoine Dominici, docteur et avocat au Présidial,
Antoine Dadine d'Hauteserre le Jeune.

— Alain de Solminihac (1636-1659) fit son entrée solennelle le
8 mai 1639, sans hommage.

Le Chancelier Parriel, en lui remettant le bonnet de Docteur, lui
adressa en latin une harangue dont j'extrais ce passage, tant il est
curieux et emphatique :

« ...
Et enfin, pour que vous sachiez, Illustre Pontife, de quelle

« vénération nous vous entourons,
... recevez ce bonnet où sont

« mêlés le rouge, le vert, le blanc, le violet et le bleu, divine accumu-
« lation, en vous seul, de tous les arts libéraux...

« ...
Ainsi, ces couleurs montreront à toute la France, le rouge,

« que vous avez heureusement suivi les traces de Papinien; le vert,
« d'Innocent; le blanc, de saint Thomas; le violet, d'Hippocrate;
« le bleu, de Quintilien; ou, si vous aimez mieux, Illustrissime
« Pontife, nous aurons essayé d'exprimer en faibles traits par le
« rouge, votre zèle; par le vert, la vigueur de votre esprit; par le
« blanc, la candeur de votre âme; par le violet, la mortification du
« corps et, par le bleu, la contemplation céleste... »

Ami de saint Vincent de Paul, il fut comme lui un consolateur
des pauvres, ce qui l'amena à fonder à Cahors un hôpital et deux
maisons, l'une pour les orphelins, et l'autre pour les orphelines.

Ayant pris comme patron saint Charles Borromée, il s'attacha
toute sa vie à imiter jusque dans ces moindres détails les actes de ce
saint Cardinal. Aussi n'a-t-on pas à être surptis si, dès qu'il eut pris
possession en 1636 du siège de Cahors, il dédia à son vénéré patron
la chapelle qu'avait fait construire Raymond de Cornil.

Jusqu'en 1920, on pouvait voir, au-dessus de l'autel de cette
chapelle, un tableau représentant saint Charles Borromée en habit
de Cardinal (20).

Après vingt-trois ans d'épiscopat, il rendit sa belle âme à Dieu,
au château de Mercuès, le 31 décembre 1659.



Il fut inhumé dans l'église des Chanoines Réguliers (21) et, le
7 août 1791, ses restes furent transportés dans la chapelle de la
Vierge de la cathédrale et mis dans un sarcophage, au-dessus duquel
on lit une longue inscription en relief, en lettres dorées (22).

Si ce sarcophage ne fut pas détruit en 1793, c'est à l'intervention
de Monseigneur d'Anglars, évêque constitutionnel, qu'on le doit.

— Nicolas de Sévin (1660-1678) ne voulut pas que le Baron
de Cessac lui prêtât l'hommage féodal.

Il s'entendit avec les Consuls pour la construction d'une nouvelle
Université.

Il fit transférer, en 1678, la dépouille de Jeanne de Genouillac,
qui se trouvait dans l'église d'Assier, au cimetière protestant, parce
que cette dernière avait adopté les idées calvinistes.

Lorsqu'il mourut, à Paris, en 1678, il fut assisté du célèbre
Bénigne Bossuet, alors évêque de Condom.

Jean de Vidal lui dédia, en 1664, son Abrégé des Histoires des
Evêques, Barons et Comtes de Caol's..., qui parut chez Pierre Dalvy.

— Louis Antoine de Noailles (1679-1680) réconcilia, en juil-
let 1680, l'église d'Assier profanée par les protestants et créa, à
Cahors, l'Hôpital du « Bon Pasteur » pour servir d'asile aux femmes
repentantes.

En' mémoire d'une Mission qu'il avait prêchée en 1678, on dressa
une grande croix en pierre au milieu de la place des Petites-
Boucheries. Elle disparut à la Révolution.



On a de cet évêque, devenu Cardinal, une iconographie importante,
puisqu'elle s'élève à plus de 59 représentations différentes.

— Henri Guillaume Le Jay (1580-1693) réalisa le projet conçu
par l'abbé de Fouilhac de réunir au château de Mercuès les portraits
de tous les évêques dans une galerie de tableaux.

Ces tableaux se voient dans la sacristie de la cathédrale, ancienne
chapelle Saint-Martin.

On en compte aujourd'hui 83, alors que l'Ordo signale 93 évêques.
C'est à lui que l'on doit la construction, à ses frais, du beau Palais

épiscopal, dû à l'architecte Bry, devenu, après la Révolution, siège
de la Préfecture du Lot.

De plus, il fit élever un remarquable Jubé de marbre rose, à la
face du chœur, dont il avait donné le dessin. Ce jubé fut détruit
parce qu'on lui reprochait d'être trop massif et de masquer la vue
du Maître-autel et du chœur.

Saisi d'une maladie contagieuse, il fut emporté par une mort
prématurée le 22 avril 1693.

Inhumé dans le chœur de la cathédrale, on recouvrit sa tombe
d'une large dalle sur laquelle l'hebdomadier Laparra fit graver
l'inscription que le prélat avait fournie dans son testament :

HIC JACET HENRICVS GVILLELMVS DE LE JAY
EPIISCOPVS, BARO ET COMES CADVRCENSIS

INAVGVRATVS DIE PRIMA JVNII 1681.
OBIIT DIE 22 APRILIS 1693.

R
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.

(23)

Cette pierre tombale disparut dans le bouleversement des répara-
tions du chœur de la cathédrale.

Ses ossements recueillis furent déposés, dans un tombeau com-
mun, dans la crypte.

— Henri de Briqueville de la Luzerne (1693-1741), nommé par
Louis XIV évêque de Cahors le 31 mai 1693, à l'âge de 35 ans,
consacra, le 17 juin 1735, l'autel du Saint-Suaire, qu'il avait ordonné
de refaire en marbre, et fit exhausser le pavé de la cathédrale; enfin
il activa la construction du Palais épiscopal, qui ne fut d'ailleurs
terminée qu'en 1762.

C'est encore lui qui aurait inauguré, lorsqu'il officiait pontificale-
ment, de placer sur une table, dressée au pied de l'autel, du côté de
l'Evangile, tout l'attirail militaire: casque, épée, cuirasse, gantelets,
qui, primitivement, étaient déposés sur l'autel même.

D'après Guillaume Lacoste, il aurait fait abattre une grande
quantité de monolithes (menhirs) en raison du culte que le peuple



leur vouait en allant, au cours de certains mois de l'année, les oindre
d'huile et les couvrir de fleurs (I. 21).

De tous les évêques de Cahors, c'est son épiscopat qui fut le plus
long, de 1693 à 1741, c'est-à-dire durant quarante-huit ans.

Le prélat mourut le 16 juin 1741, âgé de 84 ans, dans son Palais
épiscopal, paroisse Saint-Pierre et, le 20 juin, il fut inhumé dans le
choeur de la cathédrale auprès du balustre du sanctuaire, puis
descendu dans la crypte destinée à recevoir les dépouilles des
nouveaux évêques.

Lors des travaux pour la construction de cette crypte de nombreux
ossements furent découverts et ensuite placés sous un cippe portant
à sa face antérieure une plaque de marbre blanc sur laquelle fut
gravée cette inscription :

III. AC. REV. DD. IN. XTO. PATRIBVS
ANTON. EBRARD. A. S. SVLPICIO. MDLXXVII. MDCI1I

SIMEON STEPHAN. A. POPIAN. MDCII. MDCXXVII
HENRIC. GVILLELM. LE JAY. MDCLXXVI/MDCXCIII

ET. VT. VARIIS. MONVMENTIS. CONJICITVR
ANT. DE. LVZECH. MCCCCCV. MDIX

HENRIC. DE BRIQVEVILLE DE LA LVZERNE MDCXCIlI
MDCCXLI

QVOS. CINERES. CVM. EFODERET. HOC. CINERAR. INVENTI
HOCCE TVMVLO. PIE. CONCLVSIT

PETRVS ALFRED. GRIMARDIAS. EPS.
MDCCCLXJXII

I
.

P
.

(24).

— Bertrand Jean-Baptiste René Duguesclin (1741-1766) réclama
vivement contre la suppression de l'Université en 1751.

La confiance qu'il inspirait le fit nommer député du Clergé à la
convocation des Etats Généraux de 1760.

Notons en passant qu'à cette époque le diocèse était beaucoup plus
étendu qu'il ne l'est aujourd'hui, ce qui faisait considérer l'évêque
comme le premier seigneur du Quercy; aussi l'évêché de Cahors
était un des plus riches et des plus recherchés du royaume car il
rapportait, par an, 60.000 livres environ.

Le prélat mourut subitement à Paris le 6 août 1766.
M. Louis Combarieu, archiviste départemental, a publié dans le

Bulletin de la Société des Etudes ,du Lot l'Inventaire du mobilier
de ce prélat (25).

— Joseph Dominique de Cheylus (1766-1777), grand aumônier
de Marie-Thérèse de Savoie, princesse d'Artois, fut d'abord évêque



de Tréguier, de Cahors (1766), puis de Bayeux (1777). En 1791, il
émigra en Angleterre, se retira ensuite dans l'île de Jersey où il
mourut en 1797.

-— Louis Marie de Nicolai (1777-1791 ). Il n'est plus question d'un
hommage à rendre à Monseigneur de Cahors.

D'ailleurs, dans les Registres de la Garde Nationale de Cahors,
on peut lire, en date du 28 septembre 1790 : « Il a été délibéré... que,
tous les honneurs et prérogatives et privilèges étant abolis et sup-
primés, il n'a lieu à députer, ny a envoyer personne de la Garde
Nationale au-devant de M. l'Evêque » (26).

Le 14 juillet 1786, Monseigneur défendit de sonner les cloches
au moment des orages, aussi mécontenta-t-il les habitants des cam-
pagnes qui tenaient à cet usage, et il acheva de se rendre impopulaire
en abolissant les fêtes votives, en raison des excès meurtriers et abus
scandaleux qui se commettaient ce jour-là.

Il devait devenir évêque insermenté.

— Jean d'Anglars (1791-1802) fut proclamé évêque constitution-
nel du Département du Lot le 2 mars 1791.

Le 3 avril, à 9 heures du matin, il était sacré dans l'église Saint-
Martin de Tulle.

Il se démit de sa charge le 26 Floréal an X (16 mai 1802) et fut
nommé chanoine par le nouvel évêque, Mgr Cousin de Grainville.

Il mourut en 1814 sans avoir rétracté ses erreurs et fut inhumé
dans la chapelle des cloîtres.

— Guillaume Balthazar Cousin de Grainville (1802-1828), premier
évêque concordataire du Lot, dut gouverner le diocèse de Rodez, ainsi
qu'une partie de celui de Montauban, et en même temps le diocèse
de Cahors.

11 assista au Sacre de Napoléon. L'Empereur le nomma Baron
d'Empire, après le Concile, en 1811.

Lors du passage à Cahors, fin janvier 1814, du Souverain Pontife
Pie VII, Monseigneur Cousin de Grainville alla lui rendre hommage,
avec son Clergé, à l'Auberge des Trois-Rois, où le pape était descendu.

On lui doit la fondation des Petits Séminaires de Montfaucon
et de Rodez.

Il fit l'acquisition du château de Mercuès, résidence d'été des
Evêques, vendu comme bien national. Malheureusement, après sa
mort, le château redevint propriété particulière, qui fut même
inhabitée pendant quelques années.

Monseigneur de Grainville dut quitter le somptueux Palais
épiscopal pour être installé dans un petit Palais, derrière le Tribunal
Civil, lequel avait été bâti, en 1470, par J. d'Alaman, chanoine



chantre de la cathédrale et que le Département acheta, en 1805,
pour la somme de 28.000 francs, plus 2.60 francs de rente.

Mais les anciennes archives de l'évêché étaient restées dans
l'ancien Palais.

Comme elles étaient encombrantes, le Préfet Bailly les offrit à
Monseigneur de Grainville, qui les refusa, n'ayant pas de local pour
les recevoir.

C'est alors qu'elles furent vendues, au poids, aux épiciers de la
Ville. Ainsi disparurent des documents qui auraient été précieux
pour l'histoire religieuse du Quercy.

Dieu rappela Monseigneur Cousin de Grainville le 2 mars 1828.
Inhumé dans la chapelle Notre-Dame, une dalle recouvre son tom-
beau, sur laquelle il est représenté entouré de cette épitaphe :

D
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D ILLVSTR. REVEREND

GVILLELMO. BALTH.
COVSIN DE GRAINVILLE
EPISCOPO CADVRCENSI

HOC PIETATIS SVE MONVMENTVM
POSVIT GEMENS

CAPITVLVM VENERABILE
OBIIT DIE II MARTII
ANNO M.D.OCC.XXVIJII

IN TEMPORE IRACVNDIAE
FACTVS EST RECONCILIATIO (27).

— Paul Louis Joseph d'Hautpoul (1828-1841) prononça un remar-
quable discours lors de l'inauguration, le 1er mai 1838, du beau
pont Louis-Philippe, oeuvre de l'ingénieur grenoblois Merceron, et
dont la première pierre avait été posée en 1834.

Le 16 août 1841, il fit l'acquisition du Payrat, campagne Sainte-
Marie, pour les élèves de son Grand Séminaire.

La même année, en octobre, sa santé s'affaiblissant, il se vit
contraint de donner sa démission et se retira à Toulouse, où il
mourut le 8 décembre 1849.

Ses restes mortels furent portés à Cahors et déposés sous le pavé
de la chapelle Saint-Pierre, où une dalle de marbre porte son portrait
gravé en pied avec ces simples mots :

DISPERSIT, DEDIT, PAVPERIBVS
Notons en passant que Monseigneur d'Hautpoul serait le 86e évêque

de Cahors d'après l'abbé Boulade, et le 778 d'après Series Epis-
coporvm Orbis Catholici..., du R.P. Gams, bénédictin de Munich.



— Jean Jacques David Bardou (1842-18163), comte romain en
1852, assistant au Trône pontifical en 1854, Chevalier de la Légion
d'Honneur en 1855, prit une large part à la restauration du sanc-
tuaire de Roc-Amadour et présida le couronnement de la Vierge.

Il racheta le château de Mercuès à M. Lacoste-Lacroux.
C'est sous son épiscopat que fut inaugurée, le 15 août 1852, la

belle statue vénérée sous le titre de « Notre-Dame du Bon-Voyage »

qui s'élève encore de nos jours, face à la sortie de la croisée des
routes nationales 20 et 111. Elle est due au ciseau d'un élève de
Pradier : Louis-Victor Mercier. Elle avait obtenu, à l'Exposition
de 1841, une médaille d'or de Première classe.

Le 28 janvier 1863, Mgr Bardou fit une mort de saint. Le 4 février
il fut descendu dans un caveau pratiqué dans la chapelle de la
Sainte-Vierge, dite de l'Archiconfrérie, face au sarcophage du
Vénérable Alain de Solininihac.

Deux inscriptions accompagnent ce tombeau, sur la pierre
tombale et sur la boiserie du mur de droite (28).

— Joseph-François Clet Peschoud (1863-1865) fut nommé évêque
par Décret Impérial du 16 mai 1863, et, le 30 novembre, sacré dans
l'antique et vénéré sanctuaire de Roc-Amadour.

Il était chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur.
Décédé à Vichy où il était en traitement, il fut porté à Cahors

et inhumé dans la chapelle Saint-Joseph. La dalle qui le recouvre
reproduit les traits de l'évêque bénissant, en habits épiscopaux.

Une inscription, en lettres gothiques, longe les bords de la
plaque (29).

— Pierre-Alfred Grimardias (1866-1896) fut, d'après le chanoine
Ed. Albe, le 85" évêque à s'asseoir sur le siège de Cahors et pendant
trente ans, de 1886 à 1896, gouverna le diocèse.

Son épiscopat fut le plus long enregistré depuis la Révolution.
Il réorganisa par des cérémonies spéciales le culte de la Sainte-

Coiffe; prescrivit un Triduum solennel, le 25 décembre 1889, en
l'honneur d'un enfant du pays, le Bienheureux Jean-Gabriel Per-
boyre, martyrisé en Chine; encouragea l'abbé Jean Gary, fondateur,
en septembre 1890, de La Revue Religieuse de Cahors et de Roc-
Amadour, œuvre diocésaine qui depuis n'a cessé de paraître.

Mais ce grand seigneur fut surtout un restaurateur inlassable
-

et un bâtisseur infatigable.
Il remit en état, par des adjonctions, sa demeure digne d'être

dénommée « Palais épiscopal », parce qu'elle devint somptueuse.
Si le Palais épiscopal fut remis en état et superbement aménagé

intérieurement, le château de Mercuès ne le fut pas moins.



Cette admirable villa, que les Evêques ont possédée depuis le
XIIIe siècle, fut rendue alors à sa splendeur primitive.

Monseigneur l'orna, notamment, de belles galeries et d'une vaste
terrasse bordée de balustres retirés de la galerie supérieure de la
cathédrale.

A son tour, la cathédrale fut l'objet de travaux importants;
Monseigneur y fit :

construire, sous le chœur, une crypte épiscopale; on y accède
par des marches en marbre rose, provenant de l'ancien Jubé
de la cathédrale;

— clôturer le chœur d'une grille en fer forgé et doré, œuvre du
Maître serrurier Barancy;

— élever le Maître-autel, conçu par M. Tourette, architecte
départemental, exécuté pour la sculpture par M. Jabouin,
sculpteur de Bordeaux, et pour la peinture par MM. Augier
et Léon Millet, décorateurs, également de Bordeaux;

— poser de beaux vitraux peints par M. Villiet, artiste verrier
de Bordeaux;

— restaurer les peintures du chœur et du mur latéral de droite.
Il m'est agréable de mentionner que c'est mon père qui fut chargé

de ce travail délicat.
Enfin, à Roc-Amadour, sa vigilance restauratrice s'exerça tant

au sanctuaire, qu'aux chapelles, qu'au Chemin de la Croix et qu'au
château.

On rencontre dans tous les coins de Roc-Amadour la main
généreuse de Monseigneur Grimardias.

Aussi ne faut-il pas être étonné de lire, de la plume du chanoine
Boulade : « Monseigneur Grimardias fut vraiment " l'Evêque de
Cahors, de Mercuès et de Roc-Amadour »

S'il fut un grand ami des Arts et de l'archéologie, il le fut égale-
ment des Lettres.

Il le prouva en venant présider, en sa qualité de Président
d'honneur, la première séance publique de la Société des Etudes
du Lot, du 24 mai 1873.

Dans son discours d'ouverture, il ne manqua pas d'exprimer « le
cas que nous faisons de votre Société naissante et la sympathie
qu'elle nous inspire ».

De plus, Monseigneur assista, au côté de Gustave Larroumet,
membre de l'Institut, qui présidait, la séance solennelle pour la
Distribution des récompenses aux lauréats du Concours littéraire
qui se tint le 30 juin 1894.



M. le chanoine Laporte, son vicaire général, a déclaré : « Mon-
seigneur Grimardias fut un prélat gentilhomme, par son éducation,
par ses manières et par son exquise amabilité. »

Ceux qui, comme moi, l'ont connu, ne peuvent que confirmer
ce jugement.

Comme il l'avait dit à plusieurs reprises : « C'est à Roc-Amadour
que je voudrais mourir. »

Son souhait fut exaucé puisqu'il s'éteignit, le 27 mai 1896, au
château de Roc-Amadour.

Il fut inhumé, sous le chœur de la cathédrale, dans la crypte
qu'il avait fait construire en 1872.

La plaque de marbre qui recouvre son tombeau porte gravée
cette épitaphe :

HIC. QVIESCIT. IN. PACE. CHRISTI
PETRVS. ALFRHIDVS. GRIMARDIAS

EPISC. CATVRCEN
OBIIT. VI. CAL. IVN. AN. M.D.GCC.XCVI.

VIXIT. AN. LXXXII.M.VII.D.VIII.
SEDIT. AN. XXX.

AVE. PATER. SVAVISSIME. TIBI. ÜAVDIA COELESTIVM (30).

Sa figure sculptée en haut relief dans le marbre repose dans la
chapelle Sainte-Jeanne d'Arc, mais pourquoi faut-il qu'elle soit si
mal orientée et, par suite, si peu mise en valeur (31).

— Emile-Christophe Enard (1896-1906), nommé à l'évêché de
Cahors par Décret du Président de la République Félix Faure, fut
sacré, le 8 septembre 1896, dans l'antique Basilique de Roc-Amadour.

En 1897, il présida, dans sa cathédrale, les fêtes qui étaient
célébrées à l'occasion du 25e anniversaire de la fondation de la
Société des Etudes du Lot.

Il prononça ce jour-là, 12 août, un discours magistral, à la messe
que faisait célébrer la Société, puis assista, pour la présider, à la
séance littéraire et au banquet qui suivit.

Il présida également les belles fêtes organisées par la Municipalité
de Saint-Céré, à l'occasion de l'inauguration d'une statue du
Maréchal Canrobert, natif de la Ville.

Orateur de talent et profondément éloquent, il fit, en mai 1902,
le panégyrique de Jeanne d'Arc à Notre-Dame de Paris et, en
mai 1906, le panégyrique de la même sainte à Orléans.

Il présida encore, le 16 novembre 1902, aux cérémonies commémo-
ratives du Baptême du Pape Jean XXII, organisées dans l'église
Saint-Barthélémy.



Au consistoire du 21 février 1906, Monseigneur Enard reçut
l'insigne archiépiscopal du pallium, ayant été nommé par le Pape.
Pie X, archevêque d'Auch.

— Victor-Onésime Laurans (1906) fut un combattant intrépide
Q

pour pouvoir assurer aux enfants une éducation chrétienne, et son
humilité était telle qu'il fit défense à ses funérailles de l'usage de "

fleurs et de couronnes et même de discours. Il fut inhumé dans la
crypte épiscopale et sur sa dalle funéraire on grava une inscrip- I1

tion (32). 1

— Pierre-Célestin Cézérac (1911), orateur et poète à ses heures,
collabora à l'ouvrage Aheus e Flous (33).

Il fut nommé en août 1911 évêque de Cahors et intronisé le
11 janvier 1912.

Il fit ériger en Basilique Mineure l'église Saint-Sauveur de Roc-
Amadour.

Après sept années d'administration diocésaine, il devint, le
2 janvier 1917, coadjuteur de l'Archevêque d'Albi, avec le titre
d'archevêque titulaire de Césarée en Mauritanie (Cherchell).

— Joseph-Lucien Giray (1918) fit son entrée à Cahors le
25 mars 1917, ayant été sacré à Grenoble, le 1er mai.

Il eut la bonne fortune de recevoir, en septembre 1922, dans le
sanctuaire de Roc-Amadour, le représentant du Pape Pie XI, en
France : Monseigneur Ceretti.

A l'occasion du 50" anniversaire de la Société des Etudes, célébré
le 2 décembre de la même année, il monta dans la chaire de la
cathédrale pour signaler « les grands services » que pouvaient rendre
les membres de la Société, par leurs recherches « à la cause de
la vérité » et, dès lors, « à la cause de la grande et de la petite patrie,
de la France et du Quercy ».

Enfin, lors du VIe centenaire anniversaire de la mort du Pape
Jean XXII, Monseigneur Giray prépara des fêtes solennelles dans
l'église Saint-Barthélémy et dans la cathédrale, le 27 janvier 1935,
à la mémoire du grand Pape cadurcien (34).

Je ne crains pas de dire ici que c'est à la suite de démarches
entreprises par la Société des Etudes du Lot que ces fêtes furent
approuvées et finalement organisées.

C'est lui qui racheta, en 1934, le bel et vaste Grand Séminaire.
Pour cause de santé, il dut donner sa démission le 15 février 193'6.

Le 18 du même mois, il était nommé évêque titulaire de Lycopolis
et, le 26 mai, archevêque de Selymbria.

Il se retira à Vaylats où il mourut le 3 mars 1939, et fut inhumé
dans la crypte de la cathédrale (35).



— Jean-Joseph Moussaron (1936) était évêque de Lamia et
auxiliaire de l'Archevêque d'Auch lorsqu'il fut nommé, le 21 août
1936, évêque de Cahors. Intronisé le 21 septembre, il faisait son
entrée solennelle à Roc-Amadour le 4 octobre.

Orateur de talent, il était chevalier de la Légion d'Honneur.
En mai 19,40 il fut appelé au siège archiépiscopal d'Albi.

— Paul Chevrier (1941) fut sacré à Vichy le 21 novembre et
intronisé le 4 décembre. Il est chevalier de la Légion d'Honneur
pour faits de guerre et titulaire de la Croix de guerre avec une belle
citation que nous ne lirons pas par crainte de blesser sa modestie..
Il nous suffira, pour prouver combien cette citation était élogieuse,
de rappeler, tout simplement, les deux premiers mots de celle-ci :

... « Officier remarquable
... » (36).

Pour raison de santé, Monseigneur dut, lui aussi, donner sa
démission et se retirer à Vaylats.

— André Bréhéret (1962). Le siège de Cahors ne resta vacant
que quelques mois puisque Son Excellence Monseigneur André
Bréhéret, venant d'Angers, occupa le siège de Cahors le 7 octobre
pour y recueillir d'unanimes témoignages de sympathie et de respect,
de la part de ses nouveaux diocésains.

(A suivre).
J. CALMON.



ICI ET LA EN QUERCY

Traditions recueillies par M. l'Abbé Carrayrou

Curé de Saint-Félix

A Viazac. Château de Cayrigu (Cayrigues)

Depuis de nombreuses années, les gens du pays voyaient la
girouette du château de Cayrigu tourner, sur l'horizon, en toute
confiance et en toute liberté..., mais vint la tourmente révolution-
naire. Les temps parurent bien changés... ; des rumeurs circulaient
qui n'étaient point rassurantes, ni pour les girouettes, ni pour leurs
propriétaires..., on le vit le jour où des hommes décidés à bien « tra-
vailler », portant des échelles, escaladèrent le château. On devine
aisénïent le reste... La pauvre girouette fut brutalement arrachée
de sa position élevée et jetée, sans pitié, dans le vide.

Ce fut une opération réussie, tellement bien réussie que, depuis
ce temps-là, nul ne vit plus aucune girouette, ni petite, ni grande,
se balancer sur le faite du château de Cayrigu, ni dans le vent du
matin, ni dans le vent du soir...

Cette « exécution », plutôt sommaire, fut d'autant plus regrettable
que les paysans n'eurent plus dès lors à leur disposition cet instru-
ment qui marquait pour eux les variations de la température en un
temps où il n'y avait pas encore des émissions météorologiques...

Du coteau voisin de Lascarrières, on avait suivi l'opération du
château avec une certaine anxiété... Ce fut un grand émoi lorsque
l'on vit la même troupe nombreuse et bruyante s'acheminer vers la
maison de notre arrière-grand-mère Carrayrou. C'est qu'il y avait là,
tout près, sous le plancher de la grange, dans une cachette (qui existe
encore), un prêtre fugitif qui avait demandé asile à des gens de
confiance.

A tout prix, il fallait sauver ce prêtre ! Il n'y avait pas de temps
à perdre. C'est alors qu'un membre de la famille eut, subitement,
une inspiration. On le vit aussitôt, avec quelques personnes, descen-
dre à la cave, en tirer un tonneau de vin, le faire rouler et l'installer
bien en vue, au milieu de la cour de la ferme.



L'invitation à boire était on ne peut plus évidente et claire !

Les « ci-devant Citoyens > ne s'y trompèrent pas. Et puis ils
avaient eu bien chaud tout à l'heure pour gravir par de mauvais
chemins le trajet qui, du château, les avait menés à la ferme !

N'était-il pas juste et franchement raisonnable de se « rafraîchir >
maintenant..., un peu.

De fait, on but et on trinqua... et on rebut encore... ; tant et si bien
que l'on en oublia la perquisition projetée ! ! !

La seconde opération de police avait donc été manquée !

Les « ci-devant » s'en retournèrent satisfaits et fort « contents » !

en reconnaissant que les habitants de la ferme étaient de bonnes
gens ! et leur vin (à tout prendre) encore meilleur.

N. B. — Notre arrière-grand-mère fut le témoin oculaire de ces
deux événements, et nous avons recueilli cette tradition de la bouche
de notre père qui aurait aujourd'hui 105 ans ! ! !

A Saint-Jean-Mirabel

On lit sur la première page du Registre paroissial de 1796 :

« L'An mil sept cent quatre vingt seize, je soussigné, Curé de
Castelnau-Montratier, prêtre catholique et romain, pourvu des droits
épiscopaux, le siège étant vacant, la persécution durant, nous avons
procédé à toutes les fonctions du ministère de la paroisse de St-Jean
(le curé de cette paroisse étant décédé). »

Signé : DELCLAUX.

L'Abbé Delclaux a rempli ses fonctions à Saint-Jean-Mirabel au
moins jusqu'en l'année 1800.

Dans ce même registre, l'Abbé Delclaux signale les prêtres des
paroisses voisines, comme celui de St-Félix et de Lentillac-St-Blaise,
comme prêtres insermentés, tandis que le Curé de Lentillac est
signalé par lui comme prêtre schismatique.



MAREUIL-EIM-QIJERCY
(2e Partie)

LES DE BIDERAN

Dans la première partie de l'étude consacrée à la seigneurie de
Mareuil nous avons vu que, par le mariage de Catherine de la Faye
avec Bertrand de Bideran, la terre de Mareuil passa à cette dernière
famille, Catherine ayant fait. héritier universel, par substitution à
son fils aîné Louis, François de Biderail déjà nommé par Guy de la
Faye, puis par sa femme, Marguerite de Loubrayrie. Nous avons vu
également que les de Bideran remontaient par filiation à Hélie de
Bideran, damoiseau, marié vers 1450 à Marguerite Ohaumont ou
Chaumont (1).

Nous allons essayer d'aborder dans les pages qui vont suivre la
généalogie de cette famille en tant que seigneurs de Mareuil, et,
suivant notre habitude, nous suivrons dans l'ordre chronologique
les documents que nous possédons.

La première pièce nous ramène près d'un siècle en arrière, c'est
le contrat de mariage de Louis de Bideran avec Jeanne d'Estissac, il
est en date du 16 janvier 1523. Nous y trouvons ceci :

Entre Révérend Père en Dieu messire Geoffroy d'Estissac, évêque
et seigneur de Maillezais, représentant feu Bertrand d'Estissac,
chevalier, sgr et baron dudit lieu, son frère, d'une part,

Et Louis de Bideran, écuyer, sgr de la Fortonye, d'autre part.
Fut mariage pourparlé entre ledit de Bideran et Jehanne

d'Estissac, fille à feu messire Bertrand d'Estissac, et furent accordés
les articles ci-après :

L'évêque de Maillezais est représenté par son procureur, noble
homme Jehan Buad, dit de St-Sernin, sgr dudit lieu et de Puville.

(1) Bull. S.E.L., 4° fase., 1962, p. 226, réf. 42.



Est présent puissant seigneur Loys d'Estissac, sgr et baron dudit
lieu de Cahuzac, de Montelas et plusieurs autres terres et seigneuries,
agissant de l'autorité de l'évêque de Maillezais, son oncle et curateur.

Suivent les conventions. Cette pièce est une copie de la minute
délivrée le 5 avril 1564, à Cahuzac en Agénois par Anthoine Debey,
bachelier en droit, juge ordinaire de la baronnie et juridiction de
Cahuzac, sur réquisition de noble Bertrand de Bideran, fils de Louis
et de Jeanne d'Estissac. (Extraits par M. de Roton, archiviste
généalogiste.)

De. ce mariage vinrent Bertrand, sus-nommé, et François, et nous
savons que Bertrand épousa Catherine de la Faye dont vinrent :
Louis, sgr de la Fortonye, Jeanne, Marguerite, François (qui épousa
Catherine du Noyer et s'établit à St-Michel-de-Bannières près de
Vayrac), Jean, Anne, Françoise, Isabeau, et enfin autre François.
Ce dernier, désigné héritier universel par sa mère Catherine de la
Faye, fit une assez. brillante carrière militaire et nous le trouvons
Prévôt des Maréchaux de France, pour servir auprès du Maréchal de
Lauzières-Thémines,Cardaillac, Marquis de Thémines, chevalier des
ordres du Roy, capitaine de. cent hommes d'armes des. ordonnances,
Conseiller du Roy en ses. Conseils d'Etat et privé. Maréchal de
France. La proposition de Prévôt fut faite par le. Maréchal de Thé^
mines le 4 septembre 1616, et les provisions et commission furent
données à Paris par le Roy le 1" février 1617.

François, sgr de Mareuil et de la Fortonye possédait également
des biens à Ailhac, en Périgord, mais il devait éprouver des diffi-
cultés pour se faire payer les rentes. Le 1er mai 1623, Anne de
Bideran, sa sœur, faisait, en son nom, sommation aux tenanciers
d'Ailhac d'avoir à payer la rente due audit sieur de Mareuil en vertu
de leurs reconnaissances. Des difficultés existaient aussi à cette
époque entre le seigneur de Mareuil et les tenanciers de « Puech
Long » et en 1625, ces derniers firent arpenter ce tènement pour
raison des différends existant entre Mareuil et Nadailhac-de-Roúge.

Le 15 août 1625, le sieur de Perdigat remet entre les mains de
François de Bideran le brevet de la charge de Maréchal-désLogis
de la compagnie de gendarmes de Mgr le Maréchal de Thémines,
Perdigat par permutation prenant celle de capitaine entretenu.
L'acte fut fait et arrêté à Lavaur en présence de Mgr le Maréchal.

Les occupations militaires n'empêchaient pas le déroulement des
petits actes de la seigneurie de Mareuil, où François ne devait faire
que de courtes apparitions. Le 8 septembre 1635, il donna à ferme,
à Pierre Espitalier, habitant le Roc-de-Rouge, le boriage qu'il pos-
sédait dans la juridiction de ce lieu, pour trois années moyennant
12 charges de blé, mesure de Gourdon, par an, et 4 paires de poulets,



les noix seront à moitié entre les deux parties. Le sgr de Bideran
baillera chaque année à Pierre Espitalier, deux petits pourceaux
qu'il nourrira un an et chaque partie en gardera un.

En 1636, un différend surgit entre noble Jean de Vassal, sgr de la
Tourette (2) demandeur en fondalité, et noble François de Bideran,
sgr de Marel et quelques tenanciers. L'affaire vint devant la Cour du
Sénéchal de Quercy au siège de Gourdon et par arrêt du 28 avril 1636,
le sieur de Bideran fut maintenu en la possession et jouissance de la
terre et seigneurie de Mareuil en vertu de l'accord portant échange
entre messire Hélie de Salignac, sgr de La Mothe-Massaut et noble
Anthoine de la Faye, « autheur dudit de Bideran ledit jour dernier
avril mil cinq cens dix huit » (ce qui constitue une erreur car nous
savons que cet accord fut fait entre Hélie de Salignac et Michel
de la Faye).

Le 19 mai 1639 à Cahors, par-devant Mr de Regourd, juge mage,
Lieutenant-Général, « noble François de Vidaran, sieur de Mareuil,
a baillé son dénombrement des biens qu'il tient nobles comme
s'ensuit :

Premièrement je tiens la place de Mareuilh dans la Sénéchaussée
de Gourdon avec la moytié de la moyenne et basse justice, dans
lequel lieu il y a une maison, basse cour, escurie ruinée, des édifices
étant fort anciens, y ayant un jardin et pigeonnier joignant avec la
quantité de trente charges de blé de rente, moytié froment et l'autre
moytié seigle ou avoine avec la suite de volaille et journaus.

Plus je tiens le labouraige d'une paire de bœufs audit lieu, la
moytié en causse et la moytié en rivière accompagnée de dix jour-
naus de prés et de trente journaus de vigne avec une garaine
joignant audit boriage.

Plus ung moulin à deux meules assis sur ung petit ruysseau
appellé de Tournefeuille qui s'afferme trois charges de blé, moytié
mixture moytié froment.

Plus une autre maison audit village de Mareuilh avec toute
justice.

Plus je tiens au tènement de Serres dans la parroisse de Payrac
la quantité de deux charges blé, moytié froment et l'autre moytié
seigle ou avoine avec la suite de volaille, argent et cire avec toute
justice.

Plus je lay appartenu sept charges de blé, moytié seigle ou avoine
moytié froment avec directe, dans la paroisse d'Ailhac et comté de
Montfort, Sénéchaussée de Sarlat en Périgord en contestation avec

(2) La Tourette, sur la commune de Saint-Julien-de-Lampon (Dordogne).



Mr de Bouillon (le duc de), le tout peut être du revenu de cens cin-
quante livres sur lequel bien il doit paier deux légitimes à
deux sœurs.

Et a signé son dénombrement Mareuilh sur le degré del dénom-
brement duquel le présent a été tiré par moy greffier soubsigné. »

Signé : Mauruc, greffier.

Nous voyons ci-dessus que les biens d'Ailhac étaient toujours
contestés par le duc de Bouillon. Ils faisaient l'objet de procès entre
les deux parties, chacune d'elles voulant que les rentes lui soient
payées. Nous ne citerons pas ici les attendus de ces procès, ce qui
serait trop fastidieux.

Nous retrouvons le château-haut de Mareuil dans un bail à
mi-fruits du 13 février 1644 par lequel « noble François de Bideran,
écuyer, sgr dudit lieu de Mareilh bailhe à mettaier et demy fruicts
à Jean Delherm et Jean Roy... scavoir est le bouriage audit sgr appar-
tenant quil a situé dans ledit lieu de Mareuilh... sous réserve de tout
l'enclos du chasteau-haut, ensemble la pièce de terre appellée la
Combe de l'esglize... desquels se réserve ledit sgr la terre clauze
appellée de la Capelle... pour le temps de trois ans », les métayers
auront sur les noix les 2/5% le seigneur leur baille deux paires de
bœufs.

François de Bideran testa le 11 juin 1647, instituant son héritier
universel, son neveu et filleul, fils de son frère Jean et d'Anne
Rivaud, François de Bideran. Dans son testament il lègue à son fils
naturel, Jean de Bideran, quatre cent livres « par charité et pour
lui tenir lieu d'aliment » payables lorsqu'il aura vingt-cinq ans. Ce
Jean se fit soldat et s'équipa avec l'aide de messire Armand de
Bourzolles et de Caumont, sgr vicomte de Beaurepas, St-Jean d'Ulmet
et autres places, habitant au château de Toulzou dans la paroisse de
Salignac « lequel Jean de Bideran voulant aller au service de
Sa Majesté et n'ayant de quoy sequiper ». Son père, François, décéda
en janvier 1651, il ne s'était pas marié. Ce décès eut lieu avant le
10 de ce mois, car à cette date nous trouvons l'inventaire de ses
biens que fit faire son neveu et héritier, François de Bideran. L'énu-
mération de ces biens ne peut être faite ici en raison de sa longueur,
en voici quelques extraits : Dans la salle basse du château, une
tente de tapisserie de Bergame fort « cassé » composée de six pièces,
des couchettes, quelques tables et chaises, une petite table pliante
pour jouer « aux echaicts », des tabourets et des bancs, des coffres,
trois douzaines de serviettes médiocres, trois nappes grossières et
usées. A la cuisine, des landiers, des pots en fer, un bassin en cuivre,



des chandeliers grands et petits en laiton, quatre cuillers d'argent,
vingt assiettes et deux écuelles d'étain, un buffet avec deux armoires
fermant à clefs, deux lampes d'airain, etc.

Dans d'autres pièces se trouvaient deux « maists servant à pétrir
paing fort cassées », des couchettes, un chauffe-lit de cuivre avec sa
queue de fer, un râtelier de bois où se trouvaient cinq mousquets à
mêche et aussi un autre petit râtelier où se trouvait une petite
arquebuse à rouet. Dans un coffre haut, fermé à clefs, appartenant
à Yzabeau de Bideran, une des sœurs du défunt, se trouvèrent
« deux pistollets à rouets montés à la vielhe mode, deux espées, lune
dicelles avec ung fourreau de velours noir, ung tapis à la mousar-nette, ung habit de satin noir, le pourpoint coupé à bandes et chaus-
ses de mesme satin noir, ung pourpoint de satin blanc aussy coupé à
bandes et autres habits dudit deffunt dont se servait tous les jours
de peu de valleur et deux chapeaux fort usés ». Le tout fut remis
dans le coffre et la clef fut délivrée par Yzabeau à son frère François.
Dans un autre coffre fut trouvé « ung collet de buffle avec les man-ches de basin blanc et une voilette de velours à ramages garnye de
franges de soie doublée de Boucassin ». Plus dans une malle « ser-vant à porter chappeaux... se seroit trouvée une écharpe ysabelle
tissée d'argent, deux jarretières de taffatas gris de fer et ung paire
de bas blancs avec ung paire de rosettes servant à mettre sur les
soliers le tout garny de dantelle d'argent », etc.

Dans la grange furent trouvés « deux paires de bœufs une paire
grands et les autres petits fort vieulx et maigres de peu de valleur »et dans une étable furent trouvés dix brebis, deux moutons et unechèvre et deux petits pourceaux; dans l'écurie « une selle et bride
et ung petit asne poil gris vieulx et un petit bai ».

De tout l inventaire il ressort que le métier des armes n'avait pasenrichi le défunt...
Son neveu, François de Bideran, fils de Jean et d'Anne. Rivaud

devint donc seigneur de Mareuil, il était né en 1618 et il avait unfrère consanguin, Michel de Bideran (3), issu de Jean de Bideran
et de Françoise d'Olive, lequel fit requête contre son frère François
pour se faire donner un sixième des biens délaissés par leur oncle
« lequel sixième de biens ledict feu Videran son oncle luy donna
par les pactes de mariage de noble Jean de Videran et Dlle Françoise
d Olive ses père et mère et que noble François de Videran son frère
consanguin soit condemné luy faire delayssement dudict sixième

(3) Leur père, Jean de Bideran, avait épousé Anne Rivaud vers 1589, laquelle18juillet 1636. Jean se remaria le 30 janvier 1637 avec Françoise
d Olive (Archives de la Fonnaute).



des dicts biens avec restitution des fruictz depuis le décès dudict
sieur de Marel son oncle dune part et ledict noble François de
Videran son fraire assigné dautre par les partyes de mariage passées
ledict de Videran et Dlle d'Olive ses père et mère le trente jan-
vier mil six cens trente sept par lesquelles ledict noble François de
Videran sieur de Marel donne à ung des enfants mâles qui dessen-
droie du mariage la sixiesme partye de tous et chascuns lesdicts
biens présents et advenir à la fin de ses jours, se réservant
lelection ».

Michel était « escolier estudiant au collège des Jésuites de Caors ».
Il fut mis en possession des biens réclamés par sentence du 5 sep-
tembre 1652, rendue par messire François Annibal d'Estrées,
« Sénéchal Gourdonnès de Quercy à Caors » (4).

Michel de Bideran devint seigneur baron de Saint-Cirq-Lapopie où
il résida (5).

François de Bideran, fils de Jean et d'Anne Rivaud, épousa le
13 août 1644 Anne de Vassal (voir réf. N° 5), mais ce mariage déplut
à son père qui devenu veuf s'était remarié avec Françoise d'Olive
(voir réf. N° 3). Poussé par cette dernière il intenta un procès à son
fils, invoquant comme prétexte qu'il avait convolé sans son autori-
sation étant mineur, or François avait 2.6 ans lorsqu'il contracta
mariage. Nous. ne pouvons donner ici Joute la procédure qui s'ensui-
vit, citons seulement une partie d'une pièce de procès datée du
22 janvier 1650. C'est Jean de Bideran qui expose ses griefs contre
son fils. « Il (Jean) s'est dépouillé du principal en faveur de son
fils et épuisé. tout le reste de son bien pour l'élever à la vertu et aux
armes, Il lui aurait par sa vertu et ses grands et signalés services,
aux dépens de son sang et hazard de sa vie, ouvert le chemin d'une

(4) François Annibal d'Estrées, chevalier, marquis,de Gœuvre, de Thémines,
haron de GouTdon, la Bourianne, Cardaillac et autres lieux, 'Maréchal de camp
et armées du Roy, époux de Catherinede Lauzières-Thémines, petite-fille du
Maréchal de Thémines.

C5) Ceci nous amène à revoir l'étude des de Videran de Saint-Cirq faite par
M. le chanoine Foissac, Bul. S.E.L., 1933, 3e fasc., p. 282 et suiv. Nous constatons
que la référence 1, page 283, est fausse. L'auteur dit que « François de Videran
faisait héritier son frère Jean de Videran, écuyer. Mais il guérit de ses blessures,
épousa Anne de Vassal, fut père de Joseph, né en 1652, etc. Or, nous savons
aue François était décédé en janvier 165'1, et les pièces que nous possédons
indiquent que ce fut son neveu et filleul qu'il fit son héritier, lequel épousa
Anne de Vassal, fille de Antoine, seigneur de Rignac et de Françoise de Chau-
vpron. C'est ce François qui eut trois fils : Pierre, Joseph et Louis. L'auteur
dit également que Jacques, l'un des fils de Joseph n'eut que deux filles :
Françoise, qui fut novice à Saint-Géry, et Marguerite, qui épousa en 1732 Lau-
rent du Pouget, ce qui constitue une autre erreur car c'est le 6 février 1738
qu'eut lieu ce mariage. De plus, Jacques eut en plus des deux filles citées par
M. Foissac, un fils, Bernard, qui fut le dernier représentant de cette famille
à Mareuil avant de laisser cette seigneurie à sa sœur et son beau-frère après
son décès en août 1759, à iMontignac-en-Périgord où il résidait.



fortune glorieuse, il l'auroit mis en la maison de feu Monsieur le
Cardinal, il lui auroit fait donner des commandements d'importance.
Il n'a rien épargné pour l'élever et le faire paraître... Et tout-à-coup
suborné par une femme, il a quitté le service du Roy, sa compagnie,
ses emplois et l'exercice des armes pour s'attacher à un fuzeau et
languir lâchement dans la province, pouvant généreusement
employer la vigueur de ses années pour faire paraître qu'il est son
fils d'un tel père, c'est cette faute qu'il doit accuser et reconnoître
que c'est la vraie marâtre de sa fortune et l'ennemi de son repos. »Pour finir, le père fut condamné par arrêt du 17 juin 1651, à
délaisser à François de Bideran, son fils, toutes les sommes et les
biens ayant appartenu à sa mère, Anne de Rivaud, plus les obliga-
tions à lui dues sur l'hérédité de son grand-père maternel, Guillaume
Rivaud, bourgeois de Souillac (6).

Le 22 février 1654, à Cahors, Jean de Bideran, par un codicille à
son testament (7) veut et entend que le légat fait à son fils François
dans ledit testament, demeure « pour non escrit, comme estant payé
au moyen de la transaction que ledit sieur a despuis passé avec ledit
noble François son dict fils ». L'acte rappelle les attendus de l'arrêt
du 17 juin 1651.

La femme de François de Bideran, Anne de Vassal, décéda avant
1661, c'est ce que nous indique un acte du 6 juillet de cette même
année par lequel François actionnait contre sa belle-mère,
D"" Françoise de Chauveron, veuve de noble Anthoine de Vassal,
pour lès sommes lui revenant après le décès de sa femme, Anne.
Nous ne pensons pas que François se remaria. Il testa le
12 juin 1668 et décéda peu après, mais vraisemblablement
avant 1669.

Encore quelques actes : le 4 avril 1653, au château de Mareuil,
Jean Guilhendou habitant de Mareuil, vend à noble François de
Bideran, écuyer, sgr de Mareil, la 15" partie du moulin sis dans ce
lieu pour le prix de trente livres.

Le 17 décembre 1653, la tante de François, Yzabeau de Bideran,
est marraine d'un Michel Contie de Lamothe-Massaut (8).

(6) Furent témoins
: Messires Ramond de Chaunac, seigneur de Montlauzier,Antoine de Durfort seigneur de Lohart, Pestillac et autres lieux, MIM. Pierre dePourquery, procureur du Roy au siège de Gourdon, et Jean d'Albert, docteur et

avocat audit sièee.
(7) Cette pièce nous ramène à l'étude du chanoine Foissac (réf. 5) qui pré-

cise que Jean de Videran était encore capitaine de carabiniers en 1646 et qu'ilmourut en 1649, maître de Camp de cinq compagnies du roi. Or nous voyonsque c est une erreur car Jean de Bideran était encore en vie en 1654, ainsi qu'il
ressort par la pièce précitée. Et nous verrons par la suite que nous ne faisons
pas erreur sur la^ personne de Jean de Bideran, Me&tre de Camp d'un régiment
de cinq compagnies de cavalerie à l'hongroise.

US) Archives paroissiales de Lamothe...Massaut.



Le 19 janvier 1654, dans le château de Mareil, Hélias Delmas,
meunier habitant de Mareil, reconnaît tenir en fief et pagésie perpé-
tuelle, de noble François de Bideran, une vigne au terroir del Sirey
et une vigne et terre au terroir del Grésial, plus deux terres au terroir
de la rivière de Mareil, tènement de la Fon del Fayas. Le tout sous
les cens et rentes de un carton froment, quatre pugnères seigle,
cinq pugnères avoine et neuf sols argent, le tout payable au château
de Mareuil, plus les acaptes et autres devoirs seigneuriaux.

De François de Bideran et d'Anne de Vassal vinrent trois fils :
Pierre, Joseph, Louis.

Pierre de Bideran, écuyer, sgr de Mareuil et de la Fonnaute,
nommé au testament du père héritier universel, décéda avant 1671 ;

il avait testé le 30 janvier 1669, instituant son héritier universel, son
frère Joseph, né en 1652, qui devint à son tour seigneur de Mareuil
et de la Fonnaute et qui habita le plus souvent à Mareuil. Le 29 juil-
let 1670, Joseph de Bideran épousa Anne de la Gorsse de Limoges,
fille de noble Jean de la Gorsse, écuyer, sgr du Roc-de-Rouges, et de
noble dame Marie de la Borie (9).

Louis de Bideran, né vers 1654 ou 1655, frère de Pierre et de
Joseph, habita Rignac-en-Périgord (?), mais testa le 21 juin 1680 à
Mareuil, instituant à son tour son frère Joseph héritier universel.
Louis fit carrière dans les armes, au service du Roi, dans la gendar-
merie, à la suite de M. Laroque Meyral, vers 1675. Il avait été élevé
par son tuteur, noble François de Vervaix, sgr de Peyrilles, lequel
l'avait confié à M. de Mayniol, vicaire de ce lieu, ce qui donna lieu
à un procès entre de Vervaix et Joseph de Bideran, à la suite de quoi
Louis fut mis en pension chez son oncle maternel, le sieur de Rignac,
Pierre de Vassal.

Des différends existaient toujours entre les seigneurs de Mareuil
et les tenanciers des tènements de Pech Long et de Chevalnon ; le
13 mars 1678, Joseph de Bideran demandait qu'une vérification soit
faite par expert aux frais des adversaires et, le 6 juillet 1680, sen-
tence fut rendue par le sénéchal de Quercy qui condamne les tenan-
ciers à payer les arrérages de rente depuis vingt-neuf ans pour le
tènement de Chevalenon à raison de huit cartons froment, huit car-
tons seigle, huit cartons avoine, quinze sous argent, quatre poules
et quatre journées ; les arrérages sont liquidés à la somme, énorme
pour l'époque, de 1.229 livres 9 sols...

