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LA JOURNÉE CADURCIENNE
du 7 février 1965

Séance publique (1)

La séance publique annuelle, tenue à 16 h 30 à la Mairie
de Cahors, sous la présidence de son Excellence Monseigneur
Bréheret, Evêque de Cahors, entouré de M. le Colonel Lagasquie,
et des membres du. Conseil d'Administration, a o'btenu un très
grand succès

Ouvrant la séance, devant une salle comble, le Colonel Lagasquie
remercia Monseigneur l'Evêque de l'honneur qu'il nous faisait en
dirigeant cette Assemblée et de l'initiative qu'il avait prise de
faire microfilmer les œuvres du chanoine Albe, en dépôt à l'Evêché.

Il présenta les regrets de M. le Préfet du Lot qui, malgré ses
obligations, avait cependant tenu à présider notre repas amical.

Il adressa des félicitations à M. Bénac, Maire de Cahors, pour
sa promotion au grade de Commandeur dans l'Ordre des Palmes
académiques, et salua les membres de la famille du docteur Falret,
MM. Bruno et Philippe Fabre, venus de Marseille pour la circons-
tance.

Puis il analysa la situation et l'activité de la Société dont le
bulletin de santé est excellent. Le nombre des adhérents et son
rayonnement ne cessent de grandir. Ce résultat encourageant est
dû aux nombreux sociétaires qui nous adressent leurs travaux et
également au dévouement des membres du Bureau, en particulier
à M. Prat qui, au décès de M. Fourgous, avait accepté la présidence,
et aussi à M. Calmon dont l'érudition et l'expérience sont très
précieuses.

Il est cependant nécessaire de prendre des mesures pour assurer
son avenir. Il faut prévoir l'amélioration des locaux du siège de
la Société, du chauffage en particulier, et, si possible, d'envisager
une extension en vue du classement rationnel des archives.

S'agissant du Bulletin trimestriel, qui est très recherché, sa

(1) Cette séance tient lieu de séance pour le mois de lévrier.
.



lecture pourrait être rendue plus agréable par l'insertion de courtes
rubriques littéraires, touristiques et artistiques.

Il rappela le décès récent de Monseigneur Jean Calvet, Recteur
émérite de l'Institut catholique de Paris, et ses obsèques à Castel-
nau-Montratier où la Société était représentée, puis il donna lecture
d'une note bibliographique de l'abbé Toulze sur notre éminent et
regretté confrère (1).

M. Calmon lut le rapport moral de la Société pour 1964.
Il convient de féliciter notre Secrétaire perpétuel pour cet impor-

tant document très objectif et minutieusement préparé (2).
Il appartenait enfin à M. Mignat de présenter son étude sur la

vie et l'œuvre du docteur J.-P. Falret, de Marcilhac-sur-Célé. Son
exposé simple, direct, parfois imagé, fut très applaudi (3). M. Mi-
gnat avait eu l'heureuse idée, pour reposer son auditoire, de prévoir
un intermède. C'est ainsi que de jeunes choristes, élèves de l'Ins-
titution Notre-Dame, interprétèrent remarquablement, sous la
direction de sœur Marie-Hélène, un chant de M. Emile Durand,
sur des paroles de J.-P. Falret, et qu'une d'entre elles récita, avec
beaucoup de grâce et un peu d'émotion, une poésie sur le Célé de
J.-P. Falret.

Enfin. notre dévoué confrère M. Bardes projeta des diapositives
de la maison familiale et du buste de J.-P. Falret à Marcilhac,
ainsi que de l'Œuvre Falret à Paris.

G. MAUREL.

Repas amical

Comme l'an dernier, c'est dans la vaste et accueillante salle de
l'Hôtel Beau-Rivage à Laroque-des-Arcs, qu'il a eu lieu à 12 h 30,

sous la présidence de M. Rickard, Préfet du Lot.
Au dessert le Colonel Lagasquie, en regrettant l'absence de

Mme Rickard, remercia M. le Préfet de la sollicitude que, par sa
présence, il témoignait une nouvelle fois à notre Société.

M. le Préfet s'excusa de nous quitter et de ne pouvoir assister
à la séance publique.

« Je me réjouis, dit-il, d'avoir partagé avec vous cet excellent
repas dans une ambiance très sympathique. » Puis, dans une
allocution chaleureusement applaudie, il développa sa pensée :

(2) Le texte est inséré au présent Bulletin.
(3) Le texte est inséré au présent Bulletin.



« Dès mon arrivée dans, le Lot, j'ai été conquis par le charme
des petits villages quercynois, par l'éclat de la lumière, par la
beauté particulière des couleurs et aussi par la simplicité des
habitants.

« Malheureusement, j'ai constaté au cours de mes visites dans
les communes rurales que de graves atteintes étaient parfois
portées au goût quercynois, soit par de mauvaises restaurations,
soit par des bariolages regrettables. Aussi ai-je décidé de m'occu-
per, personnellement, de la sauvegarde des sites. J'ai pensé qu'il
convenait même de déterminer une palette des couleurs à utiliser
dans la réfection ou l'entretien de l'habitat. Ce projet est à l'étude.

« Le Lot est riche en vestiges du passé.

« C'est aussi l'histoire de ses hommes célèbres d'Etat ou d'Eglise,
de ses grands capitaines, de ses savants, artistes et gens de lettres.

« Ce sont encore ses richesses souterraines, dont un grand nom-
bre restent à découvrir. Tout récemment, la grotte préhistorique du
Fieux, commune de Miers, ne vient-elle pas de livrer ses secrets
notamment des dessins bien conservés d'un bouquetin et de six
mains négatives !

« Ainsi, cette terre offre une abondante matière à vos études
et à vos travaux que je suis avec plaisir et intérêt.

« Dans une époque agitée comme la nôtre, il est reposant de se
plonger dans la recherche du passé. Je reste à votre disposition
pour vous aider et également pour préserver ce merveilleux patri-
moine qu'est notre Quercy. »

Avant notre départ, le- Président Lagasquie félicita le Maître
Escorbiac pour la qualité et la finesse du menu. Nous nous rappe-
lons notamment une certaine truite « Maître Pierre », spécialité
savoureuse de notre traiteur, faite pour flatter les palais les plus
avertis.

Pour terminer, il remercia le service pour sa gentillesse et son
empressement.

Ces paroles soulevèrent de très vifs applaudissements.

G. MAUREL.

Assistaient à ce déjeuner: M. Rickard, Préfet du Lot; M. le Colonel Lagasquie, Pré-
sident de la Société; M. le Comte d'Alauzier, Mlle Albet, M. Bourgoin et Mme,
M. Bouyssou et Mme, M. Calmon et Mme, M. Cantagrel et Mme, M. Cantarel et Mme,
Mme Couderc, M. Cuvelot et Mme, Mme Delahamette, Mlle Demoulis, M. Ducourneau
et Mm e, M. le Docteur Grill et Mme, M. Ladevèze, M. Lalo et Mme, M. Malbec,
M.-Maureille et Mme, M. Maurel et Mme, M. Mignat et Mme, M. Moles, M. Pourchet,
M. Prat et Mme, Mme Richard, M. le Colonel Salanié, M. Ségala, M. Sors, M. Soulié
et Mme, Mme Vidal de Lapize.



NOTE CONCERNANT LE BULLETIN

DES ÉTUDES DU LOT

La composition de notre bulletin est une des principales préoc-
cupations du Bureau de la Société. Le problème n'est pas le man-
que de matières, mais, au contraire, la difficulté du choix entre
les nombreux articles de qualité que nous recevons et qui impo-
sent un choix difficile.

Pour permettre l'insertion du plus grand nombre possible de
communications, il est instamment demandé à leurs auteurs :

l' De serrer leur texte et, sauf cas très particulier, de ne pas
dépasser la longueur de douze pages normales dactylographiées en
double interligne.

2° D'éliminer dans les pièces citées tout ce qui n'est que dispo-
sitif de style, teliles que les formules d'actes notariés et d'état civil.
Il n'est pas d'usage, rappelons-le, de publier in extenso des docu-
ments postérieurs au milieu du xvi' siècle.

30 De présenter des textes clairs et sans surcharges. Celles-ci
aggravant très vite la note déjà lourde de l'imprimeur (1).

Enfin, il est, au contraire, demandé de nous adresser des textes
courts, d'environ une page imprimée, de toutes natures, qui aident
à combler les vides de la composition.

Le Président.

(1) Instructions aux auteurs. Bill. S.E.L., 1961, page 170.



Monseigneur Jean CALVET

Mgr Jean Calvet naquit à Castelnau-Montratier le 14 janvier 1874.
Il fit ses études à l'école des Carmes de cette ville et au Petit
Séminaire de Montfaucon. Ordonné prêtre le 19 septembre 1896
à Cahors, il continua ses études à l'Institut catholique de Toulouse.
Successivement professeur à MontFaucon, puis à Paris en 1900,
à l'Institut de Toulouse en 1903, à Paris de nouveau en 1906, il
avait été reçu brillamment à l'Agrégation des Lettres (il eut comme
examinateur Jean Jaurès !). Longtemps professeur à Paris au
collège Stanislas, où il eut comme élève Guynemer, à l'Institut
catholique où il devint doyen de la Faculté des Lettres avant d'être
nommé pro-recteur en 1943, il termina sa carrière professorale en
1947 et reçut alors le titre de Recteur émérite de l'Institut catho-
lique de Paris. L'évêque de Cahors le nomma chanoine honoraire
en 1921 ; il devint prélat de Sa Sainteté en 1943 et protonotaire
apostolique en 1947. Il est mort à Sèvres le 26 janvier 1965.

Une cérémonie funèbre eut lieu à l'Institut catholique sous la
présidence du Recteur, Son Excellence Mgr Blanchet, le 29 jan-
vier 1965. Les obsèques ont été célébrées à Castelnau-Montratier,
le 30 janvier 1965, sous la présidence de Monseigneur Bréheret,
Evêque de Cahors, en présence d'un représentant de M. le Préfet
du Lot, de M. le Maire de Castelnau et des autorités civiles et
militaires.

Mgr Calvet avait été fait chevalier de la Légion d'honneur.
Mgr l'Evèque de Cahors à l'église, M. le docteur Vaysse, Maire

et Conseiller général du Canton de Castelnau, au cimetière, pro-
noncèrent l'éloge du défunt.

Prêtre avant tout, Mgr Calvet, notre éminent confrère, fut à la
fois un professeur de grande classe et un excellent écrivain. On
lui doit de nombreux ouvrages scolaires, en particulier une remar-
quable Littérature française que des générations d'élèves de l'en-
seignement secondaire ont utilisée avec le plus grand profit. Il est
l'auteur, sous le pseudonyme de Jean Quercy, d'un savoureux
recueil de contes, Les Contes de la vieille France. Il serait trop
long ici d'énumérer tous les ouvrages de ce spécialiste du XVIIe siè-
cle français. Qu'il nous suffise de citer La Littérature religieuse de
François de Sales à Fénelon, son ouvrage capital, l'un des tomes
de l'Histoire de la Littérature française publiée sous sa direction,
et une précieuse biographie de Saint Vincent de Paul. Nous n'au-



rons garde d'oublier la magnifique conférence que Mgr Calvet
donna, sous les auspices de notre Société, au théâtre de notre
ville, sur un autre grand Quercynois, Fénelon, à l'occasion du
troisième centenaire de la naissance du «Cygne de Cambrai».

Abbé S. TOULZE,
membre correspondant.

LETTRE DES SYNDICS DE CARENNAC
AUX CONSULS DE GRAMAT (mai 1573)

Messieurs les consuls de Gramat. Nous avons veu la lettre que
nous aves envoye et ne scavons a quelle raison Ion nous faict faire
contribuer pour l'assiegement du fort de Gannhac (1) actendu que
sommes du baillaige de Martel ou sommes constraincts contribuer
pour la garnison que y a este mise de nouveau joinct les grands
frais que nous avons faict depuys le commancement de ces der-
niers troubles pour l'entretenement de notre garnison et tenir gar-
der le lieu et port que est de grande conséquence soubs l'obeys-
sance du roy que nous revient a plus de huict vingts livres le moys.
Ce que avons remonstre a monseigneur de Camburat (2) estant en
la ville de Brethenoux. Vous scavez aussi que si Soilhac et Casilhac
sont assieges comme nous cuydons seroit du premier jour fauldra
que nous y contribuons comme estans dans le baillaige aux soins
que fauldra faire pour leur assaigement et quoy sil vous plaist
adviseres. Touteffoys lorsque le siege sera mis audit Gannhac nous
ne voulons differer comme avons offert audit sieur de Camburat de
contribuer a ce que sera necessere et n'espargner nous personnes
et biens pour le service du roy comme avons faict jusques icy. Que
soit fin. Nous recommander humblement a vos bonnes grâces.
Prions Dieu Messieurs les consuls vous donner ce que desires. De
Carennac ce dimanche mattin dernier de may 1573. Vos humbles
voisins
les scindics de Carennac

(Archives du Château du Vigan. Partie non classée)
Jean LARTIGAUT.

(1) Probablement Degagnac.
(2) Pons de Morlhon, seigneur de Camburat, chef catholique de la région deFigeac (Renseignement de M. d'Alauzier).



RAPPORT DE M. CALMON
Secrétaire perpétuel

sur l'activité de la Société des Etudes du Lot en 1964 (1)

Je ne sais plus le nom de ce bibliophile qui a prétendu que
« Le Livre est un miroir », mais ce que je sais, pour avoir eu
l'occasion de le constater, à maintes reprises, c'est que ce dit
miroir reflète, non seulement, les fictions, les traditions, les cir-
constances, les événements... d'une époque, mais, également et
peut-être davantage, les pensées, en un mot, l'àme de l'auteur.

Ne pensez-vous pas, mes chers confrères, que ces considérations,
ces remarques peuvent aussi s'appliquer à notre Bulletin, car, lui
aussi, est un miroir exact qui renvoie en reflets plus ou moins
colorés ou plus ou moins détaillés, les actions, les faits de notre
passé quercynois comme les gloires de notre province.

Il m'est agréable d'établir cette comparaison qui est tout à
l'honneur de notre Bulletin.

A titre d'Exorde, j'ai un pieux devoir, comme tous les ans, de
rappeler le souvenir de ceux dont les yeux se sont clos pour un
sommeil éternel, car la faucheuse n'a pas modéré sa sinistre
besogne.

Elle nous a ravi
:

M. Jean Lagrèze, ancien Directeur de la Cie France-Asiatique ;

M. Pierre Lestrade, Pharmacien ; M. le Chanoine Matat, ancien
Doyen de Souillac ; M. Henri Autefage, Avocat, Maire de Lasca-
banes ; M. Louis Iclies, ancien Chef de Division adjoint à la Pré-
fecture du Lot ; M. Albert Alibert, de Douelle ; M. le Docteur

(1) Ce rapport a été lu à la séance publique annuelle du 7 février 1965, en pré-
sence de Son Excellence Monseigneur A. Bréhéret, Evêque de Cahors.



Sanières, originaire de Figeac ; M. René Lambœuf, Directeur ho-
noraire de l'Enregistrement

; M. Honoré Pélissié, Receveur des
P. et T. à Assier ; M. Xavier Gisbert, Avocat, ancien Bâtonnier de
l'Ordre ; M. Jules Crabol, ancien Secrétaire général de la Prési-
dence de la République, Conseiller honoraire de la Cour des
Comptes ; M. le Colonel de Cavalerie François Gorsjean.

A leurs familles, je renouvelle au nom de tous les membres mes
très sincères condoléances.

Bien que je n'ai pas à faire état dans ce rapport d'événements
qui se sont déroulés et des personnes qui ont joué un rôle impor-
tant pour l'année 1965, je ne puis pas ne pas invoquer la grande
figure des Lettres chrétiennes qui vient, il y a à peine une semaine
de s'éteindre et dont le rayonnement fut considérable dans les
milieux littéraires ; je nomme : Monseigneur Jean Calvet, Proto-
notaire apostolique, Recteur émérite de l'Institut Catholique de
Paris.

A sa famille, j'adresse, en hommage respectueux, les condoléan-
ces émues et attristées de la Société des Etudes dont il était
membre depuis 1936.

Ne restons pas sous une impression de tristesse, car j'ai, en
effet, un autre devoir aussi impérieux, celui de me réjouir, en
m'associant avec vous, de toutes les distinctions honorifiques
dont nos membres ont été gratifiés.

Je signale donc, avec plaisir que dans l'Ordre national de la
Légion d'honneur, ont été élevés :

Comme Commandeurs
.•

M. Jean Lebaudy, de Neuilly ; M. Ro-
bert Dumas, Conseiller général, Maire de Calamane.

Comme Officier : M. Massol, ancien Préfet du Lot.
Comme Chevaliers : M. Armand Vaquié, Maire de Cahus ; M. le

Commandant Vaissié ; M. Roger Milhomme, Conseiller général,
Maire de L'Hôpital-Saint-Jean ; M. Michel Liabrousse, Professeur
à la Faculté des Lettres de Toulouse ; M. Georges Cazard, Conseil-
ler général, Proviseur du Lycée de Figeac.

Dans l'Ordre des Palmes académiques : ont été admis
:

Comme Officiers : Mlle Yv. Delord, chargée de la Direction
d'études au Collège de Cahors ; Mme Nouvel (M.L.), Directrice
d'Ecole à Puy-l'Evêque.



Comme Chevaliers : M. H. Bourseiller, Secrétaire général de la
Préfecture ; M. J. Ventach, Professeur au Lycée de St-Céré.

Dans l'Ordre national des Arts et des Lettres :

Comme Chevalier : M. André Ancourt, Professeur honoraire à
Villefranche-de-Rouergue.

Dans l'Ordre du Mérite agricole :
Comme Chevaliers : M. André Amadieu, Conseiller général : M.

Paul Fontaine, Maire de Lugagnac ; M. Jean Foubert, Directeur
départemental de la Construction.

Dans l'Ordre du Mérite Social :
Comme Officier : M. Maurice Eyrolles, Conseiller municipal.
Dans l'Ordre du Mérite touristique :
Comme Commandeur : M. Pierre de Gorsse, Avocat.
Comme Chevalier : M. René Menot, de Rocamadour.

De plus, ont reçu : M. R. Dumas, Maire de Calamane une
Médaille d'honneur départementale et communale en vermeil ;
M. le Docteur Grill, Directeur départemental de la Santé, la Mé-
daille d'argent du Mérite civil ; M. le Docteur Delbreil, de Puy-
l'Evêque, la Médaille d'argent de la Croix-Rouge française ; M.
Jean Astruc, une lettre de félicitation du Ministère de l'Intérieur
pour actes de courage et de dévouement.

Enfin je dois adresser de chaleureuses félicitations à ceux de
nos membres qui, à des titres divers, ont été honorés également
de distinctions prérogatives

: à M. Michel Gineste, nommé Conseil-
ler général du Canton de Saint-Céré ; M Emile Bouyssou, nommé
Maire adjoint de Figeac

; M. Roger Estival, nommé Maire de Ca-
brerets ; M. Henri Longaygue, nommé Maire de Creysse

; M. Gas-
ton Monnerville, nommé Maire de Saint-Céré ; M. Maurice Faure,
élu Président de la Commission régionale Midi-Pyrénées.

A qui me poserait fortuitement cette question
: « Quelle a été

l'activité de la Société des Etudes en 1964 ? », je répondrais, tout
de gô

: « Sans défaillance », en ajoutant qu'elle s'est accrue par
la présence de nos sociétaires à de plus nombreuses manifestations
extérieures.



D'ailleurs, voilà de quelle façon elle s'est manifestée :

1° Par la séance publique qui s'est tenue le 16 février dans la
salle Gambetta de l'Hôtel de Ville de Cahors, sous la présidence
de M. A. Bourseiller, Secrétaire général de la Préfecture du
Lot (M. le Préfet étant absent), assisté de Son Excellence Mon-
seigneur A. Bréheret, Evêque de Cahors, et de M. M. Gontard,
Inspecteur d'Académie.

M. J. Lartigaut, membre du Conseil d'Administration, y donna
connaissance d'une étude, fort documentée, sur « Les Chemins de
Cahors vers le Sud-Ouest au XVe siècle », étude qui fut écoutée
et suivie avec d'autant plus d'intérêt que sur un écran était pro-
jetés, en même temps, les itinéraires de «ces chemins de sites'».

La séance se termina par la projection d'une centaine de pho-
tographies en couleurs du sous-sol quercynois, présentées par
MM. G. Maury et G. Astruc, sous la direction de M. J. Fantangié.

Je dois ajouter, pour être complet, que cette séance avait été
précédée d'un banquet à l'hôtel « Beau Rivage » de Laroque-des-
Arcs, où plus d'une cinquantaine de membres assistaient.

2" Par des séances mensuelles, tenues au Siège social où furent
présentés les travaux que vous avez déjà pu lire dans les
quatre fascicules du tome LXXXV.

Néanmoins, je ne dois pas laisser ignorer les communications
faites à ces séances, mais qui ne purent être publiées, notamment :

— « Notes sur la Bibliothèque municipale de la ville de Cahors »,
par M. J. Calmon.

— « Ancienne communauté des Canonges (paroisse de Vay-
lats), par M. P. Dalon.

— « Etude sur le repeuplement de Gréalou au xv" siècle », par
M. L. d'Alauzier.

— Découverte de la grotte de Pergouset », par M. G. Astruc.

— « Nombreuses notes sur l'histoire de Betaille de 1298 à 1749 »,

par M. l'Abbé Gironde.

— « Recherches de Capdenac-Uxellodunum », par M. Sors,
président de la Commission d'Etudes et de Recherches sur
Capdenac-Uxellodunum.

— « Entoly-Bas (commune de Lalllothe-Fénelon). Objets trouvés
(fer de lance romaine, tesson d'amphore) », par M. H. Viers.



— « Biographie de M. J. Malinowski, ancien membre fondateur
de "la Société des Etudes du Lot (mars 1872) », par M. le
Chanoine J. Tulet.

Cette étude fut suivie de la présentation par M. J. Mau-
reille d'un Album de souvenirs, dressé par J. Malinowski.

De toutes ces séances, il en est une qui doit, tout spécialement,
être signalée, c'est celle du 13 mai, tenue sous la présidence de
M. Rickard, Préfet du Lot, dont le conférencier fut notre distingué
confrère M. Bernard Dandine, Vice-Président et dont la COlllmu-
nication avait pour titre : « A la recherche des origines de
Cahors ».

3° Par la journée foraine, qui se déroula dans le département de
l'Aveyron, le 31 mai, sous la direction de M. R. Prat, Prési-
dent.

La Société fut reçue à Villefranche-de-Rouergue par M. Ancourt,
Président d'honneur des «Amis de Villefranche », et accueillie à
l'usine de la Vieille-Montagne (Viviez) par MM. Faucounnier et
Charchard, ingénieurs.

Mais, le clou de cette journée fut, si je puis m'exprimer ainsi,
la visite du Trésor de Conques, que le R.P. Auron, prémontré,
prieur, voulut. bien présenter : tympan de l'église, cloître, statue
de sainte Foy, patronne de Conques, pièce d'orfèvrerie remar-
quable du Moyen Age (xe s.), reliquaire (ix" s.), évangéliaire, bras
reliquairé de saint Georges (XIII" s.), croix processionnelle en ar-
gent repoussé (XVI" s.)...

Au retour, la caravane emprunta les vallées du Lot et du Célé.

4° Par la journée foraine du 6 septembre, qui consacra la réalisa-
tion d'un vœu émis par la Société des Etudes du Lot en 1953 et
qui permit la visite, d'abord des ruines romaines exhumées par
M. Delbur au Moulin du Souquet, que M. Michel Labrousse,
Professeur à la Faculté des Lettres, voulut bien présenter et
expliquer, et ensuite des fouilles de Saint-Aureil, mises égale-
ment à jour par M. Delbur, lesquelles paraissent être les ruines
de la primitive église de Saint-Cernin.

A Castelnau-Montratier eut lieu la touchante cérémonie de la
pose d'une plaque, dans la rue du Barry portant le nom d'un enfant
du pays : Capitaine Pierre Tailhade, tué au Maroc dans une tragi-
que circonstance, puis la Municipalité, sous la présidence de son
Maire, le Docteur Vaysse, Conseiller général du canton, offrit un
vin d'honneur aux membres de la Société.



Après le repas, qui fut servi à l'hôtel de la Poste, se tint, dans
la salle des fêtes de Castelnau, la séance foraine où prirent succes-
sivement la parole sur des sujets locaux : M. M. Labrousse, qui
situa brièvement l'antiquité de Castelnau ; M. Delbur, qui signala
« la présence romaine dans la vallée de la Barguelonne » ;
M. P. Linon, qui rappela «Les journées (sanglantes) des 16 et
17 juin 1791 à Castelnau-Montratier» ;( -M. Bernard Dandine, qui
parla des « Découvertes préhistoriques idans la région de Castel-
nau-Montratier ».

Journée inoubliable de souvenirs, de reconnaissances et d'études.

50 Par les travaux publiés dans le tome LXXXV. Outre les confé-
rences de M. J. Lartigaut et M. Bernard Dandine, il me faut
citer :

Pour la préhistoire : « Dolmens dits du Roc-Bru », par M. R.
Léonard ; « Poids de pêche », par MM. J. Lachastre et R. Léonard ;

« Le menhir de Saint-Pantaléon et le menhir de Villesèque », par
M. P. Dalon ; «La grotte de Bourgnétou», par M. R. Léonard.