(A suivre). H. VIERS.

(9) Au contrat de mariage, Joseph de Bideran et Anne de la Gorsse, Jean de
la Gorsse et Marie de la Borie sont dits habitants de la paroisse de Mareuil,
qui était celle du Roc-de-Rouges.



Sur l'action cholagogue

des eaux d'Alvignac-Miers

et les possibilités nouvelles d'application

A l'occasion du Colloque médical d'Alvignac (8 juillet 1962), uneconfrontation d'idées entre MM. les Doyens Giraud et Cuvelier, et
M. le Professeur Dubarry (respectivement des Facultés de Médecine
de Montpellier, Clermont et Bordeaux), a permis de tirer quelque
intéressantes conclusions, que nous résumons ci-après :

M. le Professeur Dubarry a ouvert le débat en attirant l'attention
des participants au Colloque, sur le remarquable travail accompli
par son élève. Mmo Ducassou-Dublineau, dans sa thèse de doctorat,
soutenue au printemps 1962, et traitant de ces eaux. Depuis la
période 1885-1920, aucun document n'avait été publié sur cette
station thermale, sauf un rappel d'ordre clinique, en 1957, dû auD' Drpoujade, médecin-traitant à Alvignac.

M. le Professeur Dubarry avait pensé que, puisque la majorité
des curistes étaient des hépato-biliaires et des constipés, il était
utile, pour avoir une preuve scienti'fique de l'activité attribuable à
la minéralisation particulière de ces eaux, d'en rechercher l'actioncholagogue.

Mme Ducassou a donc été amenée à doser la stercobiline des déféca-
tions de 24 curistes hépatobiliaires, malades du Dr Poujade, et
de 5 témoins de référence : trois sujets à priori en santé parfaite,
sans aucun trouble digestif, et deux curistes soignant pour leur part
des troubles urinaires. Le dosage de la stercobiline a été fait à
l'arrivée des intéressés à Alvignac, puis avant leur départ, en fin
de cure.

Sans entrer dans le détail de la méthode utilisée, la comparaison
des dosages a permis de conclure à une remarquable action chola-
gogue des eaux de Salmière, spécialement chez les insuffisants
hépatiques.



Parmi les techniques permettant le dosage de la stercobiline, celle
appliquée était en l'occurrence celle de M. le Dr Debot, Chef du
Laboratoire de M. le Professeur Dubarry, à Bordeaux, chimiste des
Hôpitaux de Bordeaux. Il s'agit en fait de la méthode dite de
Schlessinger, sensible et simple, permettant aussi le dosage simul-
tané du stercobilinogène et de la stercobiline.

La source Salmière et l'eau du forage, ayant une action légèrement
laxative, accélèrent le transit intestinal, et on pouvait penser qu'une
partie de la bilirubine ne pouvait, faute d'un délai suffisant, se
transformer en stercobilinogène, encore moins en stercobiline.

Le taux de stercobiline déterminé par cette méthode a été estimé
par le iDT Debot et Mm.. Ducassou comme normal lorsqu'il est au
moins égal à 320 unités '(référence trois témoins au tube digestif
indemne).

Les résultats ont été comparés avant et après la cure, et évalués
en %. On ne peut parler que d'activité cholagogue, et non d'activités
cholérétique ou cholécystokinétique, faute d'avoir pu effectuer ces
analyses chez des cholécystectomisés.

Les malades ayant fait l'objet de cette expérimentation clinique
ont été soumis à la technique traditionnelle : eau de la source
Salmière ingérée entre 600 et 1 200 cm3/jour, sans aucune théra-
peutique médicamenteuse parallèle. Moyenne de cure quinze jours,
les plus courtes dix jours, et les plus longues vingt jours.

'Chez les volontaires-témoins, astreints à douze jours de cure, à
la dose de 600 cm3/jour d'eau minérale de Miers-Alvignac, on a
trouvé pratiquement le même chiffre, avant et après, soit 320 unités.

Chez deux urinaires, il n'avait été noté que 160' unités à leur
arrivée. À leur départ, ils accusaient un accroissement de 50 %

pôur le premier, 100 % pour le second.
Chez les curistes hépatobiliaires, ou constipés, on a noté, en

résultats cliniques : 19 bons (immédiats), 2 moyens, 3 échecs.
En fonction des taux comparés de stercobiline, il n'a jamais été

constaté de diminution, mais un accroissement de 3'0 % dans quatre
cas, 30 à 65 % dans dix cas, 65 à 100 % du taux initial dans huit cas.
La moyenne du taux de stercobiline des malades était de 110 unités
en début de cure, cette moyenne s'est élevée à 290 unités en fin
de cure.

Plusieurs de ces malades, n'ayant aucun trouble dans la sphère
hépatobiliaire, ont enregistré cependant une amélioration de leur
état intestinal, dans la mesure même où on a accru, avec la cure,
le taux de la sécrétion ou l'évacuation de la stercobiline. En résumé,
la source Salmière aurait une action directe sur l'intestin, à étudier
par d'autres procédés (étude de la motricité, par exemple). La cure



Salmière a une action cholagogue, cholécystokinétique, remarquable-
et assez constante.

^

L action normalisante classique de la cure d'Alvignac, qui agitd'autant mieux qu'on y traite des sujets dont les troubles physio-
pathologiques s'éloignent davantage de la normale, est évidente.
C est justement chez ceux qui en avaient le plus besoin que cette cure-
a entraîné les modifications les plus importantes de la stercobiline,
alors que les sujets-témoins n'ont pratiquement éprouvé aucunemodification de cet ordre.

M. le Doyen Giraud, après avoir rappelé l'importance du facteur
alimentaire pendant la cure (proportion d'éléments agissant sur le
foie), a proposé une nouvelle étude de l'élimination de la stercobiline
avec de l eau de Miers-Alvignac embouteillée, c'est-à-dire consommée.
loin de l'émergence. Cette étude va être entreprise par les Services
de M. le Professeur Dubarry.

M. le Doyen Giraud a d'autre part suggéré une expérimentation
avec de l'eau bi-distillée, artificiellement minéralisée, telle celle
réalisée par J. Montpeyroux dans un des Laboratoires de la Faculté
des Sciences de Clermont, encore qu'il soit impossible de prétendre
égaler la minéralisation naturelle à l'émergence.

Intervient alors une discussion sur l'action évacuatrice des calculs
biliaires. M. le Dr Lolmède (Chirurgie, Cahors) ne conseille pas les
cures chez les lithiasiques hépatiques, par crainte d'une évacuation
des calculs vésiculaires dans le cholédoque, et arguant les quelques
cas difficiles qu'il a opérés de lithiases importantes chez des malades
venant de faire des cures à Vichy. Il conseille cependant des curesaprès intervention chirurgicale.

De l'avis de M. le Professeur Dubarry, les migrations de calculs
sont excessivement rares, comme des enquêtes, faites par ses soins,
auprès des médecins de Vichy et de Capvern, ont pu le montrer.

Par contre, l'évacuation est fréquente des calculs par l'intestin,
et il cite même le cas d une évacuation d'un calcul de grosseur
comparable à celle d'un gland.

Le taux de boisson à Alvignac serait peut-être excessif, dit M. le
Professeur Dubarry, et d autres pratiques pourraient être mises en
œuvre, par exemple boire moins, et faire cinq séances de « goutte
à goutte rectaux », pendant les vingt jours de cure.

Avec M. le Doyen Cuvelier est préconisée l'application de boues
thermales, comme à Châtelguyon. Il existe, dans le vallon de
Salmière, une puissante formation de marnes du Lias, probablement
utilisables à cette fin. Elles ne seraient certes pas suffisamment
végétales pour permettre une application de boues, au sens du terme,
d'où nécessité d'adjoindre à ces marnes des algues pour réaliser



une bonne boue végéto-minérale du type classique. Les applications
se feraient sur côlon ascendant, ou descendant, pour aider à la
défécation, ou sur le foie pour le décongestionner.

L'importance de l'institution d'un tel traitement à Alvignac est
facile à concevoir, pour le développement de cette station.

La discussion est ensuite ouverte sur le pouvoir diurétique des
eaux qui y sont exploitées. Cette diurèse est-elle uniquement liquide,
•ou bien y a-t-il élimination suffisante de sels minéraux ?

Une densimétrie des urines, un dosage des sels totaux, seraient
nécessaires.

M. le Doyen Cuvelier pense devoir éliminer les douches sous-
marines ou bains, par crainte, sauf cas spéciaux, d'un gaspillage
d'eau. Il suggère par contre le « goutte à goutte rectal », avec toutes
les précautions à prendre, ainsi que l'application de boues thermales,
qui rendent de grands services par leur action sédative sur les côlons
spasmés, car — dit-il — il est rare de trouver des côlons purement
atones. En général, on se trouve en présence d'un côlon droit
« atone » et d'un côlon gauche « spasmé ». Les indications de cette
cure thermale seraient à étudier, car il semble que viennent à
Alvignac-Miers plusieurs catégories de malades, dont certains
enregistrent des résultats ne correspondant pas à leurs espérances.

Pour les hépatobiliaires, il serait très intéressant de savoir si

ces eaux sont cholérétiques ou cholécystokinétiques.
Dans un avenir prochain nous espérons pouvoir résoudre ces

divers problèmes, grâce aux expérimentations cliniques et de
laboratoire.

Les indications coliques et urinaires sont elles-mêmes à étudier
d'une manière plus fouillée, et là se pose la question des indications
secondaires : action de l'eau d'Alvignac-Miers sur le cholestérol,
l'urée et le diabète.

Comme on le voit, les perspectives pour Alvignac-Miers sont très
intéressantes : à la fois immédiates et lointaines.

Résumé présenté par M. le Docteur POUJADE

et par M. Georges ViÉ,
Ingénieur-Conseildes Stations Hydro-Minérales et Thermales.



PAUL FROMENT

le Félibre--Laboureur de Floressas

(1875-1898)

« La mission des admirateurs de Paul Froment n'est pas
« t?rfni?ée* Il faut que le Quercy ne se refuse plus à voir cette étoile
« félibréenne, si prématurément évanouie à l'horizon... »Ces lignes parurent dans le Bulletin de /a Société des Etudes du
Lot d'ôctoljre-décembre 1932, à l'occasion de 'là publication desi Poésies complètes » de Paul Froment. r '

Trente années se sont écouléesjk aucun1 hommage public n'a
encore été rendu, par ses compatriotes lotois. au félibre-laboureur
de Floressas, si attachant, tant par la spontanéité de son talent que
par la cruauté et la brièveté de sa destinée.

C est au hameau de Lamuraque (commune de Floressas, canton de.,
Puy-l'Evêque), que Paul Froment naquit le 17 janvier 1875 dans
une maison aujourd'hui transformée en grange. Il était le fils aîné
de Jean Froment et de Marie Fabre, modestes paysans, que ruina
le phylloxéra.

Quoique brillant élève, doué d'une mémoire prodigieuse, il dut
quitter l 'école dès son certificat d'études primaires pour aider sesparents aux travaux champêtres. Le soir, à la parcimonieuse lumière
du « calel », il lisait à la famille, réunie autour de l'âtre, les livres
empruntés à la bibiothèque scolaire.

Mais bientôt la misère du foyer devient de plus en plus cruelle
et Paul Froment est contraint de s'éloigner, à regret, de son père,
de sa mère et de son frère en pleurs. Il descend « al païs bas », où les
domestiques sont mieux rétribués et se « loue » comme valet de
ferme à Valeilles puis à Massels (près de Penne) « à douje ansquiteri l'escolo e a quinze aneri bailet de bordo ».



Là, tout en labourant, il comprend vite le langage de la nature
et rime ses premiers vers. Au bout de chaque sillon, la strophe
« fràgnolo » et, à la fin du travail, le poème est terminé. Après quoi,
il calligraphiera, sans râtures, la pièce composée dans sa tête.

Souvent, dans l'étable, à côté des bœufs, la lanterne suspendue
au-dessus de son lit, il dévore, jusqu'au chant du coq, les ouvrages
prêtés par Francis Maratuech, l'écrivain de Ferrières-Sérignac.

L'Armanat Garollnenc et Lou Calel; imprimé à Villeneuve-sur-
Lot par Victor Delberge, ne tardent pas à publier quelques
productions du précoce félibre :

Flouressas, moun pais natal
O FIQuressas aïmat, pertant de poudre pla'ire

.Al passant que te bei, sès pas prou bienmétut!...
Mes ses moun bres, es prou, t'ei tOlljour counescut, ...

.

Ei galoupat tous camps £ bisçut de toun a'irS...

Dans « Ritches e Paùres » il peint la misère des petits :

Quand dalhaibi lou fé, pel lo routo mountabo
Lou Préfèt, assetat dins sotin coupe lusent,
Sus moufles couissihets soun darre s'enfoungabo,

,
Tra'inat per dus chabals, anabo coumo un bénL.,

« A tu » s'inspire de l'amour naissant et déjà sans espoir :

.. , .
" A tengut (sans cesse) moun cur a tu penso,

Reibi que ta, la neï, Iou jour,
T'aimi be sans cap d'esperencor

_

-

~

. Mes senti qu'acos per toujours
Déjà aussi, le philosophe triste se découvre en « Passat e Pre-

sent » :

Coument espéra quand digun counsolo,
Quand lou soubeni dels bels jours s'embolo,
Se d'un el aimat, on n'a la douqou ?

Lou malhllr me ten, traini sa cadena.
Pot beni la mort, sans regret ni peno
L'accoupagnarèi, quitant la doulou...

Au début de 1895, Paul Froment, domestique à la ferme des
Lauriers, proche de Villeneuve, envoie le manuscrit de Sasous e

Mesados à « l'Escolo Moundino » de Toulouse, fondée par le majo-
rai Louis-Xavier de Ricard, qui le couronne.

Le 26 mai de cette même année, il prend part à la Félibrée, prési-
dée par le Capoulié Félix Gras, dans la salle des Fêtes du conserva-



toire toulousain. Simplement, les yeux levés au ciel, il dit des vers
d'une fraîcheur inattendue : la complainte Lou Bailet, écho réaliste
des serfs en souffrance :

Soun countents sounco quand m'atendi
Al trabal. Truco, truear,as...

Se las afrounts esearagnaboun,
Dumpei lountéms m'auriou périt...

L'auditoire est émerveillé par le talent de ce paysan de vingt ans,
de taille moyenne, un peu cassé aux épaules, blond et roux, les
pommettes saillantes, l'œil vif, le front large, l'aspect sympathique.
Paul Froment, enthousiasmé de l'accueil reçu, déclame alors, avec
son léger défaut de prononciation, ce chef-d'œuvre d'observation des
bavardes lavandières, Lo Bugado :

Barou pas la bouco jamai
Toutos disou ço que' lour plai.

Salissou tres cots mai de gens
Que nous labou d'habillomens...

Avec l'aide financière de l' « Escolo Moundino » et de quelques
amis, Paul Froment fait imprimer un recueil de poèmes : A trabès
Régos (A travers les sillons) qui pour beaucoup est une révélation.

Frédéric Mistral, dans le numéro du 17 janvier 1896 de L'Aioli
(Moniteur Officiel du Félibrige) souhaite « une affectueuse bienvenue
à Paul Froment : A trabès Régos es la cansoun véritablamenviscudo
« d'un énfant dé la terro, qué la Muso a flouréjat... ». Le chantre
puissant de Maillane consacre ainsi la réputation du « pitchou
païsan » pour qui c'est le commencement de la gloire.

Le chancelier Paul Mariéton salue dans La Revue Félibréenne
l'avènement de ce pur artiste de la nature, « en situation favorable
pour donner au Midi un nouveau grand poète ».

Dans la même revue, le Majorai Antonin Perbosc loue ce « vrai
poète rustique, qui ne doit rien qu'à lui-même et à l'esprit de son
terroir, qui sait travailler avec résignation et courage et chanter de
belles chansons ».

Comme introduction à sa plaquette, Paul Froment se présente,
AIs Curious :

E pitchou bailet que trabalho
Dumpei l'albo dinco la nei,
Sei pas de fé, minji dé palho
E mes contenti de ço qu'ei...



E mouríuï coumo moun paire
Paisan del cap -dinco as talous...

Ecoutons son chant des saisons :

Lou Printen
Amount brilhQ, pertout lusis,
Coulou d'azur, la bolto bluo
En çaï, en lai, cando, s'apuio
Sus la terro berdo que ris...

L'Estiu
E Iou ser, quand l'oumbro dabalo
E qué loun boun Diu, sans escalo,
MoUlltO aluca sous bees de gaz,

Apilant la grano de bido,
Belhou dins la neï endourmido
Muts adaro, mai jamai las...

L'Autono
Ai-las ! Printem, soulel d'estiii,
Bostro ouro passo, mes rebiu,
Lusento, apres la sasou soumbro.

E moun jouine atgé partira
Sans rétour, un cot anira

aPer toutjour se nega dins l'oumbro...
L'Iber

Cap de felho, pas uno flou I
Lou soulel resto dins las brumos;
Plus d'ausel cantant sa cansou,

Sounco Iou gor a négros plumos...
Cette image n'est-eile pas originale ?

S'eri
Seri ritche a poude pas mai,
Ritche d'escuts tant coumo maï
Es ritche de flous espélidos
Jitarioi moun triste tresor
(Sus t'a faiido — l'artgen e l'or —)
Coumo un pougnat de margaridos...

Sa mélancolie s'affirme dans Al déla :
Joust la bolto d'azur ount Iou soulel lusis
O pitchounos fourmis dins la grando estendudo,

-

,



D'ount benen ? Ount aant ? Que fasen ? Bouco mudo;
Tout omé en i souscant leu se perd pes camis...

N'a-t-il pas le pressentiment d'une fin prochaine dans le « Sounet
d'un " pouèto " abant de s'ana néga » :

L'eu tout s'escantis per jamai

Deja la bido, al mes de mai
Me semblo tristo, despoulhado

Tout bai s'escanti per jamaL. , ...
Cependant, un roman d'amour commence à Bélugues, non loin

de Floressas. Maria est une charmante et troublante fille d'auberge,
légère, vive, rieuse, grande et belle avec la couronne de ses cheveux
blonds encadrant le front et les joues roses :

Poulido e tant jouino à quinze ans à peno...
E se ta bouco, dous broutou,
Me disio « t'aimi » d'un poutou
Qu'encadenes moun amo urouso...
Moun prumie soul amour, l'aimèri coumo un fol.

Mes de moun cur tout néù qu'a gignouls, .
pér estréno,

I dounabi, n'a pas, elo, jamai boulgut I...

La froideur de Maria attire-t-elle l'amour de l'infortuné soupirant
« comme la bise attire le feu » ? Les vers du jeune félibre ne cesse-
ront de traduire la douloureuse blessure, « qui vrille son coeur » et
ne se cicatrisera point...

En 1897, Paul Froment adresse à l'Académie des Jeux Floraux le
manuscrit de Flous dé Primo (Fleurs de Printemps) que récompense
un oillet. Les mêmes concours que pour A trabès Régos assurent
l'impression de Flous de Primo dont Francis Maratuech écrit l'étin-
celante préface et dont le syndic d'Aquitaine Charles Ratier fait un
magnifique éloge. Flous de Primo confirme le talent du poète qui
s'assouplit, se développe, s'élève.

De même que dans A trabès Régos l'amour, la nature et la mort
restent les thèmes favoris de Flous de Primo.

Dans Lou Cassé il peint l'homme jaloux de la longévité du chêne,
qu'il abat. Mais l'arbre, magnanime jusqu'à la fin, réconforte son
destructeur en brûlant dans la cheminée.

Espéranço dit son désir de chanter les fleurs :

Tant pis... Més jou boli canta.
Pintrarei las flous qu'abriel mèno...



Pensados d'Iber trahissent sa hantise de la mort :

Dumpéi que lou prumie dintrèt al cémétéri
E, per /'d plaço al brès, dabalet al toumbel,
Que dé morts sans repaus en campo dins Iou eel

, Sans qu'un lugot de mai esclaire Iou mistéri I...
Sombres pensées, accentuées dans L'amour é la mort : -

Amos qu'an bist Iou dol, aban l'ouro, dintra
Coumo, pés camps flouris, dintro e trauco uno relho,
Las dios, qu'aici ma plumo assajo de pintra,

,Las éi bistos passa se parlant à l'aurehlo...
Quant à l'œillet mérité par Flous de Primo, Paul Froment le

troque pour un billet de banque de cent francs. N'imite-t-il pas
Victor Hugo qui, quatre-vingts ans plus tôt, abandonna au jury de
Clémence Isaure son premier prix contre espèces sonnantes et
trébuchantes ? Notre félibre songe sans doute aussi que, l'heure de
la conscription allant sonner, il ne pourrait payer sa bienvenue à la
cantine avec de simples poèmes.

En septembre 1897, il est incorporé au 128" Régiment d'infanterie,
caserné à Lyon. Sous un ciel gris et fermé, lui manquent le soleil et
les étoiles du lumineux Quercy. Habitué à rêver et à chanter au
milieu des clairs horizons et des espaces infinis, il garde la nostalgie
de la terre natale. Les vers qu'il écrit ont une saveur du désespoir :

Oh !... Set trop malurous, malurous pér dus cops...

Que l'Amour me birés l'esquino...

Gardabi la libro estendudo...

T'abioi, libertad bénésido...

Un soir de juin 1898, il ne répond pas à l'appel. Le lendemain son
ceinturon et le fourreau de sa baïonnette sont découverts près du
grand pont Morand. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé
dans le Rhône, non loin de Vienne.

L'autorité militaire croit au suicide. Paul Froment n'a-t-il pas
écrit Le sonnet du poète avant d'aller se noyer, avec son funèbre
refrain : « Tout va s'éteindre pour jamais ? ». Ses Dernières poésies
(que la Revue de France publiera en novembre 1898) ne sont-elles
pas un écho désespéré ?

Mon cor en dol, pecaÏre, es triste e mitat mort.
E dumpei forco jours la languino Iou gagno.
A bel arpatéja dins sa telo d'irogno,



AI loc de ne sourti s'enfounço gué pus fort...
Aro ma libertat l'an miso al found d'un pount,
Entre quatre parets qu'ensarron de pértout...

N'a-t-il pas mis fin à ses jours à cause de la coquette Maria qu'il
persiste à aimer sans espoir ?

Ce chagrin d'amour expliquerait d'autant moins un geste tragique,
que, quelques semaines auparavant, il écrivit à son camarade Aris-
tide Salères, journaliste en Lot-et-Garonne : « Tout cela n'est plus
que de l'histoire ancienne », et il lui confiait ses projets d'avenir :

« Trouver une compagne intelligente et bonne, reprendre le sillon
creusé par mes parents, vivre du pain de mes champs, du vin de mes
vignes, de l'huile de mes noyers, me vêtir de mon lin et de la laine
de mes brebis. » Souhait rustique, digne du laboureur de Virgile...

Au surplus, n'a-t-il pas demandé à la Mort d'attendre, par crainte
d'un inconnu plus redoutable que la vie...

Mès dé poù que siasque pire,
Que plourèssi al loc de riré,
Boto, camardo, atten un paou...

Enfin le jeune soldat ne donnait-il pas l'impression de s'accom-
moder mieux avec les exigences militaires depuis que, sur la
recommandation de Paul Mariéton, lui étaient généreusement
ouvertes la bibliothèque et la table d'Eugène Vials, conservateur du
Musée Historique de Garvagne, que Paul Froment appelle : « la Pro-
vidence du rêveur nostalgique au pays arraché » ?

L'enquête judiciaire conclut à l'assassinat ; les traces de blessures
sur le cadavre justifient l'hypothèse d'un crime. Il semble que Paul
Froment soit la victime d'un rôdeur de quai, manifestant sa haine
de la société en tuant un soldat. L'absence de la baïonnette dans le
fourreau retrouvé ne laisse-t-elle pas supposer qu'il a dégainé pour
se défendre ? Mais le meurtrier ne fut pas découvert.

« Pauvre enfant... », s'écrie Mistral en apprenant la brusque dispa-
rition de ce poète, dont il avait pressenti le glorieux avenir, qui,
dans sa pensée, était le digne et véritable successeur de Jasmin, et
à qui il songeait faire attribuer, l'année suivante, le Prix du « Gay
Savoir » des Grands Jeux Floraux Septenaires : « Un Pouète d'aveni
ounour dés gens dès camps. »

Les restes de ce bel espoir du Félibrige, fauché dans sa fleur, sont
ramenés à Floressas, où ils reposent dans le vieux cimetière, proche
de l'église.

Quelques admirateurs proposent alors d'ériger un monument sur
sa tombe. « Il s'agit d'un acte de justice — écrit Henri Lapauze,
directeur de la Renaissance des Arts. Que chacun apporte son
offrande pour élever à Paul Froment un monument modeste dans



Floressas, son village natal. Lequel, mieux que cette touchante
figure mérite un peu d'immortalité ?... »

Le sculpteur cadurcien Antonin Rougé dresse aussitôt une élégante
maquette, qu'il me fera admirer dans son atelier de la rue Emile-
Zola : Paul Froment, assis sur un soc de charrue, la main gauche
appuyée sur le timon, la main droite tenant un crayon, une feuille
de papier sur les genoux, le regard perdu vers l'Au-delà.

Mais, grâce à de hautes influences, un buste de Paul Froment fut
inauguré le 26 juillet 1903, non en Quercy, mais à Penne...

Et pourtant, le jeune félibre-laboureur appartient bien à notre
Quercy, tant par son origine que par sa « léngo mairalo... »;
« l'Agenais n'était-il donc pas assez riche de la gloire de Jasmin,
pour confisquer Paul Froment à sa petite patrie ?... ».

Un quart de siècle plus tard, Ernest Lafon, le romancier albassien
et le professeur agrégé Paul Delsériès replacèrent Paul Froment au
premier rang de l'actualité locale par de chaleureux articles dans le
Journal du Lot :

« Pauvre petit grillon, qui, perdu dans la glèbe, se sentit des
ailes pour bondir vers les fascinants sommets du Parnasse et dont
un cruel destin brisa le large essor, qui va se charger de la commé-
morer dans son village ? », interroge le premier. Et le second ajoute :

« Il n'a jamais renié son plateau natal de Floressas, où il dort de
l'éternel sommeil, ce pur et fier poète, que nos voisins des « pays
bas » se sont annexés. »

La Société des Etudes du Lot s'associa bientôt, mais vainement, à
leurs vœux.

N'appartient-il pas à l'Association « Les Amis de Léon Lafage »
qui s'est donné pour mission de défendre contre l'oubli les gloires
artistiques du Quercy, et à laquelle collaborent des dirigeants
éminents de la Société des Etudes du Lot, de célébrer enfin à Flores-
sas, ce petit paysan génial, de la lignée de François Villon, dont les
strophes, où passaient l'amertume et l'ironie des déshérités, furent
interrompues par un assassin ?

Notre département ignorera-t-il plus longtemps qu'Armand
Praviel, dans L'Anthologie du Félibrige, classe Paul Froment parmi
les vingt-trois grands poètes de la Renaissance Méridionale au
xixe siècle, à côté de Paul Arènes, de Théodore Aubanel, de Prosper
Estieu, de Félix Gras, d'Antonin Perbosc, de Joseph Roumanille,
d'Arsène Vermenouze et de Frédéric Mistral ?

Jules CRABOL,

Membre correspondant.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 4 avril 1963

Présidence de M. FANTANGIÉ, Vice-Président

Présents : Mme et M. G. Maurel, MM. Bardes, Bouyssou, Calmon,.
Cantarel, O'Danovan, Lagarde, Malbec, Mignat, Prat, Thiéry et
Chanoine Tulet.

Excusés : MM. Fourgous, d'Alauzier, Haen, Maureille et
abbé Toulze.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Condoléances : Faute de n'avoir pas été prévenu plus tôt, le Vice-

Président adresse des condoléances tardives aux familles des deux
membres décédés : M. Hubert Couronnet, professeur en retraite, et
M. René Vigne, instituteur honoraire.

Félicitations : Puis, M. Fantangié, au nom de la Société, adresse
ses félicitations à M. l'abbé Louis Durand, ordonné prêtre le diman-
che 31 mars. La Société était représentée à cette cérémonie par
M. J. Calmon.

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de
M'"'e et M. Bourseiller, Secrétaire général, et de M. l'abbé Vialettes"
élus membres de la Société des Etudes du Lot.

Présentations : Comme membres résidants : M""' Edwards (Anita),
83, boulevard Gambetta, présentée par MM. Calmon et Prat;
M. Clarziol (Daniel), sous-brigadier de police, 45, avenue du Maquis,
par MM. Maurel et Mignat.

Comme membres correspondants : M. Rossignol (Pierre), contrô-
leur à Sud-Aviation, Toulouse, château de la Devèze par Labastide-
Murat (Lot), présenté par MM. Calmon et Prat ; M. de La Chapelle
(Pierre), attaché commercial, 5, rue Guy-de-Maupassant, Paris (16e),
présenté par MM. Calmon et Maurel.



Dons : De M. J.-B. Lassalle : ses ouvrages intitulés Jean Anouilh
et Le Grand Patagon; de M. Rd. Lizop, tirage à part de son étude sur
« Le Capitaine de vaisseau : Joseph Bonnafous-Murat » (étude parue
dans l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, t. III,
1962) ; de M. l'abbé Vialettes, son article sur « Haches polies du
Lot », paru dans le Bull. S.P.F., tome LVIII, 1961, n0B 11-12; de
M. Prat : la Revue La jaune et la rouge, de mars dernier, contenant
l'article de M. Renaud, Président honoraire du Conseil général des
Ponts et Chaussées, sur l'ingénieur Vicat.

La Société des Etudes remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull. du Comité Travaux historiques (section

archéologique) (1959-60), et, du même Comité (section d'histoire
moderne) (1962), Revue de la Société Spéléologique de Bordeaux
(1960), Revue du Gévaudan (1961), Bull. Société Lettres de la Corrèze
(2e sem. 6,2), Bull. de l'Institut archéologique de Liège (1962), Revue
Mabillon, Revue historique du Libournais et la France-Latine (toutes
trois du 1er trim. 631), Le Médecin du Lot '(n° 36), Informations et
documents (nos 177, 178).

Articles signalés : Dans les Annales des Ponts et Chaussées de
mars 1962, p. 113 sqq., à l'occasion du Centenaire de la mort de
l'ingénieur Vicat, article sur la vie dudit Vicat, par M. Bernard
Renaud, et les bibliographie et biographie dudit Vicat; dans la Revue
La jaune et la rouge de mars dernier, autre article sur ledit Vicat,
ingénieur qui construisit le Pont de Souillac en 1812; sur Mlle Chris-
tiane Dujardin, M' émailleur lotois (Dépêche du 13 mars) ; sur
l'église des Arques (Sud-Ouest du 28 mars) ; sur la bête d'Aubrelong,
avec photo des ruines du château d'Aubrelong (Dépêche du 28 mars) ;

sur l'intervention de M. Puget, conseiller d'Etat, pour hâter l'appli-
cation de la loi du 4 août 1962 sur les sites classés (Dépêche du
21 mars, dans « Un grand débat d'urbanisme d'actualité »).

Communications : M. Calmon lit les lettres de M. le Préfet du Lot
et de M. Prunet, architecte en chef des M.H., sur la suite favorable
qui sera donnée au vœu exprimé par la Société des Etudes du Lot
pour la restauration de la partie écroulée de la porte du rempart
de Marcilhac-sur-Célé.

M. Lagarde, de la part de M. Crabol, donne lecture de son étude
sur le poète Paul Froment. Originaire de Floressas, il est l'auteur
de remarquables poésies occitanes (dont plusieurs furent lues par
M. le chanoine Tulet). La vie de P. Froment se termina tragiquement
à 24 ans, trouvé noyé dans le Rhône en aval de Lyon {1S9S).
M. Crabol souhaite qu'un hommage public soit rendu à ce poète
quercynois en sa commune d'origine.



M. Mignat commence la lecture de son étude sur le développement
du service des Postes dans le Lot. Après la carte antique, dite dePeutinger, on ne peut relever d'indication qu'à partir de 1584 sur laCarte des Routes de France, puis sur celle de 163'2, et enfin sur laCarte des Bureaux de 1742. Dans les Délibérations du Conseil Général
de 1800 à 1851, de nombreux vœux sont exprimés pour la création
de nouveaux bureaux de poste, ce qui dénote le souhait des popula-
tions de bénéficier de l'extension du service postal. Ce souhait,
parfois, ne se réalisa que bien plus tard.

M. Prat, ayant pris en exemple de la variété des questions histo-
riques posées par les correspondants des Archives départementales,
celle posée récemment sur le nom du Pont Valentré, indique
qu'aucun document d'archives du XIIIe siècle ne vient corroborer
l'opinion toute gratuite que « Valentré » est le nom du constructeur
ou architecte du pont. Trois documents, au contraire, désignent
l emplacement du futur pont sous le nom de « in portu nostro devalantré ». Le fameux Pont Valentré, dont la construction, du gros
œuvre au moins, dura de 1308 à 1340, fut donc édifié à l'emplacement
d 'un gué, passage qui faisait suite à la Grand-Rue de Valandres
(rue Wilson actuelle). Le pont prit normalement le nom de ce port
de Valentré. Il est possible que cette partie de la rivière appartint
à une famille Valentré dont on connaît un Consul de Cahors en 1278.

A l occasion de son exposé, M. Prat souligne que l'entretien du
Pont Valentré laisse à désirer et qu'il y aurait intérêt et urgence à ce
que le service des M.H. du Lot procède, avant la période touristique,
à la restauration des parapets détériorés en quatre points, dont l'un
constitue un danger public.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Une séance spéciale, sous la présidence de Mgr Bréhéret, évêque

de Cahors, aura lieu le mercredi soir 24 avril, à 21 heures.
La séance ordinaire aura lieu le jeudi 2 mai.

Séance du jeudi 2 mai 1963

Président : M. FANTANGIÉ, vice-président

Présents : MM. d'Alauzier, Astruc, Bouyssou, Calmon, Cantarel,
Dalon, Delfau, O'Donovan, Lagarde, Lartigaut, Malbec, Maurel,
Prat, Thiéry et Chanoine Tulet.

Excusés : M"" Maurel, MM. Fourgous, Haen et Mignat.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.



Condoléances : En ouvrant la séance; M. Fantangié adresse, au
nom de la Société, ses condoléances aux familles de M. l'abbé Du-
bruël, curé de Pradines, de M. Maurice Riols et de M. Gagnebé
(Hyppolite), membres décédés.

Félicitations : Puis des félicitations sont adressées à M. le Préfet
•du Lot, fait officier du Mérite commercial et industriel, ainsi qu'à
M. Mignat, élu Président de la Mutuelle Générale des Postes du Lot.

Remerciements : M. Fantangié, au nom de la Société des Etudes,
adresse ses remerciements à la Municipalité de Cahors et à
M. Delfini, conservateur du Musée, pour l'organisation de la séance
exceptionnelle présidée par Mgr l'Evêque de Cahors dans une salle
de l'ancien Palais épiscopal.

Par ailleurs a été reçue une lettre de remerciements de M. l'abbé
Boisset, vicaire à Payrac, élu membre de la Société.

Dons : De M. l'abbé Gironde : Vie d'Alain de Solminihac, par le
Père Léonard Chastenet (livre imprimé chez Bonnet, libraire à
Cahors, en 1663) ; par le même, un Registre d'une entreprise de
Salaison de la région de La Ramière en rapports d'affaires commer-
ciales avec la Régie des Vivres de la marine de Bordeaux (pour
achat de cochons, suif, etc.) et avec divers marchands de la région
de Libourne, Moissac (pour du cuir), etc., de 17&6 à 1789; il est
fait état de « cochons ladres salés ou meurtrissures ».

La Société remercie le donateur.
Elections : Sont élus membres de la Société comme membres

résidants : 'Mlle Anita Edwards, et M. Clarziol, et, comme membres
correspondants : M. Rossignol, de Labastide-Murat, et de M. Pierre
de La Chapelle, de Paris.

Présentations : Comme membres correspondants : Mme Deperrière
de Villaret (Juliette), à Saint-Laurent-Lolmie, présentée par M. le
Colonel Sala et M. d'Alauzier; M|me Adeline Montillet, institutrice
en retraite, à « La Parine Haute », près Figeac, par MM. Roqueta-
nière et Roux.

Publications reçues : Revue de l'Agenais, Bull. Soc. historique
du Périgord, Annales du Midi i(tous du 1er trimestre), L'Echo de
Rabastens (n° 60), Histoire des communications dans le Midi
(2e trim.), Informations et Documents (n° 179), Chroniques de
l'assurance (n° 8).

Articles signalés : Dans la Revue du Touring de France d'avril,
sur Padirac; dans le Sud7Ouest des 14 et 16 avril et dans La Dépêche
des 16 et 24 avril, sur la grotte de Roucadour explorée près de
Thémines; dans le S.-O. des 17-20 et 23 avril, sur les guérisseurs,



par M. Jos. Maureille; dans La Dépêche du 19 avril, sur Fénelon,
de Sainte-Mondane à Carennac; dans La Dépêche du 26 avril, sur
le pont de Lanzac-Souillac construit par l'ingénieur Vicat, de 1812
à 1824; dans La Dépêche du 25 avril, sur le gouffre de Cloupman,
redécouvert (commune de Fontanés-du-Causse).

Communications : M. Calmon donne lecture de la communication
de M. le chanoine Lemozi sur les fragments d'un squelette humain
de la fin de l'âge du fer, découvert au Mas-Delpech (commune de
Lentilhac-Lauzès). Il signale que le squelette- portait encore
à l'annulaire une bague de br,onze avec la lettre M et ilu'il était
entouré de nombreux fragments de minerai de fer. La découverte
du fer, venue en Quercy vers l'an 800 av. J.C., est par ailleurs
attestée aux environs de Lentilhac-Lauzès par plusieurs endroits
qui portent le nom de Ferrières.

M. Bouyssou fait remarquer que dans cette intéressante commu-
nication est soulignée la présence simultanée du fer et du silex à ces
époques reculées.

M. Fantangié dit quelques mots sur le fameux et mystérieux
Coronzac (oppidum, ruines d'abbaye

Puis il donne lecture de la communication de M. Marcenac sur
le nom de Valentré, nom du gué à l'emplacement du futur pont de
Valentré. M. Prat fait remarquer que dans sa précédente communi-
cation, il n'a pas fait état d'étymologies plus ou moins fantaisistes,
mais a cité les trois rares documents d'archives parlant du gué
antérieur au pont (le plus ancien est de 1268). Il signale enfin que,
dans le Dictionnaire raisonné d'architecture, de Viollet-le-Duc
(1875), est donnée une longue et intéressante description de l'archi-
tecture militaire du Pont Valentré qui est fautivement (!) appelé
Pont de la Calandre.

M. Lartigaut dit quelques mots de Villesèque et de ses annexes
disparues, des antiques chemins (Na Cadorca, Garni Üascou) qui
traversaient la région. D'après un acte du xv" siècle, Villesèque était
précédemment appelé « Saint-Michel-de-Pempdas ». D'après M. Sin-
dou, phonéticien spécialiste, « Pempdas » peut venir du mot gaulois
« Pempetas », qui indiquerait alors que cette église était située à
la « cinquième » lieue romaine depuis Divona (environ 11 km).

M. Prat, après avoir souligné l'intérêt des photographies de
sculptures romanes figurant dans plusieurs Collections (Quercy-
roman, Richesses de France, etc.), cite quatre sculptures de la scène
de Samson terrassant le Lion [chapiteau du narthex de l'abbatiale
de Moissac, tympan au château de Ventadour (Puy-de-Dôme), Cour
de la maison Robin à Mauriac, Tour du transept de la Cathédrale



du Mans]. Cette scène a été christianisée par la suite comme au
tympan mutilé encastré dans le mur de l'église fortifiée de St-Pierre-
Toirac. L'excellente photo qui est donnée de ce tympan dans Riches-
ses de France, Lot (p. 59) permet de faire une description précise
de cette scène où, devant le lion terrassé, apparaît un ange brandis-
sant la Croix. Au-dessus du monstre est perché dans des feuillages
le Coq, autre symbole chrétien.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 6 juin.

Séance du 6 juin 1963
iv-....i

Président : M. BOUYSSOU, membre du Conseil d'administration
Présents : Mme et M. Amiot, M""' et M. Maurel, M"' Edwards,

MM. Bardes, Basalo, Cantarel, Dalon, Delfau, Lagarde, Mignat,
Pourchet èt Prat.

Excusés : MM. Fourgous, d'Alauzier, Malbec et Chanoine Tulet.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Condoléances : En ouvrant la séance, M. Bouyssou adresse, au

nom de la Société, ses condoléances à la famille de M. Brunet, ancien
professeur, ainsi qu'à celle de M. Thiéry, membres décédés. A la
mémoire de Thiéry, qui fut membre éclairé du Conseil d'adminis-
tration de la Société, une minute de silence fut observée.

Félicitations : Puis des félicitations sont adressées à M. J.-B. Bil-
lières, Directeur des Impôts de l'Eure, fait chevalier de la Légion
d'honneur.

Remerciements : Des lettres de remerciement ont été reçues de
M"' Anita Edwards, de Mrae et M. Agelasto, de M. Clarziol et de
M. Pierre de Lachapelle, élus membres de la Sociétés des Etudes.

Elections : Sont élues comme membres correspondantes Mme De-
pierre de Villaret et Mmc Montillet.

M. Bergon, de Paris, ayant satisfait aux conditions statutaires,
devient membre perpétuel.

Présentations : Comme membres résidants : M. Pauc (René), pro-
fesseur au Lycée Gambetta, rue Wilson (et Vieille Route de Paris),
présenté par MM. d'Alauzier et Prat ; M. Lallau (Raymond), chef de
Division honoraire de la Mairie de Lille, « Les Tamaris », Le Pech
de Rollès, avenue du Maquis, Cabessut, présenté par MM. Lagarde
et Pourchet. Comme membres correspondants : M. Pataki (Tibor),
pharmacie Sultan, à Crayssensac, présenté par MM. d'Alauzier et



Lartigaut ; M. Vaquié (Armand), Conseiller général de Bretenoux,
Maire de Cahus, présenté par M. Calmon et M. l'abbé Mespoulié,
doyen de Bretenoux. Comme abonné au Bulletin : M. Léonard (R.),
86, rue Saint-Bertin, Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Dons : Par l'auteur : Pèlerinages aux sources de l'humanisme et
de la foi, par le R.P. G. Delbos (août-septembre 1962) ; par M. Age-
lasto : photo-copie du Document sur Louise de La Cropte, mère de
Fénelon (1677) ; par M. Girardi, maçon à Crayssac : une boucle en
bronze et un objet en fer (pointe d'épieu ?) composé d'une douille
et de quatre ailettes.

Publications reçues : Bulletin de la Société des Etudes de l'Aude
(1961), Bull. Société archéologique du Gers, Revue du Comminges,
Revue de la Haute-Auvergne et Le Lot Economique (tous du 1er tri-
mestre), Lo Cabreto d'avril.

Articles signalés : Dans le Sud-Ouest du 30 mai, compte rendu sur
la journée de la S.E.L. en Sarladais ; dans les Sud-Ouest des 26 avril
et 3 juin, sur la mère et l'enfance de Fénelon ; dans le Sud-Ouest
du 5 juin, sur le félibre laboureur Paul Froment, par M. J. Crabol ;
dans Le Figaro du 29 mai, « La Saison du Blanc », par M. Philip
Mazars ; dans la revue Postes et Télécommunications, « Avec les
postiers du Haut-Quercy », à Rocamadour, Padirac et Saint-Cirq-la-
Popie.

Avis : En raison de circonstances indépendantes de notre volonté,
la notice nécrologique sur M. Thiéry, le compte rendu de la journée
de Sarlat et les communications faites à Lamothe-Fénelon et au
château de Fénelon ne pourront paraître que dans le 3e fascicule du
Bulletin de la Société des Etudes.

Communications : M. Maurel donne lecture de la note de M. Lar-
tigaut sur les objets archéologiques trouvés à Crayssac et donnés
par M. Girardi. Dans une des tombes dégagées près de l'abside de
l'ancienne église romane, fut trouvée une boucle en bronze et, à
proximité, un objet de fer (pointe d'épieu ?). On peut seulement
regretter d'avoir été prévenu trop tard. Quelque spécialiste aurait
alors pu être délégué pour suivre les travaux entrepris, faire diverses
constatations et, peut-être, trouver d'autres objets archéologiques
in situ.

Puis, de la part de M. Agélasto, M. Maurel lit la transcription de
la photocopie de l'acte de 1677 concernant la famille de Fénelon.

M. Lagarde, de la part de M. Marcenac, lit sa communication sur
le poète-écrivain contemporain que fut Gustave Fréjaville. Celui-ci,
né à Cajarc en 1877, après des études à Cahors, puis à Paris, montra

,



dès lS9'9 des dons de poète appréciés par Léon Lafage, notamment.
Membre de plusieurs Sociétés savantes de Paris et de province, il
poursuivit sa carrière littéraire dans plusieurs domaines, notam-
ment sur le Cirque et le Music-hall (19'23). En hommage à Fréjaville,
qui devait mourir à Paris en 1955, son œuvre poétique et littéraire
mériterait certes d'être exaltée dans sa petite ville natale.

M. Prat donne lecture de la note de M. d'Alauzier où il rend
compte du Congrès des Sociétés savantes tenu à Moissac, les 3 et
4 mai. Au Colloque clunisien qui l'a précédé, il a été signalé, entre
autres, que l'adhésion de Moissac à Cluny est contemporaine de la
donation de Carennac à l'abbé de Cluny, peut-être même dans le
même voyage de l'abbé Odilon ; et, d'autre part, que le testament de
l'Evêque de Cahors Géraud a été cité d'après l'édition de 1755 du
Spiciligium (tome III, p. 415). M. Prat ajoute qu'au cours de l'excur-
sion du lundi furent visités plusieurs prieurés dépendant de Mois-
sac, tels ceux de Pommevic, Monsempron, Duravel. Dans les ruines
aliénées de celui de St-Maurin, on fit voir une inscription sur les
murs de l'ancien transept, inscription fort rare puisque datée de
1097, antérieure de quelques années aux inscriptions du cloître de
Moissac. Cette excursion devait se terminer à la Cathédrale de Cahors
et au Musée où les visiteurs purent admirer la « Pierre Constan-
tine », maintenant bien présentée en linteau.

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

La prochaine séance est fixée au jeudi 4 juillet.



Compte rendu de l'excursion

de la Société des Etudes du Lot

en Sarladais

Par le beau matin du dimanche 26 mai, se réunirent, devant la
Bibliothèque de Cahors, une cinquantaine de membres de la
Société pour participer à l'excursion organisée en Sarladais.

Après un trajet sans histoire par Payrac, on arriva devant
l'église de Lamothe-Fénelon où nous accueillirent MM. Calmon,
Viers et maints autres sociétaires du nord du département.
M. Viers lut son étude archéologique et historique sur ce M.H.

L'église, placée sous le patronage du pape saint Sixte, fut rebâtie
dans la deuxième moitié du xv' siècle. La façade est remarquable

par ses mâchicoulis et son clocher-pignon avec ses deux cloches
apparentes dont la plus petite est de 1535. Sur le mur extérieur
du chevet sont encore visibles les traces d'une litre noire peinte

aux armes des Salignac-Fénelon et d'une famille alliée.
A l'intérieur, on peut noter que l'axe de la nef est très large-

ment brisé. A gauche, à la chapelle de la Vierge construite en
1496, on peut encore distinguer sur la clef de voûte, quoique assez
martelé, un Parti aux armes des Salignac-Fénelon. Enfin, dans
la sacristie, on remarque un Prie-Dieu du XVIIe siècle, avec pan-
neaux de bois sculptés, dont un intéressant « Christ à la
Colonne ».

Après la visite de cette curieuse église, on se dirigea vers Sainte-
Mondane et le château de Fénelon en Périgord (Dordogne), qui
autrefois étaient de l'ancien diocèse de Cahors.

Devant le château, les membres de la Société des Etudes furent
accueillis par le propriétaire, M. Agelastro. Après avoir fait le



tour des remparts, nous fûmes invités par Mme Agelasto à péné-
trer dans la cour intérieure du chàteau. M. Agelasto fit la descrip-
tion des bâtiments et M. Viers lut un bref historique du château
qui, par d'heureuses transformations, devint demeure moins rébar-
bative. Après avoir jeté un coup d'œil à un puits de près de
100 m, on pénétra dans le château par un bel escalier à vis res-
tauré. Puis les visiteurs entrèrent dans la chambre où naquit
l'illustre Fénelon. On y remarqua un lit à baldaquin avec cour-
tepointe d'époque, et, dans la cheminée, une grande plaque de
foyer du xvne siècle.

Dans une grande salle, bien meublée on put voir dans
la cheminée une plaque de foyer aux armes des Salignac-Fénelon
(3 bandes) ; mais, par suite de l'inadvertance du fondeur, trois
barres furent représentées sur l'écu armorié.

Enfin, montant sous les combles et à une petite terrasse, on
constata que la couverture des toits et des tourelles était en
lauzes (ou pierres plates).

La restauration de ce genre de couverture très lourde a été
menée à bonne fin par des spécialistes.

Devant les membres de la Société redescendus dans la cour
du château, et après un vin d'honneur offert par les propriétaires,
M. Calmejane-Course, au nom du Président de la Société, dans
une envolée dont il a le secret, remercia chaleureusement Mme et
M. Agelasto pour leur si aimable accueil.

Puis la caravane repartit pour s'arrêter devant l'Hôtel de Ville
de la capitale du Sarladais.

Dans le salon principal de l'Hôtel de Ville, et avant l'apéritif
d'honneur offert par la municipalité, M. le Dr Leclaire, maire et
conseiller général, prononça quelques mots d'accueil et rappela
les événements historiques et les grands hommes de Sarlat, de La
Boétie au général Fournier-Sarlovèze. M. Calmejane-Course, pré-
sident honoraire du Tribunal supprimé de Sarlat, en quelques
phrases bien senties, remercia, au nom de la Société des Etudes,
M. le Maire, son Conseil municipal, M. Souillac, président du
Rotary, et ses collaborateurs pour cette réception et pour l'organi-
sation de la journée essentiellement consacrée, l'après-midi, à
visiter le vieux Sarlat dont la mise en valeur pour les touristes
est tout à l'honneur de M. le Maire.

On se rendit ensuite « Chez Marcel » où devait être servi un
excellent repas, sous la présidence de Mme et M. le Dr Leclaire.
On pouvait voir à la table d'honneur, Mme et M. Agelasto, Mme et



M. Calmon, MM. Souillac, d'Alauzier et Calmejane-Course. A la
fin du repas, ce dernier remercia, au nom de la Société, particu-
lièrement le maître traiteur Marcel Clérot qui a cuisiné si savam-
ment les produits de la région.