Pour la période gallo-romaine : « Tuiles à rebord et tessons de
poterie gallo-romaine, près d'Assier (Lot) », par M. R. Mennevée.

Pour le Moyen âge : « Les origines de. Labastide-Murat .», par
M. Gresle-Bouignol.

Pour le xVIIie siècle : « Les tribulations de quatre Consuls de
Faycelles en 1702 », par M. R. P. Delbos.

Pour une étude bibliographique :. « Le Quercynois : Gustave
Fréjaville », par M. R. Marcenac.

6° Par la présence de la Société à des manifestations extérieures :

— de M. M. Ségala, au « Cinquantenaire de la Société des « Amis
de Villefranche-de-Rouergue », le 8 décembre 1963.

— de M. le Vice-Président Colonel Lagasquie, à l'inauguration
des nouveaux locaux de la Chambre de Commerce du Lot à
Cahors, le 3 octobre 1964.

— de MM. J. Calmon et B. Dandine, à l'exposition « La Préhis-
toire dans le Lot », organisée à la Maison du Tourisme à
Gramat, du 31 juillet au 15 août 1964.

— de M. J. Guilhem, à l'hommage rendu à André et Antoinette
Lamandé à Loupiac et à Payrac, le 27 septembre 1964, par
« Les amis de Léon Lafage.



Assistaient à cette manifestation : MM. Delfau, Lagarde et
Maureille, membres de la Société.

Ceci dit, je puis affirmer, sans forfanterie, que ce sont à nos
séances publiques,, mensuelles et foraines, si intéressantes, à nos
excursions archéologiques si instructives..., et surtout à notre Bul-
letin si documenté, que la Société est redevable de sa prospérité
et de sa renommée hors du département, et qu'elle peut présenter,
ce jour, à ses membres un bilan aussi honorable.

Il ne faut cependant pas s'endormir sur de tels lauriers ; il
faut toujours regarder devant soi pour maintenir dans l'avenir
la réputation acquise et obtenir de nouveaux avantages.

La Société continuera à œuvrer avec le même esprit de suite
tout en s'efforçant de donner à son Bulletin plus d'étoffe, plus
de variétés, plus de richesses par de plus nombreuses illustrations,
mais à condition toutefois que sa comptabilité se trouve plus à
l'aise.

Tout naturellement, j'en arrive maintenant aux questions finan-
cières.

\ Ah ! ces questions financières sont, je vous l'assuré, une hantise
continuelle que je dois traiter, tous les ans, dans mes rapports,
tant elles sont primordiales "et inévitables, pour la bonne gestion de
notre comptabilité.

Vous n'ignorez pas, mes chers confreres, que la vie ne cesse de
progresser, en cherté, dans tous les domaines, malgré les baumes
et les assurances qui nous sont prodigués en haut lieu ; c'est le
cas pour nous du papier, de l'impression et des tarifs postaux,
le dernier exemple est tout récent.

Aussi, est-ce avec quelques appréhensions, que j'attends à la
fin de chaque trimestriel la facture surprise de l'imprimeur.

Ge sont ces. augmentations incessantes qui ont mis notre
Conseil d'Administration dans l'obligation d'envisager et finale-
ment d'adopter l'augmentation dès 1965, des diverses formes de
cotisations afin de les mettre mieux en rapport avec la progression
des prix.



D'ailleurs, toutes les Sociétés littéraires nous ont devancé dans
cette voie. Nous osons espérer que nos sociétaires comprendront
et admettront notre décision.

En y réfléchissant bien, qu'est-ce qu'une cotisation de 8 F par
an, qui ne représente même pas l'abonnement d'un mois à un
quelconque quotidien ?

Aussi, bon nombre de nos membres Ifont déjà compris, ce dont
je les félicite, en rendant hommage à sept membres qui ont
versé 20 F, à un membre qui a envoyé 16 F, et à soixante-dix
membres qui ont adressé 10 F : 10 F qui représentent la cotisation
de soutien ! ~ ~

Ce sont ces cotisations, ajoutées aux subventions généreusement
accordées (permettez-moi d'ouvrir une large parenthèse pour expri-
mer de très chaleureux remerciements au Conseil général) qui
ont permis de reprendre la publication -de la Bibliographie du Lot
(excusez-moi dans ce petit coin de faire mention de ce travail
dont je suis l'auteur), ainsi que ,1'insertion dans le quatrième
fascicule de 1964 de l'importante étude sur « Les origines de
Labastide-Murat », laquelle fut entreprise à la suite de la décou-
verte, dans les Archives du Tarn, des coutumes anciennes de ce
village, par M. M. Gresle-Bouignol, Directeur des Archives de ce
département

.
L'octroi de nouvelles subventions nous donnera, comme j'ose

l'espérer, la possibilité d'entreprendre des publications plus nom-
breuses et de divulguer des manuscrits anciens que même les
érudits ignorent.

Comme je désire terminer ce rapport sur une note optimiste,
tant est grande la force vitale de notre Sociétè et tant il est cer-
tain que, pour toujours mieux réussir il faut être optimiste, bien
que Voltaire ait raillé ce penchant, je dis, à tous mes confrères
(auteurs, lecteurs, sympathisants), à la manière originale du cari-
caturiste Chaval.

— Si vraiment, vous vous intéressez à la préhistoire, à ses
dolmens, à ses menhirs, à ses grottes ornées de peintures... :

— Si, au contraire, vous préférez, la période gallo-romaine, avec
ses antiques et remarquables monuments ;

— Si, franchement, le Moyen àge vous enchante avec ses églises
qui présentent, même dans les plus petits villages, des traits
particuliers d'architecture médiévale ; :



— Si, toutefois, vous êtes passionnés par les xvc et XVI. siècles,
siècles de rénovation artistique, littéraire et scientifique ;

— Si, encore, votre choix se porte sur les événements qui ont
marqué la période bouleversante de la Révolution française ;

— Si, enfin, vous aimez mieux, tout simplement, les monogra-
phies locales (petites histoires qui s'insèrent dans la grande),

tous sujets qui sont traités dans notre Bulletin, eh bien ! pas
d'hésitation ! Aidez votre Conseil d'Administration, en adressant,
de préférence, des cotisations de soutien, que dis-je..., des cotisa-
tions d'avant-garde, et en sollicitant, dans vos entourages, de
nouvelles adhésions à notre chère Société.

« LE NOMBRE NE FAIT-IL PAS AUSSI LA FORCE ? »

J. CALMON.



DÉCOUVERTE D'UNE GROTTE
(Commune de Gignac)

PRISE DE DATE

Grotte située au « Pied de Sireyjols » (Commune de Gignac)

DESCRIPTION. La grotte est très difficile d'accès. Originalement
l'ouverture n'était pas plus grande que 40 cm de diamètre.

La rentrée se trouve à 200 mètres de la route départementale
de Gignac-Souillac.

Après une descente d'un mètre, l'entrée proprement dite se fait
par reptation dans un étranglement de rochers.

Immédiatement nous trouvons une pente de déclivité approxima-
tive de 40 %. Ensuite par un tournant de 900 au lieu désigné sur
la coupe transversale par la lettre &, nous sommes arrivés dans
une petite salle remplie d'éboulis.

Au sommet de cet éboulis s'ouvre un. boyau de 6 mètres de lon-
gueur environ, aboutissant à un puits de 10 mètres de profondeur.

En descendant, nous nous, sommes trouvés dans une salle s'éti-
rant sur une longueur environ de 40 mètres et de largeur maxi-
mum environ de 10 mètres, d'aspect « cathédrale ».

Vers l'est, la grottte est remplie d'éboulis jusqu'à sa plus grande
hauteur, probablement effleurant la surface du sol où il devait se
trouver, dans un temps préhistorique, l'entrée normale.

MATÉRIEL RECUEILLI à la surface du sol de la grotte :

a) Dans la petite salle de coupe AB, et à la base du cône d'ébou-
lement, M. Bonnefond travaillant en équipe avec M. Cou-
chard, a trouvé, trois crânes humains en assez mauvais
état, mais qu'un spécialiste peut assez aisément reconstituer :

des débris de charbon de bois.
b) Dans la grande salle de coupe CD, il a été trouvé des ramures

de rennes, des ossements de cheval et quelques mâchoires de
petits mammifères et d'autres ossements non identifiés, entre
autres une dent, dont le dessin est ci-joint.

Le matériel recueilli a été confié à M. Couchard, de Brive, pour
identification et datation.

Cressensac, 2 mai 1964.

Roland BONNEFOND, instituteur de Cressensac,
Tibor PATAKI, de Cressensac,

membres correspondants de la S.E.L.



LA VIE ET L'ŒUVRE
DU DOCTEUR JEAN-PIERRE FALRET

(né et mort à Marcilhac)

par M. René MIGNAT

Les fonctionnaires des diverses Administrations de l'Etat, lors-
qu'ils viennent à Marcilhac-sur-Célé pour s'entretenir avec le Maire
ou avec le Conseil municipal des intérêts communaux, voient
à la place d'honneur, sous le portrait officiel du Président de la
République, le buste d'un personnage, dont le nom n'est pas indi-
qué, mais qui se trouve à cette place depuis près de 100 ans.

Les Inspecteurs du Ministère de l'Education nationale qui vien-
nent examiner dans quelles conditions l'instruction est donnée à
nos enfants passent, pour se rendre de la rue à la salle de classe,
devant un monument érigé à la mémoire d'un enfant du pays et
qui sur une plaque de marbre porte l'indication suivante : « Au
Docteur Jean-Pierre Falret, les habitants de Marcilhac ».

Ces fonctionnaires sont amenés à se demander : Quel est donc
ce personnage honoré dans cette commune, qui est-il et qu'a-t-il
fait ?

Le touriste qui visite la vallée du Célé, qu'il vienne de Figeac
ou de Cabrerets, ou qu'il arrive par la route du Causse, lorsqu'il
a vu nos ruines de l'antique abbaye et ce qui reste encore de la
maison que la tradition appelle la « Maison du Roy », et qu'il
veuille rejoindre la vallée du Lot, emprunte la route D-17 et, à
un kilomètre du bourg, aperçoit une belle maison bourgeoise que
les habitants de Marcilhac appelle le « Château du Pic ».

Le touriste cherche à savoir qui a pu faire construire une aussi
belle demeure et qu'est-ce qu'a réalisé son premier propriétaire ?

L'étudiant qui prépare sa deuxième partie du baccalauréat, série
philosophie, peut lire dans le Manuel de Psychologie de Cuvillier,
édition de 1933, que « I'oeuvre médicale du Docteur Jean-Pierre
Falret a été l'une de celles qui ont apporté à la psychologie patho-



logique des contributions de premier ordre ». Et cet étudiant, à
juste titre, peut se poser la question de savoir qui est ce docteur
Falret et qu'a-t-il fait ?

Il y a deux ans, à l'occasion d'une affaire juridique interessant
un malade de l'hôpital psychiatrique Marchant, les principes de
la loi sur les aliénés, loi datant de 1838, étaient mis en cause.
Le lecteur pouvait se demander qui est l'auteur de cette loi et
pour quelles raisons a-t-on dû il y a 125 ans s'intéresser au sort
des malades mentaux ?

Le promeneur épris de solitude, les amoureux cherchant à deux
le calme et le silence, fuyant le boulevard Gambetta, peuvent se
diriger dans le faubourg de Cabessut par des rues peu fréquentées.
Pour aller de la rue de la Croix à la rue l'Ile, ils empruntent alors
un chemin de terre, et si le panneau existait encore, ils verraient
qu'ils sont dans la rue Jean-Pierre-Falret, et eux aussi, se deman-
deraient qui a pu donner le nom à cette voie publique, qu'a-t-il
fait pour que Cahors lui réserve un hommage officiel ?

Les personnes qui à Paris suivent la rue du Théâtre, au porche
d'entrée du n° 52, voient une discrète plaque de cuivre portant ces
deux mots « Œuvre Falret ». Le passant, s'il n'est pas du quartier,
se demande qui est ce Falret et qu'est-ce que cette « OEuvre
Falret » ?

MONSIEUR LE PRÉFET,

EXCELLENCE,

MONSIEUR LE MAIRE,

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MES CHERS CONFRÈRES DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT,

MESDEMOISELLES, MESDAMES, MESSIEURS,

Pour répondre aux questions que je viens de poser, j'ai l'honneur
de vous présenter au nom de la Société des Etudes du Lot, une
communication intitulée « La Vie et l'Œuvre du Docteur Jean-
Pierre Falret». Cet exposé comprendra deux parties. Pour la pre-
mière, « La Vie du Docteur J.-P. Falret », mes références seront
les correspondances échangées avec M. Alphonse-Cyprien Fabre,
décédé, ex-avocat à Cahors, arrière-petit-fils par alliance de celui
que nous honorons aujourd'hui ; la biographie des « Hommes
illustres du département du Lot », par le Docteur J.-B. Vidaillet,
édition de 1875 ; « L'éloge de J.-P. Falret », par le Dr Loiseau,



éloge prononcé le 15 décembre 1871 à la Société médico-psycholo-
gique ; les notes personnelles de notre Secrétaire général, M. Cal-

mon.
Pour la deuxième partie, « L'Œuvre du Docteur Falret », outre

les références déjà citées, je prendrai pour caution les œuvres
publiées dont Falret est l'auteur, des lettres personnelles et la
brochure du Dr Vignaud : « Le Centenaire de l'Œuvre du Patro-
nage ».

PREMIÈRE PARTIE. — « LA VIE DE JEAN-PIERRE FALRET»

Grâce aux recherches patientes et méticuleuses de notre Prési-
dent, M. le Colonel Lagasquie, qui s'intéresse tout particulièrement
aux origines des anciennes familles de Marcilhac, la généalogie
complète de la famille Falret a pu être établie depuis 1535.

Le 11 juillet 1790, Pierre Falret, né le 30 octobre 1765, a épousé,
à Marcilhac, Antoinette Nadal, fille du propriétaire de la ferme
appelée «La Moissie ». Pierre Falret, petit propriétaire bourgeois,
ayant blason « de sable avec un chevron d'or et une faux de
gueule brochant sur le tout», devait avoir de son mariage cinq
enfants. Le quatrième, J.-P. Falret, est né le 7 prairial an II,
soit le 26 mai 1794. Il eut le même prénom que son frère né le
1er avril 1793, décédé à l'âge de huit jours. Ainsi, en vertu de
certaines coutumes, celui que nous honorons aujourd'hui a le
prénom de Jean-Pierre, et peut-être, qui sait ? sans un malheur
survenu au foyer de ses parents, aurait pu avoir une autre des-
tinée.

Jean-Pierre Falret fit ses premières études au Collège de Cahors
(actuellement Lycée Gambetta) et, dès l'âge de 16 ans, commença
ses études de Médecine à la Faculté de Montpellier.

En 1811, il est admis comme élève à l'hôpital des Enfants-ma-
lades à Paris. En 1812, atteint d'une fièvre typhoïde particulière-
ment grave, il resta plusieurs jours en danger de mort.

Souvent, plus tard, au cours de sa carrière médicale, il fera
allusion au délire aigu qu'il avait éprouvé et qui devait puissam-
ment le servir pour comprendre le délire chronique de l'aliénation
mentale.

En 1813, il devient interne des hôpitaux de Paris et se trouve
attaché comme aide-major en 1814 à l'infirmerie de la Salpêtrière,
qui était provisoirement transformée en hôpital militaire pendant
une épidémie de typhus, au cours de laquelle à l'âge de 20 ans
il se signala par son zèle et son dévouement.

En 1819, il conquit le diplôme de Docteur en médecine en



soutenant une thèse qui a pour titre : « Observations et propo-
sitions médico-chirurgicales ». C'est à l'hôpital de la Salpêtrière
qu'il fit la connaissance des célèbres médecins Pinel et Esquirol
et que, grâce à leur influence, il dirigea toute son activité sur les
malades mentaux.

Il publia dès cette époque, dans le « Journal complémentaire des
Sciences médicales », un travail intitulé « Des Lésions trouvées à
l'ouverture du corps des aliénés », comme causes, symptômes et
moyens de traitement des maladies mentales.

Il se fit remarquer à cette époque par plusieurs concours subis
avec succès à l'hôpital de la Salpêtrière et qui devaient plus tard
lui valoir une chaire de professeur. Indépendamment de nombreux
articles insérés dans plusieurs revues médicales, et desquels notre
Secrétaire général, M. Calmon, tient un répertoire complet, l'ou-
vrage de « L'hypocondrie et du suicide », édité en 1822, appela
sur lui l'attention du corps médical et des pouvoirs publics.

La même année, voit le mariage de Jean-Pierre Falret avec
Mlle Julie de La Salle. De cette union devait naître Jules-Philippe,
le 17 avril 1824, successeur de son père dans ses diverses fonctions,
et un deuxième fils, Henri-Louis, né le 3 août 1827, qui, par son
alliance avec Mlle Sarah-Elisabeth O'Counor de Tuite, devait ter-
miner une carrière administrative en qualité de Préfet et avec le
nom de Falret de Tuite.

La même année, en 1822, avec le Docteur Félix Voisin, il fonde
la maison de santé de Vauves.

De 1828 à 1829, l'Académie des Sciences lui accorde deux mé-
dailles d'or, montrant ainsi le prix qu'elle attachait à la récente
publication de ses travaux, en couronnant notamment son « Mé-
moire sur la statistique des suicides dans le département de la
Seine de 1794 à 1827 ».

Ces études ont par ailleurs tté reprises dans les comptes rendus
de l'Institut de France de 1829.

En 1829, Jean-Pierre Falret fut admis comme membre adjoint
de l'Académie de Médecine. Il en devint membre titulaire en 1830,
à l'âge de 36 ans.

Le 20 mars 1831, le Service dit des « Petites-loges » de la Salpê-
trière lui fut confié et, le 30 mars, il fut nommé médecin titulaire
de ce même hôpital où pendant près de 40 ans il se dévouera à ses
malades et poursuivra ses travaux cliniques.

En 1837, une Commission de la Chambre des Députés le consulta
et ses avis furent à la base de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.



La même année, le gouvernemeet promut le Dr Falret au grade
de Chevalier de la Légion d'honneur.

En 1840, J.-P. Falret passa du service des aliénés chroniques à
celui des aliénés en traitement. Dans cette section, il restera jus-
qu'en 1867, soit plus d'un quart de siècle.

En 1841, avec l'Abbé Christophe, Aumônier de la Salpêtrière,
il fonda l'œuvre du « Patronage aux aliénés convalescents ».

Le Docteur Falret a publié de nombreux ouvrages s'ajoutant
aux articles parus dans les journaux. Nous citerons pour mémoire
entre 1837 et 1864 : « Des maladies mentales et asiles d'aliénés » ;

en 1837 : « Mémoires sur la législation des aliénés » ; en 1839 :

« Du délire » ; en 1843 : « Considérations générales sur les mala-
dies mentales » ; en 1850 : « De l'enseignement clinique des ma-
ladies mentales » ; en 1854 : « De la non-existence de la mono-
manie », « De la folie circulaire. Leçons à la Salpêtrière » ; en
1861 : «De la congestion apoplectiforme ».

L'ensemble de son œuvre a été l'objet d'un recueil édité en 1864
et qui se trouve à la bibliothèque municipale de Cahors sous le
titre : « Des maladies mentales et des asiles d'aliénés », avec en
sous-titre : « Leçons cliniques et considérations générales ».

En 1864, le Docteur Falret était promu Officier de la Légion
d'honneur et, pour montrer le bien-fondé d'une telle récompense,
je ne puis que citer J.-B. Vidaillet qui, en 1875, écrivait : « Mais
qu'est-ce qu'une distinction si commune pour cet homme d'un
si rare mérite ? ».

En 1867, à l'âge de 73 ans, il dut (abandonner avec regret, pour
raisons de santé, son cher hôpital de la Salpêtrière, ses malades
qu'il aimait et qui l'aimaient, pour prendre une retraite bien
gagnée par un demi-siècle de labeur et de dévouement.

Dès lors, il passe son temps entre la Maison de Vauves, l'Œuvre
du Patronage et son pays natal. A Marcilhac, il avait fait amé-
nager la propriété du Pic et, à flanc de coteau, il avait fait édifier
un petit pavillon, actuellement en ruines et que les habitants du
pays appellent encore l'Ermitage. Mais, près de sa demeure, un
lieu de recueillement, appelé le Belvédère, le voyait souvent pour
y prendre quelque repos et se consacrer à la poésie.

L'a guerre de 1870 le maintint éloigné de sa famille et de ses
œuvres. Il décéda le 28 octobre 1870 et fut inhumé dans sa
propriété, ainsi qu'il en avait exprimé le désir. Son fils, Jules,
continua de lui écrire pendant plusieurs mois, ignorant, vu les
circonstances, le décès de son père.

Mais, avant de parler de l'Œuvre du Docteur Falret et après



vous avoir exposé un résumé de sa vie et de ses activités, je
conclurai cette première partie en citant J.-B. Vidaillet (1875) :

« Le Docteur Falret était un cœur et une intelligence d'élite. Pour
le révéler tout entier, nous dirons que ce médecin, si remarquable,
était aussi poète : il a peint lui-même son âme dans la touchante
rverie qu'on va lire (je dirai entendre). C'est une fleur d'outre-
tombe que nous avons pieusement détachée d'une muse restée
vierge de toute publicité pendant sa vie, et qui n'apparaît au
jour que fiancée avec la mort. ».

J'ajouterai, que, par une brochure éditée en 1891, trois des
poésies écrites par J.-P. Falret ont pu être conservées pour la
postérité. Grâce à la collaboration de l'Institution Notre-Dame,
vous allez entendre les premier, quatrième, cinquième, et septième
couplets du chant « Mon Village », écrit en 1849, musique de
Emile Durand, mélodie dédiée à son fils, le Docteur Jules Falret,
qui plus tard fut son successeur.

Ensuite, vous entendrez quelques vers extraits d'une autre
poésie écrite en 1852 avec pour titre : « Le Pic, tel qu'il était et
tel qu'il est».

DEUXIÈME PARTIE. — L'ŒUVRE DU DOCTEUR FALRET

Pour cette deuxième partie de ma causerie, quatre sous-titres
seront traités : J.-P. Falret à l'hôpital de la Salpêtrière, La loi
de 1838, La Maison de Vauves, L'Œuvre Falret.

1" J.P. Falret à la Salpêtrière.
De 1811 à 1867, soit pendant 56 ans, notre compatriote a exercé

fi divers titres dans le même hôpital et dans la même spécialité.
Vous résumer son œuvre et ses travaux, même après lecture des
ouvrages dont la liste vous a été donnée, me paraît impossible à
moi qui ne suis pas médecin. Pour vous donner un aperçu de
ses activités et de leur caractère très spécial, je me réfèrerai à
des citations qui, mieux que je n'aurai pu le faire, vous feront
connaître ce que nous lui devons.

Au cours de sa longue carrière, compte tenu des observations
directement effectuées à la Salpêtrière, on pourrait constater trois
phases dans les opinions du célèbre médecin. La première, bien
que très chrétien, soutenait l'école anatomique s'intéressant à
l'étude des méninges et du cerveau dans les causes de l'aliénation
mentale.

En second lieu, il entrevoit et étudie les phénomènes psycho-



logiques ; enfin, en troisième période il examine les résultats d'une
méthode clinique, essentiellement médicale, permettant d'obser-
ver les aliénés sous leur vrai jour.

De ses dernières constatations, on peut affirmer que l'organi-
sation des hôpitaux psychiatriques et la création des dispensaires
d'hygiène mentales sont la conséquence des idées dont il fut le
promoteur et pour certains points le réalisateur.

Sur son action à l'hôpital de la Salpêtrière, je ne donnerai
seulement que deux citations montrant à quel point elle était
appréciée par ses malades et par ses élèves.

J.-B. Vidaillet nous signale que, pendant les 40 années passées
à la Salpêtrière, « le Docteur Falret s'acquitta de ses fonctions
en médecin avec un zèle tout à fait exemplaire. Il introduisit les
plus sages réformes dans cet établissement au point de vue de
l'hygiène relative aux nombreuses aliénées qu'il contenait et il
s'y livra à de patientes études sur les caractères si multiples et
pour ainsi dire si protéiformes des affections mentales».

L'appréciation du Dr Vignaud, qui fut un de ses successeurs,
nous précise au sujet des cours de clinique : «Falret n'était pas
un orateur. Il ne possédait pas toutes les qualités nécessaires pour
faire un cours magistral et théorique dans un amphithéâtre. Son
élocution, quoique vive et animée, laissait parfois à désirer dans
l'improvisation. Aussi, le plus souvent, il lisait ses leçons, admi-
rablement écrites et on peut dire que, chez lui, l'élévation des
pensées s'unissait toujours à la pureté et à l'élégance du style.

« Clinicien remarquable, il se distinguait par la vivacité de son
esprit méridional, ses conceptions promptes, la finesse de son dis-
cernement, son coup d'oeil pénétrant, uni à l'autorité de sa per-
sonne et à une bonté paternelle, à ses rares et précieuses qualités
physiques, intellectuelles et morales qui faisaient de lui le maître
le plus apte à l'enseignement clinique dans un asile d'aliénés. Il
aimait la jeunesse et voyait en elle l'avenir de la science et cher-
chait à lui inculquer les grands principes pour la conduite de la
vie, qu'il avait reçus lui-même de ses maîtres. »

Les élèves ont su faire connaître ses idées non seulement dans
les asiles d'aliénés de France, mais aussi à l'étranger où le savant
était fort apprécié.

Parmi ses élèves on peut citer les maîtres Morel, Claude Bernard,
et Lassègue qui, devenu professeur de la Faculté, écrivait dans les
Archives de la Médecine : « Le Docteur Falret appartenait à une
génération dont il fut un des représentants les plus distingués.
Il a plus instruit par sa parole, par ses savantes causeries que



par ses publications, mais ses belles leçons de clinique, ses conseils
éclairés et sa bonté ont laissé dans l'âme et l'esprit de tous, un
souvenir vivace et ineffaçable. »

Et vis-à-vis de ses malades, Lassègue écrit : « les délirants eux-
mêmes qui l'accusaient d'être la cause de leurs maux, comme
cela se produit si souvent dans les asiles, ne résistaient pas à l'as-
cendant de sa personne qui leur imposait le respect. »

J.-B. Vidaillet signale de son côté que « J.-P. Falret était aimé
de ses pauvres malades dont la déraison semblait fléchir, et
presque respectueusement s'interrompre sous le prestige de l'as-
cendant exercé sur elles par sa personne éminemment sympa-
thique ».

Le Dr Falret voyait toujours avec inquiétude les malades s'éloi-
gner de son hôpital pour « être transférés en province et c'est ce
qui l'incitera à créer les deux établissements dont nous vous
entretiendrons dans quelques instants.

C'est à la Salpêtrière que J.-P. Falret écrivit ses ouvrages. Pour
vous montrer la notoriété universelle de notre compatriote, je ne
citerai qu'un fait, signalé par la Bibliothèque nationale, c'est que
l'extrait de la Notice sur rétablissement pour le traitement des
aliénations mentales (par les Docteurs Voisins et Falret) a été
l'objet de sept réimpressions en 12 ans entre 1854 et 1866, prou-
vant ainsi la réputation de la Maison de Santé de Vauves.

A l'hôpital de la Salpêtrière. pendant plusieurs décades, un
pavillon où étaient soignés les malades mentaux a porté le nom de
notre compatriote. La fusion administrative de la gestion de cet
hôpital avec celui de la Pitié a amené des travaux de réaména-
gement. Ce pavillon a été démoli et le bâtiment le remplaçant
porte un autre nom. Cependant, le visiteur ou le malade, franchis-
sant le porche d'entrée de la Salpêtrière, voit à sa droite, au milieu
d'un gazon et entouré de fleurs, un buste qui a: sur son socle l'ins-
cription : « Docteur Jean-Pierre Falret».

20 La loi du 30 juin 1838.

De même que, pour l'œuvre du docteur à la Salpêtrière, je n'ai
pas utilisé de termes scientifiqueset médicaux, je ne ferai pas un
exposé juridique d'une loi qui, si le Dr J.-P. Falret avait été Ministre
ou Parlementaire, porterait très vraisemblablement son nom.

Jusqu'à la publication de la loi du 30 juin 1838, le sort des
aliénés était réglé par la loi du 16-24 août 1790. En 50 ans, après
les changements de régime constitutionnel, les modifications
apportées par le développement économique, les nouvelles idées



sur le droit des gens et sur la propriété, les textes de 1790 soule-
vaient de nombreux problèmes dans leur application.

Le Ministre de l'Intérieur demanda en 1837 à une Commission
parlementaire une étude sur les modifications à apporter à la
législation en vigueur. Pour les travaux de cette Commission, notre
compatriote fut choisi comme conseiller et il devait présenter un
rapport avec ses observations.

A ce sujet, J.-P. Falret fit publier dans la Gazette médicale ses
diverses remarques par lesquelles le projet de loi était critiqué
article par article.

Quelle a été l'influence de notre compatriote dans la rédaction
d'un texte législatif toujours en vigueur, et ce depuis plus de
125 ans ?

Je me base sur ce point sur les observations faites par Falret
lui-même et insérées au titre XIII du livre édité en 1864, lequel
livre groupe l'ensemble de ses travaux. Voici ce qu'a dit notre
compatriote concernant son action

:

« Le projet de loi sur lequel portaient nos observations et nos
critiques a presque complètement disparu pendant la discussion.
Ainsi, par exemple, la mesure de l'isolement a été rendue plus
facile et n'a plus été subordonnée, comme elle l'était autrefois, à
celle de l'interdiction, que l'on a réservée pour les cas exception-
nels. Les mots d'imbécillité, de démence et de fureur qui figurent
encore dans le Code civil ont été remplacés, dans la loi de 1838,
par le mot plus exact et plus général d'aliénation mentale. La loi
a consacré la prééminence de l'autorité administrative sur l'autorité
judiciaire ainsi que nous en avions exprimé le vœu, elle a accordé
le droit de placement aux Préfets et non aux Maires. Elle a admis
des placements volontaires.

« Enfin, la loi de 1838 a sanctionné la proposition que nous
avions faite d'assimiler les aliénés aux absents, pour la gestion
de leurs biens. »

J'arrête là mes citations de ce que Falret a suggéré de mettre
dans la loi. Mais citant des extraits de phrases, cette loi souvent
attaquée est, selon notre docteur :

— Excellente dans son ensemble et a rendu pendant 20 ans
de véritables services aux aliénés.

— Elle a empêché de recourir d'une manière abusive à la me-
sure dite de l'interdiction.

— Elle a facilité les admissions dans les asiles.



— Elle a obligé les collectivités à s'intéresser davantage au sort
des malades mentaux.

Et le Docteur Falret conclut : « En un mot, cette loi, marque
une date mémorable dans la réforme accomplie en France depuis
le commencement de ce siècle pour les établissements d'aliénés.

« Enfin, cette œuvre législative a offert des garanties sérieuses
à la société, aux familles et aux aliénés eux-mêmes. »

J.-P. Falret termine sa critique de la loi et de son œuvre en
disant qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle serait, vu l'expérience,
susceptible de quelques modifications, mais qu'il ne faut pas
toucher à l'essentiel.

Mais quel but était poursuivi pour modifier la législation anté-
rieure ? Quels heureux effets en ont découlé ?

Comme référence, qui je crois est la meilleure, je reprendrai
une partie d'un arrêté préfectoral daté du 13 septembre 1841 pour
prescrire une admission à Leyme :

« Nous, Maître des Requêtes, Préfet du Lot,
« Vu, l'article 25, S 2, de la loi du 30 juin 1838 ; Vu, etc...,
« Considérant que la loi du 30 juin 1838 n'est pas seulement

une loi de police, qu'elle est une loi de bienfaisance qui a pour but
d'assurer autant que possible un traitement et des soins aux
aliénés en général dont la position malheureuse appelle secours
publics,

« — que l'obligation du département ne se borne pas à pour-
voir à la séquestration et à l'entretien des aliénés dangereux, que
les bienfaits de la loi doivent s'étendre même aux aliénés dont
l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté
des personnes, notamment lorsque ces insensés sont en proie aux
premiers accès de la maladie ou présentent des chances probables
de guérison... » Suivent ensuite les conditions d'entrée à Leyme ;

les « considérants » de cet arrêté montrent bien dans quel esprit
le docteur Falret a œuvré.

3° La Maison de santé de Vanves.

De ses observations faites à la Salpêtrière, le Docteur Falret
avait pensé que les méthodes utilisées pour le traitement de la
folie ne convenaient plus aux besoins des malades, ni aux nécessités
d'une médecine moderne.

Aussi, avec le Docteur Félix Voisin, il fonde en 1822 la Maison
de santé de Vanves pour y appliquer les principes de ses maîtres,
les Professeurs Pinel et Esquirol, amendés par ses propres concep-
tions de la thérapeutique mentale.



Dans une belle propriété de 16 hectares, ancien rendez-vous de
chasse, il fonde un établissement conçu sur de nouvelles bases.
Au lieu d'avoir des malades traités dans un genre de caserne, il
les soigne dans un autre milieu, convaincu de l'heureuse influence
de l'isolement pour le traitement.

L'isolement ne consistait plus pour ses malades à les tenir éloi-
gnés de toute communication. Il leur donne de. larges espaces pour
leur assurer les bienfaits du grand air et permettre en outre de
les séparer les uns des autres quand le besoin s'en faisait sentir.
Il fit construire des pavillons séparés et dispersés sur un terrain
qui possédait un parc splendide. Cette conception fut adoptée en
France et à l'étranger.

Sur certains points, la Maison de santé de Leyme, créée en 1835,
a appliqué ce principe. A l'étranger, dès 1843, Falret s'est particu-
lièrement intéressé à l'Etablissement d'aliénés d'Illenau, dans le
duché de Bade.

Pour en revenir à Vanves, je n'en dirai pas plus, car depuis 1932
cette fondation n'existe plus. Elle a été supprimée pour des raisons
d'urbanisme par les décisions du Conseil général de la Seine et
de la Municipalité de Vanves.

Actuellement, à la place de l'établissement, se trouve un superbe
parc public.

Le pavillon où habitaient le Docteur Falret et son fils Jules,
premier successeur, le Docteur Arnaud, deuxième successeur, et
où est né le Docteur Arnaud qui m'a reçu récemment très aima-
blement, a été démoli.

Seule, une rue « Falret » perpétue la mémoire du fondateur
de la Maison de santé. Le Maire de Vanves, dans une lettre récente,
m'a certifié que le parc n'a jamais porté le nom de Falret, que
ce nom a été donné par la tradition et, cependant, j'ajouterai per-
sonnellement que certaines cartes de la région parisienne portent
bien le nom de Parc Falret, au Parc actuel de Vanves, appelé
Parc Frédéric-Pic depuis la délibération du Conseil municipal de
Vanves, en date du 30 mars 1962.

Le nom de la rue Falret a été donné aux environs de 1880, soit
10 ans après le décès de Jean-Pierre Falret, cette rue par ailleurs
longe le parc, côté est.

Au sujet de Vanves, et puisque tout à l'heure j'ai cité le nom
du Dr Arnaud, je tiens à vous faire connaître une anecdote, ou
plutôt un fait qui aurait pu avoir les plus graves conséquences.

Au début de mon exposé sur la vie de notre docteur Falret, je
vous ai fait part du prénom choisi et du décès d'un frère de même



prénom ; mais un autre hasard a joué sur la vie de notre compa-
triote.

En effet, le jeune médecin Falret avait été désigné pour parti-
ciper à une étude sur les maladies dans les colonies françaises,
en 1815-1816. Au dernier moment, un autre médecin a été désigné
à sa place et ainsi J.-P. Falret n'a pas été compté dans les victimes
d'un naufrage, le 2 juillet 1816, face aux côtes atlantiques du
Sénégal, ni compris parmi les rares rescapés du radeau de la
« Méduse », équipée illustrée par un célèbre tableau du peintre
Géricault en 1819. Ainsi, une deuxième fois, mais grâce à un
hasard heureux, nous avons l'occasion de vous présenter la com-
munication de ce jour.

4° L'Œuvre Falret.
Pour cette partie de ma communication, mon texte sera princi-

palement le résumé d'une brochure éditée en 1946 chez Coueslant
à Cahors et dans laquelle le Docteur Vignaud retraçait 100 ans
d'existence de l'Œuvre.

Au cours de ses fonctions à la Salpêtrière, Jean-Pierre Falret qui
s'occupait de ses malades non seulement pendant leur traitement,
mais aussi après leur sortie de l'hôpital pour ceux considérés gué-
ris, avait été très impressionné par le sort que la vie nouvelle leur
réservait.

Rejetés souvent par la société, parfois par leur famille, certains
malades trop nombreux rechutaient et devaient à nouveau être
internés et soignés.

Pour remédier à cet état de choses, il fallait donc suivre, sur-
veiller, guider ceux qui après leur sortie d'un établissement hos-
pitalier devaient s'accoutumer à une nouvelle existence.

Mais que faire ?

En accord avec l'aumônier de la Salpêtrière, l'Abbé Christophe,
qui devait devenir plus tard Evêque du diocèse de Soissons, il eut
l'idée en 1841 de créer une organisation chargée d'héberger tem-
porairement, de suivre pendant quelque temps les malades consi-
dérés guéris, de manière à ce qu'il y eut une vie intermédiaire
entre celle d'interné et celle de liberté.

En créant cette œuvre, quel but poursuivait le Docteur Falret ?

Nous le savons en prenant le compte rendu qu'il fit en 1843 et
qui fut inséré ensuite dans un article publié dans le Dictionnaire
des Sciences usuelles :

« Affermir la raison des convalescents d'aliénation mentale, les
prévenir contre la misère et ses funestes conséquences, les mora-



liser, les protéger contre les préventions de leur famille et de
la société, les faire accepter pour ce qu'ils sont redevenus des
êtres raisonnables que le malheur a rendus sacrés pour tous, les
suivre avec intérêt dans les différentes positions qu'ils occupent
afin d'amortir les causes et de parer aux premiers signes d'une
rechute, patronner leurs enfants et empêcher ainsi le développe-
ment de prédispositions héréditaires. Quel but plus digne peut se
proposer la bienfaisance publique et privée ? »

C'est dans cet esprit que, deux ans plus tard, avait été fondée
« l'Œuvre du Patronage pour les aliénés indigents sortis guéris
des asiles publics du département de la Seine ».

J.-P. Falret, avec quelques concours privés, s'en est occupé
personnellement. Mais l'affluence des malades fut telle qu'en 1843,
malgré l'opposition de ses anciens maîtres Pinel et Esquirol, Falret
lui, très chrétien et catholique pratiquant, fit appel aux Sœurs de
la Charité. Une convention fut passée avec l'établissement que
cette congrégation gérait au n" 34 de la rue Plumet.

En raison de l'importance accrue des besoins, un Comité de
gestion fut créé et Mgr Affre, Archevêque de Paris, en fut le pre-
mier Président.

Parallèlement à cette œuvre, une autre société analogue, se
créait sous l'inspiration du Dr Baillarger, collègue de notre compa-
triote, aidé en la matière par le duc de Laroche Foucault-Liancourt
et le Comte de Melun.

Ces deux sociétés dispersaient à la fois les moyens et les dévoue-
ments.

Très rapidement, ces deux patronages fusionnaient et élirent
pour Président unique Mgr Affre à la suite d'une réunion tenue
le 25 mars 1845.

Le 16 mars 1849, sur la proposition de l'un de ses membres,
le Ministre Dufaure, l'Œuvre unique fut reconnue d'utilité publi-
que. Dès lors avec existence légale, son avoir matériel pouvait être
assuré, avec en plus l'aide de l'Etat.

De nouveaux statuts furent approuvés par décret impérial du
18 mars 1865. Un nouveau règlement de la Société, adopté par
le Conseil de gestion le 26 janvier 1865, fut approuvé le 4 mai
de la même année par le Préfet de la Seine Haussmann.

En attendant ces reconnaissances officielles, l'Œuvre se déve-
loppait toujours. Un ouvroir fut créé à Vaugirard le 13 juillet 1856
et fut desservi à ce moment par quatre religieuses de l'Ordre des
Filles du Calvaire de Gramat, à qui Falret fit appel en qualité de
compatriote.



Cet ouvroir devenu à son tour insuffisant, le Comité acheta un
immeuble et un terrain, 52, rue du Théàtre, quartier de Grenelle
à Paris, où depuis le 13 novembre 1863 fonctionne à la même
adresse l'Œuvre du Patronage.

Laissons passer le temps, la guerre de 1870, la fin du siècle,
puis 1914-18, 1940-45, et disons seulement que depuis quelques
années, l'établissement est revenu aux sources, c'est-à-dire satis-
faire entièrement aux buts du fondateur, savoir : — prendre les
malades à la sortie de l'hôpital ; — les habituer progressivement
à reprendre la vie sociale ; — les laisser, après essais et s'ils sont
concluants, reprendre une vie normale.

Comme on peut le penser, de telles rééducation et réadaptation
ne peuvent être accomplies qu'avec un dévouement exceptionnel
de ceux et celles qui s'en occupent. Parlant des Sœurs de Gramat,
le Dr Vignaud écrit notamment :

« Elles pratiquent la Il bonté 11, cette vertu, comme le disait
l'illustre maître de l'éloquence sacrée, le grand Lacordaire, qui ne
consulte pas l'intérêt, qui n'attend pas l'ordre du devoir, qui
n'a pas besoin d'être sollicitée par l'attrait du beau, mais qui se
penche d'autant plus vers un objet, qu'il est plus pauvre, plus
misérable, plus abandonné. »

Cet éloge justifie les raisons qui m'ont amené à demander aux
Sœurs du même nom, que celles de Paris, mais de Cahors, à me
prêter leur concours pour les chants et la récitation de quelques
vers composés par Falret.

L'importance de l'Œuvre ? Deux chiffres seulement : en 1951 :

12.032 journées d'accueil ; budget : 3 millions. En 1964, 193 ma-
lades ont été admises pour y passer leur temps de réadaptation.

Tous les ans, à Cahors, chez Coueslant, maintenant Paris-Quercy-
Auvergne, est imprimé le rapport de gestion, et dans la liste des
responsables du Comité nous relevons le nom de deux de nos
compatriotes, descendants directs du fondateur : Mme Fabre
Jacqueline et M. Bruno Fabre, ici présent à notre communication.

Deux autres Lotois font partie du même Conseil : M. le Chanoine
Levet, aumônier de l'hôpital de Martel, et M. Pradales, demeurant
à Castelfranc. A ces noms, il convient d'ajouter une personnalité
fort connue du public cadurcien, le R.P. Bergougnioux, O.F.M.,
ex-professeur de paléontologie, à l'Institut catholique de Toulouse,
récemment nommé Directeur au Centre national de la Recherche
scientifique.

Ces derniers temps, de nombreuses améliorations matérielles
ont été apportées pour rendre la vie plus confortable :

dortoir,



cuisine moderne, etc..., que le Docteur Falret serait heureux,
s'il voyait aujourd'hui ce qui est, par rapport à ce qu'il a connu !

Comme il serait encore plus heureux s'il savait que par décret
du 5 août 1959, le Ministre de l'Intérieur, M. Chatenet, avait
approuvé que l'Œuvre du Patronage prenne désormais le nom
d'Œuvre Falret », ce qui perpétue à juste titre le nom du fonda-
teur !

Je ne puis entrer dans le détail de la vie de cette oeuvre qui,
sous deux noms différents, 1841-1965, a poursuivi et poursuit le
même but. Toutefois, je ne puis m'empêcher de constater par une
continuité exceptionnelle combien la vocation des dirigeants laïcs
et des responsables religieux doit être attachante. En effet depuis
1855 à nos jours, en 110 ans, on compte seulement six Mères supé-
rieures : Mère Thérèse, de 1855 à 1856 : 2 ans ; Mère du Sauveur,
1856 à 1902 : 46 ans ; Mère Louis-Antoine, 1902-1927 : 25 ans ;

Mère Pierre-Claver, 1927-1936 : 9 ans ; Mère Louis-Saint-Pierre,
1936 à 1951, en deux périodes

:
15 ans ; enfin, Mère Claire-de-Jésus,

depuis 1951, soit aujourd'hui 14 ans.
Pour les présidents, sept seulement se sont succédé pour la Di-

rection du Conseil d'Administration : le Docteur Jean-Pierre Falret,
fondateur ; le Docteur Jules Falret, fils du fondateur ; Henri-Louis
Falret de Tuite, ancien Préfet, fils du Fondateur ; le Docteur
Arnaud, ex-médecin, Directeur de la Maison de Vanves ; le Doc-
teur Semelaigne, ex-Directeur de la Maison de santé de Neuilly ;

le Docteur Vignaud, ex-Directeur de la Maison de santé de Vanves,
et, actuellement le Docteur Arnaud, fils du troisième successeur
du fondateur.

Avant de conclure, je voudrais cependant signaler que la Revue
« Archives de Médecine coloniale et tropicale », éditée à Marseille,
a publié il y a quelques années, sous la signature conjointe d'un
ami de ma famille, M. Honoré Masseille, Ingénieur en Chef des
Constructions navales, à l'Arsenal de Toulon, et d'un docteur en
médecine, un extrait de la vie de l'œuvre du Dr Falret, grâce aux
notes que j'avais communiquées.

Tout a une fin et, en m'excusant d'avoir été à la fois si long et
si incomplet, je voudrais conclure en vous lisant deux citations.
La première est celle que présentait le Docteur Loiseau à la séance
publique annuelle de la Société médico-psychologique le 15 décem-
bre 1871. Je crois par ailleurs, qu'en dehors des réunions des
organismes auxquels s'intéressait le Docteur Falret, que c'est la
deuxième fois qu'en séance publique il est question de lui.



« J.-P. Falret mourut comme il avait vécu, en faisant le bien,
et les legs qu'il a laissés à son pays natal, à la Société de Patronage
des aliénés et à l'Académie de Médecine, perpétueront le souvenir
de ses bienfaits, de même que ses travaux remarquables lui conser-
veront dans la science un nom impérissable. »

La deuxième citation est la conclusion par laquelle le Docteur
Falret terminait une introduction de 70 pages qui présentait en
1864 l'ensemble de ses écrits. Le texte est daté septembre 1863 et
est en sorte son testament moral.

« Puissent les indications qui précèdent, et qui sont le résultat
de toute une vie consacrée à l'étude des maladies mentales, être
de quelque utilité pour les nombreux travailleurs qui, dans tous
les pays, dirigent leurs efforts vers le perfectionnement de notre
science spéciale ! Puissent les principes que nous avons posés leur
servir de guide dans l'étude et la pratique d'une spécialité si
difficile et si attrayante à la fois ! Puissent-ils, plus heureux que
nous, en suivant cette voie encombrée de tant d'obstacles, arriver
à trouver des espèces plus naturelles des maladies mentales, que
nous appelons de tous nos vœux, et surtout découvrir des moyens
plus efficaces pour guérir la plus triste des infortunes et contribuer
ainsi à l'amélioration du sort des aliénés auxquels nous avons
voué notre existence tout entière ! »

Mesdames et Messieurs, que nous soyons originaires du Lot ou
que nous nous y trouvions actuellement en raison de nos fonctions
ou de notre profession, nous avons eu souvent, en parcourant les
vallées ou en visitant les Causses, l'occasion de remarquer des
souvenirs anciens ou actuels rappelant les personnes qui illustrent
notre département : par exemple, des hommes de guerre :

Bessiè-
res, Canrobert, Murât ; des résistants : Luctérius, Chapou ; des
savants et inventeurs : Champollion, Bourseul ; des artistes :

Henri Martin, Lurçat ; des historiens, géographes, géologues :

Fourgous, Viré, et les chanoines Ailbe, Sol, Lemozit, Mgr Calvet ;

des hommes de lettres : Clément Marot, Olivier de Magny, Léon
Lafage ; des hommes d'Eglise

: Jacques Duèze, Fénelon ; des hom-
mes politiques : Gambetta, Malvy, de Monzie.

Mais tous ces personnages n'ont servi que leur petite et leur
grande patrie, un métier, un art, une science, une philosophie.

Bien moins connu qu'eux, Jean-Pierre Falret méritait un hom-
mage public et j'espère que ma communication, bien que trop
incomplète, vous aura fait sentir qu'à côté de ces gloires incontes-
tées et fort connues, lui, notre compatriote, né et mort à Marcilhac-



sur-Célé, plus universel dans son action, a rendu service à
l'humanité tout entière en s'étant surtout consàcré, corps et âme,
au service de nos frères les humains les plus dignes de notre
commisération : les aliénés et les malades mentaux.

René MIGNAT.

Mon village (1849)
(Extraits)

Echos lointains de la terre natale,
Qui soupiriez mes rêves de bonheur,
Vous seuls charmez une absence fatale,
Vous seuls parlez un langage à mon cœur.
Autour de moi, comme un brillant mirage,
Vous évoquez des souvenirs bénis,
Oh ! bien souvent parlez-moi du village,
Toute mon âme est encore au pays / (bis)

Sous ces rochers, où dort une eau profonde
Je vins m'asseoir un jour... quel souvenir 1

J'avais seize ans, et je croyais au monde,
Aux plus hardis, me dis-je, est l'avenir 1

L'obscurité n'est qu'un feint esclavage,
Un ciel plus beau rayonne sur Paris,
Mais, en mon cœur, j'emportai le village,
Tout mon amour est encore au pays ! (bis)

Au Pic, là-haut, j'ai choisi ma retraite,
J'y viens chercher l'oubli, chaque matin.
Pour cultiver mes fleurs, rien ne m'arrête.
Et je n'ai plus qu'un souci : mon jardin 1

Content de peu, j'ai, de mon ermitage,
Banni le luxe et les brillants ennuis,
Le monde est tout entier dans mon village,
La paix du cœur, on la trouve au pays ! (bis)

Mais dans la nuit, tout, rentre, tout s'efface,
Chansons et bruits remontent au ciel bleu,
Des murs blanchis je cherche en vain la trace,



La cloche tinte..., oh 1 mon doux rêve, adieu 1

Heureux celui qui peut, après l'orage,
De son berceau retrouver les abris ;
Peut-être encor verrai-je mon village,
Ma dernière heure appartient au pays ! (bis)

Le Pic, tel qu'il était et tel qu'il est (1852)

(Extraits)

Au réveil enchanteur de la saison nouvelle,
Tel qu'un oiseau captif, s'enfuit, battant de l'aile,
J'irai, loin des soucis, diriger mon essor,
Las des temps orageux, je veux rentrer au port ,...
Pour y puiser l'oubli des maux qu'on a soufferts
S'il est pour tous les cœurs un coin de l'univers,
Cet asile assuré, n'est-ce pas le pays
Témoin des premiers jeux et des premiers amis ?...
0, Retraite du Pic, solitude ignorée,
Par le nom de ma mère à jamais consacrée
Dont je préfère encore les modestes abris
Au luxe, à l'honneur vain qui m'entoure à Paris...
Le Célé modérant sa course vagabonde,
Figure au bas du Pic, une nappe profonde.
Le bonheur tant cherché n'est-il donc pas aux lieux
Où l'on sait être sage, où l'on veut être heureux ?
Combien de fois, assis sur le roc qui surplombe
Les rives du Célé, j'ai dit : « Voici ma tombe ! »
Dans ce coin inconnu, j'ai connu le bonheur ;
Seul, sous les yeux de Dieu, j'avais la paix du cœur...
Où l'on reçut le jour, il est doux de mourir,
Et près de son berceau, l'on aime à s'endormir 1

J.-P. FALRET,
(Extrait d'une poésie de 156 vers).