L'après-midi fut essentiellement consacré à la visite du vieux
Sarlat. Sous la conduite éclairée et agréable de Mme Andral, guide-
conférencière du S.I., on parcourut les rues de la vieille ville,
s'arrêtant pour les admirer devant les principaux monuments
(Lanterne des Morts, Cathédrale, hôtels Plamon et de La Boétie,
ancien Présidial, etc.).

On remarqua que les petites rues étroites, bordées de maisons
à tourelles construites en pierre de grès jaune caractéristique,
étaient fort bien entretenues, entretien qui est tout à l'honneur de
la municipalité et du Syndicat d'initiative.

Pressé par l'heure, on dut ensuite prendre congé des Sarladais
et remonter dans car et autos qui attendaient sur l'esplanade du
Tribunal.

Sur le chemin du retour, on prit toutefois le temps de s'arrêter
à Domme pour admirer le très beau site de la vallée de la Dordo-

gne avec ses manoirs et châteaux dissimulés dans la verdure.
Après un voyage de retour à Cahors, les participants se sépa-

rèrent devant l'Hôtel de Ville, enchantés de la journée ainsi
agréablement passée en Sarladais, trop rapidement certes, ce qui
n'a pu qu'inciter les Cadurciens à retourner flâner dans les rues
de Sarlat et rayonner dans la vallée de la Dordogne.

R. P.

Ont pris part à la journée du 26 mai en Périgord :

M. d'Alauzier, M. et Mme Andrès, M. et Mme Barry, Mme Bertho-
mieu, Mme et Mlle Bessières, M et Mme Bombézy de Tulle, M. Bour-
geade, Mme V" Bouyssou, M. et Mme F. Bouyssou, M'"" Bru,
Mlle Cabanes, M. Calméjane-Course, M. le Colonel et Mme Calmels,
M. et Mrae J. Calmon, Mme Calvet, M. et Mrae Cantarel, M. et
Mme Carrias et leur fils, Mme Coste, M. le Colonel et Mme Delmas,
Mlle Delmoulis, M. Denjean, Mme Dreuilhe, Mme la comtesse Duffour
de Raymond, M. et Mme Durand, Mlle Edwars, Mme Florence, Mrae L.
Fourgous, Mlle Frauziol, M. Garrouty, M. et Mmc Gisbert, Mnw Gorses,
Dr et M"" Grill, M. et Mme Grossemy, MUes C. et G. Kelsen, M. Lade-
vèze, M. et Mme Lagarde, M. et Mme Lalo, M. Louradour, Mme Mar-
miesse, Dr et Mme Marty, Mlle de Materre, M. et Mme Maurel, Mme Mi-



cheau, M. et Mme Middendorf, Mme Mignat, M. Moles, Mlle Nuville,
Mlle Paillet, Mme Perriere de Villaret, Mme POllget, M. G. Pourchet,
Mlle Poussou, M. et Mme Prat, M. et M'm< Pressouyre, Mme et Mlle

Quercy, M. et Mme Rivier et leurs filles, Mme Sauzel, M. Ségala,
M. et Mllie Séval, M. et Mma Soulié, M'"" Talou, Mme Touriol,
Mme Vidal de Lapize, M. et Mme Viers.

M. le Docteur J. Leclaire, Conseiller général, Maire de Sarlat
et Mille Leclaire. M. Souillac. Président du Rotary-Club de Sarlat.

M. et Mme Agelasto de Sainte-Mondane.



L'ÉGLISE DE IAMOTHE-FÉNELON

L'église de Lamothe-Fénelon est placée sous le patronage de

saint Sixte, pape au me siècle, martyrisé à Rome pendant les per-
sécutions de Valérien ; sa fête est fixée au 6 août.

Elle était à l'origine de style roman ; détruite au cours de la

guerre de Cent ans, elle fut rebâtie ensuite dans le style gothique

du xvc siècle, puis remaniée à diverses époques. Des traces) de

peinture dans les combles font voir qu'à sa reconstruction la

nef fut abaissée par rapport au sanctuaire.
Cette église est remarquable par son clocher-pignon surélevé

en bàtière, percé de cinq ouvertures campanaires à plein cintre,

ne possédant plus actuellement que deux cloches. Celle de droite

porte la date de 1535 et celle de gauche 1842. Cette dernière fut

fondue par Cazes et Pourcel et financée par des dons volontaires

de paroissiens sous l'impulsion d'Antoine Contie, président de la

Fabrique.
Les mâchicoulis qui ornent la façade donnent à l'église l aspect

d'une forteresse qu'achève de confirmer la tour hexagonale per-
cée de meurtrières, soudée sur le côté gauche du pignon. A droite

on remarque un élégant contrefort gothique à fleurons. Cette

façade comporte une belle rosace surmontant un porche, lequel

abrite un portail gothique largement ébrasé, encadré de colon-

nettes à moulures et à voussures profondes. Sur le côté droit de

la façade, dans un renfoncement, se trouvent les traces d'une
ouverture, actuellement murée, comportant un arc brisé du XIII

siècle environ, lequel reposait sur des culs-de-lampe et était vrai-
semblablement surmonté d'un écu. Ces motifs ont été martelés.

En faisant le tour extérieur de l'édifice, on remarque au nord

de la tour, les pierres d'attente d'un mur qui était jadis celui
d'un prieuré comprenant la demeure du Prieur dont ces pierres
sont l'ultime vestige avec l'église devenue paroissiale. Ce prieuré
dépendait de l'abbaye de Souillac. Un acte cité par le chanoine





Sol indique qu'en 1176, Raymond de Massaut donnait au prieur
de Lamothe, une partie du château de la Bourianne (Milhac ?).

Après avoir contourné la grande chapelle de la Vierge nous trou-
vons le chevet de l'église, de caractère roman très sobre ; c'est la
seule partie qui reste de l'édifice roman du XIIe siècle. Il y a lieu
de remarquer le bel effet de la couronne de corbeaux supportant
la corniche et ceignant le sanctuaire.

La façade sud comporte une porte basse à arc en accolade sur-
baissé laquelle est surmontée d'une fenêtre à ébrasement qui se
veut de type roman avec un soupçon de gothique ; on peut voir
là un réemploi effectué lors d'un des remaniements de l'édifice.

A l'extérieur encore, on voit, peinte sur le mur, la Litre. De
distance en distance, elle porte les blasons des Salignac-Fénelon
et de leurs alliances, ces dernières armes sont celles d'une famille
qui nous est demeurée inconnue, quant à celles des Salignac elles
sont «d'or à trois bandes de sinople».

Pénétrons il l'intérieur. A droite, la chapelle Saint-Sixte, deux
travées séparées par une arcade, ouvrant toutes deux sur la nef
par deux autres arcades semblables appuyées sur un grand pilier
rectangulaire. Les bases sont du premier édifice. Les voûtes sont
d'ogive. Deux clés de voûte s'y trouvent, ici le monogramme du
Christ, là, la tète du Sauveur rayonnant. Les culs-de-lampe à peu
d'exception près représentent des têtes de personnages.

Devant nous le sanctuaire, d'une grande pureté de lignes s'éle-
vant à la hauteur de neuf mètres sous voûte, la nef par contre
dont la voûte a été reconstruite ne s'élève qu'à sept mètres. Deux
travées la composent, plus grandes que celles de la chapelle Saint-
Sixte, leur point d'appui commun est le pilier de droite, de là,
naissent tous les arcs formant un éventail qui sort d'une gerbe.

Nous voyons que le plan de l'édifice est irrégulier et l'axe en
est brisé, la nervure médiane s'infléchit sur la droite (à gauche
si l'on regarde vers le sanctuaire). Cette disposition semble voulue
et symboliserait le Christ expirant sur la Croix, la tète inclinée
sur l'épaule. L'explication en est contestée par certains et admise
par d'autres, on peut voir cette même disposition à Saint-Pierre
de Gourdon ; on nomme ce signe l'Inclinato Capite.

Venons à la chapelle de gauche, c'est la chapelle de la Vierge,
d'ampleur disproportionnée par rapport à celle de Saint-Sixte,
c'était la chapelle des Fénelon. Les armoiries de famille avaient
été sculptées sur la clé de voûte, elles ont été effacées à la Révo-
lution. Une très belle coquille à l'angle de la chapelle semble indi-



quer une participation à un pèlerinage, Saint-Jacques-de-Compos-
telle peut-être ?

Revenons dans la nef où nous remarquerons deux clefs de voûte
d'un très beau fini, à l'entrée, le blason, également effacé dans

son magnifique encadrement de pierre artistement fouillé, et au-
devant du sanctuaire, l'Agneau de Dieu (malheureusement troué

pour faire passer un câble soutenant un lustre...). Enfin à gauche
et à droite, deux mystérieuses chimères où l'on voit un dragon à

face hideuse dévorant un serpent à tête humaine et un autre ani-
mal, sorte de renard croquant un infortuné volatile...

La pierre seule n'a pas été mise à contribution, quelques pièces
de bois constituent dans cette église un petit trésor artistique :

dans la première travée de la chapelle Saint-Sixte, le baptême du
Christ, panneau sculpté, peint et doré où paraissent le Christ,
saint Jean, la Colombe, la nuée, le fleuve, les arbres du rivage.

La chaire retouchée il plusieurs reprises semble-t-il. Elle s'ap-
parente de loin à la magnifique chaire de Saint-Siméon-de-Gour-
don par ses fines guirlandes de fleurs, ses moulures et les volutes
de son pied et de l'abat-voix. Dans la sacristie enfin, le Christ à
la colonne remarquable par son anatomie, l'expression du visage
et le fini de l'exécution, et au même lieu, deux panneaux ayant
dû faire partie d'un sujet plus vaste : le Crucifiement avec la
Sainte Vierge et saint Jean au pied de la Croix. Tous ces meubles
paraissent remonter au XVIIe ou XVIIIe siècle.

UN PEU D'HISTOIRE

Au xiv' siècle, une armée anglaise s'était emparée du château
de Fénelon à Sainte-Mondane. Le pays est pillé, rançonné ; en
1367, le lieu de Lamothe est ruiné, l'église détruite, incendiée, on
relève encore des traces de feu dans le mur de l'édifice et dans les
combles de ce qui reste du sanctuaire.

En 1375, Jean de Massaut réussit à reprendre le château de
Fénelon aux Anglais, la guerre s'éloigne, le calme revient, le pays
se repeuple. Entre-temps la famille des Salignac, en Périgord a
acquis une partie des biens de Lamothe qu'elle complètera en
1518 par un échange avec Mareuil qu'elle donnera aux de la Faye
alias de Massaut. Elle relève les ruines, restaure les églises. En
1495, Jean de Sa'lignac, fils de Raymond, nous apprend qu'il a
construit : 1° une chapelle au château de Fénelon, 2° une autre
chapelle avec sépulture de famille à Lamothe, c'est la grande cha-
pelle de la Vierge laquelle comporte, chose très rare, une cheminée



engagée dans le mur, 3° qu'il a restauré et fait peindre l église de

Lamothe, ruinée par les guerres.
Mais les guerres de religion vont commencer, et pendant près

d'un demi-siècle viendront ravager le pays. En 1562 et 1563, les

bandes de Bessonies pilleront, brûleront et profaneront l'église de

Lamothe. La paroisse porte toujours le nom de Lamothe-Massaut
lequel fera place vers 1780 à celui de Lamothe-Fénelon que l'on
trouve dans les actes publics et notariés.

Autrefois, le cimetière, appelé de Saint-Sixte était situé au sud-

est de l'église sur l'emplacement délimité par cette dernière, le

presbytère et quelques bâtiments d'habitation. Une croix de pierre

en marque le centre.
Terminons en disant que l'église a été classée monument histo-

rique par arrêté du 3 mai 1913.
H. VIERS.

Membre correspondant.
Réf. :

Chanoine Pons, ancien desservant.
Guillaume Lacoste, Hist. générale du Quercy.



PETIT HISTORIQUE

DU CHATEAU DE FÉNELON

Le château de Fénelon a des origines très anciennes, encore
qu'on ne puisse préciser l'époque à laquelle remonte sa construc-
tion primitive.

Les origines de la seigneurie donnent le nom de « Félénon »

que l'on trouvera avec des orthographes diverses dans les docu-
ments s'y rapportant.

Sans remonter trop loin dans le passé, nous nous contenterons
de nous reporter en 1375 où, le 19 juin, noble Jean de Massaut.
seigneur de Lamothe, reçut du duc d'Anjou le château de Fénelon
qu'il venait de reprendre aux Anglais. Cette cession se fit pour la
somme de 1 600 florins d'or, l'acte de donation fut passé le 23 de
ce même mois de juin et reçu par Raymond, notaire de Gourdon.
Guillaume Lacoste dans son histoire du Quercy indique que le
château de Fénelon appartenait à plusieurs seigneurs dont Jean
de Massaut était du nombre ainsi que la maison de Cazenac
laquelle avait hérité de la portion de Géraud de Fénelon, et selon
cet auteur, il en avait été le véritable seigneur ainsi que ses ancê-
tres, se référant en cela au répertoire des actes du château de
Lamothe-Fénelon démoli à la Révolution...

Il est dit que Jean de Massaut, à la fin du xive siècle, fit répa-
rer le château qui avait souffert des sièges successifs, et sans
doute avait-il vu trop grand car il ne put se libérer de l'emprunt
qu'il avait fait à la famille de Salignac, co-propriétaire, à la suite
de quoi ce fut cette dernière qui en devint propriétaire à part
entière.

A cette époque, xive siècle, le château était constitué de deux
bâtiments unis par un rempart du côté nord et probablement du
côté sud.

Dans la seconde partie du xve siècle, ce fut Jean de Salignac dit
« le Jeune » qui fit des travaux donnant au château l'allure



actuelle. Pour ce faire, il ajouta deux étages à l'aile nord et le

corps de logis principal unissant les deux bâtiments du xiv' siècle.
Il fit également construire la chapelle, en 1496. Nous avons vu
que ce fut en ce même temps qu'il restaura l'église de Lamothe.

Au xvie siècle les travaux furent repris et financés par Ber-
trand de Salignac, homme de guerre, célèbre comme Ambassadeur
à la Cour d'Angleterre et par ses relations du siège de Metz et de
la campagne de Flandre où il accompagna Henri II. Puis, au
début du XVIIe siècle, ces travaux furent complétés par François de
Salignac, grand-père de Fénelon. Ce François avait épousé, le

12 mars 1599, Marie de Bonneval, laquelle lui apporta en dot
nombre de seigneuries et baronnies dans la Marche et le Limousin.
Mais les travaux ruinèrent leur auteur qui laissa des dettes s'éle-
vant à 51 275 livres, somme énorme pour l'époque, à charge pour
ses enfants de les payer ; cela constituait une situation bien loin
d'être brillante...

De ces travaux fut issue la galerie voûtée et l'escalier à double
développement par lequel nous avons accédé à cette cour ; la
galerie a succédé à une muraille de défense dont on peut voir
encore les arrachements.



Pendant un temps assez long, le château fut laissé à l'abandon,
puis du temps de Louis-François de Salignac, vers 1761, un inven-
taire nous apprend qu'il servit de magnanerie ; presque toute la
longueur de la grande salle comportait des rangs en bois de peu-
plier destinés à l'éducation des vers à soie dont l'élevage se faisait
dans le grand pigeonnier de la Condamine. En 1780, les Salignac-
Fénelon vendirent cette belle demeure au Fermier-Général de
Bouilhac de Bourzac ; par la suite, la fille de M. de Bouilhac,
Ursule, qui avait épousé, le 10 avril 1800, Alexandre, comte
d'Abzac de la Douze, vendit Fénelon et le domaine à son fermier,
M. Pigner, et ce dernier le transforma en métairie.

En 1859, M. le comte de Maleville racheta le château au fils
de M. Pigner, lequel était avoué à Gourdon.

A ce moment, les murailles étaient encore intactes et telles qu'on
peut les voir aujourd'hui. Les charpentes n'avaient pas souffert.
mais les toitures en « lauze » durent être refaites, il fallut rejoin-
toyer les murailles. L'escalier à vis était si usé par le va-et-vient
des brouettes qu'il était devenu une rampe douce permettant aux
moutons de monter à la chambre du premier étage, chambre dans
laquelle la tradition veut que soit né Fénelon, le futur archevêque
de Cambrai. N'oublions pas de noter, en effet, que ce fut le
6 août 1651 que ce dernier vit le jour dans ce château où il fut
élevé par une nourriee dont il s'inquiéta toute sa vie, dans la
petite maison située en contrebas des remparts.

Pendant trente ans, le comte de Maleville se consacra à remettre
en état cette demeure vénérable. Il fit rétablir les meneaux des
fenêtres et remplacer les vitraux qui avaient fait place, au XVIII"
siècle, à de petits carreaux. Le château demeura dans la famille
jusqu'en novembre 1927, date à laquelle le fils du comte de Male-
ville, Lucien, le revendit au marquis de San-Carlos, puis il passa
en diverses mains avant d'être acquis par M. Agelasto qui ne
recule devant aucun sacrifice pour embellir ce joyau d'art médié-
val et consacre une grande partie de son temps à rechercher tout
ce qui a trait à Fénelon auquel il a voué un culte particulier.

H. VIERS,
Membre correspondant.

Nota. — Dernièrement M. Agelasto, propriétaire du château de
Fénelon, a découvert sur la façade ouest, cinq créneaux, aujourd'hui
bouchés et sur la façade nord quatre créneaux, il en tire cette
conclusion que le bâtiment N.-O. serait plus ancien que l'on ne
pense.



L'INDIVIS DE St-MÉDARD

Vers le milieu du xv. siècle, au lendemain de la Guerre de Cent
Ans, les seigneurs du Quercy s'employèrent à repeupler leurs pos-
sessions. Dans les paroisses les plus dévastées, il fallut, semble-t-il,
repartir à zéro, puisqu'en somme on avait affaire à une population
nouvelle venue d'ailleurs. Les antiques liens personnels se trouvaient
abolis. Nul doute qu'en plus d'un endroit ce renouvellement des
tenanciers entraîna la disparition des dernières survivances du
servage.

Restait la terre avec ses droits et ses services, mais combien
meurtrie ! Elle ne pouvait, pour bien des raisons, supporter les
charges anciennes. Celles-ci d'ailleurs étaient mal connues, les limites
mêmes demeuraient incertaines, ce dont les baux à fief rendent
responsables « les guerres et les mortalités ». Divers facteurs inter-
disaient un retour pur et simple à l'ancien état de choses : les
conditions humaines trop différentes (peuplement clairsemé au
départ, avec des colons attirés par des propositions avantageuses, -.t

moins qu'une démographie généreuse des pays montagnards relati-
vement épargnés ait favorisé cet exode). Cela nous ne le savons pas,
mais les deux raisons ont pu jouer simultanément. Nouvelles condi-
tions économiques également : les maisons et les champs avaient
été laissés à l'abandon pendant de longues années. Certains accensc-
ments prévoient même la construction d'une nouvelle maison par
le tenancier dans un délai fixé. De plus, on dut faire venir du
bétail des Monts d'Auvergne; ceux qui s'en chargèrent, des mar-
chands de Figeac en général, réalisèrent sans doute de profitables
opérations.

Il fallut donc, dans une certaine mesure, innover. Pour définir
les obligations des emphytéotes, le seigneur pouvait choisir entre
deux solutions :

— soit faire à un individu et à sa famille un arrentement parti-
culier pour un boriage défini et en percevoir le cens; dans ce cas,
l'exploitation familiale demeure la cellule de base;

,



— soit accenser la totalité du domaine rural de la seigneurie,
ce que, dans un sens très particulier, le notaire Pierre de Molières
au xve siècle nomme la « boria » : la boria de Saint-Médard, de
Mercuès, de Tourniac. Le seigneur ne connaît plus que l'ensemble
de la Communauté du lieu ou ses représentants et lève les cens
ell; bloc. C'est ce que l'on appelait un « indivis ». — •
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Cette dernière solution prévalut à Saint-Médard, près de oCatus,

que possédaient alors paisiblement les barons de Luzech après les
contestations qui, cent ans plus tôt, les avaient opposés à l'Evêque
de Cahors, et à divers seigneurs.

Notre documentation n'est malheureusement pas de première
main. A part quelques références aux registres de Pierre de Molières,
qui instrumentait durant la seconde moitié du xve. siècle, nous
devons nous contenter de copies faites à l'occasion d'un différend
sur la surcharge et l'indivision de la rente qui opposa en 176.5 le
baron deThédirac, seigneur de Saint-Médard, aux habitants du lieu;
P.-L. de Beeombes de Saint-<Génies, conseiller doyen à la Cour des
Aides de Montauban, châtelain de Labastidette, offrit sa médiation
qui fut acceptée. Nous avons retrouvé le mémoire détaillé dans
lequel il donne ses conclusions (1).

Nous croyons utile de préciser dès maintenant les limites de la
seigneurie ou du moins de l'Indivis de Saint-Médard. Il s'étend
partie sur la dîmerie de Saint-Médard, partie sur la dîmerie de
Graudène (2).

En partant du chemin de Lherm et Tourniac vers Catus, et en
longeant les terres de La Berrie, autrefois Graudène, on parvient
jusqu'au ruisseau du Vert où se trouvent les prés qui furent aux
habitants de Montgesty (3). Puis on suit le chemin de Catus à
Saint-Médard jusqu'à Font-Vincens; on traverse le Vert, que l'on
remonte jusqu'à hauteur de la défuge du moulin de Graudène et à
la « pêchère de Molières » (4) ; on gagne vers le sud la combe des

(1) A.D. Lot, Fonds Valon, Papiers Labastidette, Dossier « Indivis de Saint-
Médard. ».

(2) .Ibidem'. Nous avons préféré, les confronts du XVIIIe siècle, plus détaillés.
On constatera une fois de plus que paroisse et seigneurie ne coïncident pas
nécessairement. -

(3) Les habitants de Montgesty, distant de 4 km, ont donc possédé un secteur
de prés dans la vallée du Vert. De nos jours encore, ceux d'un autre village du
Causse, Crayssae, jouissent d'un bel ensemble de ¡prés dans la même vallée, aux

. portes de Catus.
(4) Le pré de Molières qui confronte cette « paissière » est d une contenance

à peine inférieure à 2. ha. En son milieu coule une .source qui faisait,
au xvir6 siècle, la division des paroisses de ^Saint-Médard et Graudène.





Partisous et, en suivant ce vallon appelé en cet endroit combe
del Dèves, on rejoint le chemin de Saint-Médard à Cahors à un
embranchement d'un autre chemin allant au repaire de Mestoulan
ou del Dèves. On descend plein sud jusqu'au Rocher de Marty, en
laissant à l'est les terres du repaire, pour parvenir à l'ancien chemin
de Cahors à Villefranche de Périgord. On prend ce chemin qui
mène, par la Combe d'Orsons, à la place publique de Rostassac (5).
On le suit à la sortie du village jusqu'à l'embranchement du chemin
de Moliniers (6) qui conduit à Labastidette en laissant à l'ouest
le tènement des Calvinhacs. On poursuit plein nord, en bordant les
terres de Labastide-Floyras, puis on reprend le chemin allant à
la Pèze et aux Arques jusqu'aux terres de la borie de Castanié
qui dépend de Tourniac. On retrouve le chemin de Lherm à Catus
qui nous ramène au point initial.

Le 6 décembre 1446, noble Guillaume de Luzech, chevalier baron
de Luzech, arrente tout le lieu de Saint-Médard à Discret homme
Me Jean de Moleriis, recteur de Saint-Médard, étudiant à Cahors,
bachelier ès arts et décrets, et à Jean Cort épéronnier de Cahors;
les confronts sont indiqués d'une façon très vague (7).

Ce premier accensement fut vraisemblablement sans effet, car
le 6 mars 1447 (n.s.), le même seigneur réarrente à P. de Moleriis,
J. de Bosco, Géraud de Labroa, R. del Clop, J. Jauberti, R. Valeta,
Laurent Gimbaldi, Guillaume Lacarriéra, J. Lavernha et J. Domer-
gua, tout le lieu de Saint-Médard, sous le cens indivis de 12 setiers
de froment, 4 d'avoine, 4 lt, auxquels s'ajoutaient pour chaque feu
une manœuvre et 2 gélines. Il est précisé que Saint-Médard est divisé
en 11 pagésies. (8).

Douze années plus tard, le seigneur menaçant les habitants de
leur faire un procès, les parties transigent le 3 septembre 1458.

Ce jour-là, à Saint-Médard, baronnie de Luzech, noble Guillaume
de Luzech, chevalier, baron de Luzech, seigneur de Saint-Médard,

(5) Le village de Rostassac appartenait dans sa partie est à la seigneurie de
Saint-tMédard. Le reste constituait « l'Indivis de Rostassac ».

(6) Cité dans un acte de 1299, ce vieux chemin suit la ligne de crête jusqu aux
Arques. Il sert de limite de commune en plus d'un endroit. Nous avons trouvé
des tuiles à rebord à proximité, sur le plateau de Labastidette. Il traverse un
peu plus loin le Pech de Las /Martres.

(7) Rappel dans la transaction de 1458, dont un vidimus de 1776 nous a été
obligeamment communiqué par M. Desnues, Président à la Cour des Comptes.

(8) Ibidem.



Montgesty et Thédirac, transige avec Prudents hommes P. de Mole-
riis senior, Martin de Andrivia, Antoine et J. Jauberti frères,
Hugon de Caussada, R. Valeta alias Barriéra, P. Lacarriéra,
R. del Clop, et P. Galhart, faisant pour eux et pour les autres
tenanciers de Saint-Médard.

Le cens est augmenté de 3 setiers de froment. Pour la plus-value
et le droit d'entrée, les habitants donnent au seigneur 9 écus d'or.
Ce dernier se réserve le repaire de Mestoulan et quelques menus
fiefs.

Le baron de Luzech fit alors la montrée des lieux, d'œil à œil
et fixa les limites définitives. L'acte fut reçu par Me Jean de Molières,
recteur de Pontcirq, notaire public, et par P. de Petra, aussi
notaire (9).

Dans son commentaire, M. de Besombes voyait dans cet acte
la véritable origine de l'Indivis, précisé par la montrée des lieux.
Pour lui, les 3 setiers de froment ne sont pas une surcharge quc
le droit interdisait, mais l'appréciation définitive des redevances
en fonction du fief exactement confronté. Enfin, selon notre juriste,
le droit d'entrée de 9 écus d'or matérialise à cette date l'investiture
donnée par le seigneur (10).

Les tenanciers de Saint-Médard firent une reconnaissance générale
le 20 avril 1467 :

Prudents hommes Géraud de Broa pour 2 pagésies c'est-à-dire
2/11 du lieu de Saint-Médard, J. Andrivia ifils de Martin pour lui
et pour Aymar son frère 2 pagésies, R. Valeta pour 1 pagésie, Jean
et Antoine Jauberti pour 1/2 pagésie chacun, Guisbert Carriéra
pour 2/3 de pagésie et Jean son frère pour l'autre 1/3, Bertrand
de Moleriis pour 1/2 pagésie, J. de Moleriis, prêtre faisant comme
personne privée pour lui et pour Bertrand de Moleriis senior pour
1 pagésie et encore faisant pour P. Besumbas du Cluzel pour
1/2 pagésie que ce dernier tient des enfants de P. Galhart, tous
tenanciers de Saint-Médard, reconnaissent tenir en fief solidairement
et par indivis de noble et puissant Jean de Luzech « barone,
condomino loci de Lusetgio et domino in solidum totius haronic
de Lusetgio » tout le lieu de Saint-Médard dont les confronts assez
précis correspondent à l'indivis défini plus haut.

(9) Ibidem, d'après de Petra, Reg. 5, fo 296.
(10) Besombes jugeait selon le droit de son temps. Il serait plus réaliste

d'admettre que la valeur des terres ayant augmenté depuis le premier accense-
ment par suite de leur remise en état, le seigneur a réclamé un cens plus élevé,
les tenanciers ont protesté. Une transaction s'est arrêtée à un moyen terme.
On trouve un litige analogue à Senaillac vers 1475; cf. : CTE L. D'ALAUZIER :

« Sénaillac-Lauzès au x%,, siècle », B.S.E.L., 1944/2, plus particulièrement
p. 151 et 152.



Le cens est de 15 setiers de froment 4 d'avoine mesure de Luzech
4 It, par feu 1 manœuvre et 2 gelines, enfin 22 sous d'acaptes.

Témoins : noble Guisbert de Luzech donzel, seigneur de Langle,
Pierre de Broa prêtre et Amalric Bancarelli bayle de Luzech (11).
Le 22 avril 1561, devant Delteil et Cournac, notaires royaux, les
consuls de Saint-Médard firent au nom de la communauté une
nouvelle reconnaissance féodale qui reprend les termes de celle
de 1467 (12).

Une partie de cette nouvelle population paraît avoir été assez
instable. Certains ne se maintiennent qu'un ou deux ans dans le
« fief » qui leur fut attribué. Aussi voit-on les seigneurs prendre
leurs précautions. Des arrentements précisent que le tenancier
devra résider; cette clause étonne quand on sait qu'il habitait une
paroisse du diocèse de Saint-Flour, mais ne pouvait-il être sollicité
par un seigneur voisin ?

Là encore, l'Indivis offre une garantie supplémentaire.
On ne retrouve pas les mêmes noms dans les actes de 1447-1458

et 1467; nous avons pu noter quelques mutations.
Le 26 novembre 1447, Raymond Lavernha, du Trioulou, vend 't

M' Jean de Molières tout ce qu'il a à Saint-Médard pour le prix
de 22 st. (13).

Le 26 juillet 1449, ledit Molières, recteur de Saint-Médard, revend
à R. et Hugues Ausac, originaires de la paroisse de Rossi, diocèse
de Saint-Flour, sa part de ce que possédait « Vernhas » pour le prix
de 31 écus d'or (14).

Le 2 mars 1453 (n.s.) à Saint-Médard, Jean de Molières, recteur
du lieu, vend à Pierre Galhart la 11" partie de la « boria » de Saint-
Médard, soit « casalia, orti, prata, nemora, herbatgia, pascua, fustes,
acqueductus et alie terre » pour le prix de 7 moutons d'or. Le recteur
se réserve seulement 1 journal de pré. L'acte fut passé en présence
du baron de Luzech, de Hugon son frère et de Pierre de Molières,
recteur de Crayssac. Le seigneur ratifie la vente et reçoit la
reconnaissance du nouveau tenancier (15).

Nous avons vu encore un lauzime du baron de Luzech du 27 dé-
cembre 1456 en faveur de Pierre et Antoine Besumbas, du Cluzel,
acquéreurs de la 1/2 d'une des bories ou 11" partie du lieu qui fut
à Jean Cort, éperonnier à Cahors, puis à P. Carrieyra, habitant de
Saint-Médard. Suivant l'acte reçu par J. de Molières, notaire, le

(11) Ibidem, d'après de Petra. Registre T. f 13.
(12) A.D. Lot, Fonds Valon, Papiers Labastidette, Dossier « Indivis de Saint-

Médard ».
(13) A.D. Lot. III E 567nt f 91 vO-
Cl4) Ibidem, - 171.
(15) Ibidem, fo 244 Va.



12 novembre 1455, cette demi-horie, soit « domus, casalia, prata,
pradalia, nemora, etc. », fut vendue 7 écus d'or et demi.

Dans leur reconnaissance, les nouveaux tenanciers déclarent tenir

en fief la 1/2 d'une borie ou la 1/2 de la 11° partie de Saint-Médard,

sous le cens, acaptes, etc., d'1/2 pagésie en indivis avec les

10 autres bories 1/2 (16).
Les moulins semblent avoir souvent échappé à l'Indivis. A défaut

d'actes plus anciens, signalons que le 8 mai 1540, dans la salle
principale du château de Luzech, noble Guy de Luzech, baron du
iieu, seigneur de Lastours, Thédirac, Sainte-Gilède, Saint-Médard,
Lahastide, Cournou, Parnac ...,

arrente à M0 François Fabry, notaire
royal de Cahors, le moulin de Saint-Médard, le moulin de Labarthe
et l'étang d'Estresses pour en faire un pré en réservant l' « ahen-
rade » de la fontaine en faveur des habitants de Montgesty (17).

On a l'impression que le seigneur reste étranger au partage en
Il pagésies. Tout se passe comme si la pagésie, unité d'exploitation,
n'avait de valeur juridique que dans les rapports de la communauté
et de chaque chef de famille. Nous avons rencontré une situation
analogue à Peyres, près du Vigan. En 1467 justement, les tenanciers
déclarent au Juge de la seigneurie qu'ils ont commencé à partager
les terres et à planter des bornes, selon ses ordres il est vrai (18).

On est également frappé de ne voir apparaître, vingt ans après
le premier accensement, ni consuls, ni jurats. Nous pensons que
très tôt chaque chef de famille a exploité son bien propre et certains
noms de lieux d'aujourd'hui évoquent le souvenir des premiers
colons : Barrière, Gaillard, Pech-Jaubert, Combe-Carrière, Mas de
Bro, peut-être le Mas del Sartre (19). Il serait intéressant de préciser
la date à laquelle les terres, en partie ou en totalité, nous ne disons

pas les cens, sortirent de l'indivision. En 1453, six ans après l 'arren-
tement primitif, le recteur de Saint-Médard vend la 1/11 partie
du lieu, donc une pagésie.

Parmi ces premiers colons, les Molières, originaires de Montmurat,

au diocèse de Saint-Flour, accédèrent à la noblesse dès le début
du xvi" siècle. Possesseurs de biens nobles dans la paroisse voisine,
ils s'efforcèrent d'affranchir les biens ruraux qu'ils tenaient dans
l'Indivis de Saint-Médard et pour cela profitèrent des embarras
d'argent de la maison de Giscard, héritière des Luzech.

Le 24 août 1,641, une transaction entre le baron de Thédirac et

Armand de Molières décharge les terres que celui-ci possède à Saint-

(16) A.D. Lot, III E 567/1, f fl234.-*
(17) A.D. Lot, Fonds Valon, Papiers Lanastiaeue, uossier « inaivis uc

Médard ».
(18) A.C. Gourdon, f F 17, t bu v .
(19) Un des fils de Jean Jaubert était tailleur.



Médard dans la directe et justice dudit baron sous la rente de
7 quartes et un peu plus de 2 quartons 1/2 de froment, 2 quartons
3 boisseaux d'avoine, 11 sous d'argent et la suite en manœuvres
et poules, plus une rente sur le petit pré de Lestang moyennant la
somme de 800 livres, mais sous la réserve d'une rente infime de
5 sous qui concrétise l'origine rurale du fonds.

Un an après, dame Catherine de Lavaur, au nom de noble Armand
de Giscard son fils, exige la revente de ces cens, Molière refuse.
Une nouvelle transaction du 11 avril 1648 prévoit le rachat de ces
rentes sous certaines conditions. Molières a en particulier la consola-
tion d'échapper à l'indivision (20). Il faut dire que les Molières
avaient acheté aux Giscard de fortes rentes à Tourniac, Montgesty

...,qui devaient faciliter les échanges.
Le 18 mai 1694, Arnaud de Besombes, ancien Lieutenant parti-

culier au Présidial de Cahors, agissant comme mari d'Anne de
Molières, fille d'Armand de Molières, Greffier en chef de la Cour
des Aides, transige avec noble Raymond de Giscard, baron de
Thédirac, Cavaniac...

Moyennant une compensation à Tourniac, ledit baron renonce à
tout achat de rentes sur les biens propres de la Demoiselle
de Molières. Il lui vend même les 5 sous de J'ente et la directe et se
réserve seulement la justice (21).

Et voilà comment les biens qui constituent aujourd'hui la majeure
partie de la propriété de Labastidette, située dans la commune de
Saint-Médard, firent abusivement figure de biens nobles !

Dans une saisie de 1708, le domaine de Labastidette-Basse, pour
la partie située dans Saint-Médard, d'une contenance de 200 quarte-
rées et du labourage de 3 paires de bœufs, est dit « noble et
allodial » (22). Il en va de même pour le domaine de Constant,
même paroisse, d'une surface de 150 quarterées et du labourage
de 2 paires de bœufs (23).

Il était tentant de profiter de cette large brèche dans l'Indivis de
Saint-Médard. Pas plus que leurs prédécesseurs, les Génies, sei-
gneurs voisins du Cayrou, ne purent y parvenir.

Le procès de 1765 fut suscité par les deux notables de Saint-
Médard : M. Arlan, des Arlan de Laboissière (24), La Mothe et
M. Devès, sieur du Cayrou. Le premier se montra particulièrement
acharné dans la lutte contre le seigneur et le curé du lieu. Il rési-

(20) A.D. Lot, Fonds Valon, Papiers Labastidette, n° 101.
(21) Ibidem, n° 150.
(2-2) Les seuls biens nobles étaient une part de l'ancien fief de Labastide-

Floyras, paroisse de Pontcirq.
(23) Ibidem, n° 100. Ces terres n'en étàient pas moins encadastrées.
(24) Commune de Frayssinet-le-Gélat.



dait ordinairement à Cahors et on venait d'expulser son banc de

l'église de Saint-Médard.
Par sa délibération du 25 mars 17,65, la Communauté de Saint-

Médard tient à se désolidariser du sieur Arlan et à reconnaître le

bien-fondé des droits du seigneur (25).

Dans la mesure où notre documentation le permettait, nous avons
suivi, un peu trop longuement peut-être, les vicissitudes de l'Indivis
de Saint-Médard. Il était bon, croyons-nous, d'étudier en détail un
exemple de ce régime seigneurial assez répandu en Quercy et

en Agenais.
L'indivision de la rente avait retenu l'attention de Marc Bloch (26).

A propos de la seigneurie de Belcastel-en-Quercy, il constatait que
celle-ci était sous l'Ancien Régime divisée en tènements. Dans
chacune de ces unités, les tenanciers, parfois nombreux, demeuraient
solidaires pour le paiement des rentes. En accord avec M. Lacrocq,
le grand historien voyait dans ces tènements « une survivance d'un
système analogue à celui du manse ».

De fait, le découpage de Montgesty en 1677 en 15 tènements pour
lesquels la rente est indivise et qui comportent le plus souvent

un hameau, pourrait bien correspondre aux manses primitifs (27).

Prenons maintenant un exemple agenais, « le grand indivis de

Belvèze », appartenant primitivement à trois coseigneurs. En 1668,

il compte 77 tenanciers et s'étend sur 726 quarterées et 6 villages,

dont Belvèze, où se trouve l'église paroissiale (28).

Dans ce cas, il est évident que l'indivision ne peut remonter au

manse originel. On peut faire la même constatation pour l'Indivis

de Saint-Médard.
Nous sommes tentés d'admettre que l'indivision appliquée à un

territoire important, parfois de l'ordre d'une paroisse, est une
création du milieu du xvc siècle. Elle s'explique aisément là où les

dévastations de la Guerre de Cent Ans avaient plus ou moins fait

(25) A.D. :Lot, Fonds Valon, Papiers Labastidette, Dossier « Indivis de Saint-
:\lédard(26)1:\-larc».

BLOCH : « Caractères originaux de l'Histoire rurale française », P.A.,

Colin, 11956, tome II, p. 181, d'après L. LACROCQ : B.S.E.L., 1935/2.
(27) Papiers Labastidette, n° 67. Ce sont les tènements de

Cloup, de Cascabel, Bouzans et La Pèze, mas de Las Utes, mas deBède,
mas del Series, Le Bigayral, mas del Rieu, Le Pech, mas de Calfour, Crabilhés,
mas de la Borie et Germilhac. Rappelons que M. Maury a trouvé des vestiges

plusieursVigan, deI, Liasseces«villages33,n° ».Dénombrement de François de

Gozon, seigneur d'Ays.



table. rase. Les seigneurs eurent alors la possibilité de faciliter la
levée des rentes en s'en déchargeant sur les représentants dJun-<?
communauté solidaire.

Le système était viable, dans la mesure où, à la longue, n'émer-
geraient pas de la masse rurale,de nouvelles familles capables de
traiter avec le seigneur de puissance à. puissance, soit qu'elles aient
à leur tour accédé à la noblesse et à la seigneurie, soit qu'elles se
soient enrichies par le commerce ou les charges de- justice.

Jean LA-RTIC.AUT, L

Membre correspondant.
Novembre 1961.



A L'AURORE DU CHRISTIANISME

Comment ont été découverts quelques fragments
d'un squelette humain de la fin de l'Age de fer

à Lentillac-Lauzès (Lot)

En janvier 1963, M. Lasfargues, mon compatriote, propriétaire

au hameau du Mas-Delpech, commune de Lentillac-Lauzés (Lot),
minait, à 200 111 des maisons pour creuser une fosse à purin, dans

une parcelle de terrain, autrefois propriété des familles Magot et
Higonet.

Un coup de mine mit à découvert quelques fragments d'un
squelette humain.

Averti par M. Lasfargues, je me rendis aussitôt sur les lieux.
Quoique le squelette fût réduit par la mine à l état de fragments,
qui avaient volé en éclats, voici ce que j'ai pu constater :

Squelette de 1 m 66 environ, avec dents intactes, du moins à la
partie proéminente des deux maxillaires ; fragment de crâne bra-
chycéphale ; individu couché sur le dos, orienté vers le sud-est,

avec pierres protectrices dans la région de la tête ; bras allongés
le long du tronc ; phalange de l'annulaire gauche munie d'une
bague en bronze ; profondeur, lm environ ; autour du squelette
beaucoup de blocs de minerai de fer, dont quelques-uns ont été
partiellement fondus ; petit grattoir concave sur bout de lame, en
silex ; divers fragments de céramique se rapprochant de la poterie

rouge lustrée gallo-romaine ; des instruments calcaires en forme
de hache, symboles de puissance et de protection.

Observations diverses

1° La bague en bronze est bien conservée. Elle porte des motifs
finement ciselés, empruntés à la feuille d'acanthe, et, dans son
milieu, une figure bien connue des préhistoriens en forme de



.
On a trouvé bien souvent le même signe, à partir du

néolithique, sur des statuettes ou idoles funéraires, en péninsule
ibérique, dans le dolmen de Garrovillas (d'après L. Siret), dans
les sépultures ou bronze 1 (Jura salinois), dans le tumulus de
Parancot (forêt domaniale des Moisdons), etc. ; partout il s'agit
d'une idole représentant la déesse-mère, protectrice des tombeaux
et des défunts.

Signalons que nous avons trouvé la même figure sur un frag-
ment de céramique du début de Hallstatt, ou I" âge du fer, dans
le défilé des Anglais, face à Bouziès.

M. Etienne Patte, dans les Hommes préhistoriques et la Reli-
gion, au sujet de ces figures, parle de femmes accroupies, Déesses
parturiantes, fertilisantes, fécondantes, Déesse-mère.

Cette explication rejoint une page de l'abbé Breuil, quand il
parle des « rites de faire l'eau » d'Afrique, eau symbole et facteur
de fertilité, et agréable aux morts, d'après les oroyances d'un cer-
tain nombre de primitifs. Cette dernière interprétation peut très
bien s'accorder avec celles que nous avons citées plus haut et qui
concernent des idoles féminines protectrices des défunts.

Dans le même sens, j. Déchelette fait remarquer que sur un
vase Dipylien du premier âge du fer, à côté d'un mort, on voit
ce symbole de la Déesse-mère plus de cent fois répété.

2° Dès la plus haute antiquité, les hommes et les femmes por-
taient souvent un anneau, symbole d'autorité et de grandeur. Sou-
vent l'anneau servait à sceller, à authentiquer les actes impor-
tants, et correspondait à une marque de propriété.

La bague a été en même temps, surtout chez les chrétiens, un
symbole d'union reliant des éléments disparates, jusque-là sépa-
rés.

3° Quelques fragments d'os plus robustes semblent se rappor-
ter à un deuxième squelette, sans doute de sexe masculin, tandis
que le fémur du squelette porteur de la bague nous paraît repré-
senter une femme assez jeune.

4° Ces restes osseux, avons-nous dit, sont entourés de nom-
breux fragments de minerai de fer, indiquant, sans nul doute, que
ces personnages appartenaient à un groupe de fondeurs de fer.

Il nous est difficile de comprendre, aujourd'hui, combien fut
importante la découverte du fer, venue bien tard, dans nos pays,
vers l'an 800 av. J.-C.





Ce métal étant de première importance, nos ancêtres ont voulu
souligner son utilité en entourant de minerai de fer le squelette
des grands bienfaiteurs de l'humanité, qui s'étaient spécialisés
dans le métier de fondeurs.

5° Nous avons, dans les environs immédiats de Lentillac, plu-
sieurs endroits qui portent le nom de Ferrières, par exemple au
Valadié, au Pech-de-Lasfargues, et où nous trouvons beaucoup
de fragments de minerai de fer et des' tessons de poterie, rap-
pelant ceux de la découverte du Mas-Delpech.

Signalons en outre un très grand nombre de tumulus ou tom-
beaux de l'âge du bronze et de l'âge du fer, et aussi une impor-
tante station gallo-romaine, située à 300 m environ des sépultures
du Mas-Delpech.

Ces sépultures sont appelées par les indigènes « tombeaux des
géants ». Nous nous proposons d'adresser, un peu plus tard, à la
Société des Etudes du Lot une communication sur cette curieuse
appellation.

6° Au Musée de Cahors, on remarque la « pierre Constantine »,
venue de Saint-Cernin-de-Thézels, et ayant appartenu à un mau-
solée. La pierre en question porte trois cercles, avec représen-
tation de feuilles d'acanthe très finement sculptées, qui rappel-
lent les ciselures de la bague du Mas-Delpech.

7" Après ce tour d'horizon comparatif, et tout bien considéré,
nous croyons pouvoir affirmer que le squelette du Mas-Delpech.
enseveli avec beaucoup de soin, porteur d'une bague, où figure
la déesse-mère protectrice des tombeaux, entouré de minerai de
fer. de haches symboliques, se rapporte à un puissant personnage,
qui vivait vers le Ille ou le IIc siècle avant notre ère et apparte-
nait à des tribus qui avaient en haute estime le culte des morts et
aussi de la déesse-mère, protectrice des tombeaux.

(Voir nos dessins explicatifs).

Chan. A. LEMOZI,

membre correspondant
du ministère de l'Education nationale.



Quelques considérations

sur les Evêques de Cahors

et sur leurs armoiries
(suite)

II

Abordons maintenant la partie héraldique autrement dit les
Sceaux et les Armoiries que les évêques de Cahors ont adoptés.

Sigillographie

Si, nous ne connaissons pas, avec exactitude, les premières
armoiries de nos évêques et si nous ignorons à partir de quelle
époque ils les utilisèrent, par contre, nous sommes mieux informés

sur les Sceaux, dont ceux-ci se servirent pour authentiquer leurs
actes.

— GUILLAUME III (1199-1202).

Douët d'Arcq, dans La Collection de Sceaux de la Bibliothèque
Nationale, signale comme le plus ancien sceau connu, celui de

Guillaume III, évêque de Cahors. Il en donne la description sui-

vante :

N° 6527 : fragment de sceau ogival de 65 mm. Evêque debout,
vu de face, mitré, crossé et bénissant.

SIGILLVM WL... TVRCENSIS E...
(Sigillum Willelmi Caturcensis Episcopi)

Contre-sceau : La Croix de Toulouse
i BENEDICTVS DNS DS MEVS
(Benedictus Dominus Deus Meus).



Ce sceau est appendu à une Charte par laquelle l'évêque de
Cahors constate qu'il a assisté, avec les évêques de Limoges et
de Clermont, aux conventions matrimoniales entre le fils du Comte
d'Auvergne et la fille d'Archambaud, seigneur de Montluc. A
Montluc, l'an 1202.

— GUILLAUME IV OU V DE CARDAILLAC (1208-1235).

Dans la même Collection de Sceaux..., Douët d'Arcq cite deux
sceaux de l'évêque Guillaume IV ou V de Cardaillac.

N" 6528 : sceau ogival de 68 111111. Evêque debout, vu de face,
mitré, crossé et bénissant.

SIGILLVM WILLELMI CATVRCENSIS...
(Sigillum Willelmi Caturcensis episcopi)

Contre-sceau
: La Croix de Toulouse

t BENEDICTVS DNS DS MEVS
(Benedictus Dominus Deus Meus).

Appendu à un hommage de l'Evêque à Simon de Montfort du
20 juin 1211 (37).

Et N° 6529 : sceau ogival de 70 mm.
SIGILL'M WILL'MI CATVRCENSIS EPI...
(Sigillum Willelmi Caturcensis Episcopi)

Contre-sceau
: Croix pattée, cantonnée

de quatre fleurs de lis
t BENEDCS

.
DNS

.
DS

.
MS

.(Benedictus Dominus Deus Meus).
Appendu à un acte de serment de fidélité du seigneur de Cap-

denac à Simon de Montfort. Figeac, octobre 1214.

L'abbé de Fouilhac, dans Antiquités du Quercy, déclare : « Le
plus ancien (sceau) que j'ay retrouvé dans les Archives de l'éves-
ché est de 1227 de Guillaume de Cardaillac, évesque de Caors où
il donne aux bourgeois de Caors le droit de pêche « depuis Laro-
« que (des Arcs) jusques à l'endroit où l'on a basti depuis le Pont
« neuf. »

« C'est la figure de cest évesque en habits pontificaux, son
« nom autour et la Croix du Comte de Toulouse au revers ou au
« contre-scel, ce pour faire voir qu'il tenoit la comté de Caors du
« Comte de Toulouse. »

Aux Archives municipales. Bibl. de Cahors : une charte ori-
ginale du 25 octobre 1217 par laquelle l'évêque Guillaume accorde
le retrait lignager, porte un sceau de 36 mm sur 31 mm.

Evêque à mi-corps, en chape et mitre, avec la crosse, bénissant.



Le Musée de Cahors possède sous les Nos 51 et 52, le moulage
en plâtre d'un sceau qui était appendu à un parchemin du 30 mars
1230 portant :

« Achats par MM. les Consuls du S/r Evesque, du port Bullier
et du port Saint-Jacques. » t SIGILL...

Contre-sceau :

t BENEDCS : DNS : DS : MS :

Voir : Arch. m un. Bibl. Cahors. D.D.2.

— GUILLAUME (ou plutôt) GERAUD VI DE BARASC (1236-
1250).

Douët d'Arc signale dans sa Collection de Sceaux :

N° 6530 : fragment de sceau ogival de 60 mm. Evêque debout,
vu de face, mitré, crossé et bénissant.

...
RA CATCEN

.
E...

(Dei gratia Caturcensis épiscopi)
Contre-sceau : Crosse accostée de 2 fleurs de lis

t S. SECRETI ME
(Sigillum Secreti mei).

Appendu à une Charte de l'évêque accordant des indulgences
à ceux qui contribueront à la construction du collège des Ber-
nardins à Paris. 1247 (38).

On trouve aux Arch. départ. (Fonds Cajarc) :

N° 54 : fragment de sceau en navette de 40 mm de cire brune,
sur double cordelette de fils blanc, brun, jaune et bleu.

Evêque debout, de face, mitré, crossé et bénissant.
t SIGILLVM G.D... RA /CATCEN. EPI...

(Sigillum Guillaume de Barasc Caturcensis épiscopi)
Contre-sceau : rond de 24 mm.

Crosse accostée de 2 fleurs de lis
t S. SECRETI MEI.

Sans lieu. Sentence contre les Consuls de Cajarc coupables de
violences et offenses envers l'évêque (1248).

— BARTHELEMY DE ROUX (1250-1280).

Nous donnons ci-dessous des descriptions relevées dans Douët
d'Arcq, dans les Archives départementales (Fonds Cajarc), dans
les Archives municipales (Bibliothèque de Cahors) et au Musée de
la ville.

— Collection Sceaux de Douët d'Arcq.

N° 6531 : sceau ogival de 56 111111. Evêque debout, de face, mitré,
crossé et bénissant.

BARTHOLOMEI EPI CATVRCEN...
(Sigillum Bartholomei episcopi Caturcensis)



Contre-sceau
: Lapidation de saint Etienne

+ SECRETV
.

MEV
.

MICHI
.(Secretum meum michi)

Appendu à un accord entre l'Evêque et Alfonse, comte de
Poitiers. A Poitiers, le mardi après la Pentecôte (21 mai 1252).

— Arch. départ. (Fonds Cajarc).
N" 55 : fragment de sceau en navette (56 X -1-0) de cire brune,

sur double cordelette de fils jaune. Evêque debout, de face, mitré,
crossé et bénissant.

t S... HOLOMEI EPI... RCEN
(Sigillum Bartholomei episcopi Cadurcensis)
Contre-sceau : Lapidation de saint Etienne

t SECRETVM MEVM MICHI
Appendu à un accensement d'une partie des fossés de la ville

de Cajarc aux Consuls pour la combler et y établir des foires,
pourvu que ce soit sans péril pour la ville. Daté de Lunegarde, le
vendredi après la Saint-Michel (1271).

— Arch. mun. Cahors. Inventaire... du chanoine Ed. Albe.

N° 51 : sceau de cire brune. Evêque debout et bénissant.
Appendu il un accord au sujet de droits du Chapitre sur la

maison consulaire. Acte en roman. Daté de ( mes de décembre)
1254. F.F.5.

N" 61 du même inventaire. Charte 57. Fragment considérable
du sceau épiscopal.

Appendu à un acte d'avril 1260 par lequel les religieuses de la
Daurade cèdent à l'Evêque l'église de Saint-Pierre-des-Hortes et
reçoivent en retour l'église de Saint-Géry près Bouziès.

— Au Musée de Cahors.

Nos 57 et 58 du catalogue
: moulage en plâtre du sceau de 1251

et de son contre-sceau.

— RAYMOND DE CORNIL (1280-1293).

— Collection Douët d'Arcq.
N° 6532 : sceau ogival de 64 mm. Sous un clocheton gothique.

Evêque debout, de face, mitré, crossé et bénissant, accostée de
deux fleurs de lis.

S. RAYMVNDI DEI GRA. EPI. CATVRCEN
Contre-sceau

: Lapidation de saint Etienne
t CONTRA SIGILLV. EPI. CATVRCEN

Appendu au Pariage de la juridiction temporelle de Cahors entre
le Roi et l'Evèque. Paris, le dimanche après les Octaves de l'Epi-
phanie, 1289 (14 janvier 1290) (39).

— Arch. départ. (Fonds Cajarc).
N° 56 : sceau en navette (64 X 42) de cire verte sur double

cordelette de fils jaune. Sous un trilobe supportant une église.



>

*
Evêque debout, de face, mitré,. crossé et bénissant, accosté de
deux fleurs de lis.'

S. RAYMVNDI D.. GRA. EPI.. .,CATVRCEN
(Slgillum Raymundi Dei gratia épiscopi caturcensis)

Contre-sceau : Lapidation de saint Etienne.
Appendu à un accord avec les Consuls de Cajarc sur leurs droits

en ville et dans le territoire du Consulat...
Daté du lundi avant la Saint-Thomas. Cahors (17 décembre),

1285.

— Musée de Cahors. Voir aussi sous les nos 43 et 44 les mou-
lages en plâtre.

RAYMOND. DE PAUCHEL, (1300-1312).

— Collection Douët d'Arcq.
N° 6533 : fragment de sceau ogival. Evêque debout, de face,

mitré, crosse et bénissant accosté :

à dextre : d'une fleur de lis
à senestre : d'un écu : Parti, d'une crosse

et d'une demi-fleur de lys
S. RAYM... DEI GRA... EPI... CATURCEN...

(Sigillum Raymundi, Dei, Gracia, épiscopi Caturcensis)
Contre-sceau

: Tête nimbée de 3/4 à gauche
t S. SECRETVM MEVM MICHI

(Sigillum. Secretum Meum Michi)
Appendu à un accord entre l'Evêque et le Roi. Daté de Paris.

| Février 13.06 (40).
^ — Arch. départ. (Fonds Cajarc).

iq' 57
: fragment de sceau en navette de 40 mm de cire verte

i sur double cordelette de fils bruns et jaunes. Evêque debout, de
j face, mitré, crossé et bénissant accosté :

à dextre : d'une fleur de lys
à senestre : d'un écu. Parti d'une crosse

et d'uné fleur de lys
l- '

...
VMVNDI : DEI : GRA : EPI : CATVRC :

S Contre-sceau : rond de 20 mm. Tête nimbée
de 3/4 à gauche

!
,

t S' SECRETVM MEVM MICHI
Appendu a une confirmation et privilèges et franchises de

f Cajarc.
i Daté de Cahors, le samedi avant la Nativité de la Vierge. (5 sep-
\ tembre) 1310.

— BERTRAND DE CARDAILLAC -(1325-1368).-

1 — Ârèh.. départ. (Fonds Cajarc).
? 58

: sceau en navette (55 X 35 mm) de cire rouge sur double
cordelette de coton vert. Evêque debout, de face, mitre, crossé et
bénissant accosté de deux écùs :

à dextre : une bande et-une bordure.



à senestre : armes du Pariage
t S. BERTRANDI...

Appendu sur une confirmation des privilèges de Cajarc. Daté
d'Avignon, 18 décembre 1332.

— FRANÇOIS DE CARDAILLAC (1388-1404).

— Collection Douët d'Arcq.
N° 6534 : sceau ovale de 13 111111. Pierre gravée : tête de femme

de profil à gauche, sans légende. Plaqué à un acte de l'Evêque
relatif à des messes à dire pour l'âme d'un défunt du 21 jan-
vier 1387.

Datum Cadurci sun Sigillo nostro rotundo
quo utimue ad Causas.

— Arch. départ. (Fonds Cajarc).
N" 59 : fragment de sceau en navette de cire rouge sur double

cordelette de fils jaune. Sceau à deux compartiments.
Dans celui du haut : un personnage debout
Dans celui du bas : Evêque debout accosté :

à senestre : d'un écu aux armes des Cardaillac
(Un lion et 13 besants en orle)

Dans une niche inférieure : un Evêque priant
...

El
.

GRA
...Appendu à la confirmation des privilèges de Cajarc. Daté de

Cahors le 20 décembre 1392.

Notons en passant que les Archives municipales de Cahors pos-
sèdent d'autres sceaux appendus à des actes, mais ce ne sont que
des fragments, pas assez importants pour en donner une des-
cription précise.

Ces sceaux devraient être plus nombreux ; nous en avons la
preuve en lisant « l'Inventaire raisonné des Archives munici-
pales » qu'en a fait le chanoine Ed. Albe, où nous lisons trop
souvent, des mentions qui résonnent comme un gla : « le sceau a
disparu » ou « manque le sceau » ou encore « la cordelette a été
coupée ».

Aussi, n'a-t-on pas à être étonné du peu d'importance de la
Sigillographie quercynoise.

Les Sceaux que nous venons de mentionner pourraient être
classés dans la catégorie des évèques bénissants.

Leur figuration est identique.
Elle représente, un évêque vu de face, en habits pontificaux,

debout, mitre en tête, tenant la crosse de la main gauche, et fai-
sant de la main droite le geste de bénir.

Le nom de l'évêque court dans l'ovale en exergue.
Les variantes sont légères.



Par contre, les contre-sceaux présentent de notables différences
tant ils sont liés à l'histoire du Comté et de la Cité de Cahors.

Pour bien comprendre les changements qui se produisirent
dans la représentation des contre-sceaux, il faut se reporter à
l'an 1088 (41) lorsque Guillaume surnommé Taillefer, comte de
Toulouse, aliéna la seigneurie de Caors à l'évêque Géraud de
Gourdon, puis pour constater que tant que le Quercy resta sous
la domination des Comtes de Toulouse nos évêques adoptèrent
sur leurs contre-sceaux la Croix percée (vuidée) dite de Toulouse
afin de bien marquer qu'ils tenaient le comté de Cahors du
comte de Toulouse.

Ex : sceau de 1202 de Guillaume 111 ; sceau de 1211 de Guil-
laume IV de Cardaillac.

Mais, lorsque Raymond-le-Vieux, comte de Toulouse et du
Quercy, fut dépossédé, par confiscation de son comté, pour cause
de l'hérésie albigeoise dont il était l'auteur, l'évêque Guillaume
s'empressa d'offrir à Philippe-Auguste, l'hommage de fidélité pour
le comté et la cité de Cahors. Le roi le fit alors comte de Cahors,
en octobre 1211 (42).

Dès ce moment, Guillaume IV, supprima la Croix de Toulouse
et la remplaça par une Croix pattée cantonnée de 4 fleurs de lys.

Ex : sceau de 1214 et sceau de 1230 de Guillaume IV.
Tandis que Géraud de Barasc plaça sur son contre-sceau une

crosse accostée de deux fleurs de lys.
Ex : sceau de 1247 et sceau de 1248 de Géraud de Barasc.
Son successeur Barthélémy de Roux apporta une nouvelle modi-

fication dans la figuration de son contre-sceau en y faisant repré-
senter L(i Lapidation de saint Etienne patron de la cathédrale.

Ex : sceau de 1252 de 1254 et de 1271.
Raymond de Cornil adopta la même représentation mais ajouta

une fleur de lys de chaque côté de sa figure.
Ex : sceau de 1285 et de 1289.
Quelques années plus tard Raymond de Pauchel ne pouvant

résoudre les dissentiments occasionnés par la seigneurie et par
la juridiction, en raison de ses embarras d'argent, passa en
février 1306 avec Philippe-le-Bel, un accord dénommé « Pariage »
par lequel l'évêque cédait au roi, la moitié de la ville avec ses
revenus et le droit de haute et basse justice (43).

Il est intéressant de noter que dans cette transaction, l'évêque
est « baron et comte de Cahors, qu'il pourra prendre ce titre toutes
les fois qu'il le jugera bon et que toujours il jouira de ce privi-
lège ».



Dès lors, les armes du « Pariage » qui sont tantôt :

Parti : d'une crosse et d'une demi-fleur de lys.
Ex. : sceau de 1306 et de 1310.
Tantôt : Parti d'un semis de fleurs de lys et d'une crosse.
Ex. : sceau de 1332,

figureront sur les sceaux des évêques.
On y relèvera cependant une autre particularité importante,

savoir que la figure de l'évêque sera accostée d'un écu aux armes
du prélat :

Une bande et une bordure pour Bertrand de Cardaillac. Sceau
de 1332, et un lion avec 13 besants en orle pour François de Car-
daillac. Sceau de 1392.

Remarquons encore que le contre-sceau de Raymond de Pauchel
est orné d'une tête nimbée de 3/4 à gauche alors qu'une tête de
femme est gravée sur le sceau de François de Carclaillac. Sceau
de 1387 (?).

Ces quelques exemples illustrent largement les raisons qui ont
amené les évêques du xin" et du xive siècles, à modifier, suivant
les événements politiques, la composition de leurs sceaux et de
leurs contre-sceaux.

C'est à partir du xm' siècle que l'on voit apparaître sur les
sceaux et sur les gisants les armes des évêques de Cahors, armes
qui sont, en réalité, celles de leurs familles et qui, dès la fin du
xiv" siècle, figureront seules sur leurs sceaux.

Armoiries

Nous rappellerons ces armoiries en indiquant les références qui
permettront de les identifier.

— PONS D'ANTEJAC (1234-1244).
Un cerf il trois rochers en chef.

Ces armoiries ont été trouvées gravées sur le mausolée de cet
évêque, aux pieds de son gisant lorsqu'il fut découvert au XVIIe
siècle, lors des travaux faits dans la chapelle Saint-Pierre de la
cathédrale.

Abbé de Fouilhac. Chroniques 1236.
Guil. Lacoste II, 246.

— SICARD DE MONTAIGU (1294).
Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, à 3 fasces d'or ;

aux 2 et 3, contre écartelé, d'azur et d'(irgent ;
le tout bordé de gueules.



Ecu sur pierre enchâssée dans le mur ouest de la chapelle du
bienheureux Perboyre de la Cathédrale, au-dessus du gisant de
ce prélat.

— GUILLAUME V DE LABROUE (1317).

Ec(irtelé : aux 1 et 4, d'argent, au lion, d'azur,
à l'oi-le de 12 tourteaux de gueules ; aiix 2 et 3,

de gueules it 2 fasces d'or.

D'après le Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale.
Ces armoiries se trouvent sur un sceau appendu à un parchemin.

L'évêque est représenté debout avec sa crosse, ayant un écu à
chaque côté (très effacés).

— Sans contre-sceau.
Ce parchemin porte « Confirmation d'indulgences en faveur de

l'hôpital de Beaulieu ».

— Archives des Bouches-du-Rhône, H. 130, n° XV.
Les armoiries de cet évêque ont été controversées par J. de

Vidal, Dom Bruno Malvezin, Guil. Lacroix et l'abbé Salvat.

— BERTRAND DE CARDAILLAC (1324).

Une bande et une bordure.

Sceau de 1332,
L. d'Alauzier. Les tombeaux d'Espagnac.

L'abbé de Fouilhac cite ces armoiries comme les plus anciennes
qu'il ait connues.

Une bande et une bordure componée dont il donne un croquis.
Il ajoute qu'elles sont représentées sur le sceau de l'évêque à

côté de sa figure, également sur une pierre d'une porte du Cha-
pitre du Vigan ainsi que sur « un escusson qu'un cavailler tenait
il son bras gauche et enfin sur un tombeau de l'esglise d'Espai-
gnac ».

— BEC ou BEGON DE CASTENAU (1367).

Ecarlelé : aux 1 et 4, de gueules au château d'or (argent) ;

aux 2 et 3, d'azur au lion d'argent.

Le chanoine Sol ajoute :

Timbre, Crosse et Mitre, mais sans indication de lieu.
Ces armoiries sont gravées sur une pierre dans la chapelle du

château de Bretenoux (abbé de Fouilhac).



— FRANÇOIS DE CARDAILLAC (1388).
De gueules, ml lion d'argent, lampassé et couronné d'or,

à l'orle de 13 besants d'argent.
Sceau de 1392.

La figuration de l'évèque est accostée, à senestre, d'un écusson
aux armes de sa famille.

L'abbé de Fouilhac dit
: « ...

la figure pontificale avec les armes
aux deux costés qui sont : un lyon à 13 besants. »

— GUILLAUME VI D'ARPAJON (1404).
Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules à la Croix cléchée,

vidée et pommetée d'or ; aux 2 et 3,
de gueules, à la harpe d'or cordée de même.

Autrement comme l'écrit l'abbé de Fouilhac « Escartellé de la
Croix de Toulouse et de la harpe d'Arpajon » et il ajoute

: «ces
armes sont sur la porte des escuries de l'évesché de Caors, alors
que Guillaume Lacroix et l'abbé Salvat indiquent que ces armoi-
ries paraissaient sur l'ancienne porte, par laquelle on entrait dans
le pressoir. »

— JEAN II DE CASTELNAU (1438).
Mêmes armes que Bégon de Castelanu.

— LOUIS D'ALBRET, cardinal (1460).
Ecartelé : de gueules et de France.

Devise : GRATIA DIE SVM ID QVOD SSM (45).

— ANTOINE D'ALAMAND (1460 et 1476).
Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, semé de fleurs de lis,

sans nombre, à la bande d'argent brochant sur le tout ;
aux 2 et 3, d'argent, au lion de gueules, armé,

couronné et lampassé de même.
Ces armoiries sont reproduites sur une porte intérieure de la

chapelle Saint-Martin (sacristie de la cathédrale, et sur une pierre
au musée de Cahors).

Elles ont été controversées par .I. de Vidal, M.-A. Dominici et
Guillaume Lacoste.

— ANTOINE DE LUZECH (1501).
Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur,

au croissant d'argent (qui est de Crayssac) ;

aux 2 et 3, d'argent, (Ill griffon d'azur (qui est de Luzech).



Cimier : mitre et crosse.
Supports à dextre : un griffon ailé, aux pattes de lion

et à la tête d'aigle,
à senestre : llII sauvage couvert de plumes et d'écailles.

Ces armoiries se voient dans le cloître au-dessus de la porte
donnant accès dans la nef de la cathédrale, sous la chaire.

D'après Guyon de Maleville, le Griffon serait attribué au fait
suivant : Griffon, frère de Pépin, aurait été occis au lieu appelé
Mont Griffon entre Luzech et Albas où il s'était réfugié.

— GERMAIN DE GANAY (1510).
D'argent, à la fasce de gueules chargée de 3 roses d'or,

accompagnée de 2 coquilles de même,
l'une en chef et l'autre en pointe.

Gallia Christiana
Un sceau existe aux Archives de Tarn-et-Garonne, H. 34. Il

est très mal venu.

— ALOYS DE CARETTO (1514).
D'or, bandé de 5 pièces de gueules.

Cimier : casque et crosse.
Sceau rond appendu à un acte du 20 mai 1517.
Bull. S.E.L., 1899, XXIV, 144. Arch. Tarn-et-Garonne. Minutes

de Mc Vernac, notaire à Lauzerte.

— PAUL DE CARETTO (1524).
D'or, bandé de 5 pièces de gueules.

Cimier : crosse accostée d'une mitre et d'un casque.
L'écu est également accosté des initiales P. et C.

...
CATVRCEN. PAV.DE CARRETO EPS

Ce sceau plaqué est apposé sur une pièce de 1550 (Bibl. nat.
Coll. Gaign. Ms fr. 20, 881.

On peut voir ces armoiries sculptées sur pierre enchassée dans
l'angle est-sud du cloître.

Supports : deux griffons ailés.

— PIERRE BERTRAND (1557).
De gueules, it l'aubépine fleurie d'argent,

au cerf couché aux pieds d'or ; au chef,
chargé d'une estoille, accompagnée de 2 coquilles de même.

Cimier : crosse accostée d'une mitre
et d'un casque taré de profil.



Ces armoiries sont reproduites à deux reprises sur un livre
imprimé il Caors en MDLVIII, chez Melchior de Buxo, dont le
titre porte : « STATUTA SYNODALIA AD VSVM INSIGNIS
ECCLESIAE ET TOTIVS DIOECESIS CATVRCEN... »

Dans le Fonds Cajarc des Arch. départ., sous le n° 60 se trouve
un sceau rond de 37 m ni de cire rouge sur papier.

Dans un écu Renaissance.
Un cerf couché devant un arbre, (iii chef chargé

d'une étoile accostée de deux coquilles.
Cimier : crosse accostée d'une mitre

et d'un casque taré de profil.
PETRVS BERTRANDVS.EPS.ET COM'ES

Sceau sur mandement autorisant les Consuls de Cajarc à porter
chaperon rouge et noir et les sergents une livrée verte. Cajarc.
5 mai 1559.

— JEAN DE BALAGUIER (1567).
Fascé, d'or et de gueules de six pièces.

Cimier
: Tête de licorne

Supports : Deux lions contournés.
Un sceau de 1515.

Gallia Christiana, Ch. Sol : Les évêques de Cahors, IV, p. 131.

— ANTOINE EBRARD DE SAINT-SULPICE (1577).
Sur un cartouche ovale.

Ecartelé : aux 1 el 4, d'argent, au lion de sable,
armé. couronné et lampassé de gueules,

semé de dix croisettes de sable (qui est de
Vairac de Comiac) ; aux 2 et 3, d'or à la bande

de gueules (qui est de la Popie).
Sur le tout : d'argent, parti de gueules (qui est d'Ebrard).

Timbre
: couronne de Comte.

Soutiens
: deux palmes liées.

Chapeau épiscopal (à 3 rangs) sur la page du titre de l'ouvrage
:

(Manuale Parochorum Sacerdotum...),
imprimé à Cahors chez Jacques Rousseau en 1593.

Sur lettre autographe adressée à son oncle, abbé de Marcilhac
vers 1580.

Cachet de cire rouge ovale aux Armes.
La couronne de Comte est remplacée par une

crosse accostée à dextre d'une mitre,
et ci senestre d'un casque de chevalier taré de face.

Arch. départ. Lot, série T.



— SIMEON-ETIENNE DE POPIAN (1604).

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, ri la fasce de gueules,
chargée d'un cœur d'or, accompagné de 3 molettes
d'éperon de gueules ; aux 2 et 3, de gueules au

lion d'or parti d'argent, it 3 fasces de sinople.

Timbre : couronne de Comte surmontée du chapeau
épiscopal auec cordons et houppes (3 rangs).

Tenants : deux hommes nus, celui de dextre soutient
la mitre, celui qui est ri senestre, un casque taré de, profil.

L'écu posé sur une crosse et encadré de deux palmes liées.
Devise : SE IPSVM VINCERE (46).

Armoiries sur l'ouvrage :

SERIES ET ACTA EPISCOPORVM CADVRCENSIVM...

imprimé à Cahors chez Claude Rousseau en 1617 et chez Jean
Dalvy en 1623.

Sur cette dernière impression les hommes nus portent des
palmes.

On retrouve ces mêmes armoiries sur :

ORDO BAPTIZANDI ET ALIA SACRAMENTA...

sorti des presses de Jean Dalvy en 1603-1604 et sur une pierre au
Musée de Cahors.

fI. de Vidal, la Gallia Christiana et L. Esquieu donnent des inter-
prétations différentes de ces armoiries.

PIERRE HABERT (1627).

D'azur, (Ill chevron accompagné de 3 anilles
ou fers de moulin d'argent.

Cimier : mitre et crosse.
Timbre : couronne comtale.

Supports : deux griffons ailés.

(Armoriai du bibliophile de Guigard).

— ALAIN DE SOLMINIHAC (1636).

Parti : au 1, de sable à la Croix pattée d'or
(qui est de Chancelade) ; au 2, d'azur au saint Etienne

vêtu d'argent et de pourpre, tenant une palme
et auréolé d'or (qui est de la cathédrale de Cahors).

Timbre : couronne de comte.



Soutiens : deux palmes liées.
Chapeau à 2 et 4 rangs.

On a de ce prélat au moins 5 représentations différentes de ses
armoiries.

Dans la première son chapeau épiscopal n'a ,que 2 rangs de
houppes. On est en présence d'armoiries adoptées alors qu'il était
abbé de Chancelade et qu'il a conservées au cours des premières
années de son épiscopat.

Nous les trouvons :

Sur les « DECRETA CONSILII PROVINCIALIS PATRIARCHA-
LIS... » ouvrage imprimé à Cahors chez Jean Dalvy en 1638, égale-
ment sur les « STATVTS ET REGLEMENTS DU DIOCESE DE
CAHORS... »chez Jean Dalvy en 1639.

Sur la 3" édition des « STATUTS ET REGLEMENTS...» parue
chez Pierre Dalvy en 1648. L'écu est posé sur une crosse et a
comme tenants deux hommes nus avec palmes en main surmon-
tés d'une mitre et d'un casque taré de profil.

La couronne comtale est de fantaisie. Quant aux houppes, elles
sont également de fantaisie 1, 2 et 1.

Sur la 5" édition des « STATUTS ET REGLEMENTS...» impri-
mée à Toulouse par Arn. Colombiez en 1652, le chapeau épis-
copal est orné de 4 rangs de houppes.

Sur une « lettre pastorale... » touchant les usures et les inté-
rêts... parue en 1658 chez Jean Bonnet le chapeau porte 4 rangs
de houppes.

Comme dernier exemple et sur la « censure d'un livre intitulé :

APOLOGIE POUVR LES CASVISTES... » imprimé à Paris, mais

sur l'imprimé il Caors par Jean Bonnet en 1659.
Autre interprétation car la couronne de comte est surmontée à

dextre d'une mitre et à senestre d'unq crosse (alors que dans
toutes les autres ces deux pièces ne figurent, pas. Le chapeau
porte 4 rangs de houppes.

Sur la page du titre de « La vie de monseigneur Alain de Sol-
minihac... » par le R. P. Léonard Chastenet se trouvent les armoi-
ries de Mgr Alain mais avec seulement 3 rangs de houppes ainsi

que celles accolées de Mgr de Sevin avec 3 rangs de houppes.
Bien que cet ouvrage ait été imprimé à Cahors par Jean Bonnet,

nous ne retiendrons pas cette interprétation parce que l'ouvrage
est sorti des presses de l'imprimeur cadurcien en 1663 alors que
Mgr Alain de Solminihac était décédé depuis 1659.

Une dernière remarque qui a son importance c'est qu'à l'exem-



pie de ses prédécesseurs Mgr de Solminihac n'a pas adopté les

armes de sa famille. Il s'est contenté d'accoler aux armoiries de
Chancelade dont il fut l'abbé, celles de la cathédrale de Cahors
dont il était devenu évêque.

— NICOLAS DE SEVIN (1660).
D'azur, il la gerbe d'or, liée de même.

Timbre : couronne de comte.
Soutiens : deux palmes liées.

Chapeau épiscopal à 4 rangs de houppes.
Devise : VENI DOMINE JESVS (47).

Sur «ORDONNANCE POVR LE DIOCESE DE CAORS... »

publiée au Synode 1662, imprimée à Caors chez Jean Bonnet.
Les armoiries de ce prélat sont légèrement différentes sur les

« INSTRUCTIONS POVR LES FIANÇAILLES... » imprimées à
Caors par Jean Bonnet en 1674.

La couronne de comte est surmontée d'une crosse accostée d'une
mitre et d'un casque taré de face.

Quant au chapeau il est muni d'un même nombre de houppes
(4 rangs).

D'après les « STATVTS ET REGLEMENS DV DIOCESE de
CAORS... » imprimés, par Jean Bonnet en 1674, Mgr de Sevin
avait adopté dans ses premières armoiries le chapeau à 3 rangs de
houppes, qu'il abandonna par la suite pour le chapeau à 4 rangs.

D'après la Sigillographie du1 Périgord, une matrice en cuivre
du sceau de ce prélat aurait été trouvée dans des fouilles faites
à Cahors.

— LOUIS-ANTOINE DE NOAILLES (1679).

De gueules, à la bande d'or.

Cimier : mitre et crosse.
Timbre : couronne ducale.

(Esquieu : Armoriai quercynois).

Les armes de cet évêque se voyaient sur le piédestal de la
Grande Croix qui fut dressée en 1679, au milieu de la place
des Petites-Boucheries en souvenir d'une mission qu'il avait
prêchée.

— HENRI GUILLAUME LE JAY (1680).

D'argent (d'azur), à l'aigle éployée d'or, fixant un soleil
rayonnant d'or, naissant du canton dextre du chef,

accompagnée de 3 geais d'argent, aux ailes éployées,



posés aux trois cantons.
L'écu posé sur un cartouche

Supports : deux aigles contournées au vol abaissé.
Timbre : couronne de comte.

Cimier : Casque taré de face accosté
d'une mitre et d'une crosse.

Chapeau épiscopal avec cordons et houppes (4 rangs).
Lettres pastorales, Mandements.

Sur « STATUTS ET REGLEMENS DV DIOCESE DE CAORS... »
imprimées chez François Bonnet en 1686 et sur belles plaques de
cheminée visibles salle à manger du château de Cabrerets, salon
de la Préfecture, musée de Cahors, musée Saint-Rémond à Tou-
louse et dans une remise de la préfecture du Lot.

Les armoiries de Mgr Le Jay se voyaient avant la Révolution,
au haut du tympan du bâtiment nord de la cour d'honneur de la
préfecture. Elles furent martelées après le 4 septembre 1870 par
ordre d'un préfet qui avait pris les geais pour des aigles de l'Em-
pire.

— HENRI DE BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (1693).
Palé d'or et de gueules de 6 pièces.

L'écu ovale posé sur un cartouche, surmonté
d'une couronne ducale accostée à dextre d'une mitre

et à senestre d'une crosse.
Timbre : couronne de Comte.

Cimier : casque de chevalier taré de face.
Chapeau épiscopal à 4 rangs de houppes.

Ces armoiries se voient :

sur « PROPRIVM MISSARVM DE SANCTIS
ECCLESIAE ET DIOECESIS CADVRCENSIS... »

imprimé à Cahors en 1713 par Pierre Richard.
Ainsi que sur « LE FORMULAIRE DU PRONE POUR LE DIO-

CESE DE CAORS... » sorti des presses de Pierre Richard en 1723
(Mandements, lettres pastorales).

— BERTRAND-JEAN-BAPTISTE-RENE DUGUESCLIN (1741).

D'argent, à l'aigle éployée à deux têtes,
membrées et becquées de gueules, à la bande

de gueules brochant.
Ecu posé sur un cartouche.
Timbre : couronne ducale.



Cimier : mitre, crosse et casque taré de face.
Chapeau épiscopal à 4 rangs de houppes.

Sur « MANDEMENT... POUR LA PUBLICATION DU JUBILE »

imprimé chez François Richard en M.D.CC. XLV.
L'inventaire des sceaux par P. Roman signale un sceau ovale

de 41 mm aux armes de. Mgr Duguesclin.
Couronne - Chapeau

BERT.BAP.REN.DV GVESCLIN.EPISC;C.BARO.
COMES CADVRCENSIS

Plaqué sur papier relatif à un acte portant la légalisation de
la signature du curé de Gluges. Cahors, 19' avril 1748.

ROMAN, 1165.6, 3849, p. 50.
Sur : « JUBILE UNIVERSEL DE L'ANNEE SAINTE... » impri-

mé par François Richard, M.D.CC.LI.
Sur : « MISSALE CADVRCENCE... » imprimé à Paris, chez

Vincent, via Sailcti Secrini en M.D.CC.LX,

— JOSEPH-DOMINIQUE DE CHEYLUS (1766).
D'azur, au dauphin d'or, à la tête d'argent,

couronnée de même, à dextre, affronté
d'un: levrier d'argent à senestre.

Ecu ovale sur cartouche.
Timbre : Couronne ducale supportant un casque

de chevalier taré de face.f Cimier : mitre et crosse.
Chapeau épiscopal à 4 rangs de houppes.

Armoiries du prélat sur : « HEURES DE LA SEMAINE
SAINTE... » imprimées à Cahors chez François Richard en
M.DCC.LXXVI.

Mêmes armoiries sur un acte de 1776 aux Archives du Tarn-et-
Garonne, G.140.

Même écu dans la Collection des sceaux de Douët d'Arcq
n° 6505.

avec en exergue : -
JOS.DOMIN.DE CHEYLVS EPISCOPVS BAIOCENSIS

apposé sur lettres de prêtrise du 22 septembre 1780.
Le prélat était alors évêque de Bayeux (Mandements, lettres

pastorales).

— LOUIS-MARIE DE NICOLAI (1777).
D'azur, au levrier d'argent, colleté

de gueules et bouclé d'or.



Ecu sur cartouche.
Timbre : couronne ducale.

Cimier
: mitre et crosse

Chapeau épiscopal à 4 rangs de houppes.
Devise : VENIE DOMINE JESV (48)

à remarquer que Mgr de Sevin avait la même devise.
On retrouve ces armoiries sur : « CATECHISME... » imprimé

chez François Richard, M.DCC.LXXXI.
Sur : « REGLEMENT... AUX CLERCS TONSURES... » imprimé

chez François Richard, M.DCC.LXXXIII.
Sur : « MONITA AD CONFESSARIOS DIOECESIS » à Cahors,

chez François Richard, M.DCC.LXXXVIII.
Et sur lettres pastorales, Mandements.

— JEAN D'ANGLARS (1791).
Ecu sur cartouche.

Un personnage, sans doute un prêtre,
les bras étendus' dans un geste d'imploration vu de face.

A son bras gauche pend un manipule.
Cimier

: mitre et crosse.
Chapeau avec 3 rangs de houppes.

En exergue : EVECHE DU DEPARTEMENT DU
LOT A CAHORS.

J. CALMON.

(A suivre).



MAREUIL-EN-QUERCY

(28 partie suite)

Pour le tènement de Pech Long les tenanciers furent condam-
nés à payer à raison de dix cartons froment, cinq cartons avoine
pour chaque année, les arrérages liquidés à la somme de 816 livres
7 sous. La sentence fut rendue à Gourdon par Emmanuel Galiot
de Lostanges, Sénéchal et Gouverneur de Quercy. Nous retrouve-
rons semblable affaire soixante ans plus tard.

La généalogie de cette famille de Bideran indique que Joseph
de Bideran eut une nombreuse descendance que nous trouverons
plus loin.

Une pièce qui pose un point d'histoire se rencontre en 1677. Le
Il mars de cette année, au château noble de Mareuil-en-Quercy
fut constitué personnellement Charles Menissier, bourgeois et fer-
mier de La Mothe-Massaut, y habitant, lequel au nom et comme
procureur spécialement fondé de la procuration à lui consentie
par messire François de Salagniac, « Habé » de Fénelon, comme
fils de feue dame Louise de la Cropte, dame de Fénelon, faisant
tant pour lui que pour Henri Jozef (sic) de Salagniac de Fénelon,
son frère, en date ladite procuration du 10 février dernier, reçue
par Durant, notaire dans la ville de Sarlat... confesse avoir reçu
de noble Jozef (sic) de Bideran, écuyer, seigneur de Mareuil la
somme de six cens cinquante livres pour tous lesr droits soit
au principal ou intérêts qui pouvaient être dus audit sieur Abbé
et à son dit frère en conséquence de la donation faite à ladite défunte
dame Louise de La Cropte et aux siens par feue demoiselle Yzabeau
de Bideran, etc. Or ce point d'histoire le voici : d'après certains au-
teurs (10) la mère de Fénelon, Louise de La Cropte, aurait testé le

(10) Jean Secret : Au pays de Fénelon, Ed. Périgourdines, à Périgueux, p. 18
et Dr Ch. Lafon : Opuscule du Tricentenaire de Fénelon, publié par la Société
Archéologique et Historique du Périgord, p. 23.



4 juillet 1691, et nous voyons par le document qui nous occupe que
le Il mars 1677 elle est dite défunte. Il nous importait de vérifier
si cette date était bien exacte. Sur l'acte figurent comme témoins

:

Mc Jean Goutoulas et Mc Arnaud Cussenier, prêtres et curés de La
Mothe et Mareuil, et voici ce que nous avons relevé dans les archi-
ves paroissiales de La Mothe-Massaut :

1 ° Goutoulas, curé de La Mothe disparaît des archives de cette
paroisse en janvier 1688 où il fut remplacé par M0 Dufay, ce qui
ne donne pas une preuve absolue.

2° De Me Cussenier nous ne savons rien.

3° Et, c'est le plus important, Charles Menissier, procureur de
François et de Henri-Joseph de Salignac, décéda le 23 décem-
bre 1681, ainsi que nous l'apprend son acte de décès qui figure
dans les archives paroissiales de La Mothe où il est dit résidant
au château de La Mothe-Haute, ce qui à notre avis constitue une
preuve péremptoire mettant en doute la date de 1691 (11).

Le 3 juin 1679, à Mareuil, noble Joseph de Bideran, habitant
au château de Mareuil, confesse avoir reçu de noble Jean de la
Gorsse, son beau-père, savoir 6.000 livres pour la constitution faite
par ce dernier et sa femme à Anne de la Gorsse leur fille, épouse
de Joseph de Bideran ; de cette somme sont données 3.000 livres
à Michel de Bideran, seigneur de Saint-Cirq, son oncle, pour le
droit que ce dernier avait sur la terre et seigneurie de Mareuil,
550 livres au sieur abbé de Fénelon (12) pour le droit que feue
demoiselle Yzabeau de Bideran avait aussi sur cette terre, 400
livres à Louis de Bideran, son frère, pour son équipage et arme-
ment pour aller à l'armée au service du roi dans la compagnie de
M. le comte de Laroque, plus diverses sommes à plusieurs per-
sonnages, et le restant pour les réparations de sa maison noble,
haute et basse, de Mareuil, La Fonnaute et autres lieux.

Nous avons vu que Louis de Bideran, frère de Joseph, testa le
21 juin 1680 au château de Mareuil où il était alité. Il annule un
testament fait, selon lui, vers 1675 en faveur de feu Pierre de
Vassal, sieur de Rignac, son oncle maternel, et des siens. Il donne
et lègue à l'église de Mareuil la somme de 300 livres à charge au
sieur curé de lui dire une messe de quinze en quinze jours après

(11) Communication du 6 décembre 1962 à la séance de la S.E.L. par M. Cal-
mon, et Bull. S.E.L., 4e trim. 1962, p. 268.

(12) Nous ne pouvons préciser s'il s'agit de Fénelon, le futur archevêque deCambrai, ou de François de Salignac, dit l'Abbé de Fénelon, qui décéda en 1679.



son décès et à perpétuité, entendant que son héritier soit tenu
de payer l'intérêt de cette somme à raison d'un sol pour livre
annuellement. Il fit héritier universel, nous l'avons vu, son frère
Joseph.

Quelques actes encore :

Le 12 mars 1694 à Mareuil, François Lemire, marchand habitant
de Mareuil, confesse avoir reçu de noble Joseph de Bideran,
écuyer, seigneur dudit lieu, la somme de huit cent vingt-cinq livres
au moyen du prix de l'afferme d'un an et demi, du moulin de Ma-
reuil et de l'afferme de deux années du pré de la Marsalle de
Rebecq, il tiendra cette somme en compte sur la somme de 250
livres que ledit seigneur doit lui donner pour les réparations. Il
déclare que le seigneur a fait mettre quatre meules neuves au
moulin et une toiture neuve, il s'engage à le rendre dans le même
état, de plus il est convenu que ledit Lemire, pour le bénéfice des
cochons qu'il doit nourrir, paiera au seigneur la somme de 12
livres à chaque fête de la Sainte-Catherine.

En 1694, Joseph de Bideran fut convoqué au ban et arrière-ban
de la Sénéchaussée de Quercy. Nous possédons la lettre de convo-
cation qui lui fut adressée de Cahors le 8 mai de cette année ainsi
que l'attestation de sa présence ; elles lui furent délivrées par
M' Pouzargues, juge-mage. lieutenant général en la Sénéchaussée
de Quercy sur l'injonction du marquis de Crillon.

Joseph de Bideran et sa femme, Anne de la Gorsse, firent un
testament mutuel le 23 novembre 1696. Dans cet acte ils décla-
rent avoir eu de leur mariage « huit en fans ou filhes » naturels
et légitimes savoir : « Louis Joseph nostre Ayné et Jacques et Allain
et Thérèze et Jeanne et Françoise et Suzanne et autre Jeanne de Bi-
deran à chacuns desquels enfans et filhes nous donnons et lègons
(sic) la somme de cinq sols... » Ils désignent pour leur héritier univer-
sel leur second fils, Jacques de Bideran. Cet acte fut passé dans
leur maison de La Fonnaute, à Cazoulès (en Dordogne). Dans ce
testament nous ne trouvons pas mention d'un premier fils, Jean
de Bideran à qui Joseph, son père, avait légué dans un testament
en date du 27 mai 1674, la somme de 3.000 livres. Ce testament
avait été fait par Joseph « sur le mandaman quy ma esté faict par
Monseinieur le Maréchal d'Albert Gouverneur pour le Roy en
Guienne de marcher conjointement avec les autres gentilshommes
de la province pour le service de notre Roy... ». Nous ignorons ce
que devint cet enfant.



Esquissons rapidement la destinée de cette nombreuse des-
cendance :

Louis-Joseph, écuyer, seigneur de Mareuil, devint capitaine au
régiment d'infanterie de la Grèze et décéda, sans doute à l'armée
vers 1711. Nous retrouverons Jacques plus loin, d'Allain, nous ne
savons rien, Thérèze épousa Etienne Maury, bourgeois de Sous-
ceyrac. Jeanne décéda aux environs de 1700, Françoise épousa
Ambroise Pouzols, seigneur de Lauzières (paroisse de Cazoulès),
ils eurent une fille, Marie-Françoise de Lauzières. Suzanne épousa
François Arteil, bourgeois de Gâtignol (paroisse de Payrac), que
l'on trouve dans certains actes notariés sous le titre de praticien ;
Suzanne décéda le 25 février 1762, âgée de cent ans (13). Autre
Jeanne épousa le 4 novembre 1709, Pierre Chavaroche, bourgeois
d'Emboly (paroisse de Lamothe-Massaut), d'une famille très riche
qui possédait ce que l'on appelle de nos jours, le château d'Em-
boly. Il aurait été construit sous le règne du bon roi Henri IV si
l'on s'en rapporte à la date de 1605 qui se trouve au-dessus de
l'entrée d'une salle basse, au pied de l'escalier à vis de la tour-
pigeonnier. Jeanne ne vécut pas autant que sa sœur, elle décéda le
21 juillet 1749, âgée de 76 ans. Elle fut inhumée dans l'église de
Lamothe-Massaut (14), elle eut un fils et trois filles.

Revenons à Joseph de Bideran, il décéda en 1697. Cinq ans
après, sa veuve, Anne de la Gorsse, acquit de Pierre Anthony,
bourgeois de Souillac, une maison avec jardin dans cette ville,
maison comportant « haut et bas », une quittance des droits de
lods pour le syndic de l'abbaye de Souillac lui fut remise, sans
préjudice d'autres droits et devoirs seigneuriaux dont était char-
gée cette maison envers l'abbaye.

A partir de ce moment, Anne de la Gorsse vécut dans la ville
de Souillac. Elle testa le 18 novembre 1712, léguant aux R. P. de
l'abbaye de N.-D. de Souillac la somme de 20 livres à charge par
eux de dire dans le mois qui suivra son décès 80 messes de
requiem pour le salut de son âme, elle fit pareil légat de 20 livres
aux R. P. Capucins de la ville de Gourdon et 20 livres aux R. P.
Cordeliers de « Sarlac ». Tous ces légats aux mêmes conditions.

.Elle donne et lègue à M. Castan, prêtre et curé de Souillac, 10 livres
pour lui dire 40 messes de requiem, 5 livres à chacun MM. les
curés de Cazoulès et Mareuil pour 20 messes. Son testament indi-

(13) Archives paroissiales de Lamothe. Elle fut ensevelie dans l'église de
Lamothe, à la porte de «la Capele de Saint-Antoine». La famille Arteil eut desdestinées diverses. Il existe encore une personne née Arteil. de Crâtienol.

(14) Archives paroissiales de Lamothe.



que que sa fille Jeanne, première du nom, est décédée depuis le
décès de son iiitri, Joseph de Bideran. Elle nomme son héritier
universel, Jacques de Bideran à condition qu'il ne recherche pas
sur les conditions faites à ses sœurs. Quant à son fils Louis-Joseph
« qui est à la guerre depuis plusieurs années, auquel cas qu'il soit
vivant » elle lui donne et lègue 2.500 livres payables à son retour
de la guerre, moins les sommes qu'elle lui a déjà baillées et dont
il lui a donné quittance (15).

Au mois de septembre 1712, le 2 de ce mois, elle se fit représen-
ter (16) au contrat de mariage de son fils, Jacques de Bideran qui
épousait en premières noces, Marie-Anne de Miramon de Chade-
bech, fille de défunt messire Henry de Miramon, écuyer, seigneur
de Chadebech et de dame Magdeleine de Griffoulès de Lentillac.
Furent présents : messire Joseph de Griffoulès, seigneur de Len-
tillac, aïeul maternel, messire Godefroi de Miramon, seigneur de
Chadebech et La Goutte, frère, et messire Godefroi de Griffoulès,
seigneur de Saint-Pantaléon, oncle d'Anne de Miramon.

Huit ans plus tard, le 15 novembre 1720, Anne de Miramon
décéda, âgée de vingt-sept ans, elle fut inhumée dans l'église de
Cazoulès. A cette époque il semble que Jacques de Bideran rési-
dait tantôt à Mareuil, tantôt à La Fonnaute.

Nous avons trouvé, à la date du 17 mai 1724, un second contrat
de mariage (17) de Jacques de Bideran avec demoiselle Ursule du
Tilhet. fille de feu messire Jean du Tilhet, baron d'Orgueil, sei-
gneur de Mauroux. La Capele-Cabanac, Tousac, le Touron et autres
places, et de dame Anne d'Argeac de Mourlhon de Senuensa.
baronne de Castelmary et Blosac, marquise de Senuensa et sei-
gneuresse de Mazières et autres places, habitante du château de
Mauroux (18). Qu'advint-il de ce projet d'union ou de cette
union ? Nous ne le savons pas, toujours est-il que deux ans plus
tard, en 1726 ou 1727, Jacques de Bideran convola en troisièmes
noces avec Galiotte du Faure de Prouilhac.

De ces trois unions (ou deux ?) vinrent : deux filles du premier
mariage et un fils du troisième.

(15) Nous avons vu que Louis-Joseph décéda aux armées vers 1711.
(16) Par noble Zacharie d'Amelin, écuyer, seigneur de la Sarretie et Beaure-

gard et par messire Jean Dubatut, écuyer, seigneur de Lapeyrouse et syndic de
la noblesse du Vicomté de Turenne, et par MM. Silvain Fontenel, avocat auParlement de Bordeaux et M* Louis de Fontenel, prêtre, docteur en théologie,
curé de Saint-Sozy.

(17) Ne figure pas dans la référence de M. le chanoine Foissac déjà citée, Bull.
S.E.L., 1933, p. 283.

(18) Mauroux, à 10 kilomètres de Fumel, sauf erreur.



1" Marie-Françoise de Bideran, laquelle entra dans les ordres.
chanoinesse religieuse de Saint-Augustin au monastère de Saint-
Géry à Cahors, elle testa le 13 mai 1739 (19), instituant son heri-
tière universelle, sa sœur, Marguerite. Cette cérémonie eut lieu
dans le parloir extérieur dudit monastère de Saint-Géry à Cahors
où elle était religieuse novice depuis un an sous le nom de sœur
de Saint-Cirq, et à la veille de faire sa profession religieuse. Elle
léguait à son frère consanguin, Bernard de Bideran, la somme de
3.000 livres payable par son héritière quand il aura atteint l'âge
de vingt-cinq ans, en argent ou en biens fonciers, avec retour de
cette somme à Marguerite au cas où il décéderait avant d'avoir
atteint cet âge de vingt-cinq ans et sans enfants légitimes. Elle
fit d'autres legs à ses tantes et cousines. Son héritière, Marguerite,
épouse de Laurent du Pouget, devra payer annuellement au syndic
du présent monastère la somme de cent livres de pension viagère
portée et rendue dans cet établissement et payable la moitié de
six mois en six mois à l'avance, « scavoir cinquante livres à la feste
de Noël prochaine et les autres cinquante livres six mois après et
ainsi consécutivement année par année jusques au décès de ladite
dame testatrice qui déclare avoir aujourdhuy receu dudit messire
Laurent du Pouget, seigneur de Reniac, son beau-frère, la somme
de quatre mille cinq cens livres... » etc.

Le 14 février 1742, requête fut faite par les Dames religieuses
de Saint-Géry en la ville de Cahors, par signification dudit testa-
ment à Dame Marguerite de Bideran, épouse de messire du Pouget,
seigneur de Rignac, habitante dudit lieu, d'avoir à payer les
arrérages dans les quinze jours.

2° Marguerite de Bideran, sus-nommée, qui épousa le 6 février
1738 (20), Laurent du Pouget. Un acte indique qu'ils habitèrent
le château de Cieurac (près de Souillac et du Roc).

3° Bernard de Bideran, issu du troisième mariage, qui prit le
titre de seigneur de Mareuil et de La Fonnaute, né vers 1728.

Leur père, Jacques de Bideran, décéda le 3 avril 1731 et fut
inhumé au cimetière de Cazoulès. Sa veuve, Galiot'te, se remaria
en 1732 avec Louis de Mirandol.

Bernard était bien jeune à la mort de son père et il fallut lui
nommer un tuteur. Le 5 août 1738, à Carlux, eut lieu la désigna-

(19) Foissac, même référence, dit que ce testament se fit en 1738 devant
Oulié, notaire. Nous possédons deux expéditions de cet acte, en date du 13 mai
1739, devant Oublié, notaire.

(20) Et non 1732 comme l'indique le chanoine Foissac (même référence). Archi-
ves des maisons du Pouget et de Bideran.



tion de ce dernier. Furent convoqués dans ce lieu : messire Gabriel
de Vassal, écuyer, seigneur de Rignac, habitant à Carlux, messire
Charles de Saint-Viance, écuyer, seigneur de Bayac, habitant au
bourg d'Eybène (Dordogne), messire Louis de Mirandol, écuyer,
seigneur de Castel-Laroque, habitant en son château de Lavigeyrie,
paroisse de Liméjouls (Dordogne), Ambroise de Pouzols, seigneur
de Lauzières, habitant au bourg de Carlux (Dordogne), messire
Bernard de Bideran, écuyer, seigneur de Granlac, habitant en son
château de Granlac, paroisse de Murel (21), messire Jean-Baptiste
de Bideran, écuyer, seigneur baron de Saint-Cirq-Lapopie, habi-
tant en son château de Saint-Cirq (22).

Convoqués à huit heures du matin, « on attend jusques à midy
ainsi qu'i1 est notoire et très évident par l'aspect du soleil». Les
seigneurs de Vassal de Rignac, et de Saint-Cirq n'ayant dai-
gné (sic) répondre à la convocation, défaut est donné contre
eux (23). Après délibération, ce fut son beau-père, Louis de
Mirandol, qui fut désigné tuteur de Bernard « pour la tendre
affection qu'il porte au susdit mineur».

Par la suite (1744), des contestations survinrent à propos de
cette tutelle et finalement ce fut le beau-père, par mariage de
Bernard, qui fut chargé de la curatelle. En effet, Bernard de Bide-
ran épousa en 1744, Elisabeth de Chapon de Rouflac, fille de
messire Charles de Chapon. Bernard avait seize ans.