POESIES
figurant sur le caveau de la famille Falret
dans le parc du « Pic » à Marcilhac-sur-Célé

En 1964, j'ai eu l'occasion de visiter le caveau de la famille Falret,
qui se trouve dans le magnifique parc du « Pic », près de Marcilhac-
sur-Célé.

Voici les vers émouvants qui ont été gravés sur les façades dudit
caveau, qui est dominé par la statue d'une Vierge :

CÔTÉ OUEST :

Combien de fois, assis sur le roc qui surplombe
Les rives du Célé, j'ai dit : Voici ma tombe !

Où l'on reçut le jour, il est doux de mourir,
Et près de son berceau, l'on aime à s'endormir.

CÔTÉ EST :

Heureux celui qui peut, après l'orage,
De son berceau retrouver les abris !

Peut-être encor verrai-je mon village ;
Ma dernière heure appartient au pays 1

CÔTÉ SUD :

Sous ces rochers où dort une eau profonde,
Je vins, un jour, m'asseoir. Quel souvenir !

J'avais seize ans, et je croyais au monde.
ALI plus hardi, me dis-je, est l'avenir.
L'obscurité n'est qu'un feint esclavage,
Un ciel plus beau rayonne sur Paris,
Mais en mon cœur j'emportai le village,
Tout mon amour est encore au pays !

Inscriptions sur la porte nord du caveau :

1) Le Dr Pierre Falret, né à Marcilhac (Lot) le 26 avril 1794, décédé
le 28 août 1870 (76 ans).

2) Messire Jacques-Philippe Falret, prêtre, décédé le 20 juin 1866,
âgé de 70 ans, né en 1796.

3) Dr Jules Falret, mort le 28 mai 19.02, âgé de 78 ans, né à Paris
en 1824.

4) Henri Falret de Tuite, ancien Préfet, décédé le 1" octobre 1912,
âgé de 86 ans, né en 1826.

5) Le Capitaine Hugues-Oscar Falret de Tuite mort le 16 juillet
1896, âgé de 43 ans, né en 1853.



D'après la tradition, c'est le Capitaine Hugues-Oscar Falret de
Tuite qui est l'auteur des vers gravés sur les façades du caveau de
famille et reproduits ci-dessus.

Ces vers prouvent combien le Capitaine et ses ancêtres étaient
restés fidèles au pays natal et à ce beau et reposant pays du « Pic »,
qui domine la rive gauche du Célé.

Chanoine A. LEMOZI.

DÉCOUVERTE D'OSSEMENTS
SUR LA COMMUNE DE CUZANCE

Plan cadastral - parcelle 758
Prise de date

DESCRIPTION DU LIEU ET SITUATION. — Ces ossements se trou-
vaient enterrés à une profondeur d'environ 30 cm et à une distance
d'environ 20 mètres d'une « pierre plantée » servant de limite de
propriétés (propriétés de M. Lacoste de Cuzance et de MM. Teys-
s,andier et Dufau de Gignac) et de limite de commune (Point A. de
la copie du plan cadastral ci-jointe.

La pierre se trouvait elle-même au sommet d'une butte qui
m'était apparue artificielle et qui ne peut être qu'un tumulus ;
hauteur approximative de celui-ci : 60 cm ; surface approximati-
veInent circulaire de 5 mètres de rayon.

Cette pierre, d'une épaisseur de 15 cm environ et d'une largeur
de 60 cm, paraît enterrée assez profondément, servant de limite de
propriétés et de limites de commune, je me suis gardé de fouiller
trop près afin de ne pas la déplacer.

MATÉRIEL RECUEILLI. — Crâne humain à peu près complet et
demi-mâchoire inférieure. Dentition : une quinzaine de dents ;
dentition usée, individu âgé. Vertèbres côtes, plus des débris d'osse-
ments non identifiés

J'ai confié ce matériel à M. Couchard (Brive) à fin de reconsti-
tution et de datation.

29 mars 1964.
Roland BONNEFOND,

instituteur à Cressensac,
membre correspondant de la S.E.L.



BOUES VÉGÉTO-MINÉRALES

et applications thérapeutiques à Alvignac (Lot)

Un certain nombre de stations hydrominérales, ou thermales,
parmi lesquelles Alvignac-Miers (Lot), ne sauraient exploiter
complètement les vertus de leurs eaux, sans avoir recours aux
applications de boues thérapeutiques, depuis longtemps entrées
dans la pratique des traitements modernes.

En France, les boues thermales naturelles sont toutes à peu près
semblables, qu'il s'agisse de Prechacq et Saubusse (Landes), Bar-
botan (Gers), Balaruc (Hérault) ou Saint-Amand (Nord). On les
désigne sous le vocable de « pélose » : boue naturelle végéto-
minérale.

Au contraire, le « péloïde », semblable au « pélose », est une
boue artificielle, reproduisant les caractères des boues naturelles.
C'est le cas typique de Dax, péloïde dont le substrat est toujours
le limon de l'Adour, contenant, en dehors de ses constituants prin-
cipaux (silice : 72 %, argile : 12 %), divers sels métalliques et
minéraux tels sulfures et carbonate de fer, cuivre, calcium,
magnésium, ainsi que des matières organiques sous la forme de
quelques espèces d'algues.

L'importance des substances organiques dans les boues est telle
qu'il faut aider la prolifération de ces algues dans la mesure où
elles peuvent s'adapter au milieu de culture.

Le limon, débarrassé de ses éléments grossiers, est mis en bacs
sous une lame d'eau thermale ou minérale réchauffée et constam-
ment renouvelée.

Les algues se développent (ou y naissent), puis meurent et
pourrissent sous l'influence de bactéries anaérobies. Mélangées de
la sorte aux produits de leur décomposition bactérienne, elles
forment une masse glaireuse peu consistante.

Après plusieurs mois de maturation, correspondant à plusieurs
générations successives d'algues, le « péloïde » parvient à matu-
rité ; il a acquis des caractères nouveaux, tandis que toute trace
d'algue tend à disparaître.



La boue est devenue à la fois fluide et onctueuse, souvent avec
odeur sulfhydrique plus ou moins prononcée. Le péloïde est prêt
pour les applications et enveloppements de boues dans les éta-
blissements thermaux.

Le terme de « péloïde » s'applique malheureusement à des subs-
tances de valeur très inégale, ce qui explique que les hydrologues
français aient voulu, pour lui, adopter une définition nettement
restrictive.

Il faut distinguer en premier lieu « pélothérapie
s>

et « fango-
thérapie », la seconde ne visant que les boues très ordinaires,
mauvaises copies des « péloses », dont l'emploi est cependant fré-
quent dans de nombreuses stations thermales et hydrominérales
de l'Europe centrale.

Ces « fangos » n'ont ni l'onctuosité, ni la plasticité des péloses
et péloïdes, et leur étude au laboratoire mettrait en évidence
combien ils s'en différencient par les caractères physico-chi-
miques (1).

Les algues des phyto-péloïdes et des phyto-péloses ont élaboré,
d'après certains auteurs, un facteur de croissance (biotine), et de
façon plus certaine des vitamines (notamment Bl et B2) retrouvées
dans ces boues.

La peau de l'individu en traitement absorbe ces substances,
réactions d'ailleurs facilitées par la vaso-dilatation capillaire des
téguments. Du fait d'un pouvoir actif des boues de qualité, le
péloïde serait en mesure de fixer divers corps provenant du rejet
des métabolites cellulaires, des ions (sodium, calcium, magnésium),
ainsi que des radicaux protéiniques.

Il est ainsi facile de concevoir qu'un traitement basé sur l'ap-
plication d'un substrat uniquement minéral, comme la tourbe,
imbibé d'eau thermominérale, ne saurait prétendre à l'efficacité
d'une bonne boue végéto-minérale convenablement maturée dans
l'eau thermominéralë elle-même.

Pour les phytopéloïdes en voie de maturation, on assiste à une
lente et progressive alcalinisation du milieu, et à l'augmentation
du potentiel d'oxdydo-réduction (rH2).

Peu d'études avaient été jusqu'à ces dernières années organisées

en France sur les péloïdes artificiels, et les Laboratoires d'hydro-
climatologie thérapeutique de la Faculté de Médecine de Bordeaux
(Professeur : J.-J. Dubarry) doivent être signalés, pour leurs tra-

(1) Certains établissements d'Autriche, d'Italie, de Pologne se contentent d'utiliser
les uns des boues et vases salines recueillies dans les mines de sel gemme, les autres
des boues et limons ferrugineux.



vaux, comme ayant apporté une très large contribution à leur
préparation et à leur connaissance. Les Laboratoires ci-dessus
ont élaboré, en particulier à la Station expérimentale thermale de
Rochefort-sur-Mer, un péloïde à partir des vases de la Charente,
et à Bordeaux un autre péloïde à partir des argiles du Lias d'Alvi-
gnac, dans l'un et l'autre cas avec les eaux minérales respectives.

La maturation demande, suivant la nature des substrats, un
délai de 6 à 12 ou 18 mois. Au début de la maturation, quelques
points verts se manifestent à la surface de la vase. Ils grandissent,
se rejoignent pour la recouvrir peu à peu entièrement. Après
quelque temps, cette pellicule verte se détache pour flotter à la
surface du bain en masses informes et gélatineuses. La couleur
verte passe à la teinte ocre, la pellicule se fragmente et tombe au
fond du bac, où déjà une autre génération commence à se déve-
lopper. On assiste ainsi à l'apparition successive de plusieurs
générations d'algues, dont insensiblement les filaments viennent
enrichir la vase initiale, en matière organique.

L'étude bactériologique du péloïde est importante. Sur gélose,
elle montre des variations du nombre de germes, lesquels jouent
un rôle essentiel dans la maturation du péloïde. On note aussi
des variations saisonnières dans la prolifération des espèces
d'algues.

La flore bactérienne de la boue est un élément essentiel à consi-
dérer au laboratoire, d'abord pour éviter la présence de germes
pathogènes pour l'homme, susceptibles d'entraîner un danger lors
de l'utilisation thérapeutique de la boue ; on doit en second lieu
y trouver des anaérobies s'adaptant à l'eau minérale et assurant
la décomposition des algues.

A Alvignac, les boues seront « cultivées » à partir des argiles
du Pliensbachien supérieur, au préalable broyées, séchées et tami-
sées, puis introduites dans des bacs à maturation à double paroi,
pour permettre un chauffage électrique au bain-marie par résis-
tances noyées.

Dans ce dispositif, la boue est incluse dans le bac central ainsi
maintenu à une température constante (par exemple 38°C) par
thermostat.

L'eau minérale de la source Salmière ou du forage Daubet.
alimente lentement le bain à niveau constant, avec évacuation du
trop-plein à la partie supérieure.

Si l'action des propriétés chimiques des eaux minérales peut
encore faire l'objet de controverses scientifiques, les applications
de boues à Alvignac permettront, en quelque sorte, d'exalter les



vertus de ces eaux sulfatées sodiques uniques en France, celles-ci
représentant à leur émergence des « complexes » susceptibles de
libérer des éléments minéraux sous une forme particulièrement
active.

Il est bien certain que le mode d'action des eaux minérales n'est
pas uniquement lié aux éléments chimiques que révèle leur
analyse, puisqu'une disproportion est mise en évidence entre l'ac-
tion puissamment marquée des eaux minérales ou thermales, et la
quantité d'éléments qu'elles renferment.

On peut imaginer que les oligo-éléments jouent un rôle de
catalyse. C'est ce que des études ultérieures sur les eaux d'Alvi-
gnac-Miers s'efforceront de démontrer.

Docteur POUJADE,
Médecin traitant (Alvignac).

Georges VrÉ,
Ingénieur-Conseil (Mines).



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE

de la Société des Études du Lot

Séance du 6 janvier 1965

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE, Président

Présents : M. et Mme Dandine, M. et Mme Maureille, M. et Mme
Maurel, Mme Delahamette, Mlle Pouget, MM. d'Alauzier, Astruc,
Bouyssou, Dalon, Ladevèze, Lagarde, Lartigaut, Malbec, Mignat,
Prat, Pourchet, Ségala.

Excusés : MM. Bardes, Barry, Calmon, Delfau, chanoine Tulet.

En ouvrant la séance, le Président présente les condoléances
de la Société aux familles de M. Alibert Albert, et du Colonel
Grosjean, membres décédés.

Par ailleurs, il adresse ses félicitations au Dr Charles Lohnède,
promu Officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

Elections : Est élue membre correspondant : Mme Laure Baillar-
guès-Fougout.

Présentations : M. Leygonie Roger, château de Blanat, par MM.
d'Alauzier et Calmon ; Mme Ausset Marguerite, professeur de
dessin, 9, rue Faurax, à Lyon, par le chanoine Corbeil et M.
Calmon

; Docteur et Mme Harize, boulevard Carnot, à Saint-Céré,
par le Colonel Lagasquie et M. Pierre Garnal.

Voeux : Des vœux ont été adressés, à l'occasion de la nouvelle
année, à la Société des Etudes du Lot par : MM. Meynard de
Lavalette, Sors, Périer de Féral, Conseiller d'Etat, Leygonie,
Vaquié, Viers, R. Léonard, Monzat, Commandant Vaissié, H. Can-
garde!.



Dons : de M. d'Alauzier, un tiré à part de son étude : « Les
Viguiers de Figeac du xive au xvie siècle » ; de l'Imprimerie
France-Quercy-Auvergne, Le Calendrier 1965; de M. Pierre Bonnet-
Madin, nouveau sociétaire, un exemplaire

: « Images de l'Ariège »,
de la Revue géographique et industrielle de France. Ce volume,
abondamment illustré, relié soie par l'atelier Bonnet-Madin à
Dreux, est dédicacé par M. Juillet, Préfet de l'Ariège, membre cor-
respondant de la Société des Etudes ; de M. Juillet, un exemplaire
semblable.

La Société remercie les donateurs.

Publications : Revue religieuse du diocèse de Oahors (n° 27 de
1964, n° 1 de 1965). Ce dernier numéro contient un article sur
les découvertes préhistoriques faites par l'abbé Vialettes dans la
région de Castelnau-Montratier ; Revue Historique et Archéolo-
gique du Libournais (4e trimestre 1964) ; Bulletin de la Société
des Antiquaires de l'Ouest (1er et 3e trimestre 1964) : Bulletin de
la Sté d'Histoire Naturelle de Montbéliard (1963) ; Bulletin de la
Sté des Antiquaires de Picardie (3e trimestre 1964) ; Bulletin
Rocca-Fortis de la Sté de Géographie de Rochefort (n° 9) ; Histoire
des Communications dans le Midi de la France (4e tr. 64) ; Mé-
moires de la Sté des Antiquaires de l'Ouest, contenant notamment
l'étude : « Histoire du Blanc », par Chantal de La Véronne ; Infor-
mations et Documents (nos 207-208) ; Oltis (3e trimestre 1964) ;

Supplément au tome XV 1964 de la Société Spéléoloqique et
Préhistorique de Bordeaux ; Dictionnaire Historique et Archéolo-
gique des Paroisses du Diocèse de Tulle, par l'abbé J.-B. Poul-
brière ; Stabat (4e trimestre 1964).

Articles signalés : Présence des Lettres et Arts : « Ils avaient
choisi », par R. Pecheyrand ; Dépêche du Midi du 15 décembre :

« Le Site naturel de Cahors », par J. Maureille ; un numéro de la
Revue Bien Vivre de 1961 est consacré au département du Lot ;

Sud-Ouest du 12 décembre : « La Tour du Pape Jean XXIII »,
par J. Calmon ;

Sud-Ouest du 17 décembre : « M. Pataki, de Cres-
sensac, découvre un Gisement préhistorique à Nadaillac (Dordo-
gne) » ; Sud-Ouest du 19 décembre : « Les Vicissitudes du château
de Cieurac », par A. S. ; Sud-Ouest du 21 décembre : « Manifesta-
tion de sympathie en l'honneur de notre confrère Jean Fantangié
à l'occasion de son départ à la retraite » ; Sud-Ouest du 30 décem-
bre : « L'Adduction d'eau de la ville de Cahors la 110 ans », par
A. S.



Communications : Prenant la parole, M. Lartigaut, dans son
étude sur la topographie du Vigan (Lot), s'attache à reconstituer
ce bourg tel qu'il s'était formé au Moyen âge et sous l'Ancien
Régime avec ses « barris » rayonnant à partir d'un noyau central :

le Fort du Monastère. Il localise et parfois décrit les édifices dispa-
rus : le Collège, la Chantrerie, le château de Boymes, l'Hôpital, le
Fort, les églises paroissiales de St-Gall et de St-Jean.

La présence de trois églises échelonnées sur 160 mètres dans
une localité qui ne compta jamais plus de 120 maisons est sans
doute un fait exceptionnel en Quercy qu'il faut mettre en rapport
avec l'existence d'une très ancienne communauté de clercs, c'est-
à-dire de chanoines, attestée dès la fin du IXC siècle.

Enfin, notre confrère essaye d'expliquer le passage, peut-être au
XIe siècle, du bourg primitif de Carbonac qui aurait été implanté
sur le coteau de Saint-Jean, à l'agglomération actuelle du Vigan,
village de confluent dont le nom apparaît pour la première fois
vers 1085. Le Vigan viendrait de « Vicanum », petit village où l'on
honorait les reliques de pseudo-saintes : Foi, Espérance et Charité,
et de sainte Sophie, leur mère. De même, la Cathédrale, double
de Constantinople, fut dédiée par Constantin à la Sagesse (sainte
Sophie) et à la Paix (sainte Irène).

Cet exposé est unanimement applaudi.
M. Prat, faisant état de documents fournis par Mlle Albet, parle

du sort des halles de Rudelle dont le Conseil municipal envisagea
en 1961 la démolition, sur proposition d'un entrepreneur de Tou-
louse ; mais les pourparlers traînèrent en longueur, si bien que
la charpente et la toiture, laissées à l'abandon, se sont récemment
effondrées sous les effets de la vétusté et des intempéries. M. Prat
ajoute qu'il existe notamment trois exemplaires du même type de
halles : à Thémines, Beauregard et Auvillar. Il attire l'attention
sur un ouvrage de P. de Lagarde intitulé : « Chefs-d'œuvre en
péril », où sont décrits et stigmatisés maints actes de vandalisme
commis à travers la France.

Dans le cadre de la campagne « Chefs-d'œuvre en péril », le
Président demande aux membres de la Société de bien vouloir
lui signaler les faits ou actes (abandon, vétusté, main de l'hom-
me, etc.) susceptibles de menacer le patrimoine culturel du dépar-
tement.

Il se fera un devoir d'en informer les autorités compétentes
M. Maurel signale que M. Jarige nous a adressé quelques lignes

à la mémoire du Colonel Grosjean François, récemment décédé,
ainsi qu'une poésie du disparu sur le village de Cabrerets.



Informations : L'organe mensuel de l'Union des Ecrivains et
Artistes Latins : « La France Latine », nous adresse le communi-
qué ci-après pour diffusion

: « Réunis à Paris, sous l'a présidence
de M. Roger Barthe, le Jury des Il Amitiés Latines " a attribué,
pour 1964, son prix annuel de 500 F, fondé par la revue La France
Latine, à un écrivain italien, M. Gaetano di Sales, pour l'ensemble
de son œuvre. »

La Société de Géographie de Rochefort-sur-Mer a décidé de
publier les Actes du XX" Congrès des Sociétés Savantes du Centre-
Ouest, qui s'est tenu dans cette ville du 16 au 18 mai 1964.

Le montant de la souscription est fixé à dix francs pour les
membres de la Société et à douze francs pour les non sociétaires.

Le versement est à effectuer au compte courant postal :

M. David, Trésorier de la Société, C.C.P. Bordeaux, n° 1681-55.
Avant de lever la séance, le Président rappelle que la séance

publique annuelle aura lieu le dimanche 7 février, à 16 h., à la
Mairie de Cahors.

Séance du 3 mars 1965

Présidence : S.E. Monseigneur BRÉHERET, Evêque de Cahors,
membre né de la Société

Présents : M. et Mme Bourgoin, M. et Mme Bouyssou, M. et Mme
Calmon, M. et Mme Dandine, M. et Mme Fombouze, M. et Mme
Maureille, M. et Mme Maurel, M. et Mme de Roaldès, Mmes Can-
tillon-Tramont, Delahamette, Garnal, Mlles Pouget et Gimet, MM.
d'Alauzier, Bardes, Breil, Bourthoumieux, Dalon, Ducourneau,
Lagarde, Malbec, Mignat, Pourchet, Prat, Sabrié, Ségala, Ségol.

Excusés : MM. le Dr Garnal, Ladevèze, Général Miquel, Chanoine
Tulet.

Cette séance, qui peut être qualifiée de semi-publique en raison
des invités non adhérents à la Société, a revêtu une importance
inhabituelle du fait du nombre des participants et de la qualité
du conférencier.

Elle a eu lieu au Foyer Bourseul des P. et T., mis obligeamment
à notre disposition par M. Fombouze, Directeur départemental.

Notre siège social est en effet trop exigu et trop inconfortable
pour y recevoir un semblable auditoire.

En ouvrant la séance, à 21 h., le Président Colonel Lagasquie
présente les regrets de M. le Préfet du Lot, retenu par les devoirs



de sa charge. Il remercie les autorités et les personnalités qui
ont bien voulu répondre à notre invitation et honorer de leur
présence cette réunion, en particulier : S.E. Monseigneur l'Evêque,
le Colonel Commandant la Subdivision ainsi que les nombreux
officiers qui l'accompagnent.

Il adresse un témoignage de gratitude au Directeur départemen-
L'UI des P. et T. pour l'hospitalité qu'il nous donne ce soir et l'aide
qu'il nous a spontanément apportée dans l'aménagement de la
salle.

Enfin, il signale que trois dons nous ont été récemment adressés :

un, de 500 F par un de nos adhérents des plus anciens et des
plus estimés qui désire garder l'anonymat ; un, de dix volumes
de grand luxe de la collection de la Revue Géographique et Indus-
trielle de France, par le siège social de cette entreprise ; le troisiè-
me, de 50 F, par un membre perpétuel.

Invité par le Président à présenter les questions prévues à l'ordre
du jour, M. Maurel déclare que pour ne pas alourdir la séance,
son intervention se bornera, exceptionnellement, à donner lecture
des élections et des présentations. Cependant, les rubriques habi-
tuelles figurent au présent procès-verbal.

Ensuite, le Président présente le conférencier, le Général de
Division Astier de Villatte, né à Soturac, d'une très vieille famille
quercynoise.

Après la grande guerre, où il fut plusieurs fois blessé, il est
appelé, au Maroc, par le futur Maréchal Lyautey. Spécialisé dans
les questions musulmanes, il y restera, en plusieurs séjours, pen-
dant 17 ans. Juste avant 1939, il est à Tien-Tsin, chef d'Etat major
des troupes françaises en Chine. Il revient en France pour la
campagne de 1940. En 1943, il est nommé au commandement de
la région de Marrakech où il rencontra, pour la première fois, Sir
Wiston Churchill.

Il termine sa carrière comme inspecteur des réserves de l'armée
de terre. Atteint par la limite d'àge en 1955, il vit retiré à Albas.

Prenant la parole, le général Astier de Villatte tourne, pour
notre plaisir et notre enseignement les feuillets de son livre-
souvenirs du séjour à Marrakech de Winston Churchill qui, au
retour de la conférence de Yalta, était venu y soigner ses pou-
mons..

,Arrivée secrète et inopinée de l'illustre homme d'Etat anglais.
Mesures de sécurité. Entretiens à la villa Taylor, mise à sa dis-
position. Conversations lors de dîners auxquels assistait Lady
Churchill. Visite du Général de Gaulle à Churchill. Cocktail d'adieu.