A partir de 1745, Bernard et son curateur eurent certaines diffi-
cultés avec les tenanciers de Mareuil et de Cazoulès. En cette année
un procès était en cours entre Bernard et Mgr Louis de Noailles,
duc d'Ayen, à propos de reconnaissances dues par les tenanciers
de Cazoulès, le duc voulant obtenir celle de Bernard. Puis ce fut
une longue procédure qui recommença avec les tenanciers des
tcnements de Pech Long et Chavalenon, de Trénals, de La Mar-
salle, qui étaient sous la directe du seigneur de Mareuil, et des
paroisses de ce dernier lieu et de Nadaillac et de Lamothe-Massaut.
En 1749, cette dernière action se termina, le 12 juin, à la suite des
rappels in-extenso des accords de la fameuse transaction de 1518,
portant échange des seigneuries de Lamothe et de Mareuil où
furent énumérées les charges et conventions de la mise en indi-

(21) Ce Bernard, oncle ou grand-oncle du jeune Bernard, que nous ne situons
pas dans la généalogie que nous possédons, est cité dans l'étude du chanoine
Foissac, même réf., p. 284, 1933, Bull. S.E.L.

(22) D'après le même auteur, se maria en 1741 à Demoiselle Gabrielle Bablanc
de Labouysse. Arch. du Lot, B. 282.

(23) Cette abstention est peu surprenante de la part du baron de Saint-Cirq
qui aurait dû parcourir près de 200 kilomètres aller et retour pour se rendre à
la convocation.



vision à chaque tenancier, de cette dernière époque... Les récal-
citrants furent condamnés à rapporter les deux tiers de la rente
à Bernard et un tiers à sa sœur consanguine, Marguerite, femme
de Laurent du Pouget, et ce pour les vingt-neuf années précéden-
tes... Bernard de Bideran s'installa peu après ces événements dans
la ville de Montignac (en Dordogne) où il décéda en août 1759.
Quant à sa sœur, Marguerite et son époux, Laurent du Pouget, ils
vinrent habiter le château de La Fonnaute à Cazoulès, abandon-
nant vraisemblablement les châteaux de Mareuil, bas et haut.

CONCLUSION

Laurent du Pouget et Marguerite de Bideran eurent un fils et
deux filles (24), le fils, Bernard-Laurent du Pouget, succéda à son
père en qualité de seigneur de Rignac, Mareuil et La Fonnaute,
il était chevalier de Saint-Louis, Gardé du Corps (comme son
père), compagnie de Noailles. Il épousa, le 10 février 1774, Made-
leine-Henriette de Canolles, d'une vieille famille du Bas-Limousin
dont certains membres furent habitants de Collonges.

Bernard-Laurent, né le 6 janvier 1742, décéda en 1811. De son
union avec Madeleine-Henriette vinrent douze enfants (25). A la
Révolution il reprit du service dans l'armée du Prince de Condé
au 2" régiment de cavalerie noble, compagnie de Saint-Marsault.
Mareuil fut vendue comme bien national, le château' et l'église
rasés, sauf la tour féodale, qui bravant les siècles est encore
debout. Le village qui se trouvait sur l'éperon rocheux disparut
peu il peu et se reforma là où se trouve le Mareuil actuel, agran-
dissant par ce fait la partie qui s'y trouvait déjà. Sur cet éperon
les bois ont poussé au milieu de l'amoncellement des pierres qui
ne furent pas utilisées, formant ainsi comme un écrin au dernier
vestige féodal de la seigneurie de Mareuil.

H. VIERS (1962-1963).

(24) Voir « Nadaillac-de-Rouge et la famille du Pouget ». Huit. S.E.L., 41 fasc..
1961, H. Viers, p. 216.

Uo; loiaem.



PROCÈS-VERBAL. DE SÉANCE

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 4 juillet 1963
Présidence de M. Fantangié, vice-président

Présents : Mme et M. Maurel, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou,
Cantarel, Dalon, Delfau, Ladevèze, Lagarde, Malbec, Mignat et
Prat.

Excusés : MM. Fourgous, Calmon, Astruc (Henri), Chanoine
Tulet, O'Donovan et Maureille.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Condoléances : en ouvrant la séance, M. Fantangié adresse, au
nom de la Société, ses condoléances à la famille de M. Roqueta-
nière, Président du S.I. et Délégué de la Société des Etudes à
Figeac, membre décédé.

Félicitations : Puis il adresse des félicitations à M. Roger
Pecheyrand, de Floirac, pour sa Médaille Militaire, ainsi que des

vœux de bonheur à M. Michel Labrousse qui vient, d'épouser
M"" Jacqueline Justaud.

Electio,ns : sont élus membres résidants de la Société : MM.

Pauc et Lallau ; membres correspondants : MM. Pataki et Vaquié
ainsi que M. Joseph Malfoy, 33, rue de la Madeleine, à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais) présenté par MM. Viers et Calmon.

Mme Deperrière de Villaret ayant satisfait aux conditions statu-
taires devient membre perpétuel de la Société des Etudes.

Remerciements : ont été reçues des lettres de remerciements
de Mme Deperrière de Villaret, élue membre de la Société, et de
M. Guy Desnues, à l'occasion du décès de M. Paul Desnues.

Dons : de M. Fourgous : un exemplaire de la réédition sur ini-
tiative de l'imprimerie Coueslant de son ouvrage touristique
A travers le Lot, exemplaire qu'il a dédicacé à tous ses confrères



de la Société des Etudes. De M. Mignat, le journal du Sud-Ouest
du dimanche 16 juin, contenant le très intéressant article de
M. Malvy sur les fouilles entreprises par M. Delbur aux abords de
Thézels-la-Ginibrède.

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : Annales de la Société scientifique de Can-
nes (1957-1961). Société spéléologique et Préhistorique de Bor-
deaux (1960), Bull. de l'Institut historique de Cognac (1961),
Bibliographie Méridionale, Fédération des Sociétés savantes de
Toulouse (ouvrages parus en 1961), Bull. Société des Antiquaires
de Morinie (déc. 1962 et mars 1963), Bull. Société de Borda (4e trim.
1962), Bull. Société Antiquaires de Picardie (4e trim. 1962 et
1" trim. de 1963, Bull. Société des Sciences de Pau (1962), Bull.
Société historique d'Auvergne (4 fascicules de 1962), Revue géo-
graphique des Pyrénées, Sud-Ouest (mars, contenant l'étude de
M. J.-G. Lagasquie sur le plateau de Sault), la Revue de l'Agenais,
la Revue historique du Libournais, la Revue Mabillon et la France
Latine (tous quatre du 2 trim. 1963), l'Edizeii (juin), l'Echo de
Rabastens (juillet), Recueil de1 l'Académie des Jeux Floraux (1963),
Informations et Documents, n'" 182, 183.

Articles signalés : dans Sud-Ouest du 7 juin, sur le vitrail à
Saint-Thomas-Beckett en l'église des Carmes à Figeac ; dans La
Dépêche du 22 juin, sur les mosaïques récemment découvertes à
Cahors ; dans le Recueil de l'Académie des Jeux floraux de 1963
(p. 146), mention de MIIl" Claval, au concours du Prix Fabien-Arti-
gue pour son roman intitulé « La Maison anglaise » sur Martel au
xiv" siècle ; dans le Royal Iiistorical Society Transactions (5e série,
volume II, 1961), p. 43-67, l'étude de M. Renouard (Yves) sur
« Les Cahorsins

: Hommes d'affaires français du xii" siècle ».

Avis : Les Prix spéciaux offerts par la Société des Etudès du
Lot ont été décernés à M. J. Tulet élève de philosophie, et à
Mil" Thérèse Vales, élève de 3e AB.

Communications : M. J. Fantangié donne lecture de l'article
nécrologique de M. Michel Labrousse sur J. Thiéry, à
cette occasion, M. Fantangié souligne la valeur des études histo-
riques du regretté Thiéry, notamment celles qu'il entreprit sur
l'aqueduc gallo-romain et sur les fouilles faites aux abords de
« l'Arc de Diane ». Il souhaite enfin que les papiers, plans, etc.,
que Thiéry a laissés chez lui soient réunis par Mme Thiéry et que



cette documentation historique soit donnée à la Société des Etudes
et aux Archives départementales.

Puis M. le Vice-Président, en déposant sur le bureau un exem-
plaire de la réédition du livre A travers le Lot de M. Fourgous,
indique que cette réédition d'un ouvrage touristique est considé-
rablement augmentée et agrémentée de très nouveaux clichés. Le

texte est précédé d'une préface de M. Gaignerot, Préfet du Lot.

M. Prat commente les trois mosaïques découvertes rue Joachim-
Murat à l'angle de la rue de la Chartreuse, en creusant pour les

fondations de la future maison de M. Gayet. A près de 3 m de
profondeur fut atteint le sol gallo-romain recouvert de 3 mosaï-

ques :
deux presque entières (formant chacune un tapis de 6 X 8

environ) et le début d'une troisième mosaïque qui continue sous
la rue de la Chartreuse. Le dessin de ces trois mosaïques est
géométrique et différent de ceux des autres mosaïques connues à
Cahors : la première est assez simple, formée de petits cubes de

pierre gris-blanc avec une bordure de cubes bleu-noir. La deuxième
est également formée avec des petits cubes de pierre gris-blanc
et une bordure de losanges de cubes bleu-noir, mais avec, en plus,

un semé de gros cubes bleu-noir. La troisième qui n'a pu être
dégagée que partiellement, est d'un dessin géométrique de bandes
tressées avec une bordure, un rinceau de «lotus».

Puis M. Prat signale que M. Gontard, inspecteur d'Académie, a
trouvé dans une liasse de la série T des Archives départementales
du Lot, un document sur le jeune Champollion, alors lycéen à

Grenoble, capitale du Dauphiné dont la famille était originaire
(Valbonnais). Dans un certificat accordé aux parents dudit Cham-
pollion, le sous-préfet Lavernhe, de Figeac, donne en 1805 son
appréciation sur les parents qui tenaient boutique de librairie à
Figeac, place de la Halle.

M. Cantarel fait circuler le livre de poésie de Paul Froment et
une belle photo des ruines de l'abside de l'église Saint-Avit.

M. Dalon commente les découvertes qu'il a faites en la grotte
du Cuzoul près de Vaylats. MM. Fantangié et Bouyssou soulignent
leur intérêt et souhaitent que des fouilles méthodiques soient
effectuées à l'entrée de cette grotte.

M. Delfau indique que, grâce au C.N.R.S. et à M. Wolff, vont
être micro-filmés les 4 cartulaires conservés à la Bibliothèque de
Cahors ; ce micro-filmage rendra plus aisé la consultation de ces
textes historiques.

M. d'Alauzier signale que sur un bâtiment de la collégiale de



Montfavez près d'Avignon, fondée par le cardinal de Montfavez
décédé en 1343, sont sculptées des armes assez mutilées qu'on
admet être celles du Cardinal, à savoir : Ecartelé, aux 1 et 4, un
échiqueté, aux 2 et 3, un lion à une orle de besants. A l'intérieur
de l'église ont été peintes récemment ces mêmes armes. Esquieu,
dans son armoriai du Quercy, attribue aux Montfavez des armes
toutes différentes.



HOMMAGE

A NOTRE PRÉSIDENT FOURGOUS

M. Jean Fourgous nous a quittés...
Ses obsèques se sont déroulées, le 2 novembre à l'église Saint-

Barthélémy, sa paroisse, devant une assistance nombreuse et recueil-
lie.

Nous avons remarqué la présence de Mme Gaignerot, de M. Mèges,
chef de cabinet, représentant M. le Préfet, du Chanoine Courbès,
représentant Mgr Bréheret, de M. Eche, au nom de la Municipalité,
de M. Fombouze, directeur départemental des P. et T., de M. Parant,
de la S.N.C.F., du Docteur Grill, directeur de la Santé, de M. Mar-

cenac, secrétaire des « Amis de Léon Lafage », de M. J. Parazines,
directeur de l'Imprimerie I.F.Q.A., de M. Cabanes, ancien directeur
des Contributions Directes..., et d'autres personnalités cadurciennes,
ainsi que de membres correspondants, notamment M. Jarige, direc-
teur régional honoraire des P. et T., M. Monzat, professeur à Gour-
don...

Au cortège, les cordons du poêle et les deux draps étaient tenus
par les membres du Conseil d'administration de la Société des Etu-
des du Lot.

Au cours de la cérémonie funèbre, à la demande de la famille,
le De Profuhdis a été chanté en français.

L'inhumation s'est faite à Tour-de-Faure, où certains membres
de la Société et un groupe d'amis avaient tenu à accompagner le
défunt.

Dans la petite église du lieu, M. le Chanoine Tulet a prononcé
l'allocution suivante :

L'Eglise de notre temps n'indulge guère aux vains discours, mais elle
tient, pour le bien des âmes, à nous présenter des figures exemplaires.

Les éloges officiels, le Président Fourgous, pénétré d'esprit chrétien, les



a refusés sur sa tombe. Il nous semble toutefois qu'il nous est permis, dans
l'intimité et le recueillement de cette église, de rappeler à ses parents et
à ses amis qu'il fut, en tous points, un modèle.

Modèle d'époux, qui a voué à la compagne de sa vie une fidélité à toute
épreuve, qui l'a entourée, en ses dernières années, de soins affectueux et
délicats, et qui, après son départ de la terre, a vécu spirituellement avec
sa chère âme.

Modèle de père, qui a su partager également sa sollicitude entre les
deux foyers où il aimait à séjourner.

Modèle dans l'exercice de sa charge, où il a déployé tant de zèle et de
goût.

Modèle à la Société des Etudes du Lot, qu'il a présidée avec autorité et
compétence, prodiguant à ses confrères les marques d'attachement, et ren-
dant à notre église de Cahors de multiples services, comme historien local
et membre de la Commission d'Art sacré.

Modèle surtout de chrétien... Que de fois ne l'ai-je pas surpris en priè-
res, dans la nef de Saint-Barthélémy, où il avait célébré, dans la joie, ses
noces d'or, et où il retrouvait une présence aimée.

Et les voici maintenant, au terme de l'espérance, réunis tous deux dans
la Maison du Père !

Le Président Fourgous a bien choisi son jour pour paraître devant le
Seigneur : Toussaint, la « fête de l'espoir » ; Toussaint, où il est permis
au croyant de sourire à travers ses larmes ; Toussaint, où l'espérance des
éternelles rencontres atténue la douleur des provisoires séparations...

Au cimetière, propre et fleuri, et caressé par les rayons d'un soleil
d'automne, en présence des « Amis de Saint-Cirq-Lapopie », dont
Mme Debrix, M. J. Fantangié, vice-président de la Société des Etu-
des du Lot, a tenu, au nom de tous ses confrères, à prononcer sur
la tombe un mot d'adieu, qui était aussi un mot du cceur :

MESDAMES, MESSIEURS,

Toujours modeste, malgré les qualités qui le plaçaient constamment au
premier rang, Jean Fourgous, Président de la Société des Etudes du Lot, a
demandé que soient exclus de ses obsèques couronnes et discours. C'est

pour ce motif que, tout à l'heure à Cahors, nous n'avons pu lui rendre le
solennel hommage qu'il méritait.

Mais ici, au bord de sa tombe, dans l'intimité de son petit village,
parmi une assistance de parents, d'intimes et d'amis, nous n'avons pu
résister au devoir de lui adresser notre dernier adieu.

Il nous pardonnera.
Ainsi nous pouvons dévoiler à ceux qui ne le connaissaient pas, comme

nous, ses familiers, les qualités sentimentales de cette nature d'élite, si

sensible et si profondément humaine.



Après le décès de sa si chère épouse, il allait souvent se recueillir enl'église Saint-Barthélémy où, il y a quelques années, avaient été célébrées
ses noces d'or.

Presque toujours, il me faisait l'amitié de venir dans mon bureau, tout
proche de ce sanctuaire, encore tout imprégné de ses méditations. Avec
attention, je l'écoutais me raconter ses longs voyages, ses recherches, sestravaux passés, sa solitude présente, jamais ses succès. Et pourtant, sa vie
n'a été qu'une longue suite de succès : la dernière en date, sa si brillante
présidence à la Société des Etudes.

Avec émotion et surprise, je découvrais une nature d'une sensibilité
extrême, d'une fraîcheur qui dénotait une jeunesse de cœur que l'âge, ni
les épreuves n'avaient ternies.

A son intelligence, faite de vivacité d'esprit, de finesse, tout à la fois
de grandeur de vue et de minutie, de persévérance et de scrupules, s'alliait
une énergie peu commune. Je ne citerai qu'un fait parmi tant d'autres.

Lors de la découverte par le Groupe Spéléologique du Quercy des grot-
tes de Coudoulous, à Tour-de-Faure, il m'avait exprimé le désir de les
visiter. Il avait plus de 70 ans. J'éprouvais quelques craintes et l'avertis-
sais des difficultés du parcours souterrain. Il me répondait alors qu'en sa
double qualité de Président de la Société des Etudes et d'enfant de Tour-
de-Faure, il devait connaître ces grottes. L'exploration eut lieu et se
déroula normalement, à l'admiration de tous pour ce courageux septuagé-
naire. J'éprouve encore aujourd'hui une forte émotion à me souvenir de
la spontanéité avec laquelle les nombreux équipiers du Groupe l'ont
applaudi, troublant, pour un temps, en sa faveur, l'éternel silence de cette
immense cavité.

Mesdames, Messieurs, en ma qualité de vice-président de la Société des
Etudes, j'ai la douleur de vous adresser, au nom de toute la Compagnie,
nos très vives condoléances, en ma qualité d'ami, j'ai le chagrin de dire à
Jean Fourgous, que j'aimais et admirais, mon dernier adieu.

Jean FANTANGIÉ,
Vice-Président.



MOSAIQUES GALLO-ROMAINES

rue Joachim-Murat, à Cahors

Présentation de plans et de photographies

Lors des fouilles faites, au printemps dernier, pour les fonda-
tions de la maison Gayet, au coin des rues JoachiIu-Murat et de
la Chartreuse, à près de trois mètres de profondeur par rapport
au sol de la rue, furent découvertes trois mosaïques.

Les services compétents aussitôt alertés relevèrent des plans et
prirent des photographies.

Celles prises par M. Monjoin, professeur d'histoire au Lycée
Gambetta, furent présentées à la séance du 7 novembre 1963.

Les deux premières photographies représentaient deux mosaï-
ques de contexture assez uniforme, composées de tout petits
losanges en gros cubes noirs alors que dans le bandeau losangé les
cubes sont tout petits.

Les deux autres photographies figuraient la troisième mosaïque,
laquelle, malheureusement, n'a pu être que partiellement dégagée,
car elle se prolongeait sous la petite rue de la Chartreuse.

Cette dernière mosaïque, d'un dessin géométrique plus compli-
qué, est accompagnée d'une bordure de « feuilles de lierre » qui
intrigue par son dessin particulier les spécialistes.

Grâce à l'agrandissement de ces photographies, on peut se
rendre compte de ces dessins et même les compter.

Nous devons, de plus, faire remarquer que d'après les plans,
une quatrième mosaïque a été décelée, mais qui doit se continuer
sous les jardins des Sœurs de la Miséricorde.

Il serait souhaitable que l'on puisse y procéder à des sondages.
En tout cas, grâce à ces photographies et plans qui sont d'un

intérêt indéniable, l'on ne peut qu'adresser des félicitations à
M. Monjoin pour avoir établi des documents graphiques et avoir
pris des photographies de ces vestiges gallo-romains.

R. P.





IN MEMORIAM

Jean-Marie-Justin FOURGOUS
Président de la Société des Etudes du Lot

La Société des Etudes du Lot est en deuil ; elle vient de perdre son cher
et estimé Président, qu'une maladie lente et implacable a ravi malgré des
soins vigilants.

Il s'est éteint comme une lampe qui n'a plus d'huile, entouré de
l'affection des siens et réconforté par sa foi chrétienne.

Jean-Marie-Justin Fourgous est né à Bergerac le 1er janvier 1881.
Après de brillantes études dans divers collèges de France (Niort, Bre-

teuil, Paris...), il fut finalement reçu Docteur en Droit le 17 janvier 1906.
On aurait pu croire qu'il allait suivre la carrière juridique, car, dès

1899, il faisait partie de la Société de Jurisprudence de Toulouse. Il n'en
fut rien, puisqu'il fréquentait, en même temps, les séances de la Société
de Géographie ; ce qui, peut-être, fut une des causes pour lesquelles il
suivit, par la suite, une autre voie ; bien qu'il avoue, lui-même, quelque
part :

« C'est lors d'un séjour fait à Cahors et au cours de promenades dans
les Badernes avec M. Daymard que je pris le goût du Vieux Cahors et
que j'entrais alors, en 1901, à la Société des Etudes du Lot.»

Ce goût du terroir nv .levait plus le quitter et, en 1905, il faisait sa
première conférence au Théâtre de Cahors, à l'heure de la création du
Syndicat d'Initiative.

Ce premier essai de propagande touristique fut suivi de bien d'autres et
cette passion ne l'abandonna plus ; et pour mieux s'attacher au Quercy et
aux provinces voisines, il posa sa candidature à la Société Archéologique
du Midi de la France, où il fut admis comme un des quarante membres
de cette Compagnie et en devint même secrétaire-adjoint.

Comme le travail touristique ne pouvait suffire à son activité, il
devait rechercher une situation définitive ; aussi entra-t-il, en 1907, à la
Compagnie des Chemins de Fer (Service Trafic Voyageurs), où il gravit
les divers échelons pour terminer sa carrière comme Inspecteur Principal
des Services Centraux P.O.-Midi et, pour ensuite jouir d'une retraite bien
gagnée, le 25 décembre 1937, retraite qu'il partagea, d'un même amour
entre ses résidences de Cahors et de Tour-de-Faure, aux côtés de sa chère,
douce et vénérée compagne.



Des recherches importantes sur la préhistoire dans la Corrèze et dans
la Dordogne lui valurent d'être nommé, en 1924, Officier d'Académie et,
le 30 avril 1930, Officier de l'Instruction publique.

Bien avant, des études poussées sur le Maroc économique, qui nécessi-
tèrent un séjour pendant plusieurs mois, attirèrent l'attention du Résident,
le Maréchal Lyautey, qui le félicita et qui jugea opportun de le présenter
à Moulay-Youssef, Sultan-Chérif du Maroc, lequel, à son tour, dans uneaudience privée lui exprima sa vive satisfaction et lui octroya la Croix
d'Officier de l'Ordre Ouissam-Alaouite, le 30 janvier 1919.

Pour récompenser, non seulement, ses travaux littéraires et scientifi-
ques, mais aussi ses constants services à la Compagnie des Chemins de
Fer, la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur lui était remise le
12 janvier 1933 et, quelques années plus tard, le 6 janvier 1955, il rece-vait la Croix de Chevalier dans l'Ordre du Mérite Touristique.

Nous avons dit qu'en 1901 il devint membre de la Société des Etudes
du Lot ; aussi, lorsqu'il fixa sa résidence dans notre ville, sa chère ville,
des voix unanimes le désignèrent, en 1944, pour faire partie du Conseil
d'Administration de la Société et accéder, dans le Bureau, au titre de
Vice-Président.

Lorsque le Président, M. Irague, ancien proviseur du Lycée, décéda, il
prit, tout naturellement sa succession, fonction délicate qu'il exerça avec
dignité et compétence jusqu'à ce jour, bien que, depuis quelques mois, sa
santé allant en s'affaiblissant, il fut contraint à moins d'assiduité à nos
réunions.

Il serait trop long, ici, d'énumérer ses nombreux et intéressants travaux
sur la préhistoire, sur l'archéologie civile et religieuse et ses conférences
de propagande touristique ou économique, tant dans les Sociétés de Géo-
graphie (Toulouse, Nantes, Lille, Lorient, Paris...), ou dans les Sections
de Club Alpin, que dans les Sociétés Archéologiques de Province et dans
les Syndicats d'Initiative, sans parler des causeries captivantes faites sous
les auspices de la Société des Etudes du Lot.

Parmi tous les ouvrages de valeur que notre Président a publiés, il en
est un que l'on ne peut s'empêcher de citer, c'est la nouvelle édition,
sortie des presses de l'imprimerie I.F.Q.A. de Cahors, il y a quelques mois
à peine, d'un ouvrage de propagande touristique : A travers le Lot.

Ecrit dans un style clair, simple et précis, Jean Fourgous invite les tou-
ristes curieux à s'attarder devant les beautés naturelles de nos « paysa-
ges » et de nos « vieilleries », à contempler nos monuments chargés
d'histoire et à flâner dans les rue moyenâgeuses de nos petites villes et
de nos bourgades.

Ce guide sûr et parfait fait honneur à l'homme d'action et d'érudition
qui en fut l'auteur.

Tous ces travaux devaient lui acquérir une réputation régionale, mieux
encore l'estime et la sympathie de tous ; et de nous, membres de la Société
des Etudes, ses confrères et ses amis, une affectueuse reconnaissance
pour la précision et la sagesse avec lesquelles il a administré douze



années durant notre Compagnie à laquelle, par surcroît, il a donné un
élan d'extraordinaire vitalité et une renommée qui a rayonné dans toute
notre Sud-Ouest.

Sa vie de travail, sans relâche, justifie ces paroles de saint Augustin qui
peuvent dépeindre notre regretté Président :

c Le travail a été toujours son bonheur, sa vie, son délassement. Il l'a
aimé jusqu'à la fin de sa vie. »

Président Fourgous, votre souvenir sera ineffaçable dans nos mémoires
et dans nos cœurs.

J. CALMON, Secrétaire général.
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LA JOURNEE FORAINE

DE BRETENOUX DU 1er SEPTEMBRE 1963

Dimanche 1er septembre, 39 membres de la Société étaient ras-
semblés, place Gambetta, munis de parapluies et d'imperméables,
car le ciel gris et l'orage violent survenu la veille à Cahors n'étaient
guère encourageants.

A 7 h 30, un car va les emporter vers le Haut-Quercy, but de la
journée foraine, par la nationale 20, moins pittoresque que la
route de la vallée du Vers, mais plus rapide.

Déjà, sur le plateau, après la côte St-Henry, un timide soleil
essaye de forcer le rideau de brume qui couvre l'horizon. Puis, brus-
quement, à Pélacoy, point haut de la route, apparaissent des rayons
inespérés mais réconfortants. L'optimisme renaît qui ne décevra pas
puisqu'il ne pleuvra pas de la journée.

Voici Labastide-Murat aux voleta- encore clos, Goudou orné de
rampes lumineuses multicolores en l'honneur de la fête de son pa-
tron St-Jean-Baptiste. La route sillonne le Causse, à la végétation
verdoyante cette année, jusqu'à Gramat traversé sans arrêt.

A Lavergne, une erreur de direction oblige le car à effectuer,
d'ailleurs sans incident, une marche arrière en infraction au code
de la route. En cette journée de rentrée de vacances, bien d'autres
infractions ou imprudences, aux conséquences graves, seront hélas !

commises sur les routes de France.
Nous quittons la route de St-Céré pour rejoindre la vallée de la

Bave. Arrêt en haut de la côte qui conduit à Autoire. Les eaux du
petit ruisseau qui porte le nom de cette localité se hâtent, bouillon-
nantes, vers une cascade de 30 mètres qui, au tournant de la route,
rompt leur cours dans des gerbes d'écume. De ce point, un val
profond découvre un panorama admirable, La route descend rapi-
dement. Sur la gauche s'aperçoivent les ruines du château des
Anglais, forteresse du temps de la guerre de Cent Ans, taillée dans
la falaise du Causse.



9 h, arrivée à Autoire, rustique et charmant petit village, le plus
beau de France, d'après la Princesse Bibesco. Nous y sommes ac-
cueillis par Mme et M. Calmon, notre Secrétaire général, M. L. Gi-
neste, et par plusieurs membres correspondants des secteurs de
St-Céré, Gourdon, Bretenoux notamment.

M. Gineste attira notre attention sur l'église qu'il connaît bien
pour l'avoir longuement étudiée. C'est une construction du XIe siècle
comprise dans un ensemble fortifié. A l'interception du transept
et de la nef centrale s'élève une coupole remarquable soutenant
un haut et massif clocher, en plan carré du xive siècle. L'église
est classée monument historique.

Après. avoir traversé la Bave sur un pont de pierre étroit et
rustique, nous atteignons Bonneviole que domine la masse impo-
sante du château féodal de Castelnau-Bretenoux. Mme Turenne,
gardienne et guide, nous présenta, avec une extrême gentillesse, le
château qui reste un des plus beaux exemples d'architecture mili-
taire du moyen âge. Il date du XIe siècle. La partie romane est cons-
tituée par un bâtiment quadrangulaire, situé dans la cour d'hon-
neur, ainsi que par un donjon primitif édifié en 1080 par Hugues
de Castelnau. Il fut fortifié, à l'occasion de la guerre de Cent Ans,
par une triple enceinte et la construction de la grande tour. Il
prit ainsi sa physionomie définitive.

Au xviie siècle, le château cessa d'être une forteresse et, faute
d'entretien, se délabra peu à peu. Pendant la Révolution, les De
Luynes, propriétaires depuis 1715, durent faire abattre les tours
jusqu'à hauteur des courtines, les créneaux à l'exception de ceux
de la tour carrée, combler les fossés et enlever les ponts-levis. Dans
la nuit du 28 ou 29 janvier 1851 un grand incendie détruisit par-
ticulièrement la grande galerie.

Le château devint en 1896 la propriété de M. Jean Mouliérat,
de l'Opéra comique, qui consacra sa fortune à le restaurer. Peu
avant sa mort, survenue à Paris le 20 avril 1932, il en fit donation
à l'Etat sous réserve que la demeure fût transformée en musée
portant son nom.

On accède à l'intérieur du château par un pont de pierre jeté sur
le fossé. A gauche du couloir qui conduit à la cour d'honneur se
trouvaient les écuries pouvant contenir 100 chevaux. Ces écuries,
qui vont être transformées en musée lapidaire, abritèrent, pendant
la guerre de 1939-1945, des livres rares de la Bibliothèque natio-
nale. Dans la cour, on remarque un puits de secours, profond de
85 mètres, comportant deux galeries dont l'une a quatre kilomètres
de long et l'autre débouche à Bretenoux.



Les appartements du premier étage renferment de riches collec-
tions de meubles, de tableaux et de tapisseries. Dans la salle
Louis XV, qui était la chambre de M. Mouliérat, on peut admirer
une vierge à l'enfant vue de dos, pièce très rare. L'Oratoire est une
charmante petite salle voûtée, du xve. Aux fenêtres, de beaux vitraux
du xve. Aux murs, face à face, deux tableaux, peints sur bois revêtus
de poudre d'or, représentent, l'un, le martyr de St-Barthélémy, du
XIVe, style catalan, l'autre, le martyr de St-André, du xve, style
italien.

La visite se termina par une petite chambre bleue réservée à
Pierre Loti, dont l'oncle habitait Bretenoux. On peut imaginer le
célèbre écrivain cherchant dans le calme, l'inspiration qu'appelait
un lointain horizon.

Après avoir franchi à nouveau le pont de pierre, notre aimable
guide nous conduisit sur la terrasse qui ceinture le château et
d'où on découvre un vaste panorama embrassant le cirque de
Montvalent, le Puy d'Issolud, le château de Turenne, les monts de
la Corrèze... Tout près, presque sous nos pas, s'étale la riche vallée
de la Dordogne.

Avant de reprendre la route, l'ancienne collégiale de Castelnau,
bâtie aux pieds du château, nous retint un instant, sous la conduite
de M. l'abbé Langlès, curé de Prudhomat. Ce petit édifice (MH),
aujourd'hui église de Prudhomat, contient des vitraux (MH), des
stalles du dernier gothique (MH) et une vierge à l'enfant du xive
(MH).

Arrêt à Félines, petit village construit au bas de la colline de
Castelnau, côté nord. M. Mespouilhé, curé doyen de Bretenoux,
nous reçoit dans le prieuré édifié en 1112. Eglise paroissiale, elle
fut désaffectée après l'Empire, vendue et transformée en étable et
logement. Rachetée en 1960, elle fut nettoyée et restaurée sous
l'impulsion du doyen. Dotée d'un autel et de vitraux, elle deviendra,
l'abri du pèlerin. Bâtie à côté, la petite chapelle de Félines est un
lieu de pèlerinage très fréquenté.

Avec un léger retard, nous arrivons à 12 h 15 à Bretenoux où
M. le Docteur Durieux, Maire, entouré du Conseil municipal, nous
accueillit dans la vaste salle des délibérations. Au cours du vin
d'honneur, généreusement offert par la municipalité. M. le Maire
souhaita la bienvenue à notre Société, la remercia d'avoir choisi
Bretenoux comme ville d'étape et la félicita des efforts qu'elle pour-
suit pour redonner la vie aux vieilles pierres et l'âme au passé.
Cette allocution fut saluée par les applaudissements de l'assistance
parmi laquelle on notait de nombreux habitants de Bretenoux.

M. Lagarde, membre du conseil d'administration, remercia M. le



Maire des paroles bienveillantes qu'il venait de prononcer et l'assura
que la Société garderait un excellent souvenir de cette cordiale ré-
ception.

A 13 h, une centaine d'invités et de membres de la Société setrouvaient réunis à l'Hôtel de la Cère, où, dans une salle accueil-
lante, leur était servi un excellent repas sous la présidence de
M. Vaquié, Conseiller général de Bretenoux. A la table d'honneur,
on remarquait Mme et M. Juillet, ministre plénipotentiaire, Préfet
de l'Ariège, Mme et M. Durieux, Maire, M. le Curé doyen de Brete-
noux, Mme et M. Calmon, Mme et le Docteur Grill, MM. Gineste,
d'Alauzier, le Colonel Lacarrière, etc. Des félicitations furent
adressées à M. Gasquet, propriétaire et traiteur, pour la qualité
des mets et l'amabilité des serveuses.

Comme après un copieux repas un peu de marche est salutaire,
notre érudit confrère M. Monzat nous invita à le suivre à travers
Bretenoux, ville gallo-romaine, transformée en bastide au XIIIe siècle.
C'est avec verve que notre ami retraça l'histoire de cette petite cité
qui a su conserver d'importants vestiges de son passé : sa place
centrale carrée et pavée, bordée de couverts de deux côtés, sa porte
fortifiée, une partie de ses remparts et de vieilles maisons dont
l'Hôtel de ville, ancienne cornière d'angle des fortifications.

Après un regard jeté sur la maison de l'oncle de Pierre Loti, située
sur la rue à gauche au sortir des couverts, côté sud-ouest, notre
promenade se termina par la visite de l'église du XVIIe.

La séance de travail tenue à 16 h à l'Hôtel de ville, sous la
présidence de M. Calmon, fut suivie avec attention par de nombreux
auditeurs de la localité. L'ordre du jour comportait les très intéres-
santes communications suivantes :

— Trois châtelaines du Haut-Quercy, par M""" Fabre de Montbez ;

— Le prieuré de Félines, par M. l'abbé Mespoulhé, doyen de
Bretenoux ;

— Canrobert, par M. A. Vaquié, conseiller général, maire de
Cahus.

— Bretenoux, par M. L. Gineste.

— Loubressac au cours des siècles, par M. Jacques Juillet,
Ministre plénipotentiaire, Préfet de l'Ariège.

Ces communications figurent à leur place dans le présent bulle-
tin. Le retour eut lieu à Cahors à 21 heures.

G. MAUREL.



TROIS HÉRITIÈRES DU HAUT-QUERCY

Quiconque se penche sur l'histoire du Rouergue et du Quercy,
constate combien, au cours des siècles, leur destin fut commun.
Faisant partie de la Guyenne, Quercy et Rouergue vécurent sous
l'autorité d'un même gouverneur, eurent, pendant des siècles, les
mêmes aspirations, les mêmes épreuves. Si les guerres de religion
furent particulièrement sanglantes en Rouergue, la guerre de Cent
Ans, l'occupation anglaise pesèrent davantage sur le Quercy.

Les Intendants, les Sénéchaux eurent, pour les deux provinces,
à régler les mêmes problèmes et quand, en 1779, fut établie l'Ad-
ministration Provinciale de la Haute-Guyenne, si Mgr de Cicé,
Evêque de Rodez, fut élu Président, tous les membres du Clergé, de
la Noblesse, du Tiers-Etat, furent en partie du Rouergue, en partie
du Quercy (1 ).

Par alliances ou héritages, presque toutes les grandes Maisons du
Quercy et du Rouergue eurent des fiefs ou des intérêts dans les
deux provinces. Ce fut souvent la cause de rapprochements heu-
reux, souvent aussi l'objet de dissensions, de procès, voire de
drames.

L'Eglise surtout maintint toujours étroitement réunis Quercy et
Rouergue. Ce fut Jean XXII, qui, dans sa réforme ecclésiastique,
démembra en 1317 l'évêché de Rodez pour lui ajouter celui de
Vabres. En 1801, par le 1er Concordat, ces deux évêchés furent
mis sous la dépendance de l'Evêque de Cahors et ce n'est qu'en
1817, par le 2e Concordat, que Rodez retrouva son autonomie et
la suppression de l'évêché de Vabres. Dans la nomenclature des
évêques de Cahors que dresse M. Jean Calmon (2), nous voyons
Jean de Castelnau occuper de 1438 à 1459 le siège épiscopal de
Cahors, après Guillaume d'Arpajon qui l'avait occupé de 1404 à
1431. Et c'est de la très noble et très puissante famille d'Arpajon,
seigneurs de Séverac, dont nous allons nous entretenir.

Un peu hâtivement, j'avais intitulé mon propos « Trois châte-
laines du Haut-Quercy » alors qu'il est plus exact de dire : « Trois
Héritières du Haut-Quercy », car si Françoise de Montai, Jacquette



de Clermont-Lodève-Castelnau, Gloriande de Lauzières-Thémines
furent bien élevées en Haut-Quercy, elles quittèrent Montai, Cas-
telnau et Thémines pour devenir châtelaines en Rouergue et toutes
les trois au château de Séverac.

Le château de Séverac, dressé sur un escarpement, domine du
haut de ses 800 m un vaste paysage et la petite ville de Séverac.
A la limite du Rouergue et du Gévaudan, c'était là un observatoire
et une place forte de premier ordre, et du Moyen Age à la fin du
XVIe siècle, il ne fut qu'une importante et sombre forteresse édifiée
pour la défense.

Par les imposantes ruines qu'on contemple aujourd'hui, par
l emplacement du pont-levis, des remparts et chemins de ronde onpeut encore imaginer ce que fut la vieille forteresse à laquelle les
Séverac donnèrent leur nom en 1070. C'était l'une des principales
places fortes du Rouergue, elle résista à Simon de Montfort, serendit à Louis XI et, après bien des vicissitudes, des assauts, des
drames, devint en 1351, le fief des d'Arpajon après avoir été celui
des Caylus-Séverac, des d'Armagnac puis de la Couronne. Mais les
ruines encore imposantes qui subsistent sont celles du palais-forte-
resse édifié, dans le style de la Renaissance, à la fin du xvie siècle,
sur les ruines de la vieille forteresse féodale démantelée.

Et ce fut Françoise de Montai qui commença cette restauration.
Dans le cadre restreint de cette communication, nous ne nousattarderons pas sur l existence tourmentée, guerrière ou fastueuse

des seigneurs de Séverac, nous les verrons seulement commeépoux de nos trois héritières que nous allons suivre à Séverac et
cela en grand partie grâce au monumental ouvrage du marquis de
Valady : les Châteaux de l'ancien Rouergue (3).

Françoise de Montai

Elle devint la femme de Charles d'Arpajon, Baron de Séverac.
Fille d'honneur de Catherine de Médicis, son contrat de mariage

fut signé au Louvre le 8 janvier 1573, en présence du Roi et de la
Reine-Mère, du Roi de Navarre, du Cardinal de Bourbon, du Prince
de Condé et de toute la Cour. On peut penser, dit le Marquis de
Valady (3) que Françoise de Montai avait su s'attirer les sympathies
de la famille royale puisque Henri III écrivit, en mars, à Charles
d'Arpajon :

« Mons d'Arpajon, s'en allant, la demoiselle de Montai lune de
mes filles damoiselles, trouver notre mère suivant ce que celle et



vous avez désiré pour l'effect du mariage dentre vous deux, je ne
l'ay voulu laisser aller sans l'accompagner de la présente, par la-
quelle je vous prie de l'avoir en bonne et singulière considération,
car elle mérite tant pour le lieu dont elle est yssue, pour avoir
été nourrye presque de moye que pour les bonnes et louables vertus
et qualités qui sont en elle, qui me donnent occasion de l'aymer
et lui désirer et procurer tout bien, honneur et avancement avec
les bons et favorables traictements qu'elle mérite. Vous assourant
que j'aurays grand regret qu'elle ne trouvast le repos et contente-
ment que je lui désire. Mais je la recognois pour bonne saige et ver-
tueuse, et vous ne sauriez faillir de la bien traiter pour l'amour
d'elle-même surtout et je veux aviser que vous l'aymerez aussi pour
l'amour de moy et lui ferez tout bon et honnête traictement, priant
Dieu, Mons d'Arpajon, vous tenir en sa saincte garde. — Escrit
à Saint-Léger, le 6 jour de Mars 1573. — Henry. »

Charles d'Arpajon, qui se qualifiait dans les actes publics « Noble
Homme Charles, Baron d'Arpajon et de Séverac », était très jeune
à la mort de son père survenue en 1556, il fut élevé par sa mère
Charlotte de Castelpers, calviniste farouche qui comuniqua à ses
enfants son fanatisme intransigeant. Mais Françoise de Montai
demeura catholique.

A son arivée à Séverac, elle entra dans une sévère et sombre
forteresse, armée de grosses pièces d'artillerie, avec 100 hommes
d'armes et abritant de nombreux protestants. Alors que toute son
enfance s'était écoulée dans le luxueux cadre de Montai et aussi de
Castelnau dont était issue sa mère Catherine de Castelnau, alors
qu'elle venait de quitter le Louvre et les fastueux séjours dans les
châteaux de la Loire, pour Françoise de Montai, le changement
fut sans doute rude et pénible. Et pourtant, ce ne fut qu'à la mort
de son mari Charles d'Arpajon, survenue en 1579, qu'elle put, avec
son fils Jean V d'Arpajon, transformer la vieille forteresse de
Séverac, l'embellir et la transformer, dans le goût de la Renaissance,
avec l'aide d'artistes italiens.

L'autorité de Françoise de Montai se continua à Séverac de
longues années après le mariage de son fils, héritier de Séverac,
car son mari, Charles IV d'Arpajon, lui avait laissé par son testa-
ment du 7 juillet 1579, des droits sur Séverac qu'elle continua
d'administrer avec son fils, jusqu'au mariage de son petit-fils, en
1622. Elle se retira alors dans son château de Calmont et y mourut
en 1632.

Mais depuis 1589, une nouvelle châtelaine était entrée à Séverac.
Faisons sa connaissance.



Jacquette de Castelnau-Clermont-Lodève

Lorsque Françoise de Montai devint veuve en 1579, son fils
aîné, héritier de Séverac, avait 4 ans. Il fut donc élevé par sa mère
et sa grand'mère, Charlotte de Castelpers. Mais son affection et
son intimité avec sa mère furent et demeurèrent toujours grandes :

cependant il n'hésita pas, dit-on, malgré son jeune âge, à contrarier
sa mère en épousant, le 18 juillet 1589, Jacquette de Castelnau-
Clermont-Lodève, qu'il connaissait depuis l'enfance.

Le marié avait 15 ans, la mariée le même âge.
La bénédiction nuptiale leur fut donnée dans la chapelle du

château de Castelnau-firetenoux. Jacquette de Castelnau-Clermont-
Lodève, fille de Guy de Castelnau et d'Aldonce de Bernuy, était
héritière de Calmont-d'Olt et des Castelnau-Bretenoux, donc riche-
ment pourvue en Quercy et en Rouergue. Le marquis de Valady
nous précise sa dot : 50 000 livres en argent qu'elle abandonna à
son frère (4) en échange des terres et seigneureries de Brusque,
Fayet, en Rouergue. Jacquette de Castelnau était catholique. Son
mari, désigné « Noble Jean d'Arpajon, baron du dit lieu, Séverac,
Belcayre, Calmont, Brousse, Durenque », élevé dans la religion
protestante par sa fanatique grand-mère Charlotte de Castelpers,
qui venait de mourir, abjura le protestantisme peu après son ma-
riage et se fit catholique en décembre de la même année.

Jacquette de Castelnau semble avoir joué un rôle assez effacé à
Séverac. Toute jeune femme, presque une enfant, elle eut ses pre-
mières années de mariage remplies par les joies et les soucis de
ses nombreuses maternités puisqu'elle eut quatre fils et quatre
filles. Et on sait que sa belle-mère, Françoise de Montai, demeura
la vraie dame de Séverac qu'elle administrait conjointement avec
son fils.

Jean V d'Arpajon mourut à Rodez en 1634. Jacquette survécut
donc de nombreuses années à son mari, puisqu'elle mourut le
18 février 1659, à plus de 80 ans, dans son château de Brusque
où elle s'était retirée depuis 1618, alors que son mari gouverna
Séverac jusqu'au mariage de son fils en 1622, puis il alla vivre avec
sa mère, Françoise de Montai, dans le vieux château de Calmont.
Cette séparation aurait sans doute pour cause, soit mésentente de
Jacquette avec sa belle-mère, soit désunion dans le ménage, comme
le laisserait supposer la liaison de son mari, dont il eut trois enfants
naturels, cités dans son testament.

Comme tous les vieux châteaux, Séverac a ses légendes, lesquelles,



s'ajoutant à son histoire, font son passé encore plus sombre. Deux

de ces légendes atroces concernent Jacquette de Castelnau-Clermont-
Lodève, Dame de Séverac.

La première a trait à un épisode particulièrement cruel des

guerres de religion, si violentes en Rouergue. Nous la donnons telle
qu'on la trouve dans l'ouvrage du Marquis de Valady (3) sous la

plume de M. l'abbé Bousquet, historien de Séverac :

« La tradition rapporte de cette châtelaine de Séverac un trait de

barbarie peu commun aux personnes de son sexe. Jacquette était
calviniste : à peine arrivée à Séverac, elle manda à son château tous
les prêtres de la ville et des environs et leur ordonna d'abjurer
le catholicisme et d'embrasser les opinions de Calvin. Leur surprise
fut grande mais leur courage fut héroïque. Tous répondirent négati-
vement. Transportée de fureur et ne consultant que la cruauté de

son caractère et le fanatisme de son cœur, Jacquette ordonna de les

précipiter du haut de la terrasse du château du côté du Nord. Cet

ordre barbare fut impitoyablement exécuté. Mais la religion a con-
servé le souvenir de cet acte de barbarie. Tous les ans, quand la
procession des Rogations passe de ce côté elle s'arrête pour faire

une absoute. Devenue catholique, Jacquette de Castelnau dut sans
doute déplorer bien amèrement son crime et prier ses victimes de

lui en obtenir le pardon. »

M. de Barrau, historien du Rouergue, donne un récit à près
identique, mais précise qu'il s'agissait de 17 prêtres.

Il est difficile de concilier ces faits avec ce que l'on a dit de la
situation de Jacquette à Séverac où elle ne semble pas avoir exercé

une autorité assez personnelle pour ordonner pareille exécution.
Si le drame a eu lieu durant le séjour de son mari à Séverac, lui
seul était responsable, et en son absence, sa mère, Françoise de

Montai était là, qui gouvernait. Il semble donc que la légende a
confondu Jacquette de Castelnau avec la grand-mère de son mari,
la farouche calviniste Charlotte de Castelpers et lui a attribué le

fanatisme de celle-ci.
Jacquette mourut dans son château de Brusque le 18 février 1659,

à plus de 80 ans. Sœur de Jean de Castelnau-Clermont-Lodève,abbé

de Bonneval, elle était, malgré la légende, demeurée catholique
ainsi que le prouve son testament du 14 février 1659, par lequel

elle fit de nombreux dons à l'Eglise : la fondation d'une messe
anniversaire à perpétuité et d'une autre messe tous les jours de

l'année sans exception ; la fondation d'une chapelle dans l église

de Brusque ; les legs de 300 livres aux pauvres des paroisses d 'Ar-

nac, Mélague, Tauriac et Combret.



Elle laissait une grosse fortune : 83 000 livres de monnaie d'or
et plus de 109 000 livres de monnaie d'argent et ses biens terriens
importants.

Gloriande de Lauzières-Thémines

En 1622, l'héritier de Séverac, l'aîné des huit enfants, Louis,
Vicomte d'Arpajon, né en 1590, avait 32 ans. Il songea à se marier.
C'est alors que son père se retira dans le château de Calmont. On
sait que sa mère Jacquette de Castelnau avait quitté Séverac quatre
ans avant pour aller vivre dans son château de Brusque.

Le 21 février 1622, Louis, Vicomte d'Arpajon, épousait Gloriande
de Lauzières-Thémines, fille de Pons de Lauzières, marquis de
Thémines-Cardaillac, Baron de Gourdon, Chevalier des Ordres du
Roi, capitaine de 100 hommes d'armes, Sénéchal et Gouverneur
du Quercy, Lieutenant général pour le Roi au pays et duché de
Guyenne. C'était là l'union de deux grandes Maisons.

Le mariage fut célébré au Palais Episcopal de Cahors.

Gloriande de Lauzières-Thémines eut une dot considérable :

120 000 livres, plus un don particulier de sa mère, Catherine
d'Hébrard de Saint-Sulpice, en robes, dentelles, etc. Il fut convenu
que le remploi de cette grosse dot serait fait sur Séverac afin que le
marié, Louis d'Arpajon, en devînt seul maître par le relnbouse-
ment des droits qu'y avait encore son père. En outre, le marié devait
consacrer quarante mille livres partie en robes et bijoux, partie
à meubler et embellir les appartements de sa femme (3).

Que fut la vie de Gloriande durant ses courtes années de Dame
de Séverac ? Sans doute ses jours s'écoulèrent-ils comme ceux de
toutes les châtelaines de l'époque soumises à l'autorité de leur
mari, seigneur et maître, aux obligations de leur rang et de leurs
charges, administrant leur intérieur, présidant les tables d'assem-
blées. On sait que « Haute et Puissante Dame, Gloriande Thémines,
Duchesse d'Arpajon, assista aux Etats Généraux du Languedoc, le
13 novembre 1634 et y reçut les hommages pour le duc absent ».
Elle est là, qualifiée de duchesse alors que son mari ne recevra le
brevet de duc et pair que le 16 septembre 1650.

Gloriande de Thémines eut quatre enfants : un fils Pons, deux
filles qui se firent carmélites. Le dernier, né le 3 juillet 1632, Jean-
Louis, n'eut pas un rôle heureux dans l'histoire de Séverac. Et peut-
être sa naissance fut-elle, trois ans plus tard, la cause de la mort de

sa mère.



Car la mort prématurée de Gloriande de Thémincs, Dame de
Séverac, survenue le 8 avril 1635, fut la source d'une dramatique
légende où est encore mêlé le nom de sL belle-mère Jacquette de
Castelnau.