A cette occasion, il fut autorisé à pénétrer dans le cabinet de
travail du Premier Britannique. En se plaçant au centre, et grâce
aux graphiques plaqués aux murs et établis à l'aide de renseigne-
ments apportés journellement de Londres par avion, il était aisé
de connaître le potentiel de guerre des alliés et de suivre le dérou-
lement des opérations.

Tous ces faits sont rapportés simplement et objectivement sur
le ton d'une conversation amicale au coin du feu.

Le conférencier a su dégager les traits saillants et le cOlnpor-
tement d'un homme exceptionnel qui fut un défenseur acharné
de la liberté et l'artisan de la victoire des alliés.

Cette remarquable communication a été très applaudie.

Elections : Sont élues les personnes présentées à la séance du
6 janvier : M. Leygonie Roger, château de Blanat ; Mme Ausset
Marguerite, professeur de dessin à Lyon ; le Docteur et Mme Ha-
rize, à St-Céré.

Présentations : comme membres résidants : Mme Depeyrot
(Marthe), villa des Cèdres à Cahors, présentée par MM. Lagarde et
Malbel ; M. Coupat (Jacques), agent général, Cie « La Providence »,
10, rue Saint-Pierre, à Cahors, par MM. Malbec et Pourchet ; M.
Malvy (Roger), agent d'exploitation des P. et T. à Cahors, par
MM. Mignat et Longpuech ; M. Combarieu (Charles), négociant, 1,

cours Vaxis, par MM. Claval et Prat ; M. le Docteur Calvet (Jean),
2, rue Brives, à Cahors.

Comme membres correspondants : M. Pariselle Jean, magis-
trat militaire, château de Saint-Thamar, à Terrou, par Mme Fabre
de Montbez et M. Pierre Lamoure ; M. Gaskell (Christopher),
chez M. Huygens, « Le Clos », à Saint-Jean-aux-Bois, par
MM. Queille et Saule ; M. et Mme Sauteron, 12, villa Sain;t-Pierre,
à Charenton (Seine), par MM. l'abbé Delbos et Tinur ; M. Alric
(Jean-Pierre), 37, bd Bourdin, Paris, IV', par MM. l'abbé Delbos et
Tinur, M. le Docteur Desnos et Mme (Marie-France), à Salviac (Lot),
par MM. Lartigaut et d'Alauzier.

Avis : Parution de la bibliographie de J.-Fr. Champollion, par
Madeleine Pourpoint (Cercle français du livre, 1963) ; une analyse
envoyée par le Dr Cayla sera lue à la séance du 7 avril.

Sortie d'un livre sur saint Vincent-de-Paul, par M. A. Roche,
C.M., d'Albany (Etats-Unis), renfermant des passages sur la fonda-
tion du séminaire des Lazaristes à Cahors.

Le Congrès régional de la Fédération des Sociétés Académiques



et Savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne aura lieu à Toulouse
les 15, 16 :et 17 mai 1965.

Les confrères qui désireraient y présenter des communications
(maximum 10 feuillets dactylographiés) sont priés d'en informer,
avant le 15 avril prochain, le Secrétaire de la Fédération, 4, rue
Albert-Lautman, Toulouse.

M. Charles Roussely, qui se fait entendre régulièrement au poste
de Toulouse-Pyrénées, va ouvrir une chronique des publications
régionales. Les membres de la Société des Etudes qui désireraient
qu'il soit rendu compte de leurs ouvrages sont priés de les adres-
ser à M. Roussely, 58, rue Achille-Viadieu, à Toulouse;

Communications : De la part de M. Pataki, M. Maurel signale
la découverte d'une grotte située au pied de Sireyjols, commune
de ülgnac" le 1er mars 1964, par MM. Pataki, Bellonie et Brousse,
ainsi que le lieu où furent trouvés, par MM. Pataki et Bonnefond,
des ossements humains dans la commune de Cuzance (plan cadas-
tral, parcelle 758, quatre planches jointes).

Publications reçues : Revue Religieuse du diocèse de Cahors
(n'" 3, 4, 5 et 6 de 1965) ; Revue du Comminges (1er trimestre de
1965) ; Revue Géographique des. Pyrénées et du Sud-Ouest (décem-
bre 1964) ; Revue de la Haute-Auvergne (oct.-décembre 1964) ;

Revue Le Médecin du Lot (nos 42 et 43 de 1964) ; Revue de l'Age-
nais (n° 4 de 1964), contenant un article

: « Jasmin vivant », par
M. Charles Pujos, dédié, par l'auteur, à la mémoire d'Ernest La-

\
fon ; Bulletin Société Archéologique de Béziers (1959-1961 ; Bulle-
tin Académique d'Auvergne (2e trimestre 1964) ; Bulletin de la
Société des Antiquaires de la Morinie (déc. 1964) ; Bulletin de la
Société des Antiquaires de l'Ouest (4e trim. 1964) ; Bulletin de la
Sté Historique du Périgord (4' trim. 1964) ; Bulletin de la Sté Spé-
léologique et Préhistorique de Bordeaux (1961-1962 et 4e trim.
1964) ; Bulletin de la Sté des Sciences Naturelles de Nîmes (1960-
1964, 1er volume) ; Annales Sédannaises (janvier 1965) ; Informa-
tions et Documents (nos 209, 210, 211) ; Lemouzy (janvier 1965) ;

Lo Cobreto (décembre 1964) ; Bulletin de Notre-Dame-du-Dplusse
(Baladou) (février 1965), renfermant deux articles : « Le monas-
tère de Floriacum » et « Le village de Chapelonne », par l'abbé
J. Marty ; Bulletin Philologique et Historique du Comité des Tra-
vaux Historiques et Scientifiques (année 1961), contenant trois
communications de nos confrères René Toujas, Louis d'Alauzier
et Pierre Bayaud ; Revue Mabillon (4e trimestre 1964) ; Bulletin
de l'Académie Delphinale (tome 2 de 1963) ; Bulletin de la Sté



Archéologique et Scientifique du Gers (4e trimestre 1964) ; Mé-
moires de la Sté Archéologique et Historique de la Charente
(1964) ; Histoire des Communications dans le Midi de la France
(1er trim. 1965) ; Chroniques de l'Assurance (n° 15, janvier 1965).

Articles signalés : Sud-Ouest du 16 janvier 1965 : « Découverte
d'une grotte préhistorique dans la commune de Miers » ; Sud-
Ouest et La Dépêche du 11 février 1965 : «Conférence de M. R.
Mignat sur le Docteur aliéniste J.-P. Falret, de Marcilhac-sur-Célé ;
La Vie Quercynoise du 26 février 1965 : « Images du Quercy :

St-Cirq-Lapopie » ; Revue religieuse du Diocèse de Cahors (n° 4
du 7 février 1965 : « Les obsèques de Monseigneur Calvet » ;

Sud-Ouest du 6 mars 1965 et La Dépêche du 9 mars 1965 : « Confé-
rence du général Astier de Villatte sur Winston Churchill ».
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(Lot).
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1937 MÉDARD (Louis), Inspecteur des P. et T. en retraite,
Le Bugue (Dordogne).

1949 MÉRY (Henri), Bijoux d'Art, 7, rue de fArbalette, Paris, 5".

1938 MIQUEL (J. A.), 21, rue Lafontaine, Paris, 17e.
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1957 MONTMAYOU (Roger), Ministre plénipotentiaire, Château de
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1956 PALLUEL (Madame Jeanne), 32, rue Pérignon, Paris, 15°.

1934 PEBEYRE (Jacques), Négociant, cours de la Chartreuse,
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1963 PERRIÈRE DE VILLARET (Mme Juliette de), à St-Laurent-
Lolmie (Lot).

1941 PORTAL (Félix), Ingénieur-conseil, 6, avenue Delcassé,
Paris, 8e.

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

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

1953 Roux (Madame Jeanne), Grande-Rue, Puy-l'Evêque (Lot).
1962 SAHUT D'IZARN (André), 193, rue du Renard, Rouen

(Seine-Maritime).
1955 SANTIARD-BULTEAU (Robert), Château de la Trayne, par
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1964 SASTRE (Jean), Directeur de « France Latine », 8, impasse
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deaux (Gironde).
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1934 VANEL (Jean), Agent d'Assurances, 35, rue Gustave-de-Clau-

sade, Rabastens (Tarn).



MEMBRES RÉSIDANTS

Doyen d'ancienneté
: M. Pierre DESPRATS (1913)

A
1951 AGENCE DES BATIMENTS DE FRANCE, 18, rue Victor-Hugo.
1953 AILLET (Dr Jean), Chirurgien-dentiste, 68, bd Gambetta.
1951 ALADEL (Pierre), Chef de Bureau à la Préfecture.
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Gambetta.
ASTRUC (Madame Guy).

1944 ASTRUC (Henri), Négociant, 14, bd Gambetta.
1940 ASTRUC (Mme Jean), rue G.-Clémenceau.
1962 AUBRIT (P.), Instituteur en retraite, rue Emile-Zola.
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1951 BÈNECH (Robert), Radio-Télévision, 32, bd Gambetta.
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FAZEUILES (Mme Marie-Madeleine).

1960 FENELON (G.), Négociant, avenue 7e-Régiment-d'Infanterie.
1961 FILHOL (Roger), Agent du Trésor, 127, bd Gambetta.
1953 FLORENCE (Madame), 12, rue Emile-Zola.
1961 FOIN (Louis), Etudiant, 6, rue du Lot.
1959 F'OMBOUZE (Emile), Direct, départ, des P. et T., rue des

Cadourques.
1961 FOUBERT (Jean), Direct, départ. Construction, 68, bd Gam-

betta.
1953 FOURGOUS (Mme Louis), 1, rue Joachim-Murat.
1962 FOURNEREAUX (Mme Madeleine), 48, bd Gambetta.

G

1941 GAGNEBÊ (Mme Hippolyte), 16, rue Joachim-Murat.
1950 GARNAL (Docteur Jacques), 25, rue Saint-Urcisse.
1958 GARNAL (Docteur Pierre), Pharmacien, 67, bd Gambetta.

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

ment-d'Infanterie.
1951 GAU (Henri), Insp. des Cont. Ind., Bellevue, vieille route de

Paris.
1932 GAYET (Docteur Pierre), Laboratoire d'analyses, rue Joa-

chim-Murat.
1959 GÉRARD (André), Bouquiniste, rue Nationale.
1962 GERBUS (Emile), Professeur, 22, rue Wilson. B
1950 GIACOMONI (Lt Colonel de), 48, boulevard Gambetta.
1960 GIMET (Mlle Louise), Secrétaire dactylo, 12, rue de Lestieu.
1951 GIRMA (A.), Entrepreneur des T. et P., côte des Evêques.



1949 GISBEHT (Louis), Avocat, 4, rue du Maréchal-Foch.
1964 GISBERT (Mine Madeleine), 45, bd Gambetta.
1953 GISBERT (Madame Xavier), 4, rue du Maréchal-Foch.
1955 GLASER ( ), Négociant, rue Gustave-Larroumet.

GLASER (Madame).
1953 GORSES (Mme Pierre), rue Saint-Géry.
1956 GRILL (Mme Yvette), 13, rue Saint-Géry.

GRILL (Docteur).
1959 GUERLIN (Maurice), Juge, Cité des Castors, rue Gaillard-

Roussel.
1953 GUIGNES (Raymond), Sous-chef de Service du Trésor, Palais

des Finances.
1950 GUILHEM (Henri), 3, rue Saint-Barthelemy.
1954 GUILHEM (Jean), Attaché à la Préfecture, r. Ambroise-Crozat.
1956 GUIRAUDET (Mme Eugénie), 43, av. du 7°-Rég.-d'Infanterie.
1958 GIRAUDET (Mlle Hélène), place de la Merci, Saint-Georges.
1958 GUYOU (Mlle Marie). Institutrice, Pradines, p. Cahors.

H

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

1

IMPRIMERIE-FRANCE-QUERCy-AuVERGNE, rue des Capucins.

K

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

L

1962 LABARRIÈRE (Claude), Pavillon 13, Ste-Valérie.
1962 LABATUT (Mme Suzanne), 3, rue Foucault.
1957 LABOUDIE (Madame), avenue du Nord.
1943 LACOSTE (Jean), Transport, quai Ségur.
1941 LADEVÈZE (Paul), Négociant, 67, boulevard Gambetta.
1951 LAFON (Paul), 45, rue Victer-Hugo.
1961 LAGARD (Charles), Insp. Ppal Enregistrement, 2, boulevard

Gambetta,
1951 LAGARD (Marc), place Antonin-Bergon.
1935 LAGARDE (Jean), Pharmacien, 36, boulevard Gambetta.
1958 LAGARDE (Pierre), Libraire, 36, boulevard Gambetta.



1962 LAGASQUIE (Colonel Jean-Jacques), 19, quai Cavaignac.
1959 LALANDE (Mme Antoinette), 26, avenue Jean-Jaurès.
1963 LALLAU (Raymond), « Les Tamaris », Pech-de-Rolles.

LALLAU (Mme Raymond).
1958 LALO (Gilbert), 1, quai Champollion.
1950 LAPAUZE (Marius), 4, rue Saint-Laurent.
1959 LAPLAZE (Paul), 29, rue Anatole-France.
1964 LAVAL (Charles), Ingénieur T.P.E., rue de la Barre.
1955 LEPÈRE (Docteur André), O.R.C., 1, rue Pierre-Brunies.

LEPÈRE (Mme Francine).
1949 LOLMÈDE (Docteur Charles), Chirurgien, 2, r. Victor-Hugo.
1949 LORCERY (Pierre), 38bis, rue Wilson.
1947 LOURADOUR ( ), Dir. hon. Banque de France, 1, rue du

Château-du-Roi.
1961 LUFEAUX (Pierre), Imprimeur, 4, rue Blanqui.
1954 LURY (Mme), avenue du 7c-Régiment-d'Infanterie.

M
1952 MAISON DE L'ENSEIGNEMENT (M. CHANUT), Place Thiers,

Cahors.
1960 MAILHOL (Pierre), Protesseur, Cité des Capucins.

MAILHOL (Mme), Professeur.
1959 MALBEC (Jean), Retraité S.N.C.F., 3, rue du Port-Bullier.
1956 MALBEC (Roger), Employé Banque Populaire.
1963 MALBEC (Mme Rose), « Aux Queyssines », Saint-Georges.
1965 MALVY (Roger), Agent d'exploitation des P. et T.
1952 MALVY (Charles), Avocat, Cabessut.
1952 MAMOUL (Chanoine Léopold), Vicaire général, r. Frédéric-

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

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

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

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



1954 MASBOU ( ), Sous-chef de district des Eaux et Forêts,
Cabessut Haut.

1935 MAUREILLE (Joseph), Ing. des P. Ch., Cabessut, 19, rue du
Maquis.

MAUREILLE (Mme Joseph).
1951 MAUHEL (Georges), Direct. Adjt des P. et T. honoraire, 3, rue

des Cadourques.
MAUREL (Mme Georges).

1961 MAURY (Mlle Marie-Thérèse), 1, rue du Petit-Mot.
1961 MAZELIÈ (Eugène), Agent général « La Foncière », rue Léon-

Blum.
1950 MELLAC (Henri), Notaire, 83, boulevard Gambetta.
1956 MENDAILLES (Docteur Georges), 68, bd Gambetta.
1952 MERCADIER (Henri), Avocat, 25, rue Wilson.
1949 MERIC (Marcel), 4, rue Victor-Hugo.
1943 MEULET (Frédéric), Rec. Enregistrement honoraire, 48, rue

Wilson.
1959 MICHEAU (Mme Jeanne), 2, rue des Augustins.
1941 MICHELET (Bernard), 5, rue du Portail-Alban.
1947 MIGNAT (René), Inspecteur principal des P. et T.

MIGNAT (Mme Madeleine) »

1964 MIGNAT (Jean-Paul), 42, rue Victor-Hugo.
1962 MILLET (Jean-Louis), Direct, départ. Soc. Desmarais, 2, rue

Blanqui.
MILLET (Mme Jean-Louis).

1962 MINARD (Gabriel), Mécanicien, 117, bd Gambetta.
1948 MOLES (André), Direct, départ, de la Population, Caserne

Bessières.
1963 MON.IOIN (Pierre), Professeur d'Histoire, 4, rue des Ca-

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

0
1956 O'DONOVAN (John), 6, rue du Docteur-Bergounioux.
1940 ORLIAC (Docteur Pierre), rue Joachim-Murat.
1949 ORTAL (Yvon), à Lapoujade, Cahors.

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

Finances.
1963 PAINCHENAT (Mlle Jeanne), quai Vaxis.

PAINCHENAT (Mlle Marguerite), quai Vaxis.



1964 PALLAS (Mme Marguerite), chez M. Henras, Cabessut.
1936 PARAZINES (Louis), cours de la Chartreuse.
1963 PAUC (René), Professeur, Lycée Gambetta.
1934 PEBEYRE (Jacques), 3, cours de la Chartreuse.
1950 PÉGOURIÉ (Mlle Yvonne), Employée des P. et T., 6, r. Feydel.
1958 PEINDARIES (Docteur), 24, rue Wilson.
1958 PÉREY (Mlle Germaine), Prof. de dessin, 12, cours de la

Chartreuse.
1934 PÉRON (Henri), Prof. de Sciences, quai de la Verrerie.
1952 PERTUSAT (Pierre), 6, rue Saint-Georges.
1959 PLANACASSAGNE (Camille), Sous-Préfet hono., Hôtel de la

Gare.
1958 PONS (Docteur Bernard), 7, rue Georges-Clémenceau.
1955 POUGET (Madame), 5, rue J.-Fr.-Caviole.
1951 POUGET (Mlle M.-L.), Chirurgien-dentiste, 65, bd Gambetta.
1952 POURCHET (Germain), Retraité S.N.C.F., 18, avenue Ch.-

Freycinet.
1961 POURCHET (Jean), Professeur au Lycée Gambetta, r. Martin-

Baudel.
1960 Poussou (Marie-Thérèse), Employée au Trésor, Hôtel des

Finances, rue Victor-Hugo.
1936 PRAT (René), Directeur des Services d'Archives du Lot, rue

des Cadourques.
1951 Pujo (Mme M.-L.), 9, rue Saint-Géry.
1941 PUJOL (Eugène), Prof. de dessin, quai Vaxis.

PUJOL (Mme Eugène).
1955 PUJOL (Jean), Chef de Bureau Préf( cture, 59, bd Gambetta.

R

1960 RANDHAXE (Jean), Direct. d'Assur., 5bis, r. du Portail-Alban.
1955 REUTENAUER (Lucien), Négociant, 5, rue de la Chantrerie.
1926 RICARD (Madame), 24, boulevard Gambetta.
1935 ROALDÈS (Albert de), Maison Henri-IV.
1958 ROUQUET ( ), Artiste peintre, Cabessut.
1959 RUMEAU (Roland), Géomètre, route de Toulouse.

s
1951 SABRIÉ (Paul), Contr. des P. et T. en retraite, 13, rue A.-

France.
1961 SAGOLS (Commandant Fr.), 11, rue du Docteur-Bergounioux.

SAGOLS (Madame).



1934 SALA (Colonel Léopold), 2, rue des Thermes.
1953 SALA (Mme Albertine).
1954 SALGUES (Maurice), Documentaliste, 14, rue des Cadourques.
1956 SATGÉ (Robert), Entrepreneur, 109, bd Gambetta.
1953 SAUZEL (Mme Suzanne), Econome Bureau de Bienfaisance,

3, impasse de la Charité.
1913 SCHMITT (Mme Henriette), La Chartreuse, Pradines.
1949 SÉGALA (Maxime), Chef du Service des Pensions à la Tréso-

rerie, Palais des Finances.
1960 SEGOL (André-Joseph), Journaliste, 13, av. Ch.-de-Freycinet.
1963 SEGONNE (Henry), Insp. Ppal Cont. Ind., Cité Administrative.
1944 SERVANTIE (Maurice), 6, rue Wilson.
1956 SÉVAL ( ), Cons. hon. des Hypothèq., 3, r. des Pénitents.
1952 SOLANA (Gaston), à Bégoux, Cahors.
1956 Soui,ii" (Roger), Intendant du Lycée Clément-Marot.
1932 SUDREAU (René), 91, bd Gambetta.

T

1964 TALAIIIE (Maurice), Chef de Service à l'Urbanisme, 19, rue
de la Barre.

TALARIE (Madame Maurice).
1948 TERRET (Jean), Chef de Service à la Trésorerie, 3, place de

la Libération.
1954 TEY.SSONNIÈIIFS (Jean), 9, rue Wilson.
1949 TINUR (Maurice), Insp. Rens. Généraux, cité des Capucins.
1959 TOULEMONDE (Docteur), 38, rue Victor-Hugo.
1935 TULET (Chanoine Jean), Curé doyen de Saint-Barthélémy.
1957 TOURIOL (Mme Marcelle), 53, bd Gambetta.
1964 TRANIER (Mlle Marie-Marguerite), Greffier au Tribunal de

Grande Instance, 2, rue St-Pierre.

v
1948 VAURÈS (Madame), place de la Résistance.
1962 VERDIER (Jean), Electricien, 13, quai de Regourd.
1963 VIALARD (Mme Marie-Thérèse), Employée Banque de France,

Ecole Saint-Georges.
1956 VIDAL DE LAPIZE (Mme), rue Gustave-Larroumet.
1950 VIGUIÉ (Mme), Photo-Film, 59, bd Gambetta.
1946 VINEL (Françüis), Dir. Sécurité sociale, 3bls, r. des Cadourques
1947 VIZON (Georges), Architecte, 3bis, rue des Cadourques.



MEMBRES CORRESPONDANTS

Doyen d'ancienneté
: M. VALAT, Pharmacien (1910)

A

1936 AGATHANGE (R. P.) (R. Bocquet), 33, Côte-Pavée, Toulouse.
i960 AGELASTO (S. M.), Château de Fénelon, à Ste-Mondane (Dor-

dogne).
1954 ALARD (Félix), 6, rue Tillet, Bordeaux (Gironde).
1964 ALBET (Mlle Suzanne), Secrétaire, Sous-Préfecture, Figeac

(Lot).
1956 ALEXANDRE (Georges), 19, av. Général-Leclerc, Paris, 14E.

1965 ALRIC (J. P.), Professeur de Dessin., 37, bd Bourdin, Paris, 4".
1951 ANCOURT (André), Prof. honor., Villefranche-de-Rouergue

(Aveyron).
1936 ANDRAL (Jean), Ingénieur, 4, av. Lamarck, Sedan (Ardennes).
1960 ANDRÈS (Pierre). Instituteur à Lauresses (Lot).
1957 ANDRIEU (Mme P.), 11, r. Félix-Vidalin, Tulle (Corrèze).
1960 ANDRIEUX (Eloi), Maire de Saint-Cirq-la-Popie (Lot).
1943 ANSTETT (Henri), Maison forestière des Gaillouneys, p. La

Teste (Gironde).
1962 ANTIN DE VAILLAC (Comte G. d'), Soc. Centrale Sauvetage,

1, rue Aristide-Briand, Paris, 7c.
1962 ARCIMOLES (Général Emeric d'), 57bis, rue de Jouy-Chaville

(S.-et-O.).
ARCIMOLES (Madame d').

1962 ARÈNES (Roger), Auto-Ecole, Payrac (Lot).
1945 ARMAGNAC DE CASTANET (Vicomte d'), Château de Senaud,

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

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

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

val (Lot).
1958 ARRIAT (Gabriel), Ecole de Lamagdeleine (Lot).
1960 ARVISET (Mme Madeleine), 8BIS, rue Marguerite, Paris, 151.
1962 ASTIER DE VILLATTE (Général Robert), Albas (Lot).

ASTIER DE VILLATTE (Madame R.).
1953 AURÉJAC (Joseph), Ing. de la Météorologie, 35, rue de la

Concorde, Toulouse.



1962 AURICOSTE (Georges), Cours complémentaire, Cazalès (Lot).
1960 AURIOL (Mme Claire), Déléguée Soc. poétique de France, à

Flourens (Hte-Garonne).
1964 AUSSET (Mlle M.), Professeur de dessin, 9, rue du Comman-

dant-Fauroux, Lyon (Rhône).
1951 AYZAC (Docteur Charles), 8, rue Molinier, Montagne-Gour-

don (Lot).

B

1955 BACH (Georges), « Gabriac », route de Cahors, Limogne (Lot).
1961 BACQUII'-. (Roger), Direct. Soc. Générale, 24, bd des Capucins,

Paris, 9".
BACQUIÉ (Madame Roger).

1949 BAILLAHGEAT (Gaston), Receveur P. et T., Luzech (Lot).
1964 BAILLE (Georges), Direct. Collège Enseigt gal, place de Ver-

dun, Sarcelles (S.-et-O.).
1952 BALAGAYRIE (René), Instituteur, Puy-l'Evêque (Lot).
1961 BALAGUER (Mme José), rue d'Anjou, Figeac (Lot).
1960 BARBERET (Docteur), Château des Juntes (Lot).
1955 BARBIER (Abbé), Curé doyen de Salviac (Lot).
1952 BARBIER (Docteur), Chirurgien, Membre de l'Académie de

Chirurgie, Château de Bar, Puy-l'Evêque (Lot).
1954 BAREL (Roger), Pharmacien, bd A.-Briand, Gourdon (Lot).
1957 BARIÉTY (Maurice), Membre de l'Académie de Médecine,

77, rue de Monceau, Paris, T.
1962 BARRIÈRE (Louis), il Carennac (Lot).
1964 BASILE (Léonce), av. Ed.-Herriot, Caussade (Tarn-et-Gar.).
1959 BASSET (Joseph), Conseiller juridique, 2BIS, rue St-Paul, Fi-

geac (Lot).
1962 BASTIEN (Colonel Georges), 37, r. des Marchands), Toulouse.

BASTIEN (Madame Georges).
1956 BAUDET (Zacharie), Industriel, Luzech (Lot).
1954 BAUDOIN (Mlle M.-R.), Prof. honor., 6, rue du Majou, Gour-

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

(Bouches-dû-Rhône).
1952 BELAYGUE (Louis), Ing. céramiste, Villa St-Jean, Puy-l'Evê-

que (Lot).
1952 BÉNAZET (Jean), Rec. de l'Enregistrement, Palais de Justice,

Nice (Alpes-Maritimes).



1965 BENNET (Mme Claudine), rue Balruze, Brive (Corrèze).
1961 BENOIT-GUYOD (Henri-Jacques), Magistrat, 49, rue Pasteur,

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

1942 BERGOUGNIOUX (R. P.), 31, r. de la Fonderie, Toulouse (H.-G.)
1963 BERTET (Mme R.), 7, Résidence é'Les Ormes», Conflans-

Ste-Honorine (S.-et-O.).
1960 BESOMBES (Louis), à Boyer par Agen (Lot-et-Garonne).
1960 BESSAC (Adrien), à « Pradines- », Causse de St-Cirq-Lapopie

(Lot).
BESSAC (Mme), à « Pradines », Causse de St-Cirq-Lapopie

(Lot).
1951 BESSE (Mlle Hélène), Institutrice,JBouziès (Lot).
1957 BESSE (Mlle Jeanne), 4, square Delambre, Paris, 141.

1952 BETZ (Pierre), Secrét. général du S. I., Souillac (Lot).
1960 BEX (M.), 11, place Vival, Figeac (Lot).

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

(Belgique).
1962 BIÈLE (Jean), Prof. Cours complémentaire, Salviac (Lot).
1958 BILLIÈRES (J.-B.), Direct, de l'Enregistrement, Evreux (Eure).
1960 BIZET (Raoul), Conseiller administratif à St-Cirq-Lapopie

(Lot).
BIZET (Madame).

1930 BLANC (Ferdinand), Instituteur honor., Alvignac (Lot).
1954 BLANIÉ (Michel), Pharmacien à Lacapelle-Marival (Lot).
1960 BLAZAC (André de), Insp. en retraite de la Mutuelle-Vie,

10, rue Gabriel-Luneau, Nantes (Loire-Atlantique).
1952 BLAZAC (Marc de), Agriculteur, au Tandou p. Puy-l'Evêque

(Lot).
1960 BLAZAC (Docteur Marcel), Puy-l'Evêque (Lot).

BLAZAC (Mme).
1955 BLEY (Auguste), Retraité, à Montcuq (Lot).
1949 BOISSE (Pierre), Recev. P. et T. en retr. Carnac-Rouffiac

(Lot).
1962 BOISSET (Abbé Paul), Payrac (Lot).
1942 BONNAFOUS (Jean), Docteur ès-Lettres, 2, square V.-Schœl-

cher, Bagneux (Seine).
1964 BONNEFOND (Robert), Instituteur à Cressensac (Lot).
1964 BONNET-MADIN (Pierre), Château de Floirac (Lot).
1953 BORREDON (G.), Bonneterie, à St-Cyprien (Lot).



1911 Bosc (Eugène), Instituteur en retraite, à Calvignac (Lot).
1935 BOUCHIEH (Jean), rue de la Halle, Souillac (Lot).
1953 BOUISSAC (Auguste), Insp central P. et T., Rodez (Aveyron).
1927 BOULZAGUET (André), Ing. des Mines, au Port d'Albas (Lot).

BOULZAGUET (Madame).
1955 BOULZAGUET (Camille), il Montcuq (Lot).
1944 BOUR (Claude), Notaire, Catus (Lot).
1960 BOURROULON (Mme), 9, rue de Verdun, Boulogne-sur-Seine.
1964 BOURCHEIX (Jean-Paul), Sous-Préfet, 11, rue St-Senech,

Paris, 17e.

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

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

Figeac (Lot).
1955 Bouyxou (Mme Irène), Institutrice, à Milhac (Lot).
1964 BOYF: (Thérèse), avenue P.-Langevin, à Berre-Etang (Bou-

ches-du-Rhône).
1964 BOYÉ-CARRK (Evelyne Jeanne), Avocat à la Cour, 14, rue

Vilhem, Paris, 16°.
1958 BRAQUILLANGES (Gui de), Château de Cènevières (Lot).
1964 BRILLANT (Charles), « La Platelle », à Anglars-Nozac (Lot).
1958 BROUEL (Louis), Notaire, Souillac (Lot).
1960 BRU (René), Cons. municipal, St-Martin-le-Reden (Lot).
1951 BRUGEL (Léon), Maire de Caillac (Lot).
1954 BRUGOUX (Marcel), Négociant, Lacapelle-Marival (Lot).
1950 BUGAT (Pierre), Prof. de Philosophie, 28, r. V.-Hugo, Figeac

(Lot).
1936 BucÈs (Maurice), Architecte, 18, r. de Varsovie, Périgueux

(Dordogne).

c
1958 CABANÈS (Docteur J.-Lucien), bd Dr-Cabanès, Gourdon (Lot).
1956 CABRIGNAC (Mme Marguerite), Institutrice, Marcilhac-sur-

Célé (Lot).
1962 CABRINHAC (Raymond), à Combe-Rouge p. Marcilhac-sur-

Célé (Lot).
1961 CACH (Pierre), Président du Groupe Spéléologique du Quer-

cy (Section de Fumel), av. Thiers, à Fumel (Lot-et-Gar.).



1960 CADIERGUES (Docteur J.), 32, r. St-Michel, Sedan (Ardennes).
CADIERGUES (Mme).

1959 CALLE (Georges), 5, rue Monticelli, Paris, 14E.

1962 CALMEILLES (Jean), Rec. pal Enregistrement, 3, rue de la
Cueille, Châteauroux (Indre).

CALMEILLES (Madame Jean). À

1941 CALMÉJANE (Daniel), Huissier, à Puy-l'Evêque (Lot).
1956 CALMELS (Colonel Pierre), en retraite, la Garnonne p. Saint-

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

1955 CALMON (Contre-Amiral Pierre), La Bâtie-Rolland (Drôme).
1963 CALVET (Pierre), Assureur-Conseil, 19, av. Ernile-Desarnaud;

Paris, 76.

1960 CAMPCROS (P.), Ingénieur A.M., 8, av. Victor-Hugo, Saint-
Céré (Lot).

CAMPCROS (Mme).
1960 GAMY (Raymond de), à Labastide-Murat (Lot).

CAMY (Mlle Marthe de). j

1958 CAMY-GOZON (Marquis de.), Lt-Colonel de Cavalerie en re-
traite, 5, rue Jobbé-Duval, Paris, 151.

1953 CANCÉ (Alexis), Négociant, à Saint-Céré (Lot). j

1937 CANCARDEL (Henri), 6, rue Jean-Carrière, Paris, 7".
1962 CAPEL (Pierre), 24, rue des Fauvettes, Poissy (S.-et-O.).
1961 CAPELETTO (André), Groupe Spéléologique du Quercy, che-

min de Pons, Fumel (Lot-et-Garonne). i

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

1957 CAPRROUEL (Paul), Château de Roquefort p. Corn (Lot). J

1952 CARAYOL (Angel), Direct, honor. Gouvernement de l'Algérie, !

31, bd St-Saëns, Alger (Algérie). J

1958 CARNUS (Raymond), Pharmacien, r. du Bol, Rodez (Aveyron). j

CARNUS (Mme Raymond). "J

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

1951 CA-RRIOL (Michel), 25, r. Roger-Salengro, Aulnay-sous-Bois, 1

(Seine-et-Oise).
1959 CASADEPAX-SOULET (Mme), Empl. P. et T., Saint-Céré (Lot). i
1950 CASSAGNES (Louis), Chef de Service Banque de Frante, 44, r.

J

Bayen, Paris, 17e.
1954 CASSAN (Docteur Pierre), Lacapelle-Marival (Lot). jj¡
1951 CASTAGNÉ (Fernand), Négociant, Gramat (Lot). i



1960 CASTAGNÉ (L.), Pisciculteur, 30, avenue de Toulouse à Castel-
franc (Lot).

1961 CASTAN-FÉNELON (Mme), Labastide-Murat (Lot).
1964 CASTEL (Bernard), Ing. Usine Péchiney, à Salindres (Gard).
1952 CAUMONT (Chanoine), Curé Archiprêtre de Gourdon (Lot).
1958 CAUSSAT (Paul), Instituteur en retr., Labastide-Murat (Lot).
1950 CAVAILLt: (A.), Prof. Ecole normale, Montauban (T.-et-G.).

1954 CAVALIÉ (Hubert), Cont. d'Assur. « Urbaine », Vaylats (Lot).
1932 CAYLA (Docteur Alfred), 1, rue Berteaux-Dumas, Neuilly

(Seine).
1959 CAYLA (Docteur Eric.-A.), à Saint-Sylvestre (Lot-et-Garonne).
1954 CAZARD (Abbé Alexandre), Aumônier Maison Notre-Dame-

Bretenoux (Lot).
1954 CAZARD (Georges), Principal du Collège, Conseiller général,

Figeac (Lot).
1960 CAZARD (Mme Renée), 153, av. des Minimes, Toulouse (H.-G.)

1957 CAZES (Mme Alain), 14, rue Ohauveau-Lagarde, Paris, 8".

1962 CHAINE (Mme Alice), «Le Castel», Duravel (Lot).
1953 CHARRIÈRE (Guy), Conseiller général, llbis, rue Pétiniaud-

Beaupeyrat, Limoges (Haute-Vienne).
1960 CHASSIN DU GUERNY (Yves), Archiviste départemental, 141,

cité administrative, Tiaret (Algérie).
1961 CHAUMEIL (Mme Françoise), H.L.M. de Nontaigu, Bâtiment A,

Escalier 25, Melun (S.-et-M.).
1959 CHAVALLE (Mme), Commerçante, Laroque-des-Arcs (Lot).
1948 CINQUIN (Jean), 5, avenue de la Rainette, Creil (Oise).
1961 CLAIR (André), Instituteur, St-Jean-Lagineste (Lot).
1958 CLISSON (Mme Madeleine), 6, Parc de l'Andelle, Mont-

Saint-Aignan (Seine-Maritime).
1961 CLOTTES (Jean), Professeur Collège Mixte, Foix (Ariège).
1954 COCULA (Abbé Raymond), Curé doyen de St-Germain (Lot).
1963 COLÉDA (Michel), Sous-préfet honor., 9, avenue de Toulouse,

Souillac (Lot).
1960 COLLIAC (Docteur), à Salvezon p. Catus (Lot).

COLLIAC (Madame).
1963 COLOMBEL (Mme la Vicomtesse de), au Bourguet-Quincam-

poix (Seine-Maritime).
1949 COMBARIEU (Albert), Instituteur, Laroque-des-Arcs (Lot).
1928 COMBELLES (Victor), Notaire, à Molières (T.-et-G.).
1953 CONQUET (Chanoine), Curé doyen de Castelnau-Montratier

(Lot).
1930 GONTOU (Ernest), Prof. honor., Au Montat p. Cahors (Lot).



1951 CONTOU (Docteur Xaxier), 57, route de Revel, Toulouse
(Haute-Garonne).

1931 CORBEILLE (Chanoine Alfred), Curt doyen de Cajarc (Lot).
1961 COSNAC (Comte René de), 119, rue de l'Université, Paris, 7".

1954 COSTES (Gilbert), Notaire, Lacapelle-Marival (Lot).
1956 COSTES (Henri), Latronquière (Lot)..
1954 COSTES (Abbé René), Curé doyen 4e Gramat (Lot).
1937 COUDERC (Pierre), Grand Hôtel, Souillac (Lot).
1963' COUDERC (Mme Madeleine), 20, rue de Bobigny, La 'Cour-

neuve (Seine).
1960 COUNORD (Abbé Adrien), Curé doyen de Souillac (Lot).
1954 COURBÉS (Gaston), Notaire, Montcuq (Lot).
1955 COURONNET (Mme Hubert), 13, r. Bernard-Palissy, Brive

(Corrèze).
1959 COUSSERGUES (Docteur Charles), Lalbenque (Lot).
1964 COUTRIX (Maurice), Maire de Grézels (Lot).
1964 CROCY (Roger), à Saint-Laurent-Lolmie (Lot).
1935 GROS (Mgr Joseph), Lacapelle-Mauval (Lot).
1923 CUBAYNES (Chanoine Jules), Félibre Majorai, Curé de Con-

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

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

D

1952 DALARD (André), Direct. Cours Compl., Puy-l'Evêque (Lot).
1963 DANDURAND (Gérard), 3, rue Lafaille, Toulouse.
1964 DARNIS (Madame), 1, rue Pasteur, Saint-Céré (Lot).
1.964 DARNIS (Claude), route Nationale, Lacapelle-Mauval (Lot).
1954 DARNIS (Henri),.Direct. Maison de Santé, Leyme (Lot).
1958 DARNIS (Pierre), 5, r. du Clos-de-l'Abbaye, Antony (Seine).
1958 DARTENCET (Roger), Château de Thégra p. Gramat (Lot).

DARTENCET (Mme).
1964 'DAVID (Docteur Jean), Direct. Sanatorium de Montfaucon

(Lot).
1914 DAVID (Ludovic), Instituteur honor., à Vire (Lot).
1959 DEBRIX (Jean), 31, r. George-Sand, Paris, 16".

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

(Seine-et-Oise).



1960 DEJEAN Maurice), Ambassadeur de France, Château de
Cousseran par Castelfranc (Lot).

1949 DELBOS (R. P. Georges), Ecole L. Bourjade, Caussade (T.-
et-Gar.).

1961 DELBOS (Oscar), Assurances à Faycelles (Lot).
1949 DELBREIL (Docteur Bernard), P;uy-l'Evêque (Lot).
1959 DELBUR (Charles-André), à St-Vincent par Castelnau-Mon-

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

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

Pélissié, Luzech (Lot).
1963 DELMAS (Jean), Direct. Filature de Calvart à St-Martin-le-

Redon par Puy-l'Evêque (Lot).
1953 DELMAS (Mlle Marthe), Inst. en retr., Marcilhac-s.-Célé (Lot).
1935 DELMAS (Philippe), 30, r. Pierre-Nicole, Paris, 5e.

1956. DELMAS (Docteur Pierre), à Livernon (Lot).
1956 DELMAS (Pierre), Minotier, Puy-l'Evêque (Lot).
1959 DELNAUD (Jacques), à Rocamadour (Lot).
1958 DELONCLE (Jean-A.), 8, r. de Sontay, Paris, 161.

DELONCLE (Mme).
1949 DELPECH (Chanoine Jean), Curé doyen de Luzech (Lot).
1959 DELPECH (Edouard), Maire de Rocamadour (Lot).
1961 DELPLA (Mme), Professeur d'Histoire, Lycée municipal,

Gourdon (Lot).
1927 DELRIEU (Ferdinand), Quartier du Puits, Antibes (Alpes-

Maritimes).
1962 DELSOL (René), Propriétaire « Les Masseries » p. Saint-Gery

(Lot).
1954 DELTE'IL (Armand), Maire de Voglats (Lot).
1961 DEMOLIS (Mlle Jeanne), à Mercuès (Lot).
1961 DENJEAN (Mlle Simone), Pharmacien à Lauzerte (Tarn-et-

Garonne).
1950 DEPIERRE (Docteur René), 5, rue Rosa-Bonheur, Paris, 15e.

DEPIERRE (Mme).
1964 DESCARGUES (Abbé René), Direct. Ecole St-Louis, Castelnau-

Montratier (Lot).
1964 DESHAIS (Bernaod), Pharmacien, Sanatorium Montfaucon

(Lot).
1964 DESEAN (Maurice), 110, bd de Courcelles, Paris, 17".
1965 DESNOS (Docteur Jean), Salviac (Lot).

DESNOS (Mme Marie-France).
1965 DESNOS (Docteur Jean), Salviac (Lot).



1951 DESNUES (Guy), 13, rue Quentin-Bauchart, Paris, 8e.

1964 DIDIER (Alain), 5, rue de la Santé, Paris, 13".
1964 DIHARCÉ (Mlle Anna), Maison Aphésaréniau, quartier Celhay

à Hasparren (Basses-Pyrénées).
1950 DissÈs (Jean), Insp. Réd. Enregistrement, 10, rue Gaston-

Tune, Melun (S.-et-M.). V
1939 DOGHAIN (Arnold), à Vidaillac pi Limogne (Lot).
1958 DOLS (Famille Pierre, Marie, Germaine), Tour-de-Faure

(Lot).
1959 DOUIN (Mme Georges), Le Peyrou, Luzech (Lot).
1949 DRAPPIER (Docteur Yvon), Luzech (Lot).
1957 Du CHALARD (Docteur), Villaines-le-Justel (Mayenne).
1963 DUDOGNON (Marcel), Phytologiste, Château de Latour. à

Rouillar p. Montcuq (Lot).
1957 DUJARDIN (Mlle Christine), M6 Eluailleur, à Calvayrac p.

Prayssac (Lot).
1959 DUFFOUR DE RAYMOND (Mme la Comtesse), Souillac (Lot).
1959 DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (René), Membre de l'Institut et de

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

1956 DULAC (Sébastien), Journaliste, Paris.
1959 Du MAzAuBRuN (Mlle Anne-Marie), Assistante Sociale, Laca-

pelle-Marival (Lot).
1936 DUMAS (Robert), à Calamane p. Cahors (Lot).
1931 DUMOND (Mme Adolphe), à Carman p. Martel (Lot).
1954 DUNÈS (Raoul), Maire d'Albas (Lot).
1964 DUPONT (Auguste), Décorateur, 43, rue Albert-Perdreaux,

Chaville (S.-et-O.).
1962 Du POUGET (Baron Henry), 84, av. Aristide-Briand à Na-

varre, Evreux (Eure).
1962 Du POUGET (Comte Bertrand), à Navarre, Evreux (Eure).
1963 DURAND (Abbé Louis), Grand Séminaire St-Joseph à Fran-

cheville (Rhône).
1959 DURAND (Pierre), Cons. des Hypothèques honor., à Cazals

(Lot).
DURAND (Mme).

1963 DURIEU (Docteur), Maire de Bretenoux (Lot).

E
1958 ENJALBERT (Docteur Léon), Lalbenque (Lot).
1955 ESCUDIÉ (André), Direct, honor. Enregistrement, 1, r. Albert-

Joly, Versailles (S.-et-O.).



1963 ESPIC DE GINESTET (Vicomte Max), 12, rue des Potiers, Tour.
louse.

ESPIC DE GINESTET (Mme la Vicomtesse).
1959 ESTRESSES DE LANSAC (Comte d'), Président de Chambre à

la Cour des Comptes, 12, rue de Bourgogne, Paris, 7".

1963 EVÊQUE (Pierre), Maréchal Logis Chef Gendarmerie, caserne
La Hire, Montauban (T.-et-G.).

F

1963 FABRE (Félix), Direct, départ. Enquêtes Economiques à
Vannes (Morbihan).

19-65 FABRE (Mme Noëlle), 58, Traverse-Nicolas, Marseille, 7'.
1954 FABRE (Robert), Insp. d'Assurances à Espère, p. Mercuès

(Lot).
1954 FABRE (Roger), à Martel (Lot).
1935 FABRE DE MONTBEZ (Mme M.-L.), à Grandval, p. Belmont-

Bretenoux (Lot).
1935 FACE (Robert), Château de Montvalent p. Martel (Lot).
1964 FAUGOUT (Gabriel), Conseiller municipal, Puy-l'Evêque

(Lot).
FAUGOUT (Mme Gabriel).

1962 FAURE (Alfred), retraité à St-Jean-Lespinasse par St-Céré
(Lot).

1953 FAURE (Maurice), Député du Lot, Maire de Cahors, Palais-
Bourbon, Paris, 7e.

1961 FAURE (Mlle Paulette), Institutrice, Le Vigan (Lot).
1949 FAUREL (Louis), Laboratoire Botanique, Faculté des Sciences,

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

Figeac (Lot).
1964 FÉNELON (Roger), Direct. Administratif de « Souriau et CI0 »,

18, rue de l'Ouest, Boulogne-sur-Seine.
1963 FIOT (Jacques), Professeur, Lycée Galatasaray, Istanbul

(Turquie).
1964 FLANDIN-BLÉTY (Pierre), 17, rue du Pavillon, Boulogne-sur-

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

Limogne (Lot).



1959 FONTANNAZ (Jacques), Agent commercial, « Maupertuis »,
à Loupiac, p. Payrac (Lot).

19,60) FONTENILLES (Pierre de), Notaire, 7, rue d'Etign,y, Auch
(Gers).

1957 FOUCAUD (Gilbert), Prof., 10, rue de Colomb, Figeac (Lot).
1957 FOUILHAUX (Me), 16, rue Frédéric-Pas&y, Nice (Alpes-Marit.).
1952 FOURASTIÉ (Jean), Prof. Conservatoire des Arts et Métiers,

10, rue César-Franck, Paris, 15e.

1958 FOURCAUD (Mme Nelly), 1, quai Général-d'Amade, Libourne
(Gironde).

1964 FOURGOUS (Louis), 61, rue Caron à Athis-Mons (S.-et-O.).
FOURGOUS (Madame Louis).

1961 FOURNIÉ (Gabriel), Cons. hypoth. honor., St-Vincent-Rive-
d'Olt (Lot).

1952 FOURNIÉ (René), Sculpteur, à Castelnau (route des Junies)
(Lot).

1963 FRAGEVILLE (Pierre), Instituteur à St-Martin-le-Redon par
Puy-l'Evêque (Lot).

1933 FRANCOUAL (Pierre), 2, avénue de la Bourdonnais, Paris, 7e.
1960 FRAYSSE (Pierre), Chef de gare à Montvalent, p. Martel (Lot).
1954 FRÉJAVILLE (Marcel), Cons. honor. des Hypothèques, Figeac

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

(Lot).
FREYCINET (Mme).

1954 FRICOU (Docteur Jean), 1, place Painlevé, Paris, b*.

1956 FUSIL (Mme Marie), Château de Soucirac, p. Gourdon (Lot).

G

1965 GASKELL (Christopher), chez Huygens Georges (Le Clos), St-
Jean-aux-Bois (Oise).

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

1963 GALTIER (Pierre), 29Ws, rue Chardon-Lagache, Paris, 16e.
1961 GARRIGOU (Paul-Léon), Direct. d'Ecole honor., quai Lefranc-

de-Pompignan, Luzech (Lot).
1954 GARRIGUES (Paul), Chef de Division à l'Assemblée Nationale,

72, rue de Rome, Paris, 8e.

1961 GATIGNOL (Jean), à Loupiac, par Payrac (Lot).
1961 GAUDIN (Maurice), Direct, de Division adjt à la C?0 Péchiney,

199, rue du Faubourg-St-Honoré, Paris, 8e.
1964 GENIÈS (Jean-Félix), Maire de Lamagdeleine (Lot).



1962 GENTIE (Mme), Modern-Hôtel, Vayrac (Lot).
1911 GINESTE (Louis), Pharmacien, à Saint-Céré (Lot).
1953. GINESTE (Michel), Pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1947 GIPOULOU (Jean-Louis), Pharmacien, Puy-l'Evêque (Lot).
1957 GIRARDOT (Charles), Lieutenant-Colonel, à St-Projet (Lot).
1925 GIRAUDY DU GREY (Comte Léo de), 14, avenue de Selves,

Sarlat (Dordogne).
1955 GIRE (Mme R.), à Faycelles (Lot).
1961 GIRMA (Jean), Instituteur à Lamothe-Fénelon (Lot).
1951 GIRONDE (Abbé Renaud), Chapelain de Rocamadour.
1950 GISBERT (Jean), Secrétaire général des Huileries de France,

17, rue Armengaud, St-Cloud (S.-et-O.).
1962 GODIN (Joseph), Pèlerinage de Rocamadour (Lot).
1954 GoÈs (Raoul), Villa Belle-Vue, à Duravel (Lot).
1951 GORSES (Jacques), Direct. Régional des P. et T., Le Puy

(Hte-Loire).
1952 GORSSE (Pierre de), Avocat, 25, rue de la Dalbade, Toulouse

(Haute-Garonne).
1961 GOULARD (Patrice), 170, rue de Javel, Paris, 15".

1952 GOURSAT (Théophile), Agriculteur, Creysse, par Martel (Lot).
1945 GOUTTES (Baron de), Château d'Arcambal (Lot).
1960 GOUVION (Mlle), à Camy, par Luzech (Lot).
1955 GOUYGOU (Docteur Charles), Prof. à la Faculté de Médecine,

5, rue Monticelli, Paris, 14e.