Dans cette légende, qui est peut-être un récit véridique, Jacquette
de Castelnau, qui nous parut si effacée dans sa vie d'épouse, nous
est montrée dure, autoritaire, hostile à sa belle-fille et aux embellis-
sements du château pour lesquels s'entendaient très bien, parait-il,
sa belle-mère Françoise de Montai et Gloriande. La légende lui
donne un rôle particulièrement malveillant pour cette dernière,
qu'elle aurait dénigrée auprès de son fils Louis d'Arpajon et,
soutenue par le viguier Barthélémy et un chirurgien son compère,
elle aurait été l'âme de toute une conspiration montée contre sa
belle-fille.

Voici, parmi différentes versions mentionnées par le Marquis de
Valady (3) quelle aurait été la mort de Gloriande de Thémines,
rapportée par M. l'abbé Bousquet dans sa brochure sur Séverac,
imprimée en 1847 et plus tard par M. de Barrau et d'autres érudits,
avec quelques différences de détails.

« La vie privée du Duc d'Arpajon est loin d'être pleine de gloire
comme sa vie politique. Elle est souillée d'un acte d'atroce ven-
geance que l'orgueil de la vieille féodalité peut seul excuser. Louis
d'Arpajon avait contracté mariage en 1622 avec Gloriande de
Thémines... Gloriande était belle et ses charmes avaient fait une vive
impression sur le cœur d'un jeune écuyer du château. Ne se doutant
pas des suites funestes d'une assiduité fréquente, Gloriande et le
jeune écuyer passaient de longs moments ensemble. Enfin, Glo-
riande fut séduite. Alors, mais trop tard, elle connut son imprudence
et son déshonneur. Tous ses efforts pour en dérober la connaisance
au public furent vains. A son retour de Pologne, Louis d'Arpajon
fut instruit de l'infidélité de son épouse. Il dissimula d'abord, mais
un jour il dit à Gloriande qu'il fallait partir pour Ceignac sous
prétexte d'un vœu. Parvenu à Montrozier, la litière de Gloriande
prit le chemin des Palanges et, quand elle fut au milieu des bois,
un homme masqué, un chirurgien se présente, arrête la litière et
ouvre les quatre veines de Gloriande. Le sang ne cessa de couler
que lorsque l'homme masqué comprit qu'il ne restait à l'infortunée
que peu d'instants à vivre. Alors la litière revint sur ses pas et à
peine Gloriande fut-elle rentrée dans le château de Séverac qu'elle
rendit le dernier soupir. Le lendemain, on lui fit de pompeuses fu-
nérailles. Le genre de cette mort fut divulgué longtemps après par
la dame d'honneur de Gloriande et la tradition qui la rapporte ne
varie que sur quelques circonstances. Il en est une qui prétend que



l'on ouvrit les veines de Gloriande dans un bain. Celle que j'ai suivie
est la plus généralement accréditée dans la contrée ».

M. de Barrau, donnant de cette légende un récit à peu près iden-
tique, précise cependant que le Vicomte Louis d'Arpajon aurait,
dans le funèbre cortège, pris place dans une seconde litière en com-
pagnie du viguier Barthélémy et du chirurgien Brunet tandis que
la femme de Barthélémy, Catherine Levesque, accompagnait Glo-
riande de Thémines. Et que c'est sur l'ordre et en présence de son
mari que Gloriande fut étranglée et eut ensuite les quatre veines
ouvertes. Et M. de Barrau ajoute : « Après les funérailles tout fut
dit. L'attentat resta secret, chuchoté seulement par les remords des
secondaires complices. Ce qui expliquerait l'impunité du puissant
duc d'Arpajon, devenu par la suite ministre d'Etat et protégé de
Richelieu. »

Et si l'on s'étonne du silence de la famille de Thémines, il faut
apprendre que le père de Gloriande, le Maréchal de Thémines,
était mort à Auray le 1er novembre 1627, que sa mère était morte
un an avant le mariage de sa fille, que ses deux frères avaient été
tués en 1621 dans la campagne contre les protestants et qu'il ne
restait que deux jeunes sœurs. Mais, parmi les autres parents de
Gloriande, l'assassinat fut certain. Et, toujours dans l'ouvrage du
Marquis de Valady (3) nous relevons le passage d'une lettre adressée
au D. Molinié, par un des membres de la famille Hébrard de
Saint-Sulpice, après la publication de sa brochure sur Séverac, lettre
datée du 1er octobre 1913 : « Je trouve à Paris où je suis de passage,
votre lettre et la très intéressante brochure sur N.-D.-de-Lorette.
Nous avons toujours cru en famille que Gloriande avait été assas-
sinée, mais je trouve très convaincantes les preuves que vous en
donnez. »

Il faut souligner que, par la suite, Louis d'Arpajon combla de
biens le viguier Barthélémy et sa famille ainsi que le chirurgien
Brunet.

Mais, ce qui est plus troublant, c'est la haine qui exista entre
Louis duc d'Arpajon et son fils dernier-né de Gloriande de Thé-
mines : Jean-Louis. Haine qui se manifesta de façon parfois vio-
lente tout au long de leur vie puisque Jean-Louis n'hésita pas à
combattre contre son père et à donner l'assaut au château de
Séverac. L'aversion du marquis Jean-Louis pour son père et sa
grand-mère Jacquette de Castelnau fut partagée par ses deux
sœurs qui se réfugièrent dans le cloître. Contre le gré de son père,
Jean-Louis se maria avec Charlotte de Vernon de la Rivière-Bon-
neuil.



Que devint le duc d'Arpajon, mari de Gloriande, après la mort de
sa femme ? La légende dit que la conscience religieuse du duc le
mena vers de profonds remords et à se confier à l'Eglise. Il lui aurait
été ordonné, comme pénitence le pèlerinage de Notre-Dame-de-
Lorette et la création d'une chapelle. Il fit le pèlerinage et à son
retour fit construire, près de Séverac, une chapelle dédiée à N.-D.-
de-Lorette. Cette chapelle, construite sur les plans d'un prêtre ita-
lien, Bernardin Benguil, fut solennellemet bénie en 1654.

Et le puissant duc d'Arpajon, seigneur de Séverac, continua une
carrière militaire et politique de plus en plus glorieuse. Il devint
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Ambassadeur en Pologne,
Duc et Pair en 1650, ministre d'Etat, protégé de Richelieu avec la *
sympathie du Roi. A 67 ans, le 3 février 1657, il contracta un
deuxième mariage avec Elisabeth de Simiane-Moucha, riche héri-
tière de Provence qui mourut, en couches, huit mois après, le
5 novembre 1657. Deux ans plus tard, à 69 ans, le duc épousa, le
24 juillet 1659, Catherine-Henriette d'Harcourt de Beuvron. Une
fois encore, la haute et puissante Maison d'Arpajon s'alliait à l'une
des plus anciennes familles de la haute noblesse et très en faveur à
la Cour. La mariée était une amie de la Marquise de Sévigné. Dans
ses lettres à sa fille, la célèbre épistolière la nomme souvent, mais
il n'y est jamais parlé du duc d'Arpajon, pas même à propos du
mariage dont elle conte les fastes (5).

Saint-Simon, en 1696, évoquera longuement ce mariage :

« La duchesse d'Arpajon, mariée belle et jeune à un vieillard
qui ne sortait plus de Rouergue et de son château de Séverac... On
ne l'avait presque jamais vue à la Cour ni à Paris et on l'y appelait
la « Duchesse des Bruyères ». Elle ne l'était qu'à brevet... »(6).

Le duc d'Arpajon mourut en 1679, à près de 90 ans, comblé de
gloire et d'honneurs.

La pauvre Gloriande était bien oubliée...
Dans sa mort, légende pour certains, drame réel, pour d'autres,

le rôle de sa belle-mère, Jacquette de Castelnau, fut-il aussi noir ?

Personne n'a assez mis l'accent sur la situation difficile, souvent
délicate, de Jacquette de Castelnau, lorsque les trois châtelaines
furent ensemble « Dame de Séverac », c'est-à-dire de 1622, date du
mariage de Gloriande, à 1632, date de la mort de Françoise de
Montai. Belle-fille de celle-ci, belle-mère de Gloriande, épouse dé-
laissée, son rôle ne dut pas être facile. Il dut y avoir des heurts,
des querelles inévitables, des rivalités, des rancunes, surtout si
Françoise de Montai et Gloriande de Thémines s'entendaient bien...
Si les familles de Montai et de Castelnau étaient liées par des rap-



ports intimes de longue parenté et de voisinage, leurs intérêts
furent souvent opposés... Chacune des châtelaines dut prendre le
parti de sa Maison... Toutes matières peu propres à adoucir le carac-
tère ombrageux et violent que les deux légendes prêtent à Jacquette
de Castelnau... Quoi qu'il en soit, la mort de Gloriande, aggravée par
des siècles d'imagination populaire, est devenue une tradition dans
le pays. On en parle toujours pour plaindre la malheureuse Dame
d'Arpajon Gloriande de Thémines, blâmer son mari Louis, duc
d'Arpajon, et surtout sa belle-mère, Jacquette de Castelnau-Cler-
mont-Lodève, qui demeure, dans l'esprit populaire « la cruelle, dure
et fanatique Dame de Séverac. »

M'"" M.-L. FABRE DE MONTBEZ,
Membre correspondant.

(1) Delpo a : Statistique du Département du Lot, tome I.
(lbis) Renseignement fourni par M. l'Abbé Lemozi.
(2) J. Calmon : «Considérations sur les Evêques de Cahors et sur leursarmoiries Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 2" fascicule,- 1963.
(3) Marquis de Valady : Les Châteaux de l'Ancien Rouergue, chapitre

« Séverac », tome I, Rodez, Carrère, éditeur.
(4) Alexandre de Castelnau-Clermont-Lodève, époux de Charlotte de Cau-

mont de Lauzun.
(5) Marquise de Sév;gné : Lettres, p. 192, Edition de la Pléiade.
(6) Saint-Simon : Mémoires, tome I, p. 318, Edition de la Pléiade.



NOTES SUR LE PRIEURÉ DE FÉLINES

Félines est un petit village à mi-chemin entre Bretenoux et
Castelnau, village situé sur le ruisseau du Mamoul, petit aujour-
d'hui, mais important dans les temps lointains.

Sa vieille église désaffectée, la chapelle, le groupe des habitations
et des fermes environnantes présentent des voûtes, des portes, des
fenêtres des xv° et xvie siècles, mais les documents écrits remontent
bien plus haut.

Le Cartulaire de Beaulieu (Charte 43) nous apprend que vers la
fin du ixe siècle (en 887), il y a, à Félines, une chapelle dédiée à
Notre-Dame : on est bien tenté de croire que c'est déjà la dévotion
à Notre-Dame de Félines qui s'affirme dans la contrée et à laquelle,
plus de dix siècles après, nous restons fidèles.

Cette chapelle fut restaurée ou reconstruite au début du xvie siècle

par Jacques de Castelnau qui, sur son désir, y fut enseveli en 1514.

Le même Cartulaire (Charte 44) spécifie qu'en 928, Jean, abbé
de Beaulieu, donne à l'Abbaye, en la Villa de Félines, l'église fondée

en l'honneur de la Sainte Vierge, avec ses dépendances et sept

manses qu'il possède : il n'est donc plus question d'une chapelle,
mais d'une église.

C'est, sans doute, à l'occasion de cette donation que les Moines
Bénédictins résolurent d'établir à Félines un prieuré, prieuré
eng^bant, pour le service paroissial, Bretenoux et plusieurs villages
de la région, entr'autres Félines, Lasfargues, Astorgues, Busqueille,
Lagairie, Gaubert, Barrié, Cantegrel, Rigal et Castelnau.

Le prieuré de Félines — y compris l'église et les villages que je
viens de nommer — fut considérable, et, d'après l'historien Guil-
laume Lacoste, « Géraud III de Cardaillac, évêque de Cahors, retour
de Palestine, fit, le 4 des Ides de Mars 1112, la dédicace, c'est-à-dire
la Consécration de l'église de Félines que venaient de faire bâtir
les Moines de Beaulieu ».

G. Lacoste ajoute que l'église fut dédiée à la fois à saint Pierre



(patron de l'abbaye), à sainte Marie-Madeleine, à saint Irénée, à
saint Caprais et à saint Julien. Entendons plutôt par là que des
reliques de ces saints furent déposées. dans la pierre sacrée de l'autel.

L'église du prieuré,, rebâtie au xve siècle, et actuellement désaf-
fectée, porte encore, à l'intérieur, une litre noire, et sous une voûte
à nervures, des vestiges de fresque; à l'extérieur, une litre blanche,
défraîchie, mais bien apparente, preuve qu'il s'agit d'une église
seigneuriale

Le clocher comportait deux cloches, auxquelles furent ajoutées
deux autres qui dûrent sonner bien peu.

La paroisse possède le procès-verbal de leur bénédiction en 1786,
à la veille de la Révolution.

Tous les prêtres de la région assistaient à cette cérémonie ainsi
que le Duc de Luynes, qui avait offert les deux cloches, et ses
deux enfants, qui furent respectivement parrain et marraine.

Elles ont toutes disparu, refondues sans doute, comme tant
d'autres, dans les années qui suivirent, ou bien jetées, s'il faut en
croire une tradition populaire très tenace dans la région, à Fond-
de-Cère, au confluent de la Cère et de la Dordogne, tout près de
Félines.

L'église fut vendue, en 1836, à Sylvain Laplaze, de Belmont-
Bretenoux, et a servi jusqu'à ces derniers temps, de maison d'habi-
tation, de grange à la fois et d'étable.

En 1841, la paroisse de Bretenoux acheta les dalles — une
partie — pour refaire le pavé du chœur de son église.

La vente du prieuré servit à la réfection des toits de la Collégiale
de Castelnau, que venait de donner « avec tout ce qu'elle renfer-
mait », en mars 1830, Jeanne Pélagie d'Albert de Luynes, duchesse
de Chevreuse.

Le prieuré avait disparu à la Révolution, pour devenir, au
Concordat qui suivit, une simple succursale, laquelle même cédait la
place, en 1809, à Castelnau.

La liste des Prieurs, vicaires perpétuels, recteurs ou curés,
vicaires auxiliaires, à partir de 1347, a été donnée par M. le Chanoine
Gouzou, dans les deux brochures : Bretenoux en Quercy et Le
Prudhomat de Castelnau-de-Bretenoux.

Dès l'institution du Prieuré, Félines eût un presbytère à la dispo-
sition du Prieur et des prêtres chargés du service paroissial, mais
l'immeuble, fut démoli, en majeure partie, en 1942. Il n'offrait
rien de remarquable, sauf un escalier tournant, en pierre taillée,



qui, de la cour, accédait à l'étage et jusqu'au grenier, et un écusson
aux armes parlantes, gravé sur le linteau d'une vaste cheminée, par
Pierre Froumentèze.

La légende en était :

Ecartelé : au 1, au Monogramme J.H.S. (Jesus hominum salvator) ;

AU 2, aux initiales du maçon, P.F. (Pierre Froumentèze) ; au 3,
à une main tenant quelques épis de froment.

L'escalier de cet ancien presbytère est parti au cloître de
Carennac, et la cheminée réemployée dans la région de Bordeaux.

Signalons, comme dépendant du Prieuré, un hôpital, dit « l'Hôpi-
tal de Félines ». Il était situé sur le chemin de Castelnau à Saint-
Martin-le-Vieux, fondé par les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem ; de la Commanderie de Latronquière, qui eut longtemps
quelques fiefs à Félines et à Saint-Martin.

D'après Mouliérat et Ramet, il remonterait au XIe siècle.

Tenons-nous en à divers actes qui le mentionnent dans les recon-
naissances au seigneur de Castelnau datant de 1508 à 1512, et à
d'autres actes qui, plus tard, au XVIIe siècle, parlent du tènement
de l'hôpital (Mazuc, notaire de Saint-Martin, 1678).

Des travaux assez récemment effectués au lieu-dit : « l'Hôpital »,
ont mis à nu des sarcophages de pierre et des ossements humains en
parfait état de conservation : on a, de ce fait, retrouvé l'emplacement
du cimetière de l'hôpital de Félines, magnifiquement situé sur le
plateau qui porte encore son nom.

Il y a à Félines, une fontaine Sainte-Marie où les pélerins allaient
se désaltérer. Il s'agit de la fontaine d'eau potable, entourée d'or-
meaux vénérables, située vers la Combe de Saint-Martin, bien près
du sanctuaire et offrant encore des traces de construction.

Le vieux cimetière de Félines, attenant au prieuré, n'a pas été,
lui, désaffecté, et il est resté cimetière paroissial pour les gens de
Castelnau. C'est là que reposent leurs aïeux, gens du château, du
bourg seigneurial, nobles et non nobles ; et de tout ce qui fut le
prieuré.

En ces modestes notes, ce n'est pas d'un mort que je parle ;

après un siècle d'abandon, d'avilissement, d'agonie, le Prieuré
retrouve vie ; la litre joyeuse reprend ses droits.

Racheté en 1960, avec l'enclos d'autrefois, selon le vœu de la
population et des propriétaires eux-mêmes, débarrassé au prix
d'un long travail, de tout ce qui l'encombrait, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur,. il est soumis à une restauration qui veut respecter



le vieux visage des choses, le langage des pierres : toîts rénovés,
dallage remis peu à peu en place, autel intact — qui a retrouvé
sa destination — vitraux qui attendent d'être placés, et aussi quel-
ques œuvres anciennes : un Christ ; statue en bois de la Vierge, tout
cela justifiant amplement le classement de l'édifice par les services
des Monuments de France.

Le Prieuré, avec son clocher trappu encore muet, qui dresse sa
masse imposante sur les bords du Mamoul, veut être pour des
siècles, l'abri du voyageur, le témoin de la foi, et résonner longtemps
les louanges de la Vierge Marie qu'en ce lieu, depuis plus d'un millé-
naire, on invoque sous le doux et joli nom de Notre-Dame de Félines.

Bretenoux, le 29 août 1963.

Abbé MESPOULHÉ,

Membre correspondant.
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BRETENOUX-EN-QUERCY

" Ville franche "

Un siècle s'est écoulé depuis la première visite de Pierre Loti
et de sa sœur à Bretenoux, « cette petite ville singulière, perdue
dans les montagnes ; elle avait encore ses vieilles portes ogivales,
ses hauts remparts à mâchicoulis, ses rues bordées de maisons
gothiques et le rouge de sanguine était la teinte générale de ses
murailles ».

Je ne saurais mieux dire qu'en citant un passage de l'allocution
prononcée par M. André Moulis, lors de l'inauguration de la plaque
commémorative apposée sur la maison de « l'oncle du Midi » en
1956.

Vous connaissez et appréciez le talent et l'activité du professeur *

Moulis, président du comité Léon-Lafage, se consacrant au souvenir
de nos écrivains lotois et à déterminer « l'expression du Quercy »
dans notre littérature nationale.

« Pierre Loti enfant organise dans les champs des chasses aux
papillons et des expéditions sur les côteaux d'alentour ; sans se
lasser, il visite le château superbe de Castelnau, ses pas résonnent
dans les galeries vides, dans les salles sonores ornées de peintures
gothiques, de fresques, de chimères et des dames coiffées de leur
hennin traversent les vastes salles aux hautes cheminées... ou bien
il se réfugie dans le grenier de la maison de son oncle, lisant
Télémaque, le seul travail de vacance qui lui soit imposé... Hors
des remparts, le charme du vieux verger de son oncle vient de s'y
sentir enclos absolument seul dans beaucoup d'espace et de silence ».

« C'est là qu'à 13 ans et demi, Julien Viaud engage solennellement
sa destinée ». Des lettres de son frère, médecin de marine, lui sont
arrivées d'Océanie comme une incantation. Les descriptions exoti-
ques qu'elles contiennent, délicieuses et berceuses, ont exercé sur
lui leur troublante séduction d'autant plus forte que le soleil du Midi
et l'ivresse des vacances en étendent la portée et dans le décor loin-
tain de la grande* ruine rougeâtre de Castelnau et du porche du



domaine de Borie blanc comme une entrée de ville d'Afrique, sous
le berceau de treille, Julien Viaud décide irrévocablement qu'il sera
marin. Il écrit et signe son pacte avec la marine : puis, après un
moment de grave songerie, envoie la lettre à son frère.

« Il importe, Messieurs, pour l'histoire de la littérature, qu'une
impérieuse vocation se soit révélée à l'âme d'un enfant timide et
obscur ; qu'à Bretenoux se soit élaborée une insigne métamorphose
— oui, ici, Julien Viaud a brisé sa chrysalide ; ici, Pierre Loti est
né à la marine et aux lettres françaises », — ainsi s'exprimait
M. Moulis.

C'est cette ville médiévale modernisée qui nous accueille aujour-
d'hui — quelques vieux quartiers significatifs de l'histoire de la cité
dépositaires de l'âme de la ville, des restes de remparts et de portes
ogivales s'ouvrent sur les anciennes douves, boulevards débordant
sur la campagne où s'élèvent de tous côtés jardins, villas et usines.

Castelnau, « dentelure de pierres couleur de sanguine, posé en
couronne sur un piédestal de verdure », dit encore Pierre Loti,
domine de ses hautes murailles une plaine nourricière s'étendant
comme un vaste tapis bariolé jusqu'à la Dordogne.

L'origine de Bretenoux est liée à la vie de la baronnie. Les pre-
miers seigneurs de 'Castelnau font leur apparition dans l'histoire
en 860, dix-sept ans avant l'édit de Quierzy-sur-Oise qui consacrait
l'hérédité des bénéfices et posait la plus ferme assise de l'ordre
féodal. C'est quelques années plus tard, en 887, que Frotaire cède
« au nom du Christ, pour le remède de son âme et de celle de ses
parents » la chapelle de Sainte-Marie-de-Félines au monastère de
Beaulieu, dont dépendait la villa d'Orlinde, qui devint Bretenoux
« in villa Bretonoro ».

Au XIIIe siècle, Guérin de Castelnau, puissant seigneur, ne crai-
gnait pas de s'intituler le second baron chrétien ; les Montmorency
prétendaient seuls au premier rang. Le cri de guerre était le même :

« Dieu aide aux seconds chrétiens » et cette devise se manifestait
sur les écussons peints sur les murs des salles du château. Alliant
la vaillance à la force, le blason des Castelnau rappelait celui du Cid
sur lequel, selon l'expression de Dante, « le lion domine la tour et
la tour le lion ».

Cédant aux besoins dé l'époque, nous sommes en période de la
guerre de Cent ans, pour assurer sa sécurité et celle de ses manses
et borderies, Guérin de Castelnau fit construire sur les bords de la
Cère, à peu de distance du prieuré de Félines, une bastide fortifiée
dans laquelle se pressaient les maisons sur un plan régulier le long
de rues pavées, ainsi qu'il était d'usage pour les bastides, et villes



franches. Parallèlement à cette place, malgré les protestations du
Vicomte de Turenne et de Guérin de Castelnau, l'abbé de Dalon,
en Limousin, faisait construire sur la rive droite de la Dordogne
et sur le même type la bastide de Puybrun, sur le territoire de la
seigneurie de Tauriaè, où s'élevait le monastère de N.-D. de la
Grange, et, plus éloignés, s'élevaient Rudelle et Montcabrier.

Ces bastides deviennent rapidement des centres importants. Les
chartes de 1277 et 1554 assuraient aux habitants la liberté indivi-
duelle et la propriété de leurs biens sous la protection des consuls
élus qui prêtaient serment de bien administrer ; ils avaient la police
de la ville, la garde des remparts et des portes, fixaient les rede-
vances et les servitudes au seigneur, ils avaient une maison com-
mune, timbraient les actes de leur sceau et avaient droit au port
du chaperon rouge et noir.

La dîme était perçue par l'Abbé de Beaulieu. Comme tous les
habitants de la Vicomté de Turenne, les habitants étaient exempts
de la capitation et du service de la milice. Les habitants de Brete-
noux comme ceux de la baronnie étaient taillables dans quatre cas
accoutumés : pour la chevalerie, pour la rançon de la personne
du seigneur, pour le mariage des filles ou leur entrée en religion,
pour les voyages en terre sainte.

Les droits de pêche étaient concédés aux habitants dans les douves
et sur certaines rivières qui étaient, à l'époque, très poissonneuses.
Des contestations s'élevaient souvent sur ces droits avec l'Abbé
de Beaulieu qui prétendait pouvoir pêcher jusqu'à Tauriac.

Ces prétextes joints à des discussions territoriales envenimèrent
les rapports de l'Abbé et de Jean de Castelnau qui retint un jour
l'Abbé dans ses murailles et le contraignit à abandonner ses reven-
dications.

Le Seigneur se réservait la moitié des saumons ; l'abondance de
ces magnifiques pièces avait valu au château de Castelnau le
qualificatif de « Palais des Saumons » et au baron celui de « Prince
des Saumons ». Pour compléter les festins, les convives avaient à
leur disposition le meilleur muscat du Languedoc qui faisait joyeu-
sement carillonner les coupes en donnant à François Mainard
l'inspiration de ses rimes hardies et de gaillardises exemptes du
fard des « polis de la cour ».

La légende veut cependant que le personnel saturé de poisson
en était venu à refuser cette nourriture journalière! Le poisson
tenait une grande place dans l'alimentation au Moyen Age, les jours
d'abstinence étaient d'une rigoureuse observance et l'inobservation
du carême était punie de l'amende, du fouet et du pilori. Clément



Marot, qui avait sans doute oublié les prescriptions rituelles à la
cour de Marguerite de Navarre, faillit être brûlé vif pour avoir
mangé du lard en carême.

Bretenoux, centre agricole, devint la cité administrative de la
baronnie, comme Collonges était celle de la Vicomté. A Bretenoux
résidaient les familles dans lesquelles se succédaient les charges
relevant de la seigneurie, receveurs des rentes, juge ordinaire, pro-
cureur d'office, gardes et fermiers des pêcheries et des fours,
notaires, praticiens, etc. Louis d'Amadou, successeur de son père
juge, percevait en 1552, 120 livres, le procureur d'office 25, il était
donné à deux avocats de Bretenoux et un de Martel 200 sous
tournois.

Aux maisons de bois et de torchis succèdent de belles demeures
à tourelles, aux escaliers de pierre et aux rampes de fer forgé,
témoignant de l'aisance de la bourgeoisie. Le manoir de Cère,
aujourd'hui la gendarmerie, et le château-fort du xve siècle où
siège l'Assemblée municipale en sont des exemples. La place entou-
rée de couverts offrait des boutiques avec un banc formant étalage
devant lequel le passant, sans franchir le seuil, fait ses achats.
L'église est construite hors les murs au xv" siècle, elle est dédiée à
sainte Catherine d'Alexandrie ; nulle sainte ne fut plus populaire
dans la chrétienté au Moyen Age, philosophes, escholiers, tourneurs,
menuisiers, charrons l'ont élue pour patronne tant au point de
vue de sa réputation de savoir qu'à cause de la machine de son
supplice. Une chasse du XVIUe et un beau vitrail rappellent cette
sainte. Une fresque à la voûte du chœur représente la procession
de la Confrérie des Pénitents bleus de saint Jérôme établie à
Bretenoux en 1602, une des premières du diocèse. Ces confréries
étaient nombreuses en France comme en Espagne, elles avaient
pour but non seulement de se conformer à certaines pratiques
religieuses, d'être les auxiliaires du clergé, mais d'assister les péni-
tents dans les circonstances malheureuses de la vie.

Bretenoux ne fut pas exempt des conséquences des calamités du
Moyen Age. Le Quercy se ralliait à Simon de Montfort dans sa lutte
contre le Comté de Toulouse et les Albigeois. Ce fut ensuite la
conquête de la Guyenne par Henri Plantagenet et l'occupation
anglaise ; de 1562 à 1574 sévissent les guerres religieuses, les
Huguenots pillent et brûlent les églises et rançonnent les habitants,
le recteur de Glanes et d'autres prêtres nous dit Jean de Trémeille,
le chroniqueur de Saint-Céré, se réfugient avec lui à Castelnau.
Louise de Bretagne de Castelnau écrit à Madame de Noailles,
au château de Mayrinhac-Lentour

: « Si vous avez du mal en



votre quartier, nous n'avons pas de bien ici... ». Guy de Castelnau
son fils, est tué au siège de Cahors en 1581.

-

La peste sévit pendant plusieurs années dans toute la région
de 1522 à 1526, la disette s'en suit, le sétier de froment passe
de 10 sols à 50, celui de seigle de 5 à 45, la pinte de vin de 3 à
12 deniers. Entre le milieu du xvie et la fin du XVIIIe siècle, le pouvoir
de l'argent se modifie d'année en année, la valeur de l'écu soleil
comme celle des autres monnaies variait en unité de compte selon
l'arbitraire royal. En 1533, les revenus de la baronnie perçus par
Jacques Vignaux, notaire à Loubressac, étaient affermés pour trois
ans 3 523 livres, six sous, huit deniers tournois ; en 1785, 39 000
livres, 3 000 pots de vin et 60 livres de truffes. Détail culinaire,
la truffe était cuite sous la cendre, enveloppée d'étoupe et se man-
geait avec du sel, de l'huile et des plantes aromatiques.

Dans son important recueil des Arrêts du Parlement de Toulouse,
le conseiller Géraud Mainard, le père du poète, rapporte que la dame
Louise de Bretagne, douairière de Castelnau, ayant demandé en
1562 la révision de ses fermages en raison des dépenses de l'entretien
de la garnison du château, vu le prix de la charge de blé passé
de 4 à 20 livres tournois, la Cour de Toulouse déboute la dame de
sa requête, « les contrats devant être respectés ». Le capitaine du
château était à cette date Raymond de la Valette.

Nous avons recueilli quelques-uns de ces détails dans une
intéressante étude du Comte de Lavaur de Sainte-Fortunade sur
la Baronne de Clermont-Lodève, le plus souvent désignée sous le
nom de Louise de Bretagne. Fille du baron de Bretagne Avaugour,
elle épouse en 1542 Guy de Castelnau de Clermont Lodève, sénéchal
de Carcasonne, et apporte l'importante dot de 40 000 livres. A son
mariage, assistaient le roi et la reine de Navarre. Veuve de Guy
deux ans après, elle fut désignée pour faire partie de la suite
d'Elisabeth de Valois, fille de Henri II, qui épousait Philippe II
d'Espagne ; elle séjournait deux ans à la cour de Madrid et perce-
vait 1 200 livres.

Louise de Bretagne avait le titre de dame d'honneur de Cathe-
rine de Médicis, Brantôme nous dit que deux cents à trois cents
dames se paraient du même qualificatif. Elle était la mère de
Guy II qui fut gouverneur du Quercy. Durant son long douaire,
elle se montra une régente bonne, avisée et énergique pendant les
périodes troublées. Parmi de nombreux détails sur ses relations
et la vie à cette époque, nous relevons que le vestiaire d'Alexandre
de Clermont-Lodève, de service à la luxueuse cour des Valois, avait



pour son usage, sept chevaux et un mulet de charge ; son vestiaire
* comprenait 30 habillements différents.

Combien d'entre vous, Messieurs, se sont-ils demandés en parcou-
rant les rues de Cahors, qui était Félix de Saint-Priest dont le nom
est inscrit sur une des plaques de la ville.

Pierre Félix, baron de Saint-Priest, naquit à Bretenoux en 1801 ;

propriétaire terrien, avocat, maire et conseiller général de Bretenoux,
il fut élu membre de l'Assemblée législative en 1842. Il siégea dans
l'opposition dynastique, se fit remarquer par son indépendance
et sa modération dans les discussions parlementaires, réélu en 1849,
il mourut à Saint-Céré en 1851.

Félix de Saint-Priest propose à la Chambre la conversion des
rentes, l'abaissement du taux de l'argent, l'abolition de l'impôt sur
le sel, la liberté de l'enseignement, la gratuité des lettres pour les
militaires, demande la création d'un ministère de l'agriculture, la
continuation de la ligne de chemin de fer de Limoges à Toulouse,
la création d'une brigade de gendarmerie dans chaque canton et
bien d'autres réformes.

Aux philatélistes, je signale l'action de Félix de Saint-Priest dans
la réforme postale. Vous savez que la caractéristique de l'ancienne
poste résidait en ce que le port des correspondances était établi
selon le poids et d'après la distance entre le lieu de départ et celui
de l'arrivée, le port était perçu par le destinataire. Vous connaissez
l'anecdote de la jeune fille écossaise qui refusait les lettres de son
fiancé ouvrier à Londres. Il lui suffisait de voir quelques signes
au revers de l'enveloppe pour être fixée sur la santé de son soupirant.
L'Angleterre mit dix ans pour accepter les diverses propositions sur
la réforme postale et mettre en service en 1840 le premier timbre
à l'effigie de la reine Victoria. Après un séjour en Angleterre pen-
dant lequel il étudia les différents rouages de cette nouvelle institu-
tion, de Saint-Priest déposa un rapport sur la « taxe des lettres ».
Ce n'est qu'en 1848 qu'il fit adopter le port des lettres pesant
15 g à vingt centimes. Une figurine sur fond noir représentant
la République sous les traits de Cérès, couronnée de pampres, de
blé et de branches d'olivier, était mise en circulation.

La période de la législature de Saint-Priest est une lutte constante
contre la monarchie censitaire et une action plus ou moins violente
pour la réforme électorale à laquelle s'opposait le gouvernement de
Louis-Philippe. Le malaise social, une crise économique sont les
appoints sérieux pour les républicains et les socialistes adeptes aux



théories de Louis Blanc. Le pays est agité, Bretenoux, Saint-Céré et
bien d'autres communes du département sont le théâtre de mani-
festations de désordre.

Les archives du département renferment un rapport du maire de
Bretenoux au sous-préfet de Figeac et du capitaine de gendarmerie:
« Le 27 février au soir, le Conseil municipal de Bretenoux, étant
en permanence pour le maintien de l'ordre dans la salle du rez-de-
chaussée de la mairie, a été attaqué par des perturbateurs qui ont
fait sauter la porte et l'ont fait passer par la croisée ; dans la lutte,
plusieurs membres du conseil municipal ont été blessés, un homme
a été tué ; la garde nationale est restée inactive. » « A l'arrivée du
courrier, le lendemain, et de la gendarmerie, la République ayant
été proclamée, tout a été fini ».

L'Assemblée législative, élue en 1849, fut des plus modérées ;

à côté de Saint-Priest siègent Lucien Murat, le général Cavaignac
et le lieutenant-colonel Ambert, de Saint-Céré, qui démissionna trois
mois après.

Le calme n'était que passager... A la suite du coup d'Etat du
2 décembre, des troubles se manifestent dans le département ; des '
rassemblements tumultueux ont lieu à Cahors. Le Réformateur,
organe socialiste, engage les républicains à marcher sur Cahors ;
les campagnes ne répondent pas à l'appel.

Dans le Haut-Quercy, à Gramat, à Saint-Céré, à Carenne, à Brete-
noux s'élèvent des protestations contre le coup d'Etat, les militants
de la région sont convoqués et participent à des réunions agitées.
De Bretenoux, un groupe « armé de piques » arrive à Saint-Céré pour
prêter main forte aux républicains qui veulent s'emparer de la
mairie.

Une répression rigoureuse sévit rapidement ; 103 personnes sont
arrêtées, les unes sont condamnées à la déportation en Algérie ou
en Guyane, d'autres, comme Fourmentèze, instituteur à Girac, déjà
révoqué en 1849, réussissent à passer en Angleterre grâce à un faux
passeport délivré par un particulier qui « faisait métier d'en fabri-
quer au prix de 80 francs ». Il y professe le français jusqu'en 1859.
Le Dr Lacambre se réfugie en Espagne, Valrivière de Carennac
s'établit en Belgique.

Le D" Lacambre, de Loulié, près de Bretenoux, ardent révolution-
naire, avait épousé la nièce de Blanqui dont il fut le disciple et
l'auxiliaire précieux, souvent plus violent même que le maître.
Grâcié en 1859, il se retire à Loulié où il exerce la médecine, restant



fidèle à son idéal révolutionnaire, se présente sans succès aux élec-
tions législatives, meurt en 1894 ; à ses funérailles, le drapeau rouge
recouvrait son cercueil.

C'est à Loulié que Blanqui fut arrêté en 1871 sur l'ordre du
gouvernement et transféré malade à l'hôpital de Figeac « dans une
chambre nÜe, grillagée et verrouillée ». Il commençait sa 33e année
de prison. Grâcié en 1873, il continue à propager ses théories :

« l'anarchie étant l'état normal des sociétés ». Nous n'accepterons
pas ce postulat.

Je ne peux terminer cet exposé sans évoquer la journée du 9 juin
1944 qui sera pour Bretenoux une épreuve douloureuse mais
glorieuse de son histoire. Le 6 juin, les Alliés débarquent sur les
côtes normandes et avancent, c'est la grande espérance. L'armée
allemande disséminée dans le pays se regroupe ; le 9 au matin,
une colonne allemande se dirigeant sur Tulle traverse la ville. Le
maquis alerté veut en retarder la marche en défendant le passage
du pont. Le combat s'engage avec témérité. Que peuvent quelques
mitraillettes contre les chars, des jeunes gens tombent, d'autres se
replient dans la plaine jusqu'au village de Miramon qui est incendié

en entier, deux maisons brûlent à Soupette, une grange à Bretenoux ;

17, résistants et 10 habitants sont tués, victimes de leur courage,
leur nom s'ajoutant aux nombreux héros de la Libération.

L. GINESTE,

Membre correspondant.



LOUBRESSAC

Rien n'a été écrit sur Loubressac, si ce n'est quelques chroniques
journalistiques.

Aussi, fut-il nécessaire de faire des recherches. Je regrette de ne

vous offrir que des glanes, qu'un sommaire de l'ouvrage que j'ai
entrepris, et qui n'est pas achevé.

Je tiens dès maintenant à remercier devant vous M. Jean Calmon

de son aide précieuse, efficace et cordiale, ceux qui m ont donné

ce qu'ils savaient, ainsi que tous ceux qui voudront bien me commu-
niquer les renseignements qu'ils possèdent sur Loubressac et ses
seigneurs.

Sur la falaise du Causse qui surplombe la Bave, entre les promon-
toires de Taillefer et des Césarines, fièrement planté par son château
et son église, le vieux village de Loubressac regarde le soleil levant

et dix lieues de pays étalé devant lui. Les Tours de Turenne, Roche-

de-Vie, Cahus, La Bastide-du-Haut-Mont, le Saint-Joseph sont du

nord au midi les points culminants de l'horizon. Dans la plaine,

sur sa motte, la forteresse de Castelnau que rougeoie le couchant,
et sur la colline de Saint-Céré, Saint-Laurent-les-Tours.

Loubressac révèle d'abord des vestiges celtiques de l'époque de

Halstatt, des cercles de pierres, des tumulus et un rite d'inhumation
digne d'être médité : la partie inférieure des squelettes retrouvés
est normalement constituée d'ossements, mais la partie supérieure
n'est qu'une poignée de cendres. Au culte de l immortalité de l 'âme
s'ajoutait alors celui des arbres et des sources : les promenades sur
le Causse dévoilent un lieu sacré préhistorique comme à travers
les igues de Magnagues et de Carennac, où il est évident que les

Druides officièrent jusqu'au passage par la contrée du bon saint
Martin à la fin du IVe siècle.

Les Cadurques avaient pris depuis 400 ans l'habit gallo-romain.

L'existence de « villa », propriétés de type latin, est prouvée sur le



territoire de Loubressac par de nombreux débris de poteries, de
tuiles, de conduites d'eau, découverts à Escarbin, Negrené et à Dû,
au pied du Pech-Cayrou.

Après les invasions des Wisigoths, des Arabes, les Francs se
livrèrent à des luttes intestines et Pépin le Bref dut passer non
loin de Loubressac en se rendant de Turenne à Cahors en 763.

Sous Charlemagne, la tranquillité revint dans les campagnes. Les
églises reconstruites, les paroisses naquirent autour du clocher,
comme aussi du seigneur protecteur qui avait fait palissader une
motte, édifier une tour de guet en bois et installer ainsi un refuge.

Tel fut le premier Loubressac au lieu-dit l'Eglise Basse où se
trouvaient le repaire et l'église Saint-Pierre. La légende de Sainte-
Spérie livre le nom de son seigneur : « Vers 794, furieux d'avoir
été éconduit par la fille de Sérénus, duc d'Aquitaine, seigneur de
Saint-Laurent, qui la lui avait donnée en gage de paix, Elidius,
seigneur de Loubressac, lui trancha la tête en forêt de Leyme alors
qu'elle avait choisi de se consacrer à Dieu. »

C'est un peu plus tard, au IXe siècle, que le nom de Loubressac
apparaît dans un texte du Cartulaire de Beaulieu : par la Charte LII
qui relate une donation au monastère faite en 895 par Calsto et
sa femme Adalgudis, Loubressac me paraît être cité sous le voca-
ble d'Illa Brucia avec Segonzac et Autoire.

Le territoire de la commune actuelle de Loubressac était réparti
entre deux vicairies carolingiennes et administré par le vicaire
d'Exitum et par le vicaire de Pauliac (les vicaires étaient des Lieute-
nants du Comte).

Vers l'an 1000, Hugues de Castelnau s'empara de ces vicairies,
dès lors Loubressac dépendit du seigneur baron de Castelnau lui-
même vassal du Comte de Toulouse jusqu'en 1184, puis du Vicomte
de Turenne.

Les croisades, les pèlerinages à Rocamadour, la guerre entre
Rois de France et d'Angleterre entretinrent la curiosité des ancêtres
pendant les veillées d'hiver.

En 1286, Edouard d'Angleterre accepta d'abandonner ses préten-
tions sur le Quercy contre redevance d'une rente. L'assiette en fut
déterminée et Loubressac, de la Baronnie de Castelnau, y fut inclus,
comme en fait foi le chapitre XXIII du document.

A la fin du XIIIe siècle, il est question de Loubressac dans les
démêlés entre le baron de Castelnau, l'abbesse de Leyme, et le prieur
d'Escaumels en Auvergne, à propos du petit prieuré de Bonnefons,
près Lentour. La légende d'Escaumels mérite d'être contée :

« La fille du châtelain de Sousceyrac, devenue mère par les œuvres



d'un moine augustin, avait vainement demandé à son père le pardon
de sa faute. En la chassant du château, il lui dit sur un ton amère-

ment railleur qu'elle y reviendrait quand une femme serait prieure
du monastère des Augustins d'Escaumels et que la forêt voisine

qu'il convoitait serait en son domaine. Alors Louise prit un déguise-

ment d'homme, se fit admettre à Escaumels comme moine, devint

prieur et obtint de l'Ordre l'autorisation d 'aliéner la forêt à son
père. Les bois prirent depuis lors le nom de Luzette, et Louise rentra
dans les bonnes grâces de son père. L'histoire ne précise pas si elle

retrouva ses habits féminins avec plaisir. »

Comme le dit fort justement M. Jean Calmon : sans légende,

il n'y a pas d'histoire locale.
Pendant le Haut Moyen Age, la seigneurie de Loubressac fut

en partie aux Castelnau, en partie aux Miers. Vers 1250, les fran-
chises et coutumes furent données à Loubressac : elles étaient
identiques à celles de Gramat et octroyées par Gilbert de Castelnau,

seigneur de Gramat et de Loubressac.
C'est de 1315 que date le blason des Castelnau-Gramat : écartelé

de 2 tours et de 2 lions. Ces armoiries furent apportées à Guérin Ier

par Bairane de Castelnau-Bretenoux ; elle les tenait de ses parents,
Maffre de Castelnau et Alazie de Calmon d'Olt.

En 1315, il est rapporté par ailleurs que Gailhard de Loubressac

se démit de sa charge de prieur de Pauliac et fut nommé chanoine

par le Pape Jean XXII.
En 1351, Guérin II de Castelnau-Gramat rendait l'hommage au

Vicomte de Turenne pour la seigneurie de Loubressac ; elle com-
prenait la paroisse de Loubressac, celle de Pauliac pour tout ce qui

est en deçà de la Bave et le territoire de Laèalm. En conséquence,

de cet hommage, Guillaume Roger de Beaufort, 208 vicomte de

Turenne, vint en 1352 délivrer Loubressac des Anglais commandés

par le Captain Robert Knolles.
C'était la guerre de Cent Ans qui apporta ruines et désolation

en Quercy. De 1350 à 1390, le castrum de Loubressac défendu

par les capitaines Chornier, puis Mauroux fut maintes fois pillé

et démoli, comme tous les bourgs environnants qualifiés de « déserts

et inhabitables », par la soldatesque de Bernard de la Salle et de

Ramonet del Sort. En cent ans, il ne resta plus que cinq habitants
à Gramat, trois à Lavergne. Les loups infestaient le Causse et
dévoraient les chiens.

Néanmoins, à cette époque, quelques nobles Dames de l Ordre
hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,dévouées au service de Dieu,

avaient reçu mission d'héberger les pèlerins qui, passant par Brete-

noux, allaient à Rocamadour ou à Félines, de soigner les malades,



dans le petit prieuré de Lacalm, fondé en 1372 par les frères de
Miers. Aujourd'hui hameau de Loubressac, ce petit prieuré dépen-
dait alors de l'Abbaye de l'hôpital Beaulieu, à Issendolus, où vécut
la Sainte du Haut Quercy, Sainte Fleur. Aux annales de ses miracles
figure la guérison du fils d' « una borgesa de Lobersat ».

A cette époque, la seigneurie de Loubressac avait changé de
maître. Bertrand de Terride qui l'avait héritée de son beau-frère
Guérin II de Castelnau-Gramat, ne l'avait gardée que quelques
années pour la vendre à Adhémar d'Aigrefeuille qui, dès 1365,
s'intitula Baron de Loubressac. Les Aigrefeuille étaient originaires
de Champagnac-la-Prune en Haute-Corrèze et apparentés au Pape
Clément VI. Outre Adhémar, maréchal de la Cour Pontificale,
cette famille comptait 3 cardinaux et 3 évêques. Jean, fils d'Adhé-
mar, épousa la fille de Bertrand de Terride, si bien que la lignée
des Castelnau continua par les femmes jusqu'à Elzéar d'Aigrefeuille,
mort en 1410 sans postérité. La Baronnie de Loubressac resta chez
les d'Aigrefeuille, qui portaient d'azur à 3 étoiles d'or au chef
cousu de gueules.

En 1476, Hughes d'Aigrefeuille la légua à son parent Béraud
de Faudoas-Barbazan.

Le nouveau baron appartenait à une très illustre famille honorée
par Charles VII qui, en raison des services rendus au Roi, avait
concédé en 1432 à Arnaud Guilhem de Barbazan, chevalier sans
reproche, le privilège exceptionnel de porter dans ses armes les
3 fleurs de lys de France sans brisure. On peut les voir encore
aujourd'hui au château de Loubressac.

Nous sommes au milieu du xve siècle, période de prospérité pour le
Haut Quercy qui se couvrit de gentilhommières et manoirs aux toits
élégants, aux fenêtres à ogives ou à meneaux. De nombreux li-
mousins et auvergnats vinrent s'installer dans les villages dépeuplés
par la Guerre de Cent Ans.

A Robert de Balzac d'Entraygues, sénéchal d'Agenais qui avait
acquis Montai, Béraud de Faudoas-Barbazan vendit Loubressac
en 1488, puis lui racheta cette baronie pour la céder à Galiot de
Genouillac, seigneur d'Assier, alors sénéchal d'Armagnac. Le futur
grand maître de l'artillerie sous François 1er fut baron de Loubressac
pendant 8 années, mais refusant d'hommager cette terre au vicomte
de Turenne, Béraud dut la reprendre pour la céder en 1507 à
l'évêque de Montauban et à son frère Aymar d'Auriolle, conseiller
au Parlement de Toulouse.

Béraud de Faudoas-Barbazan maria sa fille unique Catherine
en 1517 à Antoine de Rochechouart, sénéchal de Toulouse, et l'un
et les autres se retirèrent en Comminges-Couserans.



Aymar d'Auriolle maria aussi en 1517 sa fille Anne à Raymond
de Gontaud-Cabrerets qui prit le titre de baron de Loubressac. Ori-
ginaires de St-Chamarand (Pont de Rhodes) et de la branche qui
s'était installée à Cahors au xvie siècle, les Auriolle tenaient comme
armoiries un écartelé aux 1 et 4 à trois loriots et aux 2 et 3 à un
griffon.

Elles sont lisibles sur le tympan du portail de l'Eglise St-Jean-
Baptiste de Loubressac.

Les statues de ce portail ont été martelées. On y découvre cepen-
dant de chaque côté de la voussure du tympan, Adam et Eve.
Adam, à droite, a la main sur la feuille de figuier, geste symbolique :

Eve a croqué la pomme et Adam prend conscience qu'il est nu.
Au centre et en haut du tympan, le Christ en majesté. Au-dessous

le Christ en croix, encadré des larrons, avec à ses pieds, Notre-Dame
et Marie-Madeleine. De chaque côté de la Crucifixion, deux scènes

que j'identifie avec la Condamnation et la Rédemption.
Dans le médaillon de la Condamnation, trois personnages : le

Christ, tête nue, les bras liés par une corde que tient le soldat
romain, et Pilate sur le trône, se lavant les mains dans l'écuelle.

Dans le médaillon de la Rédemption, un seul personnage, le
Christ, tête nue et auréolée des rayons de l'Esprit Saint, porte au
cou une bourse finement ouvragée, symbole du rachat des hommes

par sa mort.
Au bas du portail des lions, sculptures primitives transportées

de l'Eglise St-Pierre, qui encadraient le siège de l'official, le délégué
ecclésiastique qui rendait la justice pour les actes de religion.

L'intérieur de l'église est une vaste nef voûtée en ogive avec
quatre chapelles latérales. A remarquer un grand et beau rétable
du XVIIe siècle, un triangle en vitrail avec l'œil symbolisant la vigi-
lance de Dieu, le parvis de l'autel orné d'une marqueterie repré-
sentant le soleil et les étoiles, quelques dalles datées et un bénitier
de marbre rouge de Loubressac. La litre est recouverte de plâtre
et ne peut être lue actuellement. L'écu du tympan et la date de
1520 permettent d'affirmer que cette église fut achevée par Anne
d'Auriolle et son mari Raymond de Gontaud, ceux là même qui
firent reconstruire le château de Cabrerets.

Ont-ils décidé aussi de la construction du château de Loubres-

sac ? Je le pense, car la date de ses fondations se situe vers le

xv' siècle. Ce pourrait être certes le maréchal d'Aigrefeuille, Béraud
de Faudoas de Barbazan, Robert de Balzac ou Galiot de Genouillac,
tous gentilshommes bâtisseurs. Cependant l'écu en pierre portant
les armoiries des d'Auriolle est aussi au château : il a perdu sa place



sur la porte d'entrée pour être apposé sur la cheminée de la salle
à manger.

Il est vain bien sûr — simple curiosité historique — de vouloir
dater ce château, car aujourd'hui, agrémenté d'un beau jardin à
la française, il abrite des styles différents du Moyen Age au xviii,
siècle. A signaler la chambre gothique très sobre, la salle à manger
Louis XIII et le rare petit salon 1789 entièrement « révolution-
naire ». Le donjon sert de porte d'entrée. Devant ce donjon, deux
maisons nobles en ruine.

Au xvie siècle, le village était riche par ses habitants de marque
et par les rentes que son terroir permettait de percevoir : 100 livres
au commandeur de l'Ordre Hospitalier de St-Jean de Jérusalem
dont la maison était à la Tronquière ; 50 livres à l'abbé de Roca-
madour ; 100 livres au sieur d'Artensa. Je citerai aussi la Grande
Prieure de l'Hôpital Beaulieu qui recevait la dîme sur le territoire
de Lacalm.

Les guerres de religion interrompirent ce magnifique essor de
construction et d'aménagement de villages. En 1570, année de la
St-Barthélémy, les protestants établis à Thégra occupèrent Loubres-
sac : les statues de l'église furent martelées et le trésor pillé.

En novembre 1591, eut lieu un important rassemblement
d'hommes d'armes à Tauriac. Les troupes royales commandées par
le maréchal de Thémines — sénéchal du Quercy pendant 27 ans —
et par Anne de Levis Ventadour, gouverneur du Limousin, fran-
chirent la Dordogne à Gintrac, et par le Causse de Loubressac
battirent les protestants à Thégra, puis aux Fieux, près Miers.

Dès le début de la Réforme, les Gontaud d'Auriolle rallièrent le

camp des religionnaires. Après quelques exploits (Jean II servit de
guide au futur Henry IV pour la prise de Cahors) ils y perdirent
leur maison à Cahors, leur fortune et cédèrent peu à peu leur do-
maine.

D'un premier mariage avec Françoise de Bonnefons de Lentour,
Raymond de Gontaud avait eu une fille Jeanne, mariée à Antoine
de Noailles. Habitant le château de Lentour, elle aimait beaucoup
ce pays, correspondait avec Louise de Bretagne Avaugour, douai-
rière de Castelnau. Elle pourrait avoir décidé son mari à acquérir
Loubressac en 1558, de Jean II de Gontaud d'Auriolle, son demi-
frère, fils de Raymond de Gontaud et d'Anne d'Auriolle.

Certains auteurs affirment que la seigneurie de Loubressac passa
de Catherine de Faudoas-Barbazan aux Espagne-Comminges. Je n'ai
pas trouvé trace de cette filiation. Dans l'état de mes recherches,
il semble plus exact de dire qu'Henry de Noailles, fils d'Antoine et
de Jeanne de Gontaud, reçut Loubressac de ses parents lors de



son mariage avec Jeanne-Germaine d'Espagne-Comminges, en 1578.
Cette dernière put se prévaloir dès lors du titre de Dame de Lou-
bressac. Elle y aurait eu par ailleurs quelques droits si petite fille
de Galaubias d'Espagne-Gominges, elle était aussi la descendante
des Castelnau-Gramat en lignée féminine par les Terride, les Loma-
gne et les Narbonne, ce qui reste à préciser.

Je suis enclin à penser qu'à partir de 1558, la seigneurie de
Loubressac fut coseigneurie relevant des Noailles, les droits sei-
gneuriaux ayant été laissés aux Gontaud d'Auriolle.

Charles de Gontaud, fils de Jean II, qui avait épousé Françoise de
Minut, porta le titre de baron de Roussillon et de Loubressac jus-
qu'en 1660, date de sa mort.

De ses quatre fils qui décédèrent sans postérité, l'un naquit, vécut
et mourut à Loubressac (1647-1715) et un autre fut en procès en
1723 comme baron de Loubressac et de Roussillon.

Sa fille Marthe de Gontaud transmit le titre de baron de Loubres-

sac à son mari Georges du Tilhet de Mauroux, marquis d'Orgueil,
seigneur du Thouron.

Mais en 1726, leur fils ne put prétendre à hériter Loubressac sur
décision de justice et Georges du Tilhet céda ses droits à Jean de
Gozon, sieur de Lauzou, qui acquitta les charges au vicomte de
Turenne.

Peu après, en 1738, le 34e et dernier vicomte de Turenne vendait
au Roi ce dernier fief indépendant. Louis XV fit mettre en adju-
dication les droits seigneuriaux des châtellenies de la vicomté.
Le maréchal de Noailles en fut le plus important acquéreur.

Toutefois, la baronnie de Loubressac n'appartenait plus aux
Noailles. Vers 1740, elle fut en possesion de Noble Jean-François
de Tournier, président à mortier au Parlement de Toulouse, comte
de Vaillac dont il avait acheté le fief en 1730. Descendant d'Antoine
Tournier, capitoul en 1553, il avait épousé Marie-Eléonore de
Thézan du Poujol dont il eut 3 fils. A sa mort en 1746, le titre de
baron de Loubressac passa au cadet Messire Pons Marie-Jacques de
Tournier, conseiller au Parlement de Toulouse. Celui-ci, reçut en
1764, au château de Loubressac, l'hommage du seigneur de Bus-
queilles. Il fit don à l'Eglise en 1772 d'une cloche dédiée à St-Jean-
Baptiste. Il fut le dernier seigneur de Loubressac. Les armoiries
des Tournier de Vaillac étaient d'azur à un oiseau d'or essorant
sur une roue de même au chef de gueules chargé de trois étoiles
d'or.

Les Tournier de Vaillac portaient à 3, après Aymar d'Auriolle,
le nombre des barons de Loubressac, de noblesse de robe et du
second Parlement du Royaume. Loubressac avait compté parmi



ses maîtres, deux croisés Hugues et Maffre de Castelnau, un maré-
chal de l'Eglise, Adhémar d'Aigrefeuille, trois lieutenants généraux
du Roi, Robert de Balzac, Antoine et Henri de Noailles, le grand
maître de l'artillerie sous François 1er, Galiot de Genouillac, un
ambassadeur, Antoine de Noailles et deux évêques, Messires Jean
d'Auriolle et Ebles de Miers qui doit être cité pour le « territoire
de Lacalm ».

En 1777, Pons de Tournier-Vaillac afferma Loubressac à Messire
Granval du Puy. Les du Puy étaient notaires à Loubressac au
xvii, siècle où l'on comptait trois notaires et un chirurgien. Ils
acquirent de vastes domaines à Lacam, Belmont, et la Roque
Maynard puis à Loubressac. Noble Jean Elie Granval du Puy
présida à l'élection de la première municipalité le 28 février 1790,
puis fut arrêté et emprisonné à St-Céré, le château de Loubressac
étant mis en vente avec ses terres.

Avant de disparaître, la seigneurie de Loubressac avait retrouvé
en 1786 la suzeraineté des Castelnau-Bretenoux — les Tournier
ayant rendu homage au Duc de Luynes et de Chevreuse — suze-
raineté qu'elle avait connue au XIe et XIIe siècles.

Rattachée à Gintrac, la seigneurie de Loubressac devint commune
en l'an X et fit partie alors du canton de Bretenoux ; elle ne fut
incorporée au canton de St-Céré qu'en 1818.

Les 145 dernières années sont de la proche histoire et méritent un
exposé particulier en d'autre temps. La Révolution a marqué à la
fois un terme et un commencement. Le château devint ferme sous
la houlette du général Soulié. Les notaires disparurent de Loubres-
sac. Si la qualité de leur travail maintient leur renommée, les arti-
sans n'y sont plus aussi nombreux qu'auparavant. La population
est passée de 1500 à 500 habitants. Les vieilles maisons de s'écrouler.

Les fils seraient-ils coupés avec le passé ? Non, car sans passé
il n'y a pas de présent. Et puis de nobles traditions subsistent dans
ce beau village où il fait bon vivre.

En 1909, Henri Lavedan l'avait compris, lui qui mérite notre
reconnaissance. En restaurant le château et en sauvegardant les
vieilles pierres, les vieux meubles, les objets anciens, il a permis
aux Loubressac de rester fiers de leur causse et de leurs ancêtres,
il a incité les passants à admirer la hardiesse et la mesure des
bâtisseurs, la beauté du site jusqu'à en souhaiter y vivre « le reste
de son âge », en appréciant « la verte doucour des soirs sur la
Dordogne ».

Jacques JUILLET,
Ancien ministre plénipotentiaire,

Préfet de l'Ariège.



LES CANROBERT

ET LE HAUT-QUERCY

Un nom des plus célèbres s'attache à l'histoire du Haut-Quercy
pour la seconde moitié du XVIIIe siècle et le xixe : Canrobert.
Il s'identifie au mot « devoir », tant la vie de ceux qui l'ont porté a
été un magnifique exemple de fidélité à l'honneur, aux convictions,
à la Patrie, mais il s'associe à celui d'un petit village, bien campé sur
un des derniers contreforts du Massif Central d'où l'on domine
la fertile vallée de la Dordogne : j'ai désigné Cahus.

Si le lieu doit son nom au fameux général Caïus qui, dans sa
marche sur Uxellodunum, y installa son camp, si sa fondation en
tant que village est l'œuvre des Moines du Prieuré de Beaulieu-sur-
Dordogne, vers 960-963, il y a donc 1 000 ans, Cahus doit au nom de
Canrobert une renommée qui lui a valu des avantages.

Depuis fort longtemps, l'an 1 500 probablement, une famille noble,
De Certain, habitait au pied de la hauteur de Cahu (orthographe
de l'époque), à l'abri de tous les vents, près des rives de la Cère,
torrent fougueux, débouchant des gorges impénétrables, au lieu dit :

Laval de Cère, une demeure qui dépassait nettement en importance
celles de quelques pêcheurs et paysans installés dans cet élargisse-
ment de la vallée, mais qui n'était point cependant une de ces masses
imposantes qu'on dénomme forteresse.

Une tour sur la droite de la façade lui donnait un aspect moyenâ-
geux. Cette bâtisse, maison natale des ancêtres du Maréchal,
existe toujours. Elle est devenue propriété communale. Après avoir
accueilli une salle de classe, elle abrite, depuis que divers travaux
d'adaptation y ont été exécutés, il y a 30 ans, un charmant bureau
des Postes, lequel d'ailleurs, s'y est si bien installé, que l'association
du cadre austère de la bâtisse et des aménagements fleuris lui a valu
en 1962 un prix au concours national des bureaux coquets.

C'est donc ce petit château que le Commandant Grandin, dans



un ouvrage couronné par l'Académie Française, paru en 1897, chez
l éditeur Tolra, 112 bis, rue de Rennes, à Paris, cité sous le nom
de château de Laval de Saint-Céré. Toute la description qu'en fait
l'auteur précité : fenêtres, toiture, cheminées de pierre, parterre
fermé par une grille séparant de la route, désigne le château de
Laval-de-Cère, hameau de Cahus.

De plus, le même auteur, avant de commencer la biographie de
l'illustre Maréchal, situe la demeure du « Sieur Marbot », l'oncle
de notre compatriote, non loin du château de Laval de Saint-Céré,
à une lieu environ, au bourg de Larivière (Corrèze), sur les bords de
la Dordogne, aux confins du Limousin et du Quercy.

Cette lieue, un peu courte peut-être, convient pour marquer la
distance de Larivière à Laval-de-Cère, et non point à Laval-de-
Saint-Céré, qui n'a jamais existé.

D'ailleurs, les Archives Administratives du Ministère de la Guerre
permettent de mettre les choses au point, et dans la Revue Militaire
Universelle, p. 466, du n° 29, du ter août 1894, il est bien précisé
que Antoine de Certain de Canrobert, le père du Maréchal, est né
le 3 juin 1754, à Laval, commune de Cahu, généralité de Montauban.

Le berceau de la famille, indiscutablement, se situe à Laval-de-
Cère de Cahus, où le grand-père du Maréchal, De Certain, avait
épousé en 1765 Louise Marguerite de Verdal, née en 1745 au château
de Grugnac de Sousceyrac, « femme aussi active, qu'aimable et intel-
ligente », dit le biographe, le Commandant Grandin. Elle mourut
en 1802.

Antoine De Certain de Canrobert, père du Maréchal, dont l'origine
est bien établie, fut un brillant officier.

Comme le but de la présente communication est d'établir l'exac-
titude en ce qui concerne les origines et les lieux, passons sous
silence les remarquables états de service du père et du fils.

Tandis que la sœur de cet officier se mariait avec Antoine de
Marbot, du château de Larivière, ce qui explique la parenté avec
cette famille corrézienne, Antoine De Certain épousait, le 25 ou
le 27 mars 1788 : Jeanne-Céleste-Pélagie de Sanguinet, qu'il avait
connue en Bretagne.

A cette date, il démissionna de Capitaine du fameux régiment de
grenadiers de Penthièvre et, écrit le Commandant Grandin, « se
retira dans une de ses terres, au hameau de Cahu près de Saint-
Céré ». Pour les habitants de la capitale, Cahu est un faubourg
de la jolie cité quercynoise.

Deux enfants y naquirent : Antoine-Jean-Baptiste-Pelage, mort
sur le champ de bataille de Fleurus, le 16 juin 1815, sous les ordres
de l'Empereur, et Marie-Jeanne-Pélagie-Antoinette, née le 7 juillet



1790, à Cahu, près de Saint-Céré, et décédée le 22 février 1796,
à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), ainsi que le mentionne le registre
de l'état-civil de cette ville.

En effet, la Révolution Française avait surpris à Cahus (précisons
à Laval-de-Céré de Cahus) les jeunes époux. Craignant pour sa
personne, Antoine de Certain de Canrobert, avec ses deux frères,
émigra en Allemagne mais ne prit jamais les armes contre sa Patrie.

Pendant ce temps, le château de Laval-de-Céré fut mis aux enchè-
res et acheté par le Président du district, qui avait provoqué la
confiscation

:
Mme de Certain, avec ses deux enfants, expulsée,

se retira à Saint-Servan (Bretagne).
La loi des suspects vint l'y trouver en 1792 : elle et les deux

enfants furent incarcérés dans un des cachots du château de Saint-
.Malo. La fillette y mourut à la date indiquée plus haut, mais Antoine
de Marbot, que nous avons cité, devenu Président du Conseil des
Anciens, parvint à faire libérer sa belle-sœur. Celle-ci, dont la santé
était ruinée, mourut quelques jours après sa libération.

Le jeune fils, Antoine, qui va devenir le demi-frère du Maréchal
Canrobert, fut élevé par Madame de Marbot. Il trouva une fin glo-
rieuse à Fleurus, avant Waterloo, comme nous l'avons déjà dit.

L'ex-capitaine de Certain de Canrobert est donc veuf.
Bravant la peine de mort, il rentre à Paris au début de mars 1797,

et retrouve sa sœur, Mme de Marbot, et son fils Antoine. Arrêté après
l'attentat du 24 décembre 1800 (machine infernale), relâché le
6 septembre 1801, mais se sentant traqué, il gagne de nouveau l'Alle-
magne grâce à un passeport que peut lui procurer sa sœur.

Enfin, en 1803, le Consulat met fin à cet ordre de choses : les
trois frères Certain sont rayés sur la liste des émigrés. Certain de
Canrobert revient à nouveau à Paris, chez sa sœur, puis se rend à
Saint-Céré, où il épouse, en secondes noces, Mlle de Niocel, en 1807.

Deux ans plus tard, le 27 juin 1809. naissait François-Antoine
Canrobert, qui deviendra un illustre Maréchal de France.

C'est ici que se pose une question : où est né réellement le
Maréchal ? Certes, i,l existe un acte de naissance figurant sur le
registre d'Etat-Civil de la ville de Saint-Céré, conservé aux Archives
départementales du Lot :

« L'an mil huit cent neuf et le vingt-huit juin, à sept heures du
matin, par devant nous, Bernard Docet, avocat, premier adjoint,
officier de l'Etat-Civil de la commune de Saint-Céré, chef-lieu de
canton, département du Lot, délégué par le Maire, est comparu
M. Antoine Certain Canrobert, ancien Capitaine d'Infanterie, âgé de
cinquante-cinq ans, demeurant à Saint-Céré, lequel nous a présenté



un enfant du sexe masculin, né le jour d'hier à deux heures après
midi, de lui déclarant et de Dame Angélique Niocel, son épouse, et
auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de François ; lesdites
déclaration et présentation faites en présence des Sieurs Philippe
Pailhas, négociant, âgé de cinquante-huit ans, et Jean-Baptiste
Lafleur, chirurgien, âgé de soixante ans, habitants de cette ville... »

Le registre des baptêmes de cette même ville mentionne la nais-
sance et le baptême de François Canrobert, treize ans après.

« L'an mil huit cent vingt deux et le vingt et unième jour du
mois d'avril a été inscrit sur le présent registre, par moi, Jean-
Baptiste Victor Pezet, vicaire soussigné, le baptême de François
Antoine Canrobert, né à Saint-Céré le 27 juin 1809, et baptisé le
jour même dans l'église de notre ville par M. Gaillard, ancien curé,
en présence de... ».

Mais alors, pourquoi le curé Gaillard n'avait-il pas dressé l'acte
de baptême le 27 juin 1809 ? Ne trouve-t-on pas surprenant que le
baptême ait eu lieu le jour même de la naissance et qu'il n'ait fait
l'objet d'une inscription sur le registre qu'après le décès de ce
pasteur Gaillard, treize ans plus tard ?

D'autre part, pourquoi n'est-il pas mentionné dans l'acte d'état
civil : « né le jour d'hier en cette commune, rue... » ?

Ce qui est sûr, c'est que la tradition locale est en opposition
formelle avec ce qui peut être logiquement déduit de la lecture de
ces actes.

Tous les anciens de Laval-de-Cère et de Cahus, en particulier
ceux qui ont rapporté les confidences du Maire Julien Prat, notaire,
et de l'Abbé Fenautrigues, curé de la paroisse, avec lesquels le
Maréchal entretenait des relations particulièrement amicales, ont
toujours affirmé que Canrobert est né dans sa demeure familiale
de LavaI-en-Cère. L'événement n'était pas passé inaperçu dans le
village.

Il existe une explication à cette énigme
: la mère de notre compa-

triote, très affectée par l'ambiance qui régnait dans ce château de
Laval, confisqué puis restitué, souhaitait qu'aucun souvenir pénible
ne s'attachât à la naissance de cet enfant, fruit de l'amour de deux
époux victimes des vexations de ceux qui voyaient en l'ex-capitaine
un ancien Chouan. Probablement, dans la nuit, l'enfant et la mère
furent transportés à Saint-Céré.

D'ailleurs, le père lui-même, dans ses déclarations au Préfet de
Police, auquel il était tenu de signaler ses déplacements, évitait de
donner Cahu comme lieu de naissance et de résidence.



La dernière note le concernant, retrouvée aux Archives Nationa-
les, mentionne :

IVe Arrondissement, 21 mars 1811 (donc après la naissance de
son fils François) :

« Certain Canrobert, émigré amnistié, propriétaire âgé de 56 ans,
natif de Saint-Céré (Lot), logé rue de Miromesnil, 14, demande un
passeport pour retourner à Saint-Céré, son pays natal.

« Les renseignements recueillis sur son compte lui sont favo-
rables ».

Manifestement, c'est faux : il y a eu erreur flagrante. De Certain
de Canrobert était né, nous l'avons vu, à Laval-de-Cahus, généralité
de Montauban, le 3 juin 1754. A cette époque, rien ne l'attachait
à Saint-Céré.

Qu'ajouter à cela, sinon qu'il est troublant de constater que le
père du Maréchal avait le souci de cacher le nom de son vrai lieu
de naissance, et que la tradition conteste l'exactitude des actes
officiels qui désignent celui du Maréchal lui-même.

Toute polémique est inutile ; le témoin impartial que nous
sommes pense que seule la découverte de quelque correspondance
familiale ou autre document valable, expliquant ces anomalies,
permettra à la postérité de trancher le différend.

Retenons cependant que, rappelé en France en juillet 1855, le
Maréchal Canrobert vint passer quelques semaines à Saint-Céré et
à Cahu pour se reposer de sa campagne de Crimée.

C'est à Cahu qu'il apprit la prise de Sébastopol.
« Mon Dieu, oui, dit-il à l'Abbé Fenautrigues (et non Fonssagrives,

comme l'écrit le biographe Grandin) avec lequel il dînait au pres-
bytère, j'ai cueilli la poire que d'autres mangent».

Cette anecdote nous amène à citer quelques preuves de la fidélité
de notre compatriote à ses amitiés et à ses convictions.

Devenu Maréchal, Canrobert n'oublia pas le vénérable curé Fenau-
trigues, que fut élevé sur place à la dignité de Doyen, c'est-à-dire
curé de canton, avec les distinctions de ce rang, et reçut pour orner
sa petite église, des vases sacrés et des ornements sacerdotaux.

Il dota le clocher d'une grosse et superbe cloche. Cette dernière
porte l'inscription que voici :

« En l'an de grâce 1866, sous le pontificat de Sa Sainteté Pie IX,
à son excellence le Maréchal Canrobert, la commune de Cahus recon-
naissante. M. Julien Prat, Maire ».

Fidèle à ses amitiés, Canrobert fut aussi fidèle à ses convictions
et à son pays natal.



Grandin rapporte, qu'appelé au Sénat, peu de temps après la

guerre de Crimée, le 30 mars 1867, le Sénateur Sainte-Beuve (ô iro-
nie) avait cru devoir faire l'apologie des livres de Renan, à propos
d'une question d'enseignement primaire développée par le Comte
de Ségur-d'Aguesseau : « Ce n'est pas dans cette assemblée, riposta
Canrobert, se levant mû par un ressort, qu'on peut faire l'apologie
de celui qui a nié la divinité du Christ et qui s'est posé comme
l'ennemi acharné de l'Eglise. Quant à moi, tout en laissant à chacun
sa liberté d'action, je proteste solennellement contre les doctrines
qui sont émises et je suis persuadé que ma voix aura ici beaucoup
d'échos !»

Cette sincérité à l'égard de sa pensée et de sa conscience, ce
courage dans sa foi et convictions, lui valurent l'hostilité des
incroyants et de ceux qui rêvent de substituer la raison à la religion.

Après l'écroulement de l'Empire, en 1870, la Gironde lui offrit
en 1871 un siège de Député. Il refusa. Sa décision fut identique
en janvier 1875 dans le Lot. Mais, en janvier 1876, il céda à la solli-
citation de ses amis, revint au Sénat, et, premier sur deux candidats,
par 212 voix sur 385 votants, il représenta notre département.

Il profita de l'autorité dont il était investi pour faire compléter
et améliorer notre réseau routier : l'œuvre napoléonienne dans ce
domaine eut en lui un « finisseur » clairvoyant et dévoué. Ce furent
d'ailleurs ces qualités et une heureuse vision anticipée de l'avenir
qui l'amenèrent à œuvrer pour que la ligne de chemin de fer Saint-
Denis-Aurillac, pour laquelle la ville de Saint-Céré refusait l'instal-
lation d'une gare, empruntât le défilé des gorges de la Cère, alors
que d'autres itinéraires passant par la Corrèze étaient proposés.

Désigné comme cible par ses adversaires athées, en janvier 1879,
il est battu en brèche par les Radicaux et n'est pas réélu. Mais en
novembre 1879, le département de la Charente est plus avisé et lui
confie le mandat de sénateur, renouvelé le 25 janvier 1885.

Enfin, le 7 janvier 1892, il informe les électeurs de son renonce-
ment en raison de sa santé, après avoir perdu son épouse, Lélia-
Flora de Mac Donald, une Ecossaise, avec laquelle il s'était uni

en 1852.
L'homme du devoir, l'homme du courage, l'homme de l'amitié

était au crépuscule de sa vie.
Et cependant, sa pensée allait encore à son cher pays natal.

En avril 1894, à un ami d'enfance qui était venu le voir dans sa
modeste habitation de la rue Marignan, il posa cette question, en
patois : f

« Et moun oustal, dias mé qué m'en ont fat ?»



1(Et ma maison, dis-moi qu'est-ce qu'on m'en a fait ?)
»Le 27 janvier 1895, il rendait le dernier soupir, à Paris, entouré

de sa fille, Mme de Navacelle, de son gendre, le lieutenant de vaisseau
de Navacelle, de son officier d'ordonnance, de Mme de Bourgoing,
et de son fidèle ami, l'Abbé Misset.

Quelques jours plus tard, le clocher de Cahus sonnait le glas,
annonçant au pays que son ami et protecteur, l'illustre Maréchal,
n'était plus de ce monde.

Enfin, la même année, une souscription nationale traduisait par
un fort beau monument élevé à Saint-Céré, là gratitude d'une popu-lation fière du passé de ce grand serviteur de la France.

A. VAQUIÉ,

Membre correspondant.



"ELOGIUM BRETENOSII"

« Auspiciis habui Catharinae dogmata Christi.
Dat nomen Bretenosa, Duranius et Cera pisces ;
Pinguis ager segetes amplas ; collesque Falernum.
Prata rigat Mamoulo, Nadalco juncta marito.
Strata jacent passim sua quaeque sub arbore poma.
Mille dedi Marti juvenes, pluresque Minervae ;
Binos Tectosagum suprema in sede locavi;
Alter Consilii sedit pars optima Magni.
Ora Cadurcorum lustrata cuncta, viator,
Invenies nullam tantis cum dotibus urbem. »

« J'ai reçu la foi du Christ sous les auspices de Ste-Catherine.
Bretenoux a donné le nom ; la Dordogne et la Cère, leurs

[poissons,
une terre fertile, d'amples moissons ; les collines, un vin

[généreux.
Le Mamoul et la Fontaine de Nadaillac arrosent les prés
et, détachés de leurs arbres, les fruits jonchent le sol.

A Mars, j'ai donné mille jeunes gens, et plusieurs
à Minerve. Deux de mes enfants ont été établis sur le
siège suprême des Tectosages et un autre s'est assis
au Conseil parmi les meilleurs.

Explore, ô voyageur, tout le pays des Cadourques,
tu ne trouveras pas d'autre ville comblée de tant de

[faveurs. »

Cet éloge — quelque peu emphatique — œuvre d'un certain
Pompinhac (vraisemblablement Messire Jehan Pompinhac, notaire,
Consul de Bretenoux dans les années 1525-1554), figure dans le
livre Chauvac-Montmirail (1) où l'a découvert J.-B. Champeval (2).

(1) Un Pierre Chauvac, Docteur et Avocat de la Cour, était Consul de Bre-
tenoux en 1671.

(2) J.-B. Champeval : Dictionnaire des familles nobles et notables de la
Corrèze, 1911 (Tome I, p. 511).

M. Jean Calmon, Secrétaire général de la Société des Etudes du Lot, qui a
consulté cet ouvrage aux Archives départementales de la Corrèze, a bien voulu
nous faire part de ses découvertes concernant Bretenoux. Qu'il en soit ici
remercié.



Il figure également dans le « Livre de la Maison Commune de la
Ville de Bretenoux, commencé l'an mille six cent quatorze... »

On ignore ce qu'est devenu le « Livre de la Maison Commune »,
mais on sait qu'en 1901, il fut communiqué par le Vicomte Ste-
Fortunade à Jean de Laumière (l'abbé Layral, alors Curé du Bourg),
lequel s'en inspira pour écrire une notice sur Castelnau-Bretenoux.

En conclusion de sa notice, Jean de Laumière, cite les derniers
vers latins qu'on vient de lire, et il ajoute :

— « Est-ce assez dithyrambique ! Touristes du xxe siècle, visitez
Bretenoux et voyez si le poète du XVIIe siècle a dit vrai. »

Qu'en pensent nos confrères et amis de la Société des Etudes du
Lot qui ont participé à la « Journée foraine » du dimanche 1er sep-
tembre 1963 ?

Chanoine Gouzou, Maurice MONZAT,

Membres correspondants.

Ont pris part à la journée de Bretenoux (1er septembre 1963) :

M. d'Alauzier, M. Barde, M""e Berthomieux, Mme Vve Bouyssou,
M. et M""e F. Bouyssou, M"" Cabanes, M. et Mme J. Calmon, M. et
Mime Campcros, M. et Mme Cantarel, M'me Carrié-Talou, Mme Coste,
M. et Mme Cuvelot, M. et Mme Dartencet, Mme Dreuilhe, Docteur et
Morne Durieu, Mme Fabre de Montbez, Mme Florence, Mme L. Fourgous,
M. Garrouy, M. et Mme X. Gisbert, MM. L. et M. Gineste, M. Godin,
Mme Grangé, Docteur et Mme Grill, M. et Mme Jammes, M.M'me et
MUe Jarige, M. et Mme Jauvion, M. J. Juillet, Préfet de l'Ariège et
Mme Juillet, Miles C. et G. Kelsen, Colonel Lacarrière, M. Lacombe,
M. Ladevèze, M. et Mme Lagarde, Mme Lalande, M. et Mme Lallan,
M. et Mme Lalo, M. l'abbé Langlès, curé de Loubressac, Docteur
Lestrade, M. H. Longaygue et son fils, M. et Mlle Louradour, Docteur
et Mme Marty, M. et Mme Maurel, M. l'abbé Mespoulhé, curé doyen
de Bretenoux, M. l'abbé Meygnen, curé de Biars-sur-Cère, Mme

Micheau, M. et Mme Monzat, M. et Mme Parant, M.Mme et MUe Pardinel,
M. le chanoine Péchuzal, M. Ponchet de Langlade, Mme Pouget,
M. Pourchet, M. Pressouyre, M. et Mme Rivier, M. Ségala, M. et Mme

Séval, M. et Mme Soulié, Mme Touriol, M. Vaquié, conseiller général,
Mme Vidal de Lapize, M. Vertuel.



IN MEMORIAM

M. Jean Thiéry
(1900-1963)

Membre du Conseil d'administration
de la Société des Etudes du Lot.

En apprenant le 29 mai, la mort de notre confrère Jean Thiéry,
j'ai été douloureusement ému. Depuis la veille, je savais la gravité
de son état, mais quinze jours auparavant, je l'avais vu encore si
maître de lui, si plein de confiance et comme d'allégresse, se pré-
parant à de nouvelles tâches, que je ne pouvais croire que le mal
emporterait si vite celui qui était pour moi, de longue date, un col-
laborateur en même temps qu'un ami. Comme Directeur de la cir-
conscription des Antiquités Historiques de Toulouse, je me dois de
lui rendre un juste hommage, car, aux côtés de MM. Calmon,
d'Alauzier et Prat, il fut depuis quinze ans l'un de ceux qui s'atta-
chèrent le plus activement et le plus utilement à l'archéologie gallo-
romaine du Quercy.

Venu à Cahors de son lointain pays du Nord, victime de la
guerre et de l'exode de 1940, entré en 1950 comme membre rési-
dant à la Société des Etudes du Lot, J. Thiéry, vu son activité



scientifique et son dévouement bientôt apprécié de tous, fut élu
membre du Conseil d'administration deux ans plus tard. Il avait
regardé le Quercy comme une terre pour lui toute neuve et, très
vite, il avait pu constater que, malgré les efforts de Castagné et
d'Armand Viré, malgré quelques autres tentatives isolées, sur
l'ancien territoire des Cadurques, il restait beaucoup à voir et
beaucoup à prospecter.

En 1950-1951, était découvert à Cahors, par le plus grand des
hasards, le dépotoir gallo-romain qui gisait, rue Wilson, sous la
Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais alors en construc-
tion. Nul ne s'en aperçut d'abord et les camions allèrent jeter à
la décharge publique du Lot une masse considérable de cérami-
ques et de débris gallo-romains. Jean Thiéry fut parmi les pre-
miers à découvrir la vérité et, avec M. Calmon et quelques autres,
il alla recueillir, dans la décharge publique, une véritable collec-
tion de céramiques sigillées et de poteries communes qu'il remit
généreusement à la Bibliothèque, puis au Musée de Cahors. Intri-
gué par les marques de potiers qui estampillaient le fond des
vases rouges, tantôt unis et tantôt décorés, qui étaient sortis des
ateliers de Montans, de La Graufesenque et de Lezoux, il eut
l'idée de faire l'inventaire complet de toutes les marques analo-
gues trouvées à Cahors depuis un siècle et conservées au Musée.
Cette recension, demeurée inédite, mettait à jour celle qu'avait
donnée ici-même, en 1901, Paul de Fontenilles et elle apporte
une contribution notable pour l'étude du commerce de la céra-
mique sigillée en Quercy au i" siècle de notre ère.

En 1953-1954, ce furent les grandes fouilles et les grandes trou-
vailles de l'Arc de Diane. Elles passionnèrent Thièry. Comme bien
d'autres, il eut à lutter pour que le monument conservât son ori-
ginalité et son intégrité dans le cadre nouveau d'un groupe sco-
laire et pour que les vestiges de constructions antiques exhumés
sur ses abords fussent sauvés dans la mesure du possible. Ingé-
nieur et technicien, il sut trouver les arguments techniques qui
réussirent à convaincre, au moins à demi, ses contradicteurs et,
en partie grâce à lui, le souci de sauvegarder le seul monument
romain du Quercy qui reste encore debout put se concilier avec
celui de bâtir autour, sans trop l'offenser, des édifices neufs. Lors
de la fouille elle-même et quand furent révélées au jour les gran-
des salles que, malgré ses réticences, je tiens pour celles d'un
établissement thermal, Thiéry fut le premier sur le chantier,
anxieux de suivre les trouvailles mètre par mètre, de noter les



niveaux, de relever des croquis cotés, de dessiner le détail et
l'ensemble. De cette œuvre de chaque jour est sorti le plan des
thermes romains de Cahors qu'il acheva en 1955 et qu'il remania
ultérieurement à plusieurs reprises pour tenir compte du moindre
détail. Les abords de l'Arc de Diane sont devenus un jardin public
dont la structure ne rappelle plus que très vaguement celle de
l'Antiquité, mais le plan de Thiéry demeure un document unique,
le seul sur lequel puisse travailler l'archéologue qui veut étudier
le monument et le seul dont je me sois servi pour retracer, dans
un article destiné à paraître prochainement dans Gallia, l'histori-
que du monument et de ses fouilles.

La grande œuvre de Jean Thiéry fut, ces dernières années, de
donner une monographie complète de l'aqueduc romain de Cahors
qui, partant dans la vallée du Vers, un peu en amont de la Font
Polémie, fournissait l'eau aux habitants du chef-lieu des Cadur-
ques. Mètre après mètre, sur plus de 20 kilomètres, au prix de
longues stations sur les rochers chauffés de soleil, d'escalades au
milieu de débris branlants et de broussailles et de sondages parti-
culièrement ingrats, il en a relevé le tracé et, chose encore plus
délicate, mesuré les pentes successives. En 1956, dans le Bulletin
de la Société des Etudes du Lot, il a donné ses conclusions d'en-
semble et il nous a appris, pour notre surprise, que les arches
aériennes qui faisaient franchir à l'aqueduc la vallée de Laroque-
des-Arcs avaient la hauteur et la portée de celles du Pont du Gard.
Ce n'était là que l'aperçu d'un immense travail qu'il a condensé
en un plan gigantesque de 7 mètres de long, que ses dimensions
interdisent de publier, mais qui, jalousement conservé par ses
soins, doit trouver sa place aux Archives départementales du Lot.

A côté de ces tâches majeures, Jean Thiéry s'est intéressé à
bien d'autres vestiges archéologiques, à la voie romaine de Cahors
à Toulouse dans la vallée du Bartassec, aux ruines du Souquet
qu'il découvrit après M. Delbur et dont la fouille par ce dernier
comptera bientôt au nombre des belles réalisations archéologiques
du Quercy.

Jean Thiéry n'aimait guère écrire. Il était plus à l'aise sur le
terrain et devant son pupitre de dessinateur. C'était, pour qui le
connaissait un peu, un esprit curieux de toutes choses, rebelle
aux opinions reçues, d'une critique toujours aiguisée et judi-
cieuse, décelant facilement la paille dans la poutre et solide dans
ses opinions qu'il défendait contre vents et marées. En ces der-
nières années, il fut, pour la période gallo-romaine, l'un des



meilleurs prospecteurs d'un pays qui était devenu le sien. En lui,
notre Société perd un bon archéologue, un parfait confrère et,
pour beaucoup, un ami.

Toulouse, 3 juin 1963,

Michel LABROUSSE,

Professeur à la Faculté des Lettres,
Membre de la Société des Etudes du Lot.

BIBLIOGRAPHIE

Compte rendu des découvertes faites lors des fouilles de la rue Wilson (à
Cahors). Bull. S.E.L., tome LXXI (1950), pp. 130-132.

Contribution à l'étude de l'aqueduc romain de Murcens à Cahors. Bull. S.ES,.,
tome LXXVII (1956), pp. 14-25 (avec de nombreux croquis et coupes de
terrain). (Grand dépliant métré chez l'auteur de l'étude).

Notes sur les habitations de St-Cirq-la-Popie (en collaboration avec M. R. Prat).
Bull. S.EL., tome LXXXI (1960), p. 194.

L'ancienne église Notre-Dame des Soubirous à Cahors. Bull. S.E.L., tome LXXXII
(1961), pp. 13-20.

Notes sur l'égout dit romain à Cahors (du Cours de la Chartreuse au Lot).
Bibliothèque S.E.L., QY. I. CM., 378.

Le Quercy à l'époque romaine. En Quercy. Le Lot Touristique, Inter-Guide du
Touriste, 28 édition, Toulouse, Larrieu-Bonnel, 1962, p. 13-14.

Plan des deux églises accolées de l'ancien « castrum » de Pestilhac (Montca-
brier). Un cliché de ce plan a été projeté lors de la communication
faite par M. d'Alauzier à la séance de la Société des Etudes du 7 mars
1963).



MAREUIL-EN-QUERCY

(fin)

*Notes complémentaires

Dans notre étude, nous avons donné les principales filiations des
de Bideran, seigneurs de Mareuil, nous pensons être utiles à cer-
tains collègues en donnant une esquisse rapide de la généalogie de
cette famille, telle qu'elle ressort des documents que nous possé-
dons. Nous donnerons avec chaque représentant, la référence se rap-
portant à lui.

1403 — Armand de Videran (ou de Bideran), écuyer, homme
d'armes, d'une famille que l'on rencontre à Garcie en Périgord
(Foissac).

1444 — Amalric de Videran, dit Malrigou, se distingua pendant
la guerre des Anglais, s'empara en 1444 du château de Biron qu'il
ne rendit qu'en 1470 au comte de Penthièvre (Jean de Bretagne)
(Foissac).

1450 — Hélie de 13ideran, damoiseau, marié en 1450 à Marguerite
Chaumont (La Fonnaute, arch. du Pouget).

1487 — Noble Arnaud de Bideran du lieu d'Estissac, épouse
le 4 janvier 1487, noble Marguerite de Roger de la ville de Turenne
(La Fonnaute).



1505 — Françoise de Bideran épouse le 2 janvier 1505, Antoine
Pasquet, seigneur de la Raymondie (La Fonnaute).

1523 — Louis de Bideran, écuyer, seigneur de la Fortonye,
épouse le 16 janvier 1523, Jeanne d'Estissac (La Fonnaute).

1567 — Bertrand de Bideran, écuyer, seigneur de la Fortonye,
épouse le 14 septembre 1567, Catherine de la Faye (26). Bertrand
était fils de Louis et de Jeanne d'Estissac qui eurent encore François
(acte du 11 janvier 1568 pour une transaction en raison des biens
de Louis, père de Bertrand et de François) (La Fonnaute).

De Bertrand et de Catherine de La Faye vinrent :

a) Louis de Bideran, seigneur de la Fortonye et de Mareuil, il
épousa en 1598, Françoise de Belrieu dont vint Marguerite de
Bideran (deuxième du nom) qui épousa Arnaud du Bourdier,
seigneur de la Tarte, habitant au château de la Fortonye. En 1666,
elle cède ses droits sur Mareuil au sieur de Puresecq, habitant de
Marel-en-Périgord (La Fonnaute).

b) Jeanne de Bideran, épousa Dupin ou Dupon dont vinrent :

1° Suzanne qui épousa Claude de Capniac. 2° Marguerite Dupin
(La Fonnaute).

c) Marguerite de Bideran (première du nom), qui épousa vers
1613, Antoine d'Albert, seigneur de Poumier (La Fonnaute).

d) François de Bideran, qui épousa Catherine du Noyer et s'éta-
blit à St-Michel-de-Bannières. Il achète des terres en ce lieu en
1605 (acte de vente du 25 juillet 1605 à Martel par DUe Jeanne de
Landrecie, veuve à feu noble Guillaume du Noyer, seigneur de
Sarazac). Cité au testament de sa mère qui le dit son deuxième fils
et seigneur de la Rousse (La Fonnaute et Foissac).

c) Jean de Bideran, écuyer, mestre de Camp de cavalerie de
cinq compagnies à l'Hongroise (27) et lieutenant de la compagnie

(26) Et non en 1565 comme l'indique le chanoine Foissac. Bull. S.E.L., 1933,
3e fase., p. 283.

(27) Nous sommes au regret de signaler l'erreur commise par M. le chanoine
Foissac, Bull. S.E.L.., 1933, p. 283, qui dit que Jean de Videran eut comme
enfants : Anne de Videran, Jean de Videran, Sgr de St-Cirq, Jeanne qui épousa
François de Vervaix, Sgr de Peyrille, Michel de Videran qui suit (fils de Fran-
çoise d'Olive, ce qui prouve que c'est bien le même personnage que celui qui
nous occupe ; voir notre étude). Ce qui amène à constater ces erreurs, ce sont
les pièces en notre possession, savoir : 1° Acte du 20 juillet 1636, par lequel
François de Bideran, frère de Jean, ce dernier absent, étant au siège de Dôle,
assisté de noble Guillaume de Bideran, fils aîné de Jean et d'Etienne Rivaud,



de chevaux-légers de M. de la Meilleray, était au siège de Dôle

en juillet 1636. Il épousa vers 1589, Anne Rivaud (décédée le 18

juillet 1636) dont vinrent : 1° Guillaume de Bideran, né vers 1610

et qui se fera prêtre en 1639 ; 2° François de Bideran, né vers
septembre 1618 et fut en procès avec son père au sujet de son
mariage.

Jean, devenu veuf, se remaria le 30 janvier 1637 avec Françoise
d'Olive d'où vint Michel de Bideran lequel deviendra baron de St-

Cirq-Lapopie (La Fonnaute).
f) Anne de Bideran.
g) Françoise de Bideran.
h) Yzabeau de Bideran.
i) François de Bideran, seigneur de Mareuil et de la Fortonye,

héritier universel de Guy de la Faye (testament du 29 septembre

1598) et de Catherine de la Faye (testament du 23 octobre 1614).

François resta célibataire et fit héritier universel son neveu, Fran-
çois, fils de Jean et d'Anne Rivaud (testament du 11 juin 1647).

François de Bideran (ci-dessus nommé) né en 1618, seigneur de

Mareuil, épousa le 13 août 1644, Anne de Vassal dont vinrent :

a) Pierre de Bideran, testa le 30 janvier 1669, décéda avant
1671.

b) Joseph de Bideran, né vers 1652, qui épousa Anne de la

Gorsse.

frère d'Anne Rivaud qui venait de décéder, firent faire l'inventaire des biens
de la défunte en attendant le retour de Jean. 2° Les Lettres de prêtrise du
22 février 1639 concernant Guillaume de Bideran, signées de H. de St-Sulpice.
3° Le procès intenté par Jean de Bideran contre son fils François à propos de

son mariage avec Anne de Vassal (à ce moment Jean était remarié avec Fran-
çoise d'Olive). 4° Une pièce de 1647 où il est dit que noble Jean de Bideran
était marié en premières noces avec Anne Rivault (ou Rivaud) et que de leur
lit «nobles Guilhaume et François de Bideral\ont été procréés». 5° Une autre
pièce du 27 mai 1647 où Me Jean Morlat, prêtre et curé de Présiniat dit savoir

que messire Jean de Bideran, écuyer, mestre de camp d'un régiment de cinq
compagnies de cavaliers à l'Hongroise, fut marié en premières noces avec
Dlle Anne de Rivault et qu'en 1618, ces derniers chargèrent Me Jean Delpy et
feu Géraud Broc de l'éducation de leur fils aîné Guillaume, à présent religieux

en l'abbaye de la présente ville de Souillac, et qu'en cette année 1618 naquit
dudit mariage noble François de Bideran, qui « est né à la saison des ven-
danges». 6° Un acte relatif aux clauses du testament d'Anne Rivaut, mère de
François qui indique que son frère, «par son entrée en religion, est mort».
Nous ne comprenons pas comment notre collègue a pu commettre ces erreurs,
que notre seul souci de vérité historique nous amène à essayer de rectifier, mais
il faut bien comprendre que la généalogie de cette famille est très complexe.



c) Louis de Bideran, né vers 1654 (La Fonnaute).
Nous nous arrêtons ici, la descendance de Joseph et d'Anne de

la Gorsse ayant été exposée au cours de notre étude.

FIN

Nota. — Tous les documents ayant servi à composer la seconde
partie de cette étude sur Mareuil sont la propriété de la famille du
Pouget de la Fonnaute à Cazoulès, et je tiens à remercier tout par-
ticulièrement MM. et MMmes du Pouget qui avec leur amabilité
coutumière ont bien voulu me les confier.

H. VIERS,

Membre correspondant.



LA PRÉSENCE ROMAINE

DANS LA VALLÉE

DE LA BARGUELONNE (1)

MESDAMES, MESSIEURS,

Je suis infiniment sensible à l'honneur que vous me faites en me
permettant de vous présenter les résultats de mes recherches ar-
chéologiques dans la vallée de la Barguelonne et particulièrement
celles des travaux actuellement en cours à Thézels, au Moulin du
Souquet.

Je tiens tout d'abord, à témoigner ma gratitude à M. le profes-

seur Labrousse pour son aide et celle du Centre national de la
Recherche scientifique, et à adresser à la mémoire de mon ami
M. Thiéry un souvenir ému.

Près de la route nationale 20, à un endroit où se partagent les

eaux à proximité des hameaux de Ventaillac et de Terry, prend
naissance la Grande Barguelonne dont le cours se termine une
trentaine de kilomètres plus loin dans la Garonne où elle se jette.
Rien ne paraît distinguer sa vallée de celles qui alimentent le
bassin aquitainien et cependant, l'archéologie en découvrant son
peuplement à travers les âges allait en révéler toute la différence.

En effet, sur les côteaux qui bordent ses rives droite et gauche,

(1) Communication lue à la séance du 3 octobre.



la préhistoire s'y trouve représentée par une abondante industrie
lithique, d'une part le paléolithique par les galets acheléo-mousté-
riens du Montat et, d'autre part, le néolithique par ses stations de
surface.

Sur la rive droite, à Granéjouls, Hubert Bouchet de Malemousque

a découvert une très importante station d'où il a extrait un million
d'objets, dont des pointes de flêches de très beaux microlhites et
une petite hache votive. M. Drillières avait par ailleurs, découvert
la station de la Figeyrade et M. Pouillange celle de la Cabrette,
objet d'une communication parue dans le bulletin de la Société des
Sciences naturelles de Montauban. Il est bon d'ajouter que la sur-
face de deux d'entre elles couvre plusieurs hectares, pour mémoire,
l'âge du bronze représenté par les dolmens du Moulin à vent de
Lécune.

A ces lieux déjà connus j'ai pu, toujours en surface, ajouter
quelques nouvelles découvertes. Mais la difficulté des recherches
et leur rareté, l'absence d'abris sous roches ou de stations enterrées
m'ont obligé d'abandonner cette discipline pour l'étude de l'histoire
des premiers siècles de notre ère. J'employais pour cela outre les
documents écrits dont l'ouvrage de M. de Limayrac, l'Histoire de la
Baronnie de Castelnau, paru au siècle dernier, toutes les ressources
des sondages électriques, mécaniques et manuels. J'utilisais les
clichés photographiques aériens, ainsi que la toponymie. J'écoutais
enfin, avec patience, les récits les plus légendaires de la tradition
orale.

Après avoir coordonné les résultats ainsi obtenus un an plus
tard, avec leur concours, je procédais aux premières fouilles. Je
débutais aux sources de la rivière vers les hameaux de Terry, Gra-
néjouls et Ventaillac où se trouvent des lieux aux noms évocateurs :

Bayrou, Camp Dalou, Vitaterne et la parcelle dite du Purgatoire.

Ce fut aussitôt la découverte à Bellefond d'une mosaïque et de

murs dans lesquels alternent les briques avec les moellons de
pierre. Mais les moyens matériels et le temps m'ont manqué pour
poursuivre ces fouilles.

En m'éloignant de Bellefond vers l'ouest, je constatais la présence
de débris habituels (poterie, tuiles, etc.) le long d'un chemin aux
apparences de voie romaine. La carte consultée révéla ce chemin
qu'il faudra contrôler un jour plus attentivement, car il conduit



des ruines de Bellefond et par Vitaterne à la ferme aujourd'hui
abandonnée de la- Grande Métairie et à un souterrain, refuge mal
connu.

A proximité, au domaine de Lenquestou, on m'a montré un
aqueduc de drainage qui traverse cette propriété sur une distance
de 4 à 500 mètres. Il se jette dans la résurgence de la source du
Lendou. Le sol et les parois sont bâtis de pierres taillées. Il fonc-
tionne parfaitement. C'est là sans aucun doute un ouvrage romain.

Avant de retourner aux rives de la Barguelonne par le chemin
de Pelaxus et Peyrette pour aboutir au pont sur lequel passe la
route qui fait communiquer la nationale 659 à la route de Castelnau
à Ventaillac, je découvris au hameau de Pern, à la cote 296, dans une
vigne et des deux côtés de la route, sur quatre hectares, de nombreux
tessons de poterie sigillée, cols, anses, fonds de pots en céramique
de toutes dimensions, ornée ou non. Je ramassais un col de lagène
deux marques de potiers de la Graufesenque, deux briques dont les
sceaux sont illisibles et deux fragments de meules.

Un autre jour, j'ai descendu le vallon où coule le petit cours
d'eau qui naît sous la cote 296, en notant au passage les traces
d'un dépôt de débris de poteries. Ce ruisseau rejoint la Barguelonne
3 kilomètres plus loin, sous l'oppidum de Laure.

De retour en amont je me trouvais aux abords de la ferme de
Séguy où la photographie laisse soupçonner un sous-sol intéressant
comme plus bas à Pélissier, au domaine de Sabinière et à Cussou.

Puis, très peu éloigné, c'est le camp retranché de Laure sur un
côteau qui domine la voie de Cahors à Toulouse par Cosa. C'est
un ouvrage défensif romain, un castellum 4 fois barré dont l'un
des murs vient d'être dégagé. Il a 60 mètres de longueur et 20 mètres
de largeur.

En quittant cet emplacement et en empruntant la route paral-
lèle à la rivière, à deux kilomètres, on rencontre Saint-Vincent où
j'habite dans l'ancien presbytère d'une chapelle bâtie au XIe siècle
sur des substructions gallo-romaines. Cette chapelle est désaffectée,
elle sert d'écurie et de grange.

Saint-Vincent fut le banc d'essai de mes prospections qui se ré-
vélèrent positives et confirmèrent les renseignements des rares
documents écrits concernant cet endroit.