1962 GOUYGOU (Mlle Thérèse), Chef de Bureau R.A.T.P., 5, rue
Auguste-Bailly, Courbevoie (Seine).

1926 Gouzou (Chanoine Joseph), à Girac, par Biars (Lot).
1946 GRANDJEAN (Mme Jehanne), 25, rue Froideveaux, Paris, 14E.

1963 GRANGE (André), Direct. Administratif, 5, rue Guichard,
Paris, 161.

GRANGÉ (Mme André).
1930 GRANIER (Raymond), à Laguépie (Tarn-et-Garonne).
1954 GRESLE-BouiGNOL (Maurice), Archiviste en chef, Albi. (Tarn).
1964 GROSJEAN (Mme A.), 3, rue Palissy, Agen (Lot-et-Gar.).
1955 GUIGNES (Jean), Trésorier-payeur général, Poitiers (Vienne).
1913 GUILHAMON (Henri), Proviseur honor., Catus (Lot).
1950 GUIRAUDET (François), Commis du Trésor, 22, place de

l'Eglise, Caussade (Tarn-et-Garonne).

H
1960 HALLÉ (Etienne), à Albas (Lot).
1965 HARIZE (Docteur), bd Carnot, à Saint-Céré (Lot).

HARIZE (Madame).



1954 HÉREIL (Georges), Château de Laroqiie-des-Arcs, par Cahors
(Lot).

1960 HUDON (Mme Henri), 71, rue du Commerce, Paris, 15e.

1952 HUET (Docteur Jean), Cressensac (Lot).
1964 HUMBERT (Roger), Archéologue, 40, rue Lauriston, Paris, 16e.

HUMBERT (Mme Roger). §
1965 HURST (Pierre-Louis), Attaché culturel, 35, av. Ml-de-Lattre-

de-Tassigny, Colmar (Haut-Rhin).

1

1964 INGRAND (Max), Château de La Roque-Montvalent, par Mar-
tel (Lot).

J
-

1964 JALU (Mme Gilberte), 52, rue Emile-Zola, St-Maur (Seine).
1956 JAMMES (Mme Anne-Marie), Pharmacienne, Bretenoux (Lot).
1953 JARIGE (Jean), Direct. Gén. des P. et T. honor., « Les Griè-

res », Cabrerets (Lot).
JARIGE (Mme Jean).

196-1 JARIGE (Mlle Raymonde), 93, av. Jean-Jaurès, Aubervillers
(Seine).

1959 JARRIGE-LAVERDET (Mme Catherine), « Les Dames », Martel
(Lot).

19,64' JAUFFRET (Michel), 2, rue de Montmorency, Argenteuil
(S.--et-O.).

1963 JAUVION (André), 2, rue de la Couronnerie, St-Céré (Lot).
JAUVION (Mme André).

1950 JEUNE (Henri), Vice-Consul à Skopje (Yougoslavie), aux bons
soins de la valise diplomatique, 37, quai d'Orsay, Paris.

JEUNE (Mme Henri).
1959 JOUVE (Edmond), 236, bd Ràspail, Paris, 14e.

1947 JOUVE (Pierre), 27, rue de la Cerisaie, Paris, 61.

1958- JUILLET (Jacques), Ministre Plénipotentiaire, Préfet, manoir
de Lacam, Loubressac, par Bretenoux (Lot).

1964 JUIN (Mlle Odette), Professeur honor. «Les Fourquayries »,
Prayssac (Lot).

1954 JUSKIEWENSKI (Docteur), Député du Lot, 17, bd J.-Chapou,
Figeac (Lot).

1961 JUSTY (Roger), 22, rue Jose!ph-Vidal, Montpellier (Hérault).



K
1942 KELLER (Général Pierre), « La Bicoque », Camy, par Luzech

(Lot).
1964 KELLER (K.), «Les Cabanes», à Nègrepelisse (T.-et-G.).
1964 KOLB (Yves), 40, rue Montmorency, Paris, 16e.

L
1954 LABARRIÈRE (Mme Henriette), 32, rue Camille-Deltil, Mon-

tauban (T.-et-.G.).
1960 LABARRIÈRE (René), à Valroufié (Lot).
1959 LABORIE (André), à Lavergne, par Gramat (Lot).
1952 LABROUSSE (Michel), Prof. Faculté des Lettres, 16, allées de

Barcelone, Toulouse (Haute-Garonne).
1947 LARROT (Jacques), Prof. Ecole Henri-Gérard, Brive (Corrèze).
1942 LAcAM (Fernand), Greffier Tribunal civil, Gourdon (Lot).
1932 LACAM (Mme Jacqueline), Industriel à Gramat, route de

Figeac (Lot).
1958 LACARRIÈRE (Colonel de Cavalerie Jean), château de Briance,

par Saint-Denis-les-Martel (Lot).
1964 LACAZE (Bernard), 175, bd Pereire, Paris, 17e.
1963 LACHAPELLE (Pierre de), Attaché Commercial, 5, rue Guy-

de^Maupassant, Paris, 16°.
1957 LACHIÈZE-REY (Abbé Lucien), Supérieur du Petit Séminaire

de Gourdon (Lot).
1961 LACOMBE (Albert), à Biars-sur-Cère (Lot).
1957 LACOMBE (Christian), 5, avenue du Lauraguais, Toulouse

(Haute-Garonne).
1950 LACOMBE (Pierre), Docteur, 4, rue du Château, Issoudun

(Indre).
1961 LACOSTE-LAGRANGE (Docteur Guy), 255, rue Fondaudège,

Bordeaux (Gironde).
1945 LACROIX (Roger), Instituteur à Saint-Daunès (Lot).
1955 LAPON (Abbé Etienne), Foyer Pierre-Bonhomme, Gramat

(Lot).
1963 LAFON DE LA VALLEINERIE. (Guy), 3, Allées des Effes à

Fresnes (Seine).
1952 LAGORSE (Abbé Albert), Curé de Sauzet, par Cahors (Lot).
1949 LAGRANGE (Georges), 2, avenue Gounod, Joinville-le-Pont

(Seine).
1961 LAKANAL (J.), Homme de Lettres, 1, bd Carnot, Toulouse

(Haute-Garonne).



1957 LAMBERTERIE (Roger, René), Principal du Collège E.M.P.A.,
Saint-Louis-du-Sénégal (Rép. du Mali).

1964 LAMOURE (Pierre), Professeur à Béoum, St-Céré (Lot).
1963 LANGLÈS (Abbé), Cure de Prudhomat, par Bretenoux (Lot):
1961 LAPORTE (Maurice), Industriel, SaintJMartin-le-Redon (Lot).
1959 LAPOUGE (Commandant P.J.), à Salviac (Lot).
1962 LARNAUDIE (Mlle Edmée), Peintre Fresquiste, 11, rue Male-

branches, Paris, 5e.

1960 LARTIGAUT (Alain), au Colongeat, Beulac-Bernos (Gironde).
LARTIGAUT (Mme Alain).

1944 LARTIGAUT (Jean), château de Labastidette-Basse, par Pont-
cirq (Lot).

1958 LASCOUX (J.-Michel), à Grimardet, par Gourdon (Lot).
1958 LASFARGUES (Michel), à Condat, p. Les Quatre-Routes (Lot).
1939 LASFARGUES (Pierre), Ingénieur des Mines, à Condat, par

Les Quatre-Routes (Lot).
1964 LASSALLE (J.-P.), Professeur « La Pépinière, St-Céré (Lot).
1962 LASTIC SAINT JAL (Comte Lyonel de), 41ter, rue du Parc-de-

Glany, Versailles (S.-et-O.).
LASTIC SAINT JAL (Madame la Comtesse).

1957 LASUDRIE DE CALVAYRAC (Baron de), 39, rue Godot-de-Mau-
roy, Paris, 9".

LASUDRIE (Mme).
1954 LATAPIE (Elie), Horloger à Gramat (Lot).
1964 LATAPIE (Mme Marthe), château d'Assier (Lot).
1960 LAUBARD (Paul), Ingénieur, 2, rue Greuze, Paris, 16e.

LAUBARD (Mme).
1960 LAUZIN (Général de Corps d'Armée), «Le Marquisat», Puy-

l'Evêque (Lot).
1954 LAVAL (Docteur), à Thémines (Lot).
1960 LAVAL (Georges), Colonel de Gendarmerie, 5, rue Gabriel-

Marie, Marseille, 10" (Bouches-du-Rhône).
1931 LAVAUR (Guy de), 10, rue Poussin, Paris, 16e.

1954 LAVAYSSIÈRE (Raymond), Instituteur à Laramière, par
Limogne (Lot).

19-3,6 LAVEYSSIÈRE (Je-an), Notaire à Figeac (Lot).
1943 LAVILLE (Abbé Henri),, Curé doyen de Saint-Céré (Lot).
1951 LAYSSAC (Jean), Chef de Division Préfecture de Béziers

(Hérault).
1957 LEBAUDY (Jean), Industriel, 33BLS, bd du Château, Neuilly

(Seine).



1957 LEBAUDY (Paul), Industriel, château d'Arqueville, Villemur-
sur-Seine (Seine-et-Oise).

1962 LEDUC (Robert), Direct, de Banque, 19, rue G.-Clemenceau,
Versailles (S.-et-O.).

1H(iO LEFAVRAIS-RAYMOND (Mme Andrée), Docteur ès-Sciences,
17, bd Haspail, Bois-Colombes (Seine).

1914 LEMOZI (Chanoine Amédée), à Cabarets (Lot).
1963 LÉONARD (Roger), 86, rue St-Bertin, Saint-Omer (Pas-de-

Calais).
1928 LEVET (Chanoine Marcel), Aumônier, Hospice de Martel

(Lot).
1961 LEY (Paul), Chirurgien-dentiste, 23, bd Gambetta, Poissy

(S.-et-O.).
1958 LEYGONIE (Roger), château de Gaillonnet, à Seraincourt

(S.-et-O.).
1957 LEZERET DE LAMAURINE ( ), Chef du Bureau E.D.F., Cam-

pagne-Aubert, 1, chemin St-Joseph, Ste-Marthe, Marseille
(Bouches-du-Rhône).

1953 Licou (Daniel), Doct. ès-Lettres, Prof. Faculté des Lettres,
36, rue Chabot-Charny, Dijon (Côte-d'Or).

1957 LINON (Jean), Chargé d'Enseignement, Wùrzburg, Main
Bauhof Strasse, Allemagne-Ouest.

i 957 LINON (Pierre), 11, rue Jean-Nicaud, Toulouse (Haute-
Garonne).

1935 LOMPUECH (Gilbert), Employé des P. et T., 4, rue Gaumont,
Figeac (Lot).

1960 LONGAYGUE (Henri), Maire de Creysse, par Martel (Lot).
LONGAYGUE (Mme Irène).

1960 LORBLANCHET (Michel), Instituteur à St-André-de-Buèges
(Hérault).

1961 LORMAND (Robert), 18, bd de la Madeleine, Gourdon (Lot).
1935 LOUHADOVH (Georges), Villa des Pins, Blancpignon, Anglet,

(Basses-Pyrénées).

M

1956 MAGOT (Jean), Recev. des P. et T., 38, rue Paul-Bert, Bou-
logne-Billancourt (Seine).

1962 MAILLET (Mme Georgette), Institutrice C.E.G., Prayssac
(Lot).

1963 MALFOY (Joseph), 33, rue de la Madeleine, Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais).



1954 MALRIEU (Henri), Président honor. du Tribunal, 7, rue du
Chapitre, Figeac (Lot).

1960 MANIÈRES-MEZON, Notaire au Vigan (Lot).
1960 MANIÈRES-MEZON (Louis), Inspecteur principal de l'Enregis-

trement, 97, rue Henri-Barbusse, LesfLilas (Seine).
1957 MARCENAC (Raymond), Cons. desHypothèques, 1, bd Carnot,

Toulouse (Haute-Garonne).
MARCENAC (Mme).

1964 MARCOULY (Jean Marcel), 50, rue Saint-Charles, Versailles
(S.-et-Oise).

1964- MARION (Mlle Louise), Professeur d'Education physique,
41, rue du Capitaine-Escudié, Toulouse (Hte-Garonne).

1950 MARRE (Docteur Pierre), 25, bd Gergovia, Clermond-Ferrand
(Puy-de-Dôme).

1964 MARTIGNAC (Bernard), Carrossier, St-Céré (Lot).
1937 MARTY (Abbé Joseph), Curé de Baladou (Lot).
1937 MARTY (Docteur Pierre), 179, bd Saint-Germain, Paris, 7e.

1949 MARTY (Pierre), Curé d'Albas (Lot).
1961 MARTY (Docteur Pierre), 179, bd Saint-Germain, Paris, 7e.

1940 MAS (Gaston), 48, rue Lafayette, Paris,
1956 MASBOU (Mme Adèle), Institutrice à Laramière, p. Limogne

(Lot).
1954 MASSIP (Célestin), Retraité des P. et T., 62, bd Georges-V,

Bordeaux (Gironde).
1931 MATERRE (Mlle Antoinette de), Assistante sociale, par

Martel (Lot).
1964 MATHIAS (Jean), ancienne route de Vilarie, Palaiseau (Seine-

et-Oise).
MATHIAS (Mme Jean).

1952 MATURIÉ (Pierre), rue Paul-Cépan, Brive (Corrèze).
1950 MAURY (Gabriel), à Lapèze, par Montgesty (Lot).
1964 MAURY (Jean), Instituteur Enseigt Technique, H.L.M., 13A,

u Bonneuil-sur-Marne (Seine).
1959 MAYNARD DE LAVALETTE (Georges), Officier des Equipages,

C.E.M.I., Majorité Générale, Toulon (Var).
1961 MAYONOVE (Mme), Direct, honor. d'Ecole maternelle, aux

Quatre-Routes (Lot).
1954 MAZET (Jean), Inspecteur du Travail, 111, avenue Gambetta,

Gourdon (Lot).
1944 MAZIÈRES (Chanoine Jean), Professeur à l'Institut Catho-

lique, 31, rue de la Fonderie, Toulouse (Haute-Garonne).



1937 MÉDARD (Louis), Inspecteur Principal des P. et T. en re-
traite, La Bassède, Le Bugue (Dordogne).

1954 MENNEVÉE (R.), Consulat général de France, 3, via del Poli-
technico, Milan (Italie).

1950 MENOT (René), Restaurant de l'Ascenseur, Rocamadour
(Lot).

1949 MÉRY (Henri), Bijoux d'Art, 7, rue de l'Arbalefcte, Paris, 5".

1951 MESPOULMÉ (Abbé Marcel), Pharmacien à Gourdon (Lot).
1926 MEULET (Henri), Pharmacien à Gourdon (Lot).
1963 MEY-GNEN (Abbé), Curé de Biars-sur-Céré (Lot).
1947 MIANES (André), allée Haute-Place, Souillac (Lot).
1949 MIFFRE (Docteur Jacques), à Martel (Lot).
1950 MIGNAT (Léon), allées des Platanes, MarcJhac (Lot).
1955 MIGNOT (Mlle Jeanne), Assistance sociale, 32, avenue Gam-

betta, Gourdon (Lot).
1949 MILHOMME (Roger), Conseiller général à L'Hôpital-Saint-

Jean (Lot).
1964 MILLECAMPS (Yves), Décorateur, 112, quai Louis-Blériot,

Paris, 16e.
MILLECAMPS (Mme Yves).

1938 MIQUEL (J.-A.), 21, rue La Fontaine, Paris, 17e.
1957 MIQUEL, Général, «Le Paradis», Albas (Lot).
1934 MIRAMON D'ApDAiLLON (Jacques), Banquier à St-Céré (Lot).
1925 MOLES (Marcel), Maire de Mercuès (Lot).
1969 M. MOLlÈHES (Gaston), à Douelle (Lot).
1957 MOLINIÉ (Joseph), Ingénieur général des Fabrications d'Ar-

mement, route de la Minière, Satory, par Versailles (Seine-
et-Oise).

1957 MONNAYOU (Roger), Ambassadeur de France, Château de
Ferrières, par Sérignac.

1949 MONNERVILLE (Gaston), Président du Sénat, Palais du
Luxembourg, Paris, 6e.

1954 MONTAGNAC (P.), Ing. en chef S.A.O.M., 83, rue Gambetta,
Moissac (T.-et-G.).

1953 MONTAL (Louis), 10BIS, av. des Gobelins, Paris, 5e.

1952 MONTEIL (Georges), Directeur Centre post-scolaire agricole,
Souillac (Lot).

1952 MONTEIL (Jules), Prés. Simple police, Palais de Justice,
Paris.

1940 MONTEL (Gabriel), à Fons (Lot).
1963 MONTILLET (Mme Adeline), «La Parine Haute», Figeac,

(Lot).



1960 MONTMIRAIL (Baron Charles DE), Courtier en Assurances,
21, rue Berlioz, Marseille, 6" (Bouches-du-Rhône).

1960 MONTPEZAT (Marquis Jacques DE), « Le Toujou », p. Prays-
sac (Lot).

1942 MONTPEZAT (André DE), au Cayrou, p. Albas (Lot).
1934 MONZAT (Maurice), Professeur, Gourdon (Lot).
1962 MOURGUES (Camille), Maire de Peyrilles, p. Thedirac (Lot).
1950 MOURNE (Mme), à Montcuq (Lot).
1960 MOUSSIÉ (Jean), Vice-président de l'Amicale des Enfants de

Figeac à Paris, place Vival, Figeac (Lot).
1964 MURARD ( ), 27, bd Hildegarde, Thionville (Moselle).

MURARD (Madame).
1960 MURAT (Prince Charles), « La Tranquillité », Mohammedia

(Maroc).
1947 MUSÉE DE CABRERETS (Lot).

N

1951 NAGASHIMA (Professeur Hisagoshi), 53, rue Rodier, Paris, 9".

1947 NASTORG (Albert), Maison de Retraite, rue Eugène-Ténot,
Tarbes (Hautes-Pyrénées).

1962 NAVET (Raoul), Restaurateur, 30bis, bd Jourdan, Paris, 14e.

1962 NOEL (Aimé), Direct, de la « Vie Quercynoise », Figeac
(Lot).

1953 NOTZ (Jean), à Clary, Castelnau-Montratier (Lot).
1953 NOUELLE (Georges), 2, quai Gambetta, Chalon-sur-Saône

(Saône-et-Loire).
1952 NOUVEL (Mme Vve M.-L.), Directrice d'Ecole de Puy-

l'Evêque (Lot).
1951 NUVILLE (Jacques), place Doussot, Souillac (Lot), 26, av.

Eric-Labarrine, Limoges (Haute-Vienne).
NUVILLE (Mme).

1955 NUVILLE (Mlle Jeanne), Assistante Sociale à Lanzac, par
Souillac (Lot).

0
1951 ODER (Félix », Agriculteur à Saint-Cirq-la-Popie (Lot).
1961 OLLIVIER (Roger), Cont. Ppal, Cont. Ind., à Fleynac, par

Pradines (Lot).
1g,52 OUVRIEU (Gérard), avenue Ph.-Ducros, Chauffailles (Saône-

et-Loire)
.



p
1963 PAGES (Henri), à Calès, par Payrac (Lot).
1944 PAGES (Georges), 50, avenue du Port-Royal, Paris, 5".

1961 PAGES (Mme), Le Montat (Lot).
1946 PAILLAS (Docteur Jean), Professeur à la Faculté de Méde-

cine, 5, rue Victor-Massé, Paris, 9".
PAILLAS (Mme Michelle).

1955 PALLUEL (Mme), château de Clermont-Linas, 32, r. Pérignon,
Paris, 15".

1963 PARDINEL (J.), 19, rue de Lille, Paris, 7".

1959 PARÉ (Philippe), Porcelainier, Puy-l'Evêque (Lot).
1965 PARISELLE (Jean), Château de Saint-Thamar, à Terrou, par

Lacapelle-Marivai (Lot).
1963 PATAKI (Tibor), Pharmacie-Sultan, Cressensac (Lot).
1956 PAULY (André), 4bis, rue Ch.-Simon, Versailles (S.-et-O.).
1962 PÉAN (Raymond), Technicien, Direction des Etudes et fabri-

cation d'Armement, 3, rue Jean-Moréis, Paris, 17e.

PÉAN (Mme Raymond).
1901 PECHDO (Docteur Maurice), Villefranche-de-Rouergue (Avey-

ron).
1934 PÉCHEYRAND (Roger), Directeur d'Ecole, Floirac (Lot).

PÉCHEYRAND (Mme Hélène).
1936 PECHMÉJA (Pierre), Peintre fresquiste à Loupiac, par Payrac

(Lot).
1959 PÉCHUZAL (Abbé), Directeur du Pèlerinage de Rocamadour

(Lot).
1937 PÉCOUT (Jean), Inspecteur principal Enregistrement, 56, av.

Général-de-Gaulle, Perpignan (Pyrénées-Orientales).
1960 PÉLAPRAT (André), Intendant, Lycée de garçons, Agen (Lot-

et-Garonne)
.

1957 PÉLAPRAT (Jean), à Catus (Lot).
1964 PÉLISSIÉ (Maurice), 1, place Alphonse-Develle, Paris, 6e.

1959 PÉNICHAU-NUVILLE ( ), 46, rue de la Mauvendière, Limo-
ges (Haute-Vienne).

PÉNICHAU-NUVILLE (Mme).
1920 PÉRIER DE FÉRAL (Guy), Baron de Schwarz, Conseiller d'Etat,

76, rue de l'Université, Paris, 7e.

1958 PERRET (Mme), Antiquités, cours des Fossés, Martel (Lot).
1963 PERRIÈRE DE VILLARET (Mme Juliette de), à St-Laurent-

Lolmie (Lot).
1960 PETIT (Jean), Pharmacien, 24, cours Joseph-Thierry, Mar-

seille (Bouches-du-Rhône).



1949 PEZET (Médecin général) à Larnagol (Lot).
1958 PEZET (Pierre), Prof. «La Périne Basse», Figeac.
1943 Picou (Gilbert), 51, rue Carnot, Levallois-Perret (Seine).
1965 PINATEL (Mlle Françoise), Villa Emile, au Montaignet, Aix-

en-Provence (Boûches-du-Rhône).
1955 PITT-RIVERS ( ), Ecrivain, château du Roc à Fons (Lot).
1951 PLANACASSAGNE (Marcel), Insp. gén. honor. des Cont. Ind. à

Montcuq (Lot).
1957 PONCHET DE LANGLADE (Mme), Château de Lunegarde, par

.Gramat (Lot).
1939 PONCHET DE LANGLADE ( ) « Le Martret », à Collonges,

par Meyssac (Corrèze).
1951 PONS (Abbé André), Curé de Prayssac (Lot).
1964 PONS (Max), Conservateur au Château de Bonaguil, rue de

Cahors, à FUlnel (Lot-et-Gar.). z
1941 PORTAL (Félix), 6, avenue Delcassé, Paris, 8".
1935 POUGET (Abbé Louis), Curé-doyen à Sabadel, p. Lauzès (Lot).
1958 POUJADE (Docteur), à Alvignac (Lot).
1956 PRADIÉ (René), Agent de l'Etat, 7, rue César-Franck, Pa-

ris, 15e.

1958 PRESSOUYRE (Ferdinand), Prof., 41bls, r. de la Bénazie, Agen
(Lot-et-Garonne).

1950 PRIEUR (Charles), 16, rue du 18-juin, St-Cloud (S.-et-O.).
1954 PRIEUR (Paul), Attaché au Centre National de la Recherche,

1, rue Henri-Thiriet, Créteil (Seine).
1963 PRUNET (Denys), Direct, hon. Banque de France, à Viaizac,

par Livernon (Lot).
1926 PUGEæ (Henry), Conseiler d'Etat, 72, bd Raspail, Paris, 6e.
1955 PUGNET (Raymond), Instituteur à Martel (Lot).

Q

1958 QUEJLLE (Claude), rue Droite, Martel (Lot).
1958 QUENESCOURT (Mme Suzanne), Gramat (Lot).
1954 QUÉRAUD (Edmond), Instituteur, Payrac (Lot).
1953 QUERCY (Madame), 31, rue des Frères-Lion, Toulouse (Hte-

Garonne).
QUERCY (Mlle Françoise).

1937 QUEYSANNE (Pierre), Prof. Lycée Janson-de-Sailly, 40, rue
Gay-Lussac, Paris, 5e.

1960- QUEYSSAC (Docteur), à Bonneviolle-du-Prudhomat, par Bre-
trenoux (Lot).



R

1960 RAKOFF (Rotislav), Peintre, 142, rue de Normandie, Cour-
bevoie.

1954 RAFFALI (Dominique), Percepteur, Lacapelle-Marival (Lot).
1964 RAMES (Bernard), à Castelnau-Montratier (Lot).
1964 RAMES ( ), à Moussur, par Castelnau-Montratier (Lot).

RAMES (Mme).
1959 RAUZIÈRES (Abbé Félix), à Saux (Lot).
1936 REDON (Docteur Henri), Chirurgien des Hôpitaux de Paris,

Prof. à là Faculté- de Médecine, 141, bd St-Michel, Paris, 6e.