Dans ses alentours immédiats, je détectais les traces de nom-
breuses murailles enterrées à des profondeurs variant entre -l' et '
3 mètres. Je devais y découvrir, tout près de ma maison, quinze
marques de potier sur de la céramique de l'époque des fondations
des ateliers gallo-romains de la Graufesenque. Parmi ces marques,
se trouvait celle d'un des six fondateurs, le romain Scottius.

C'est au-dessus de Saint-Vincent que se dressent les restes de la
tour carrée, dite tumulus de Maurélis. Armand Vire date sa cons-
truction au IVe siècle. On peut voir les quatre murs dont l'intérieur
fut fouillé en 1925 par son propriétaire.

400 mètres plus loin sur la rive droite et sous la station néo-
lithique de la Figeyrade je retrouvais l'emplacement d'une voie
faisant communiquer la crête du côteau avec la vallée au Moulin de
M. Delord. Tout dernièrement, la pelle mécanique, en nettoyant le
lit de la rivière, a soulevé un dallage.

Sitôt après ce moulin, celui de Brousse est édifié sur une très
importante surface gallo-romaine. Encore là la photographie est
éloquente.

Plus bas dans la vallée, au pied des pentes de Thézels, je fus
le premier à remarquer un endroit où la Barguelonne coule entre
un resserrement étroit de 40 mètres. Cette situation géologique paraît
avoir été mise à profit par les Romains. Certains vestiges de murs
et la présence de pierres de construction prouvent qu'il y a eu bar-
rage de la rivière. J'ai signalé ce fait en son temps à M. le profes-
seur Labrousse.

Puis ce fut le Moulin du Souquet, lieu des fouilles actuelles.
J'ai choisi cet endroit de préférence à trois autres parce que

M. Sabatier et sa famille, propriétaires des terrains mis à ma dis-
position ont fait preuve pour cette entreprise archéologique d'un
très rare et compréhensif intérêt. Je me plais ici, profitant de l'oc-
casion qui m'est offerte à leur renouveler toute ma reconnaissance.

Ce fut là que commença, pour moi, au mois de février 1962, une
belle aventure.

Dès la première tranchée que j'ouvris perpendiculairement à la
route dite chemin de Castelnau à Valence, aidé par le jeune Henri
Pécharman, élève à l 'école de Castelnau, je mis à jour une base
de colonne engagée de style corinthien composite possédant deux



tores et une scotie avec dessins virguliens sur le tore supérieur. Elle
daterait du premier siècle. Nous avons alors, sur le même terrain
effectué de très nombreux sondages desquels nous recueillîmes
des fragments de mosaïque, de marbre, et des débris de parements
coloriés. Nous étions au bon endroit ! A 50 mètres à l'ouest et à
30 centimètres de profondeur nous avons découvert un mur et
un rang de tuiles à rebord sur un lit de ciment et de pierres.
Dessus étaient posés des moellons de 10 X 15 laisant entre eux
un passage incliné recouvert d'une large pierre percée d'un trou
de 10 centimètres de diamètre. Cet orifice était recouvert d'une
tuile.

Sous celle-ci se trouvait un as de Vespasien frappé à Nîmes.
Dans cette tranchée, d'où part un caniveau de grossière facture,
j'ai trouvé un autre as cette fois d'Auguste et d'Agrippa avec de

menus objets de bronze. Par la suite nous devions découvrir 6 cani-
veaux à usages divers : l'un paraît être une amenée d'eau potable,
un autre devait servir à l'évacuation des eaux ménagères, un
autre encore en béton devait drainer les eaux des bâtiments
situés de l'autre côté de la route, où nous avons dégagé des mu-
railles en petit appareil d'une conservation remarquable.

Mes moyens financiers étant très modestes, j'ai dû employer une
technique d'économie. Il s'agissait de suivre les murs au moyen de
tranchées justes assez larges pour permettre le maniement de la
pelle. Ce système allait faire ses preuves puisque à ce jour 200
mètres de murs sont dégagés. C'est en procédant- de cette façon
que la tranchée suivante allait nous révéler la présence d'un mur
en petit appareil très soigné de 40 mètres de long et de 20 mètres de
large. Ces dimensions données par l'architecte romain Vitruve,
correspondent à la description d'un temple classique. Dans une
traduction de Maufrais de 1847 il est écrit : « Les demeures des
dieux immortels doivent être orientées de manière que si rien ne s'y

oppose tous les autels soient tournés du côté du levant » et dans
un autre chapitre : « les côtés du temple doivent être moitié plus
larges que les frontispices ». Cet ensemble est bâti sur une déclivité
de terrain de trois mètres de dénivellation. Il est malheureusement
traversé par la route, ce qui interdira toute fouille en son centre.
Le prolongeant, après un intervalle de 1,80 m, un autre mur à
l'extrémité duquel se trouvait un angle qui allait se révéler

comme étant celui d'un bassin d'un mètre de profondeur et d'une



surface de 90 mètres carrés. Le sol est en ciment fait d'un amalgame
de débris de briques. Les parois sont recouvertes sur tous ses
angles au sol, de la même matière ce qui représente le moyen habi-
tuel d'étanchéité de ce genre de construction. Le mortier rouge au-
dessus semble avoir retenu les appliques de marbre dont j'ai trouvé
quelques morceaux, ce sont des plaques de 1 centimètre d'épaisseur.

A l'extérieur du même angle, nous avons mis à jour le tiers d'un
deuxième bassin dont les dimensions sont quelques peu inférieures.
Elles sont de 8 mètres de long et de 6, 50 m de large. Toute sa sur-
face, sol et parois, est recouverte de mosaïque blanche.

Il est presque entièrement sous le premier. Ce qui est un autre
exemple de superposition.

A l'extérieur du même angle, nous avons mis à jour le tiers d'un
escalier s'appuyant sur lui. Cinq marches font accéder à un sol de

mortier en brique qui est prolongé par un mur de moellons à faces
planes très bien taillées. Ici la tranchée s'arrête à la limite du champ
cultivé, sous lequel mur et dallage disparaissent.

Pas très loin de là, il a été extrait d'un dépotoir une amphore
brisée mais qui a pu être reconstituée aux trois quarts (elle mesure
un Iuètre), un bol en céramique avec la marque d'un potier de
Montans, deux lampes également reconstituées en entier, un masque
d'applique de vase, des anneaux, une fibule et de petits objets de
bronze, des cols d'amphore, deux plats et enfin avec les innom-
brables tessons de céramique, mélangé aux coquilles d'huitres et

aux morceaux de verre, sur un fragment de poterie : un graffiti
portant le nom de « Galius ».

De l'autre côté de la route en plus des angles supérieurs du
grand monument, nous avons découvert une autre construction
confectionnée avec les mêmes matériaux, mais là encore la route
en a détruit la moitié. J'ai pu remarquer que son angle principal
est bâti en partie avec des moellons de grès ce qui laisserait sup-
poser une postériorité par rapport à celui dont il est le prolonge-
ment après l'intervalle habituel. A 5 mètres de sa face nord, le fond
d'une tranchée révéla une fondation en bloc de grès de fortes di-
mensions. Puis vers le centre du premier bâtiment une succession de
dallages de ciment rose limités par des murs de différentes factures.
Là encore les champs destinés à la culture nous ont interdit de
poursuivre les fouilles plus au nord, où la photo laisse voir de nom-



breuses ruines. Puis, pour la dernière période de fouilles nous re-
venions de l'autre côté de la route, dans le bas, où en poursuivant le
dégagement de diverses murailles, nous eûmes la chance de mettre
à jour une base de colonne sur son socle, près d'un seuil de 3,50 m
fait d'une seule pierre et où l'on remarque à chaque extrémité une
cavité de 10 centimètres dans laquelle devait se trouver la pièce
de bois d'un portail.

A l'extrémité voisine de la colonne se trouvent les restes d'un autre
bassin, à l'autre, deux pilastres formés par deux murs et dont l'un
d'eux séparé de l'autre par 70 centimètres est nettement en retrait.
La face prolongeant le seuil mesure 9 mètres et un mètre au-dessus
du premier sol extérieur romain découvert au Souquet. Il se ter-
mine en angle aigu dont l'autre face est retrouvée au-delà de la
route. Nous en connaissons une dizaine de mètres.

C'est autour de cet ensemble que nous allons organiser les pro-
chaines fouilles.

Avant de terminer cette communication, je me permets d'attirer
votre attention sur des matériaux placés en des lieux très divers
mais toujours dans le contexte de Thezels et qui représentent une
grande valeur archéologique.

Tout d'abord les deux têtes sculptées sur pierre que l'on peut
voir au faîte de deux piliers à l'entrée du château de Lavernède.
Ce sont deux visages de pure tradition gallo-romaine, pouvant avoir
appartenu au Ier siècle. Elles ont été trouvées près des lieux de
fouilles sur les rives de la Barguelonne.

MM. Fantangié, Prat, Maurel et Bardes, en visite au Souquet,
ont attiré l'attention de leur propriétaire sur le danger pour ces
merveilles d'une plus longue exposition aux intempéries. Par ail-
leurs M. Prat a reconnu, comme moi, qu'il s'agissait de deux visages
de sexe différent. La coiffure de l'un d'eux paraît nous donner
raison.

Dans une propriété voisine du château on remarque deux fûts
de colonne de marbre noir qui soutiennent un poulailler.

Au hameau de Saint-Aureil sur le mur du cimetière près de l'église
une base de colonne sert de socle à une croix, et pour le même usage
au fond du chemin qui passe à cet endroit on peut admirer un
magnifique chapiteau corinthien.



Je crois avoir reconnu le bien-fondé de l'assertion de M. de Li-

mayrac situant la présence d'un cirque sur la rive gauche de même
qu'à proximité j'ai décelé des gradins de part et d'autre d'un vallon
que traverse une voie faisant communiquer aux premiers âges de
notre ère, les habitants des côteaux avec ceux de la vallée.

J'adresse tous mes remerciements à M. le Maire de Castelnau,
à M. Delfau qui me facilita à la bibliothèque municipale la libre
disposition des ouvrages spécialisés, à mon collaborateur et ami
Michel Vinel, de Castelnau, à ceux dont le travail de terrassement
souvent bénévole a remis au jour ces témoins d'un passé prestigieux,
enfin à tous ceux qui m'ont permis de réaliser cette entreprise et
m'ont rendu fier des résultats obtenus.

C.-A. DELBUR,

membre correspondant.



CHRONIQUE

Raymond Lacam

C'est une belle et sympathique figure quercynoise, un fervent
lecteur du Bulletin de la Société des Etudes du Lot, récemment dis-
paru.

Raymond Lacam était né à Saintes, mais de parents quercynois,
puisque son père était de St-Chels, et sa mère, Eugénie Baudis, de
Larnagol, canton de Cajarc.

L'étymologie de ces noms ancestraux est symbolique, car, d'après
A. Dauzat, Lacam signifie « élevé », et Baudis « Courageux ». Remar-
quons que beaucoup de familles dans le secteur de Lauzès et de
Cajarc portent le nom de Lacam.

Et voici les épreuves... La famille de Raymond comptait huit
enfants, qui furent orphelins de bonne heure, puisque leur papa
décéda à l'âge de 45 ans !

De son premier mariage avec Mlle Besson, de Gramat, il eut un
fils supérieurement doué, qui, licencié ès-sciences, mourut à l'âge
de 20 ans. Quel tourment !

Devenu veuf de bonne heure, il épousa en secondes noces Mlle Jac-
queline Rénac, dont la délicatesse et le dévouement lui apportèrent
un grand réconfort.

Il a quitté ce monde, après avoir été assisté par un prêtre qui
l'avait en haute estime.

Raymond, que j'avais souvent vu au château-Musée de Cabrerets,
était un esprit très curieux, et avait à un très haut point le senti-
ment de l'art. Il dessinait avec beaucoup d'adresse, et était un
admirateur des artistes préhistoriques. Je n'ai pas été surpris de
le trouver, un jour, près de Larnagol, en train d'inspecter le talus
de la route, où l'homme préhistorique avait établi ses foyers.

En 1923, il découvrit, à 4 kilomètres de Gramat, la station
désormais célèbre, mésolithique et tardenoisienne, du Cuzoul. En
collaboration avec notre ami commun, André Niederlender, de
Rocamadour, il s'adonna, dans cette petite grotte, à des fouilles
méthodiques, au cours de plusieurs années.



Cette intéressante station, qui fut visitée par le monde savant,
a livré aux deux chercheurs précités, outre un outillage lithique et
osseux très abondant, un squelette humain en position et assez bien
conservé dans ce milieu calcaire.

Ce squelette a été étudié scientifiquement par un grand spécia-
liste, Henri Vallois, et se trouve à l'Institut de Paléontologie humaine
de Paris, grâce à la générosité et à l'esprit compréhensif des
inventeurs. Signalons, à propos de l'homme du Cuzoul, que l'idée
d'un ensevelissement volontaire et selon un rite minutieux
s'impose ici sans discussion.

Raymond Lacam avait aidé également André Niederlender, lors
de ses fouilles dans la station de Roucadour, du Mas-Viel, du Dua,
de l'Abri Pagès et dans plusieurs dolmens et tumuli du Causse de
Gramat.

Esprit très ouvert, notre ami Lacam avait fait entrevoir le grand
intérêt que présenterait pour le tourisme une route, tracée le long
de la pittoresque et prestigieuse vallée de l'Alzou, et reliant Gramat
à Rocamadour. Il est probable que ce projet deviendra, un jour, une
réalité.

Raymond Lacam laissera le souvenir d'un homme droit, loyal,
consciencieux, très bon, fidèle dans l'amitié, et en même temps
bien au courant des découvertes archéologiques intéressant notre.
pays.

Pour ma part, je suis heureux d'avoir évoqué ici sa mémoire et
de le compter au nombre de mes meilleurs amis.

Chanoine A. LEMOZI,

Membre Correspondant
du Ministère de l'Education Nationale.



QUELQUES CONSIDÉRATIONS

SUR LES ÉVÊQUES DE CAHORS

ET SUR LEURS ARMOIRIES
(suite)

— GUILLAUME BALTHAZAR COUSIN DE GRAINVILLE (1802).
a utilisé au cours de son épiscopat, trois blasons différents :

En 1802 :

D'azur, aux lettres d'argent entrelacées. G
.

B
.

C
.Ecu de forme suisse

Cimier : Mitre et crosse
Soutiens : Deux palmes liées

Chapeau épiscopal à 4 rangs de houppes

— Sur un placard in folio portant « REGLEMENT POUR LA
FIXATION DES OBLATIONS... », du 14 mai 1804, imprimé chez
Georges Richard.

En 1804 :

Mêmes armoiries, mais à 4 initiales entrelacées : G - B - C - G.

— Sur « ORDO DIVINI... (1806-1807-1808) imprimés chez
Georges Richard.

— Sur « JUBILE ACCORDE... A L'OCCASION DU CONCOR-
DAT... » 1804, chez Georges Richard,

et sur Lettres Pastorales et Mandements.

En 1811 :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à 3 roses d'argent ;
au 2, de gueules, à la Croix d'or

(signe des Barons-évêques de l'Empire) ;
au 3, d'argent, au bœuf passant de gueules.

Timbre : Toque de baron de l'Empire à trois plumes
Cimier : Mitre et crosse

Chapeau épiscopal à 4 rangs de houppes
La Croix de la Légion d'Honneur suspendue à un ruban



— Blason sculpté et peint dans l'ancienne chapelle du Palais
épiscopaL

— Sur « CIRCULAIRE A MM. LES CURES ». A Cahors, chez
"G. Richard ; 1815 ; Lettres Pastorales et Mandements.

— PAUL-LOUIS-JOSEPH D'HAUTPOUL (1830).

D'or ; à deux fasces de gueules, accompagnées de six coqs de sable,
la patte droite levée cretés ; becqués et barbés de gueules, 3. 2. 1.

Ecu sur cartouche soutenu par deux palmes liées
La couronne ducale est accostée d'une Mitre et d'une crosse

Chapeau à 4 rangs de houppes

— Sur : « JUBILE UNIVERSEL A L'OCCASION DE L'EXAL-
TATION DE N. S. P. LE PAPE PIE VII » imprimé à Cahors chez
F.-M. Richard, 1828. Ordo. Lettres pastorales, Mandements.

— JEAN-JACQUES-DAVID BARDOU (1842).

D'azur, au cœur saignant au naturel enflammé,
surmonté d'une croix d'argent

et entouré d'une couronne d'épines de sinople.
Ecu sur cartouche, surmonté d'une couronne ducale,

accostée à dextre d'une Mitre et à senestre d'une crosse,
soutenu par deux palmes liées
Chapeau à 4 rangs de houppes

Devise : VENITE AD ME OMNES (49)

— Remarque : La Croix de la Légion d'Honneur ne figure pas
dans ces armes. Cathédrale. Pierre tombale. Roc Amadour. Vitraux.
Lettres pastorales. Mandements.

— JOSEPH-FRANÇOIS-CLET PESCHOUD (1863).

De gueules, à la Croix clégée, vidée et pommetée d'or
(qui est de Toulouse)

accompagnée de deux étoiles d'argent posées en chef
et de deux rameaux d'olivier posés en pointe.

La Couronne comtale est accostée d'une Mitre et d'une crosse
Chapeau à 4 rangs de houppes

Devise sur banderole
VERITATEM TANTUM ET PACEM (50)

tirée du Verset 19, chap. VIII de Zacharie.
Cette couronne a été maintenue pour rappeler le titre de Comte

que les Comtes de Toulouse avaient donné aux Evêques de Cahors.
Armoiries sur pierre tombale. Cathédrale de Cahors. Mandements.

— Remarque : La Croix de la Légion d'honneur impériale ne
figure pas dans le blason.

— PIERRE-ALFRED GRIMARDIAS (1866).

De gueules, à trois cornets d'argent et une étoile du même en abîme
Couronne comtale accostée d'une Mitre et d'une Crosse



L'écu est soutenu par deux palmes liées,
auxquelles est suspendue la Croix

de Chevalier de la Légion d'Honneur
Chapeau à 4 rangs de houppes

— Sur le coussin du gisant dans la cathédrale.

Sur vitraux dans la cathédrale et au château des évêques de
Roc-Amadour.

Sur pierre, dans la cathédrale, au château de Mercuès et à
Roc-Amadour.

— Sur Lettres pastorales et Mandements.

— Sur la cheminée du salon de l'ancien Palais épiscopal.

— EMILE-CHRISTOPHEENARD (1896).

Pas de devise
D'azur, semé de Croix recroisetées et fichées d'or

(qui est de Commercy)
à la fasce d'argent chargée d'un aigleton de gueules

Devise : ORA ET LABORA (51)
L'écu de forme suisse est appuyé sur la crosse

Chapeau à 3 rangs de houppes
Monseigneur renonça aux 4 houppes que ses prédécesseurs

avaient cependant adoptées.
Ordo. Mandements. Roc-Amadour.

— VICTOR-ONESIME LAURANS (1906).

Coupé : au 1, d'or, à un cœur de gueules
ceint d'une couronne d'épines et surmonté d'une Croix du même ;

au 2, de gueules, au laurier d'or terrassé de sinople
Devise : NON NOBIS, SED NOMINI TVO (52)

L'écu posé sur une Croix tréflée et fichée posée en pal

Rev. Relig. de Cahors, 25 août 1906, Mandements.

— PIERRE-CELESTIN CEZERAC (1911).

Parti : au 1, d'azur, à la Vierge de Roc Amadour d'argent,
à l'auréole au sceptre et au fauteuil d'or ;

au 2, de gueules, à l'agneau Pascal d'argent, marchant sur une
terrasse de sinople, auréolé d'une auréole ajourée d'or, arboré d'or,
le guidon d'argent chargé d'une Croix de gueules ; au chef d'or,

à la palme de sinople
Timbre : Couronne de Comte
Sur l'écu à dextre, la Mitre

Devise : IN MONIBVS CHRISTVS (53)
L'écu posé sur une Croix tréflée et fichée

Chapeau à 3 rangs de houppes
Rev. Relig. de Cahors, 13 janvier 1912, p. 273, Lettres pastorales,

Mandements.



— JOSEPH-LUCIEN GIRAY (1918).
D'azur, à la Vierge de carnation, vêtue d'argent avec des roses d'or

et un diadème du même rayonnant (qui est de la Salette),
accompagnée d'un roc d'argent mouvant de la pointe

(qui est de Roc Amadour),
sommé de 7 étoiles d'or posées en croissant

[qui sont de la Chartreuse) au chef d'or ;chargé de deux palmes de sinople en sautoir soutenant une rose
de gueules (qui est de Grenoble)

L'écu posé sur une Croix tréflée et fichée posée en pal
Chapeau à 3 rangs de houppes
Cri : SALVE REGINA MATER

Devise : VERITATEM, MANSUETUDINEM JUSTITIAM (54)
Rev. relig. de Cahors, 13 avril 1918. Lettres pastorales. Roc-

Amadour, et sur « LETTRE PASTORALE... SUR LE VENERABLE
ALAIN DE SOMINIHAC » imprimé à Brive à l'Imprimerie Catho-
lique, en 1928.

— JEAN-JOSEPH-AIME MOUSSARON (1936).

D'azur, à la Vierge d'Auch d'argent
(qui est patronne de la Métropole Sainte-Marie et de l'Archidiocèse)

accompagnée de 3 rocs d'échiquier du même posé à dextre
et à senestre et 1 en pointe (qui sont de Roc Amadour) ;
au chef d'or, chargé d'une palme de sinople mise en fasce

(hommage à saint Gervais, martyr)
L'écu posé sur une Croix tréflée et fichée posée en pal

Chapeau à 3 rangs de houppes
Devise : VTRIQVE FIDELIS (55)

La Croix de chevalier de Légion d'Honneur ne figure pas
sur le blason

Ordo.

— PAUL CHEVRIER (1941).
De gueules, à la charrue au naturel dans un champ de labour

d'arge,nt ; au chef cousu d'azur, semé de fleurs de lis d'or
(qui sont du Royaume de France),

chargé d'une étoile d'argent
L'écu posé sur la Croix pastorale
Chapeau à 4 rangs de houppes

La Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur suspendue à l'écu
Devise : SIMVL MECVM (56)

Rev. Relig. Mandements.

— ANDRE BREHERET (1962).
D'or, au sautoir d'azur

(qui répond à la Croix de Saint-André, prénom du prélat),
semé de rocs d'échiquier d'argent

(qui évoquent Notre-Dame de Roc Amadour)



L'écu posé sur la Croix épiscopale chargée en cœur d'une fleur de lis
d'argent, dont les extrémités des branches reproduisent

le couronnement des Tours du Pont Valentré
Chapeau à 3 rangs de houppes

Devise : DOMINVS FORTITVDO MEA (57)

Quelques sceaux personnels

En plus de leurs sceaux, il semble que certains évêques aient
fait usage de cachets personnels car je considère comme tels, ceux
que je signale ci-dessous, vu qu'ils s'écartent par trop des armoiries
de leurs familles.

— FRANÇOIS DE CARDAILLAC s'est servi d'une pierre gravée
reproduisant une tête de femme de profil à gauche. Sans légende.
Il s'en est servi en janvier 1387. Ce sceau était ovale ayant 13 mill.

— SIMEON-ETIENNE DE POPIAN a utilisé un sceau formé d'un
serpent enroulé, portant sur sa tête une couronne et dans ses replis
une banderole formant collier dont les deux bouts sont liés par
deux initiales : S. E. (Simeo episcopus). Sur la banderole on lit
la devise de l'évêque : SE IPSUM VINCERE.

— Le « MANVALE PROPRIUM PAROCHORUM CADURCEN-
SIUM... » imprimé chez Jean Dalvy, typographe et libraire « Sub
signo nominis » de 1619, reproduit ce cachet.

— ALAIN DE SOMINIHAC a scellé une lettre au Chancelier
Séguier le 26 novembre 1649 d'un très petit cachet à ses armes.

Cette lettre se trouve à la bibliothèque de, l'Institut : Fonds
Godefroy. T. 274.

— NICOLAS DE SEVIN a utilisé pour authentiquer un acte à
Merquès (Mercuès) dans le château le dixième de juillet Mil six
cent soixante-cinq d'un sceau ovale dans l'intérieur duquel figure
un Christ en croix ayant en exergue :

PONE. ME. VT. SIGNACVLVM. NICOL' EPISC. CADVRCE (58)
Sceau plaqué. Arch. du Tarn-et-Gar., G. 947

Tels sont les sceaux personnels que nous avons découverts.

(A suivre). J. CALMON.



PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 3 octobre 1963

Président : M. Fantangié, vice-président.

Présents : M. et M"'" Dandine, M. et M'"" Maurel, MM. d'Alauzier,
Astruc, Bardes, Bouyssou, Cantarel, Delfau, Dissès, Ladevèze, La-
garde, Colonel Lagasquie, Malbec, O'Donovan, Pauc, Pouget, Pour-
chef, Ségala, ainsi qu'une quinzaine de personnes de Castelnau-
Montratier qui avaient accompagné M. Delbur.

Excusés : MM. Calmon, Fourgous, Prat et M. et M"" Haen.

En ouvrant la séance, M. Fantangié signale que notre président
M. Fourgous, qui avait dû, au cours de la saison 1962-1963, se rendre

pour raisons de santé, auprès de ses enfants dans la région pari-
sienne est revenu se fixer chez lui à Cahors. Il souhaite et c est
aussi le vœu de l'assistance, qu'il puisse reprendre son activité parmi

nous et continuer à présider aux destinées de la Société, à laquelle
il a donné tant d'éclat et de rayonnement.

Condoléances : Il adresse au nom de la société ses condoléances
à la famille Astruc à l'occasion du décès de Mme Vve Jules Astruc.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Bourseiller,
secrétaire général de la préfecture, à M. J. Buffet, chef de bureau
et à M. Maureille, ingénieur des Ponts et Chaussées, qui ont été
nommés chevalier dans l'Ordre du Mérite agricole ; à M. Fantangié,

promu officier dans l'Ordre du Mérite sportif ; à M. le Chanoine
Coste, doyen de Montcuq, nommé curé doyen de Gramat ; et à

M. l'abbé Lachièze-Rey, nommé supérieur du Petit Séminaire de

Gourdon.



Représentation de la Société : M. Caussat, membre correspondant
à Labastide-Murat, ainsi que M. Delfau ont représenté la Société

au jumelage des villes de Labastide-Murat et de Tolentino, qui a
eu lieu à Labastide-Murat, le 18 août dernier.

M. Gipoulou, membre correspondant à Puy-l'Evêque, a pris la
parole le 25 août, au nom de la Société, à l'occasion de l'apposi-
tion, sur la façade de la mairie de Floressas, d'une plaque à la
mémoire de Paul Froment.

Assistaient également à cette cérémonie, MM. Delfau, Lagarde,
Maureille et Prat, membres du Conseil d'Administration.

Elections : Comme membres correspondants, sont élues les per-
sonnes présentées à la séance du 1er septembre à Bretenoux :

MM. les abbés Langlès et Meygnen, M. et Mme Jauvion, MM. le
docteur Durieu, maire de Bretenoux, Pierre Galtier, J. Pardinel
et Roger Léonard.

Présentations : Comme membres résidants : M. Gabriel Maury,
Comme membres correspondants : M. Gabriel Cabessut, à Tour-

de-Faure, présenté par MM. Fantangié et Maurel ; M. Coléda, sous-
préfet honoraire, 9 avenue de Toulouse, à Souillac, présenté par
MM. Lagarde et Maurel ; Mme Brousse (Elia), à Floressas, présentée
par MM. Cantarel et Pertuzat ; Mme Couderc, 20, rue de Bobigny
à La Courneuve (Seine), présentée par MM. Fourgous et Calmon ;

M. Evêque (Pierre), Maréchal des Logis-chef de gendarmerie à
Montauban, présenté par MM. Malbec et Treffel ; M. Grosjean
(François), Colonel en retraite, 3, rue Palissy à Agen (Lot-et-Ga-
ronne), présenté par MM. Jarige et Calmon ; M. Saint-Hillier, élève
à l'Ecole Centrale, 5, rue Gustave-Lebon, Paris-14e, présenté par
MM. Jarige et Calmon..

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de
MM. Lallau, Malfoy et Pauc, élus membres de la Société.

Dons :

— de M. d'Alauzier : Généalogie des Barasc en Quercy, (Extrait
de la France généalogique, 1963) ;

— de M.-J. Lartigaut : Ferriers Pyrénéens établis en Quercy au
xve siècle (Extrait des Annales du Midi, n° 21, 1963) ;

— de M. Agelasto : Monographie des châteaux de France : Féne-
lon. Notice historique et descriptive par M. Géraud Lavergne, archi-
viste en chef honoraire de la Dordogne ;

— de M. l'abbé Gironde : les Fresques romanes de Vals (Ariège)
et l'Oppidum de Vals, par M. l'abbé Durans ;



— de M. Joseph Vaylet : Centenaire de la naissance d'Artémon
Durand-Picoral (1862-1937) ;

— de la famille de M. Gagnebet, diverses pièces en argent et
cuivre du xixe siècle et du xxe siècle.

La Société remercie chaleureusement les donateurs.

Publications reçues : Bull. Soc. Archéo. du Tarn-et-Garonne, de
la Corrèze (Brive), du Limousin (1962-1963). Institut archéo. Lié-
geois (Chronique du Pays de Liège) (19-6'2). Bull. Soc. Scien. de
la Creuse (3" trimestre 62). Bull. Soc. Arch. du Périgord (2e semestre
62). Bull. Soc. Lett. Corrèze (Tulle), 1" sem. 63). Bull. Soc. Anti-
quaires de Picardie. Bul. Soc. Archéo. de Borda (1" trim. 63).
Bul. Soc. Archéo. du Gers. Bul. des Antiquaires de Morinie et
Rev. Géog. des Pyrénées et du S.-O. (tous trois 2e trim. 63). Rev.
Haute-Auvergne (2° et 3e trim. 62). Rev. du Comminges (2e et 3e

trim.) (l'un consacré au Congrès des Fédérations des Soc. Sav.
tenu à Moissac). L'Echo de Rabastens (n° 62). Oltis, n° 11 et 12
(1963). Stabat, Bul. des Sœurs de N.-D. du Calvaire à Gramat
(n° 129 et 130, 1963). Le Lot Economique (2e trim.). Soc. d'Exploi-
tation de Padirac (Assemblée générale de juin). Annales du Midi
(juillet) contenant des études de MM. d'Alauzier et Lartigaut.
Information et Documents (nos 184, 185, 186). Chroniques de
l'Assurance (n° 9). Lo Cabreto (juin). Annales Sedanaises (juillet).

Articles signalés : Sur le sculpteur C.-A. Calmon, par Jules Crabol ;
Sur les fouilles de M. Delbur près Thézels et du Moulin du Souquet ;
Vues du château de.Crabillé ; Sur des documents de La Ramière
de 1267 (Sceau par M. d'Alauzier) ; sur Paul Froment, par M. Mau-
reille ; Sur Le Causse mystérieux de la Braunnie (Lo Braugno),
par J.-M. Balagayrie (La Dépêche du Midi, des 6, 19, 27 et 28 juillet,
des 16 - 27 août et 26 septembre 1963) ; sur le récent livre de
M. Paul Claval concernant la géographie générale des Marchés (Le
Figaro, 27 juillet) ; sur Joachim Murat, à Labastide-Murat (Sud-
Ouest du 21 août).

Avis : La Société a tenu une séance foraine à Bretenoux le
1er septembre. A cette occasion, la Municipalité a offert un vin
d'honneur dans la salle du Conseil municipal.

Le chanoine Pechuzal, supérieur de Rocamadour, a été victime
d'un très grave accident d'automobile.

Le Président lui adresse les vœux de la Société pour son complet
rétablissement.

Communications : M. d'Alauzier donne un long et très intéressant



résumé de son étude sur les suites du Traité de Paris de 1259,
pour la région.

— Espérant mettre fin ainsi aux guerres entre les deux pays,
saint Louis céda à l'Angleterre en 1259 des territoires du Sud-Ouest
de la France contre une renonciation formelle aux provinces conqui-
ses dans l'Ouest et la promesse de l'hommage lige pour toutes les
possessions du Roi d'Angleterre en France. Il n'y en eut pas moins
de petites guerres, et au début de la Guerre de Cent Ans, la France
avait repris peu à peu une grande partie des territoires cédés au
titre du Traité de 1259.

A la place des possessions du Comte Alphonse de Poitiers en
Quercy, un traité de 1286 avait promis de donner 3 000 liv. de
revenu. A ce titre furent assignés : en 1287, le Comté de Gaure
(dans le Gers) et 758 liv. en Périgord et surtout en Quercy ; en
1304, des localités près de Castillonès et Villeréal (Lot-et-Gar.).

En 1311, il restait à assigner environ 315 liv. qui ne le furent
sans doute jamais.

M. Delbur présenta sous le titre : « La présence romaine dans la
vallée de la Barguelonne » le résultat de ses recherches archéolo-
giques, et particulièrement celles en cours à Thézels, au Moulin du
Souquet. (Cette communication sera insérée dans un prochain
bulletin).

Une projection de photographies en couleurs accompagnait
l'exposé.

Il est à souhaiter que M. Delbur puisse trouver les appuis finan-
ciers et matériels qui lui permettraient d'accélérer les fouilles et
d'obtenir des renseignementsprécieux sur cette occupation romaine.

M. Maury, membre du Spéléo-Club cadurcien, projeta sur écran
90 photographies en couleurs du sous-sol quercynois. Les mises au
point, les angles de prise de vue réalisés dans des conditions sou-
vent difficiles, parfois à plusieurs centaines de mètres sous terre,
témoignent du goût et de la maîtrise de M. Maury dans l'art de
la photographie, qualités qui s'ajoutent à celles du spéléologue
averti. On put ainsi admirer des vues des grottes de Coudoulous,
Braconnies, Roland à Montcuq, Cavanhié à Bégoux, Thémines, les
rivières de Foissac et de Folmont à Bagat, ainsi que de l'Igue du
Canon à Cabrerets.



Séance du 7 novembre

Présidence : M. FANTANGIÉ, vice-président

Présents : Mme et M. Dandine, Mme et M. Lagarde, Mme et
M. Maurel, Mlles Gimet et Pouget, MM. d'Alauzier, Alleman, Colonel
Bastien, Bouyssou, Calmon, Cantarel, Dalon, Delfau, O'Donovan,
Ladevèze, Colonel Lagasquie, Malbec, Michelet, Mignat, Moulinier,
Pourchet, Prat et Chanoine Tulet.

Excusés : Mme et M. Haen, Mlle Arnal de Bayle, Mlle A. Edwards,
MM. Bardes, Barry et Clarziol.

En ouvrant la séance, M. Fantangié rappelle le deuil qui vient de
frapper la Société des Etudes, puis M. le Vice-Président et M. le
Chanoine Tulet relisent les paroles émues qu'ils ont prononcées le
samedi 2 novembre à Tour-de-Faure sur la tombe du Président
Fourgous.

Puis tous les assistants se lèvent et observent une minute de
silence pour honorer sa mémoire.

Par ailleurs, des condoléances sont adressées aux familles de
MM. Guillois, Nozières et Bernard de Valon, membres décédés.

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de
M. et Mme Rossignol, de M. Tibor Pataki, de M. P. Galtier et de
M. Jauvion, membres élus de la Société.

Dons : De M. Maurice Deval (L. Médard), son livre intitulé En
regardant la vie ; de M. Moulis : son Etude sur Anatole de Monzie
(Cercle Lotois du souvenir d'A. de Monzie).

La Société remercie les donateurs.

Elections : Sont élus membre résidant : M. Gabriel Maury ; et
membres correspondants : Mme Brousse (Elia), Mme Couderc,
M. Gabriel Cabessut, M. Coléda, M. Evêque (Pierre), M. le Colonel
Grosjean (François) et M. Saint-Hillier.

Présentations : Comme membres résidants : M. Monjoin (Pierre),
professeur d'histoire au Lycée Gambetta, 4, rue des Cadourques,
présenté par MM. Lagarde et Prat ; M. Décap (Roger), professeur
d'anglais, 44, rue Jean-XXII, par MM. Malbec et Mignat.

Comme membres correspondant : Mme Schmidt (Huguette) « La



Chartreuse », à Pradines, par MM. Malbec et Calmon ; M. Denys
Prunet, Directeur honoraire de Banque de France, à Viaizac (Liver-
non), présenté par MM. l'abbé Souladié et J. Calmon ; M. Guy Lafon
de la Valleinerie, 3, allées des Effes, à Fresnes, présenté par R.P,
Delbos et M. Prat ; Mme la Vicomtesse de Colombel au Bourguet,
Quincampoix (Seine-Maritime), par M. Chanoine Tulet et Prat.

Publications reçues : Fédération des Sociétés savantes Pyrénées-
Languedoc : Actes du Congrès tenu à St-Gaudens (juin 1962)
contenant notamment des études de Mme Toujas-Pinède, et de
M. J.-J. Lagasquie ; les Annales du Midi (juillet 1963) contenant
en sa Chronique du Quercy, un article sur les instruments des
travaux historiques et les principales Etudes concernant le Lot
faites depuis 1924 : Bull. Soc. Géographie de Rochefort (t. I, n° 10) ;

la Revue Mabillon, Bull. Soc. arch. du Gers, Bull. de Société arch. du
Périgord ; le Lot économique, la France Latine, tous du 3e trim.
1963, Bull. Société Etudes des Hautes-Alpes (1963), Revue de
Comminges (4e trim.), Revue Lo cabreto (août), Chronique de
l'Assurance (n° 10), Informations et Doc., n° 187-188.

Articles signalés : Dans la Dépêche du Midi des 31 octobre-
2 novembre : faire-part du décès et article nécrologique sur le
Président Fourgous ; dans Aux écoutes du 2 août est signalée la
parution de la réédition de l'ouvrage de M. Fourgous A travers le
Lot ; dans La Dépêche du 1er octobre, sur A. de Lauricesque, sieur
de Lagarouste, à St-Céré ; par M. Lamoure ; dans la R.I.O. de
septembre, sur le nom de Lot-Olt, par M. Eugène Tanase ; dans
Plaisirs de France (octobre) sur Martel (avec de belles illustrations)
par M. R. Briat ; dans La Revue militaire du 9" Régiment d'Infan-
terie de Ligne (4e vol., p. 149) sur Adolphe Bessières (neveu du
Maréchal), qui fut colonel du 9" de 1855 à 1862 ; sur la découverte
récente du passage de l'Aqueduc romain à Lamagdelaine (Dépêche
du 19 octobre) et vestige gallo-romain qui y fut trouvé (Dép. du
31 octobre) ; enfin, le 2 novembre, une émission à la T.V., dans
« La Roue Tourne », fut consacrée à Cahors et sa région.

Communications : M. d'Alauzier résume un article de 1942 du
R.P. Dondaine « J. Du Puy, évêque de Cahors de 1431 à 1437 ».
Cet article, qui n'avait pas été encore signalé à Cahors, donne des
précisions sur Du Puy comme inquisiteur, et révèle l'existence de
deux de ses œuvres ; dans l'une d'elles, l'auteur célèbre la délivrance
d'Orléans par Jeanne d'Arc en 1429. Contrairement au texte imprimé
du Te Igitur, celui-ci place en septembre et non en décembre la
première entrée de Du Puy à Cahors.



M. Dandine donne lecture du travail de M. Lorblanchet sur
« 4 bifaces trouvés dans les environs de la Chapelle-aux-Saints >
(Corrèze). Commentant ces trouvailles, il signale que les gisements
de plein air sont peu prospectés en Quercy tant sont nombreux les
abris sous-roche et les grottes vers lesquels l'attention des cher-
cheurs s'est surtout portée jusqu'ici.

M. Lorblanchet, pour tenter de dater les bifaces en cause, s'est
uniquement fondé sur la typologie. Nous pensons que confirmation
de ses conclusions est donnée par la technique utilisée pour par-
venir à leur réalisation. Tous paraissent avoir été obtenus selon un
« débitage Levallois ». Retouchés, ils n'ont pas «un faciès Leval-
loisien », mais ils présentent un talon plat qui laisse supposer
qu'ils ont été prélevés sur un nucléus Levallois dont le plan de
frappe avait été réalisé par un seul enlèvement.

Le « faciès Levalloisien » du moustérien de tradition acheuléenne
comporte des éclats Levallois sans retouche. On le trouve dans le
cailloutis de base du loess récent I de Bihorel. Le « débitage Leval-
lois » existe en Dordogne dans les couches G et H du Moustier. Or
apparaît dans ces couches, le développement des outils de type
paléolithique supérieur. Cette remarque est intéressante pour la
Chronologie, quand on sait, d'autre part, que le Moustérien de
tradition acheuléenne existe dans son aspect évolué dans celui du
loess récent III de Goderville. Pour plus ample informé, nous ne
pouvons que renvoyer aux importants travaux, notamment, de
M. le Professeur Bordes sur les classifications du Moustérien.

M. le Chanoine Tulet relate les impressions tirées d'un récent
voyage en Espagne qui garde tout son charme et son caractère en
des régions difficiles d'accès. En plusieurs chapitres, intitulés : « A
la croisée des voies saintes », « La chanson des terres hautes »,
« Trésor caché », l'auteur décrit avec émotion les régions de Soria,
l'antique Numance, Vinuesa et Covelada et surtout Burgos et Osma
sur le Duero.

M. Calmon, après avoir déposé sur le Bureau Le Pèlerin, revue
spécialenlent:consacrée à Monseigneur Bréhéret, évêque de Cahors,
signale le classement, parmi les M.H. mobiliers, de la statue de la
Vierge et l'Enfant en l'église de Gorses et des chapiteaux romans
provenant de l'ancienne église du Vigan, donne lecture de l'Inven-
taire des dolmens et sarcophages gallo-romains fait par M. Pataki
en Haut-Quercy.

M. Prat fait circuler et commente plusieurs plans et photos des



mosaïques récemment découvertes rue Joachim-Murat. Deux des

photos concernent la 3e mosaïque au dessin géométrique plus com-
pliqué avec une bordure de « feuilles de lierre ». La présence dans
cette bande d'un dessin particulier (dent ?) a intrigué les spécialis-

tes. Ces photos et plans sont d'un grand intérêt et l'on ne peut
qu'adresser des félicitations à leur auteur, M. Monjoin, professeur
d'histoire et membre de la Société des Etudes.

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

Séance du 5 décembre 1963

Présidence : M. J. FANTANGIÉ, vice-président

Présents : M. et Mme Dandine, M. et Mme Maurel, MM. d'Alauzier,
Bardes, Bouyssou, Calmon, Cantarel, Dalon, Dissès, Lagarde,
Colonel Lagasquie, Malbec, Maureille, Michelet, Mignat, Moulinier,
Pataki, Pourchet, Prat, Ségala et Chanoine Tulet.

Condoléances : En ouvrant la séance, M. Fantangié, après avoir
présenté la photographie encadrée du regretté président Fourgous
et avoir remercié M. Bardes, l'auteur de cet agrandissement artis-
tique, adresse ses condoléances aux familles de Me Brun, avoué,

et de Me Fauvel, huissier, membres décédés, puis remercie en son

nom et au nom du Conseil d'administration toutes les personnes
qui ont témoigné à la Société des marques de sympathie à l 'occa-
sion du décès du président Fourgous.

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de

Mme Couderc et de M. le Colonel Grosjean, membres élus.

Elections : Sont élus membres de la Société
:

Mme Schmidt (de La
Courneuve), Mme la vicomtesse de ColOlnbel, MM. Lafon de la
Valléinerie, Decap, Monjoin et Prunet, Mme Dandine, M. et Mme

Ducourneau, MM. Calvet, Fiot et J. Fourgous.

Présentations : Comme membres résidants : Mm0 Dandine, pré-
sentée par MM. Calmon et B. Dandine ; <

M. et M'"" Alphonse Ducourneau, directeur régional des P. et T.

honoraire, 17, rue Blanqui à Cahors, présentés par Mme Touriol et
M. Maurel.

Comme membres correspondants : M. Pierre Calvet, assureur-
conseil, 19, avenue Emile-Deschanel, Paris, 7

,
présenté par

MM. Maureille et Lagarde ;



M. Jean Fourgous, 61, rue Caron, à Athis-Mons (Seine-et-Oise),
présenté par MM. Fantangié et Calmon ;

M. Fiot (Jacques), professeur à Istanbul (Turquie), présenté par
MM. Calmon et Pourchet.

Dons : De M. Marius Vazeilles : deux brochures intitulées Sta-
tion gallo-romaine des Cars et Le Dolmen du Rat, et celle de
MM. Monzat et Chassain sur la Charte de Meymac. De M. Gui-
lhamon, son étude intitulée Un drame au château de Penne-d'Age-
nais en 1348. De Mme Fabre de Montbez, d'une lithographie de
Camaret (Galerie du Journal des Prédicateurs) représentant Mgr
Affre, archevêque de Paris. Quelques notes sur papier écrites de
la main de l'archevêque, scellées d'un cachet de cire rouge à ses
armoiries, deux petites gravures, Souvenir du centenaire (1848-
1948), reproduisant l'une Mgr Affre en buste et l'autre le prélat
frappé à mort à la barrière du Faubourg-Saint-Antoine.

La Société remercie les donateurs.
M. Ségala est désigné pour représenter la Société des Etudes au

Cinquantième anniversaire de la fondation de la Société des Amis
de Villefranche et du Bas-Rouergue le dimanche 8 décembre.

Publications reçues : Bull. Soc. hist. du Tarn (1962), Bull. Soc.
Antiquaires de Picardie, et Oltis (3e trim.), Revue géographique
Pyrénées, Sud-Ouest (septembre), Lo cabreto (octobre), L'Eduen
(décembre), Stabat, (4" trim.) (contenant un article du Chanoine
Tulet sur « L'Espagne inconnue »), Informations et Documents
(n° 189).

Articles signalés : Dans la Dépêche du Midi des 13, 19, 26 novem-
bre et 3 décembre, sur Castelnau-Bretenoux, par M. D. Lamothe ;

dans la Dépêche du 13 nov. également, sur Martel et la Maison-
d'Henri-Court-Mantel ; dans la Revue religieuse de Cahors-Roca-
madour (17 nov.), « In Memoriam J. Fourgous » ; dans L'Inter-
médiaire des Chercheurs et Curieux, de nov. (colonne 1024), sur
la parenté entre Jean XXII et la maison d'Arjac-Solages

; dans la
Dépêche du Midi du 26 nov., sur de Monzie, par M. Joseph Mau-
reille ; sur Jean de la Barrière, prédicateur de l'ordre des Feuil-
lants, né à Saint-Céré en 1544 (ibidem) ; sur la projection de photos
sur le vieil Albas, par M. l'abbé Marty (ibidem du 29 nov.) ; sur
Montcuq, « Querelles noires et Quercy blanc », par M. J. G. (ibid.
des 27 nov. et 4 déc.) ; dans le livre de M. Armand Machabey, La
métrologie dans les musées de province (1962), sur les mesures
des Musées de Montauban et de Cahors (pp. 218-226).



Communications : M. Dandine donne lecture et commente deux
études envoyées par M. R. Léonard : 1° sur la grotte préhistorique
de Bourgnetou (près du hameau de Blanzaguet), et 2° sur trois
dolmens au lieudit Roc Bru (près de St-Etienne-Lacombe, Souillac).
Il fut déploré, une fois de plus, les dégâts irrémédiables faits par
des chercheurs abusifs. La présence de cupules sur certains dol-
mens intrigue les spécialistes. Cette communication donne lieu à
un échange de vues avec MM. Bouyssou et Maureille. Ce dernier
rappelle que le mot Peyrelevade veut dire Dolmen et non Menhir
(Peyro quillado). M. Pataki indique que M. Clottes prépare un
inventaire des dolmens du Lot.

M. Calmon lit l'étude de M. Mennevée sur les « Tuiles à rebord et
tessons de poteries découverts près d'Assier ».

A cette occasion, M. Prat signale que M. Pauc vient d'organiser
une enquête auprès des instituteurs et de leurs élèves pour noter
la présence des « tegulae », traces indubitables d'habitat gallo-
romain. Ces renseignements seront centralisés et adressés à
M. Labrousse qui prépare la carte archéologique gallo-romaine du
Lot.

Enfin, M. Calmon lit la poésie adressée par M. le Colonel Fran-
çois Grosjean sur « La grotte préhistorique de Pech-Merle ».

M. Maureille annonce la parution prochaine d'une mise au
point sur la personnalité de l'ancienne compagne de Paul Froment,
qui n'était jusqu'à présent connue que sous les initiales M. M.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres présents se réunissent
en Assemblée générale.



Assemblée générale

Il est procédé à l'élection de deux nouveaux membres du Conseil
d'administration en remplacement de MM. Fourgous et Thiéry.
Sont élus à l unanimité MM. Dandine et le Colonel Lagasquie.

Est réélu également le tiers sortant, à savoir MM. Bouyssou,
Maurel, Ségala et Chanoine Tulet (M. Fourgous sera remplacé par
M. Dandine).

M. Fantangié présente la nouvelle couverture en carton fort des
prochains bulletins qui seront imprimés sur papier glacé, heureuse
amélioration offerte gracieusement par les gérants de l'imprimerie
I.F.Q.A. (ancienne imprimerie Coueslant).

Il est décidé :

1 qu 'à partir de janvier prochain, les séances ordinaires setiendront au siège habituel, rue Emile-Zola, le 1" mercredi de
chaque mois (d'octobre à juillet), à 20 h 45 ;

20 que le droit d'entrée des nouveaux membres sera de 2 F ;
3° que les membres payant une cotisation familiale (M. et M"")

pourront racheter leurs cotisations en versant la somme de 160 F;
4° que les membres qui désireraient se procurer des bulletins

disponibles pourront en faire l'achat à 3 F l'exemplaire pour ceux
parus antérieurement à 1914 et à 2 F pour ceux parus depuis ;

5 que M. Cazard, conseiller général, remplacera comme délégué
de la Société à Figeac M. Roquetanières, décédé.

Avant de lever la séance, M. Fantangié adresse aux membres
de la Société et à leurs familles ses vœux pour 1964.

La prochaine séance aura lieu exceptionnellement le 2e mercredi,
soit le 8 janvier, tandis que la séance publique fixée au dimanche
9 février tiendra lieu de séance ordinaire de février.

Conseil d'administration
Le Bureau pour 1964 est constitué comme suit :

Président : M. R. Prat.
Vice-présidents : MM. Dandine, Colonel Lagasquié, Cha-

noine Tulet.
Secrétaire perpétuel : M. J. Calmon.
Secrétaire adjoint : M. G. Maurel.
Trésorier : M. G. Pourchet.
Trésorier adjoint: M. H. Bardes.
Bibliothécaire : M. J. Calmon.
Commissaires aux manifestations extérieures : MM. La-

garde et Pourchet.
Autres membres du Conseil ; MM. d'Alauzier, F. Bouyssou,

Fantangié, Lartigaut, Maureille et Ségala.
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