1955 RENATAU (Henri), Industriel, 6, r. Denis-Poisson, Paris, 17e.

1964 REQUIER (René), Instituteur en retraite à Loupchat, par
Martel (Lot).

1964 RIBIER (Jean), 2, avenue Rodin, Paris, 16".

1960 RICHARD (Madame Jeanne), Institutrice en retraite, à Cabre-
rets (Lot).

1949 RIETI (Jean), Représentant à Saint-Céré (Lot).
1951 RIGAL (René), 43, place Général-de-Gaulle, Gourdon.
1951 RIGAL (René), Greffier, Villeneuve-le-Roi (S.-et-O.).
19'23 RIGAUDIÈRES (Alfred), Le Pra Limouzi, Tulle (Corrèze).
1959 RIVANO (Mme Yvonne), Prayssac (Lot).
1964 RIVIER (Claude), H.L.M., J9, 84, Soyaux (Charente).
1957 RIVIÈRE (Robert), Instituteur, 3, pass. St-Sébastien, Pa-

ris, 11e.

1961 ROCHE (Emile), à Saint-Cirq-la-Papie (Lot).
1957 ROQUES (Abbé Paul), 5, avenue Edouard-Herriot, Brive (Cor-

rèze)
.

1963 ROSSIGNOL (Pierre), Contrôleur Sud-Aviation, château de
La Devèze, par Labastide-Murat (Lot).

1958 ROUAULT (Lucien), Instituteur à Lamothe-Fénelon.
1959 ROUDIÉ (Paul), 26, r. du Lavoir, Bordeaux (Gironde).
1950 ROUQUIÉ (Henri), chez M. Mabru, pharmacien, Martel (Lot).
1961 RouQuIÉ (Docteur Jacques), La Toulsanie, par St-Martin-

Labouval (Lot).
RouQuIÉ (Madame Jacques).

1956 ROUSSILHES (Alphonse), « Le Rieu », Gagnac-sur-Cère (Lot).
1952 Rous (Mme Jeanne), Grand-Rue, Puy-l'Evêque (Lot).
1949 Roux (Louis), Adjudant de Gendarmerie en retraite, avenue

d'Aurillac, Figeac.



s
19062 SAHUT d'IzARN (André), 193, rue du Renard, Rouen (Seine-

Maritime).
1964 SAILHAN (Pierre), Ingénieur T.P.E., Bd du Château, Chau-

vigny (Vienne).
1964 SAINSAU.LIEU (Louis), Chàteau de Mirandol, p. Martel (Lot) ;

49, rue du Ranelagh, Paris, 16e.

1949 SAINT-ANDRÉ (Mme la Comtesse de), Château de Lentillac,
par Figeac (Lot).

1949 SAINT-CHAMARAND (Mme Alice), 20, av. Agent-Sarre, à Co-
lombes (Seine).

1963 SAiNT-HiLLiER (Pierre), Elève à l'Ecole Centrale, 5, rue Gus-
tave-Lebon, Paris, 14e.

1959 SALANIÉ (Gilbert), Colonel en retr., Marminiac, p. Cazals
(Lot).

SALANIÉ (Mme G.).
1961 SALINIER (Docteur Jacques), Luzech (Lot).
1959 SALVAN (Pierre), Transitaire, 25, rue Ernest-Renan, Meudon-

Bellevue (S.-et-O.).
1954 SANTIARD-BULTEAU (Robert), Château de La Treyne, par

Pinsac (Lot).
SANTiARD-BuLTEAU (Madame).

1961 SASTRE (Jean), Direct. « France Latine », 8, imp. Truillet,
Paris, IIe.

1962 SAULE (Marcel), Instituteur, quartier Mosqueroz, Salies-de-
Béarn (Basses-Pyrénées).

1964 SAUTERON (Docteur Jacques), 19, rue Le Brix, Rennes (Ille-
et-Vilaine).

1960 SCLAFER (P.), 38, rue Emile-Zola, Paris, 15E.

1956 SERRES (Joseph), Libraire, 2BIS, av. du Général-de-Gaulle,
Tulle (Corrèze).

1954 SIGRIST (François), 4, rue du Cagire, Toulouse.
1941 SILLIÉ (Abbé René), Curé-doyen de Latronquière (Lot).
1951 SIMON (Robert), Instit. à Cassagnes, par Puy-l'Evêque (Lot).
1958 SINCE (Louis), Proviseur Lycée Bellevue, Toulouse (H.-G.).

SINCE (Madame Louis).
1937 SINDOU (Raymond), 164, bd Jean-Jaurès, Boulogne-Billan-

court (Seine).
19'65 SIUTAT (Louis), Instituteur, Puy-l'Evêque.
1951 SOCIÉTÉ ANONYME DU PUITS DE PADIRAC (Lot).
1955 SOLACROUP (Louis), Négociant à Montcuq (Lot).



1950 SORS (André), Directeur d'Ecole, 11, av. G.-Clemenceau, Fi-
geac (Lot).

1956 SOUBRIÉ (Pierre), 151, rue de Vaugiras, Paris, 15?

1956 SOUILHÉ (Docteur), Gramat (Lot).
1935 SOULADIÉ (Abbé Olivier), Curé d'Assier (Lot).
1955 SOULADIÉ (Pierre), Directeur de l'Enregistrement, 15, rue

César-Frank, Paris, 15e.

1958 SOULIÉ (Adrien), Domaine de Ravissou-Montfaucon (Lot).
SOULIÉ (Mme).

1964 SOULIÉ (Général Vétérinaire Pierre), «Grand Demeure» à
Salles, par Durbans (Lot).

1958 SOURCE SALMIÈRE, à Miers (Lot).
1964 STEINEBACH (Mme Jane), à St-Vincent-Rive-d'Olt (Lot).
1964 SUBES (Jacques), Professeur, 3, rue des Plain-Champs,

Rouen (Seine-Maritime).
SUBES (Mme Jacques), Professeur.

1964 SUDRES (Mme), au Pont neuf, Saint-Céré (Lot).
1936 SYNDICAT D'INITIATIVE, Hôtel de la Monnaie, Figeac (Lot).

T

1964 TAISNE (Léon), Technicien, 26, rue Jules-Ferry, Choisy-le-
Roi (Seine).

1964 TAQUET (Mlle Suzanne), 164, bd de Créteil, à Saint-Maur
(Seine).

1947 TARDIEU (Robert), Instituteur, 149, r. de Vaugirard, Pa-
ris, 150.

1937 TAURISSON (Henri), Einpl. S.N.C.F., Distr. de Libos (Lot-
et-Garonne).

1960 TEILLARD (Abbé Emile), Curé du Vigan (Lot).
1958 TERRAS (Gérard), Chef d'Escadron en retraite, Francoulès,

par Pélacoy (Lot).
1936 TERRET (Abbé), Curé de Vers (Lot).
1947 TÊTARD (René), Administ. du Musée de Cabrerets, 60, bd

Voltaire, Paris, II".
1952 THIBON (Jacques), 40, r. du Mont-Valérien, St-Cloud (Seine-

et-Oise).
1958 THILHET (Abbé Emile), Curé de Cabrerets (Lot).
1937 THONNAT (Georges), Ing. Elect. Fr., 46, bd Gambetta, Troyes

(Aube).
1960 TOUDOIRE (Mme Marguerite), 29, rue Pierre-Nicole, Paris, 5*.

1953 ToujAs (René), 8, rue Perbose, Toulouse (H.-G.).
TOUJAS (Madame), Agrégée de l'Université.



1936 TOULZE (Abbé Sylvain, Mestre es Jeux floraux, Curé de
Trespoux, par Cahors.

1964 TOUZOT (Jean), Libraire, 11, rue de Varenne, Paris, 7°.

TouzoT (Madame Jean).
1958 TREFFEL (Jacques), Inspecteur d'Académie à Lille (Nord).
1964 TRISSON (A.), Représentant, 59, rue Alexis-Lepère, Mon-

treuil-sous-Bois (Seine). *

TRISSON (Madame A.).
1953 TULET (Jacques), 2, rue du Puits-Vert, Toulouse (Haute-

Garonne)
.

v
1964 VAISSIÉ (René), Chef de Bataillon, 6, rue de Strasbourg, Lille

(Nord).
1910 VALAT (Jean), Pharmacien, Montcuq (Lot).
1953 VALMARY (Raymond), Notaire, Castelnau-Montratier (Lot).
1959 VALON (Capitaine Arnaud de), Château de Labastidette, par

Pontcirq (Lot).
1960 VALON (Bertrand de), 59, bd Périer, Marseille (Boucbes«-du-

Rhône).
1958 VALON (Jacques de), Insp. d'Assurances I. R., J. J., Bel, Bor-

deaux (Gironde).
VALON (Madame).

1958 VALON (Pierre de), Technicien, chef de Laboratoire aux Pé-
troles d'Aquitaine, 4, rue Edison, Arles (Bouches-du-
Rhône).

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

1963 VAQUIÉ (Armand), Maire de Cahus, par Laval-de-Cère (Lot).
1959 VARIOT (Jean), Maire de Salviac (Lot).
1937 VARLAN (Abbé Gilbert), Curé de Creysse, p. Martel (Lot).
1960 VATIN-PERIGNON (Jean-Marie-Eug.), Insp. d'Assurances en

retraite, « Le Port », Alas (Lot).
VATIN-PERIGNON (Louise-Berthe).

195'8 VAYLAC (Henri), 20, av. Paulin-Ratier, Figeac (Lot).
1943 VAYLET (Joseph), Greffier Tribunal de Commerce, Espalion

(Aveyrôn).
1949 VAYSSE (Docteur Emile), Maire de Castelnau-Montratier

(Lot).
1964 VEDELY (Mlle de.), Fontaine-St-Jean, à Marcilhac-sur-Célé

(Lot).
1954 VENTACH (Jean), Prof., 3, rue Marmontel, Mauriac (Cantal).



1954 VERDIE (Abbé André), Curé du Bourg (Lot).
1959 VERGÉS (Georges), Ebéniste d'Art, Anglars-Nozac (Lot).
1955 VERLHAC (Mme J.), Les Quatre-Routes (Lot).
1952 VERNET (André), Pharmacien, Souillac (Lot).
1961 VERNET (Pierre), 47, rue Gustave-Roland, Fleury-les-Aubrais

(Seine).
1932 VERTUEL (Jean), Libraire, Saint-Céré (Lot).
1954 VERTUT (Georges), Prof. de Philosophie, 13, rue de l'Abbaye,

Paris, 6e.

1948 VIALAR (Mlle Marie-Rose), Institutrice à Soulomès, par La-
bastide-Murat (Lot).

1963 VIALETTES (Abbé Irénée), Aumônier, Institution Ste-Jeanne-
d'Arc, Figeac (Lot).

1964 VIDAL (Mlle Anne Raymonde), Direct. « Clair Foyer »,
Prayssac (Lot).

1937 VIDAL (Docteur Gaston), Luzech (Lot).
1955 VIERS (Henri), Artiste peintre, Lamothe-Fénelon (Lot).
1954 VILLARS (Abbé Hubert), Curé de St-Projet, par Gourdon

(Lot).
1932 VILLERS DE LA NOUE (Mme la Vicomtesse de), 86, bd Flan-

drin. Paris, 16E.

1953 VINCENT (Edouard), Cons. Municipal, Carnac-Rouffiac, par
Cahors.

w
1958 WAPLER (Jean-Jacques), Industriel, Château de Sépiergues,

265, av. de la République, à La Madeleine, p. Lille (Nord).
WAPLER (Madame).

1958 WETTSTEIN (René), Chef de Comptabilité à la « Préserva-
trice », 41, avenue de Laumière, Paris, 19".

y
1951 YRONDE (René), Instituteur, Souillac (Lot).

ABONNES

1958 AGENCE DES BATIMENTS DE FRANCE. Conservation Régionale,
25, rue de La Dalbade, Toulouse.

ARCHIVES DÉPART. DE LA CORRÈZE, rue Souham, Tulle.
ARCHIVES DÉPART. DU LOT, r. des Cadourques, Cahors.



1953 ARCHIVES DÉPART. DU TARN-ET-GARONNE, Montauban.
1933 Aux AMATEURS DE LIVRES, 12, r. d'Aguesseau, Paris, 8e.

1956 BAYERISCHE STATS BIBLIOTHEK, Erwerbungsabteilung Q F C

Munchen 34 (Allemagne).
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CAHORS.

1962 BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE MONTAUBAN (T.-et-G.).
1959 BORDES (Maurice), 12, place Jeanne-d'Arc, Toulouse (H.-G.).
1955 BOUTAREL (Georges), 21, quai de Regours, Cahors (Lot).
1961 CHAYHIGUET (Raymond), Secrétaire Mairie de Grèzes (Lot).
1952 COROIR (Mme Marthe), 2, rue de Coty, Cahors (Lot).
1959 COULON (Jules), « Le Vigayrac », Saint-Denis-Catus (Lot).
1964 DELMOND (Pierre), rue Marc-Saugnier, Cahors.
1963 EMORY UNIVERSITY SERIOLS AND BINDING DEPT ASA GRIGGS

CANDLER. LIBRARY ATLANTA GEORGIA, 30322, U.S.A.
1955 GARDAREIN (Mlle), Souillac (Lot).
1965 GIROU (A), 11, avenue P.-Ratier, Figeac (Lot).
1958 KLINCKSIECK (C.), Libraire, 11, r. de Lille, Paris, T-.

1956 LA BATUT (Mme la Comtesse de), Château de Ferrand, par
Allès-sur-Dordogne (Dordogne).

1959 LA MARCA (Mme de), 9, rue Guillemeteau, Gagny (S.-et-O.).
1958 LEBAUDY (Jean), Château de Labastide-Murat (Lot).
1956 MARTY (Jean de), pl. Monseigneur-Berteaud (Musée), Tulle

(Corrèze).
1963 PECH (J.), à Flottes, par Cahors.
1948 PINCEMAILLE (Louis), 17, rue des Recollets, Paris, 17e.

1963 RAMET (Mlle Madeleine), 13, rue d'Aubuisson, Toulouse (Hte-
Garonne).

1964 ROUCHÉ (A.), 54, Grande-Rue-des-Charpennes, Villeurbanne
(Rhône).

1965 BOISJOSLIN (Jean de), Toury-Lury (Nièvre).

ABONNEMENTS
demandés par les Communes pour les Ecoles publiques
et par les Ecoles secondaires du département du Lot

Albas (Mairie d').
Beauregard (Ecole publique de).
Cahors (M. le Censeur du Lycée Gambetta ; Mme la Directrice du

Lycée Clément-Marot.
Camburat (Mairie de).
Camburat (Mairie de), par Figeac.



Cardaillac (Mairie de).
Carniac-Rouffiac (Mairie de).
Creysse (Mairie de), par Martel (Lot).
Gourdon (M .le Directeur de l'Ecole Daniel-Roques).
Grezes-Livernon (Ecole communale de).
Lamothe-Fénelon (Mairie de).
Laval-de-Céré (Mairie de).
La Magdeleine (Mairie de), par Cahors.
Lavergjie (Ecole publique), par Gramat.
Mechmont (Ecole communale de), par Cahors.
Mercuès (Mairie de).
Pontcirq (Mairie de).
Saint-Céré : M. le Directeur du Lycée mixte.
Saint-Chels (Mairie de), par Caparé.
Saint-Pantaléon (Mairie de).
Sainte-Alauzie (Mairie de).
Soucirac (Mairie de), par Gourdon.

SOCIETES CORRESPONDANTES

Alpes-Hautes .... Soc. d'Etudes historiques, scientifiques et lit-
téraires à Gap.

Ardennes Les Amis du Vieux Sedan, Monsieur Congor,
Fond-de-Gironne.

Ariège
Aude Soc. d'Etudes Scientifiques de l'Aude, 5, rue

Ramon, à Carcassonne.
Aveyron

.
Soc. des Lettres, Sciences et Arts de l'Avey-

ron, Hôtel Rouvier, r. Laramière, à Rodez.
Société des Amis de Villefranche et du Bas-

Rouergue. Secrétariat général à Villefran-
che-de-Rouergue.

Bouches-du-Rhône.
Cantal Société des Lettres, Sciences et Arts « La

Haute-Auvergne », Aurillac.
Charente ........ Institut d'Histoire et d'Archéologie de Cognac

et du Cognaçais, 30, rue Joseph-Pataa, à
Cognac.

Soc. Archéol. et Histor. de la Charente, 44,
rue de Montmoreau à Angoulême.



Charente-Maritime. Soc. des Archives Historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, Hôtel des Sociétés, Grand-
Rue, Victor-Hugo, à Saintes.

Société de Géographie de Rochefort-sur-Mer.

Corrèze Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Cor-
rèze, Musée du Cloître, à Tulle.

Soc. Scient. Histor. et Archéol. de la Corrèze,
Hôtel Labenche, BrÍve.

Soc. Hist. Archéol. et Régionaliste de la Haute
et Moyenne CorrèZie. M. Henri Boudru,
Secrétaire général à Chamboulive (Corrèze).

Creuse Soc. des Sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse, à Guéret.

Dordogne Soc. historique et archéologique du Périgord,
18, rue du Plantier, à Périgueux.

Doubs Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,
Hôtel des Sociétés Savantes, 20, rue Chifflet.
à Besançon.

Gard Soc. d'Etudes des Sciences naturelles, à
Nîmes.

Garonne-Haute ... Académie des Jeux Floraux, Hôtel d'Assézat
et de Clémence-Isaure, à Toulouse.

Annales du Midi, Bibliothèque Universitaire
de Toulouse, 56, r. du Taur, à Toulouse.

Fédération des Soc. Académiques et Savantes
de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, 4, rue de
l'Université, à Toulouse.

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres, Hôtel d'Assézat, à Toulouse.

Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest, 4, rue Albert-Lautman, à Toulouse.

Soc. Archéo. du Midi de la France, Hôtel
d'Assézat, à Toulouse.

Soc. d'Histoire des Communications dans le
Midi de la France, 17, rue de Rémusat,
Toulouse.

Soc. des Etudes du Comminges et de la Soc.
Julien Lacaze, 2, rue Thlers, à Saint-
Gaudens.

Gers ............. Soc. Archéo. du Gers, place Salluste-du-Bar-
tas, à Auch.



Gironde Soc. Archéo., Hôtel des Soc. Savantes, rue du
Loup, Bordeaux.

Soc. Hist. et Archéo. de Libourne, Hôtel de
la Chambre de Commerce, à Libourne.

Société Spéléo et Hist. Hôtel des Sociétés Sa-
xantes, 71, rue du Loup, Bordeaux.

Hérault Soc. Archéo. Scient, et Littéraire, 8, rue du
Benzi, à Béziers.

Soc. des Langues Romaines, à Montpellier.
Soc. d'Etudes des Sciences Naturelles, à

Béziers.
Isère M. L. Bassette, Bibliothécaire de l'Académie

Delphinale, 2, rue du Président-Carnot,
Grenoble.

Landes Soc. du Borda, 60, avenue Vincent-de-Paul,
à Dax.

Lot Préfecture (2 exemplaires).
Lot-et-Garonne .. Société Académique d'Agen.
Lozère Soc. des Lettres, Sciences et Arts, bd du Sou-

beyran, à Mende.
Meurthe-et-Moselle. Académie de Stanislas, 43, rue Stanislas, à

Nancy.

Nord Société d'Emulation de Cambrai.

Pas-de-Calais Soc. des Antiquaires de la Morinie, 42bis, place
du Maréchal-Foch, à Saint-Omer.

Puy-de-Dôme .... Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts,
1, bd Lafayette, à Clermont-Ferrand.

Pyrénées-Basses .. Soc. des Lettres, Sciences et Arts de Pau.
Bibliothèque municipale, place Noulibos.

Rhône Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts,
Palais des Arts, à Lyon.

Soc. Littéraire, Historique et Archéologique,
Hôtel de Ville, à Lyon.

Saône-et-Loire ... Académie de Macon, Hôtel Senécé, à Macon.
Sarthe ........... R.P. Dom Guy Oury, Abbaye Bénédictine de

Solesmes.
Seine ............ Bibliothèque Nationale, 58, rue Richelieu,

Paris, 11" (4 exemplaires dépôt d'éditeur).



Comité des Travaux Historiques et Scientifi-
ques du Ministère de l'Education Nationale,
110, rue de Grenelle, Paris, 7e.
tention de M. Pierre Lelièvre, 55, rue

Direction des Bibliothèques de France à l'at-
Saint-Dominique, Paris, 7".

Ministère de l'Intérieur, Paris (dépôt d'édi-
teur). Régie Dépôt légal, 3, rue Cambaceres.

Somme Soc. des Antiquaires de Picardie, Musée de
Picardie, à Amiens.

Tarn Soc. des Sciences, Arts et Belles Lettres du
Tarn, Bibliothèque Rochegude, à Albi.

Tarn-et-Garonne .. Soc. Archéologique du Tarn-et-Garonne,
allées de Mortarieu, à Montauban.

Soc. des Amis du Vieux Saint-Antonin et de
sa région en Rouergue, Quercy et Arbigeois,
à Saint-Antonin.

Var Soc. d'Etudes Scientifiques et Archéologiques,
25, allées Azémar, à Draguignan.

Vienne Soc. des Antiquaires de l'Ouest, passage de
l'Echevinage, à Poitiers.

Revue Mabillon, Abbaye Saint-Martin il

Ligugé.
Vienne-Haute .... Soc. Archéologique et Historique du Limou-

sin, Square Alfred-Lereux, Limoges.

SOCIETES ETRANGERES

Suisse ........... Soc. Neufchâteloise de Géographie, Bibliothè-
que de la Ville, 3, place Numa-Droz, à
Neufchâtel.



ERRATA

Dans la table des matières du tome LXXXV, page 271 du 4'
fascicule 1964 il a été omis de mentionner le sommaire du 3e fasci-
cule de cette même année ; il y a donc lieu d'ajouter les études ci-
dessous :

G. MAUREL. — La Journée forairile de Castelnau-Montratier
.

141

Allocutions prononcées à Castelnau-Montratier par :

D' VAYSSE, Maire de Castelant 147

Général MIQUEL •• .
151

Colonel LAGASQUIE 157

J. CALMON R
160

A.-C. DELBUR. — La présence romaine dans, la vallée de la
Barguelonne 16,1

P.-G. LINON. — Les Journées des 16 et 17 juin 1791 à Cas-
telnau-Montratier 171

B. DANDINE. — Les découvertes préhistoriques dans la
région de Castelnau-Montratier ...................... 187



MURCENS
10797. — CORN (Louis). — On cherche encore et toujours Uxel-

lodunum. « Uxellodunum ne peut être à Capdenac. »
(J. Maureille). « Et pourquoi pas ? » (Louis Corn).

— Le Patriote, 6 janv. 1949.
10798. — CUQUEL (Roger). — Interview sur Uxellodunum.

— La Dépêche, 29 nov. 1949.
10799. — DESPRATS (Jean). — A propos d'Uxellodunum. Exactitude

et précision, s'il vous plaît.
— Le Patriote, 17 févr. 1950.

10800. — DESPRATS (Jean). — A propos d'Uxellodunum. La tra-
duction du latin de MM. Michelet et Maureille.

— Sud-Ouest, 29 mars 1950.
10801. — DESPRATS (Jean). — Uxellodunum et la farce de Murcens.

Critique de la conférence de M. le professeur Salesses
du 6 octobre 1949.

— Cahors, Delsaud, 1949, in-8°, 20 p.
108'Û'2. — J. B. — A la Société des Etudes du Lot. Débat sur

Uxellodunum.
— Sud-Ouest, 9, 10 févr. 1950.

10803. — J. B. — Suite des propos sur Uxellodunum. César n'a pas
employé sans raison « intervallum » et « spatium ».

— Sud-Ouest, 16 janv. 1950.
10804. LÉMOZI (A.). — L'oppidum de Murceint, commune de

Cras, est-il l'emplacement d'Uxellodunum ?- Le Petit Nouv. de Cabrerets, avril 1935.
10805. — MARTEL (M.). — Note sur l'oppidum de Murcens.

— Bull. Archéo. du Com. T. M. et S., 1895, LXIII, 211-213.
10806. — MAUREILLE (Jh.). — Des erreurs de P. Castagné à

l'oppidum de Murcens.
— Bull. S.E.L., LXXI, 1950, 105-109.

10807. — 'MAUREILLE (Jh.). — Et encore Uxellodunum. Uxellodu-
num ne peut pas être à Capdenac et ailleurs; or, il est
à Murcens, il n'est donc pas à Capdenac (lettre ouverte
de M. Maureille, Ing. des T.P., à M. Louis Corn).

— Sud-Ouest, 17 déc. 1949.
10808. — MAUREILLE (Jh.). — Propos sur Uxellodunum.

— La Dépêche, 29 nov. 1949.
10809. — MAUREILLE (Jh.). — Le siège d'Uxellodu'llum est un

événement considérable. Nouvelle lettre de M. Jh. Mau-
reille à M. Louis Corn.

— Sud-Ouest, 26 janv. 1950.



MURCENS

10810. — MICHELET-SALIGNE (Bernard). — Uxellodunum aux prises
avec l'étymologie.

— Sud-Ouest, 13-14 févr. 1950.
10811. — SALESSES (R.). — Note sur l'oppidum de Murcens.

— Cong. Soc. Sav. Sud-Ouest, Cahors, Section d'Archéologie.
10812. — THIÉRY (J.). — Contribution l'étude de l'aqueduc

romain de Murcens à Cahors.
— Bull. S.E.L., 1956, LXXIII, 14-15.

10813. — T. T. — L'emplacement d'Uxellodunum se trouve à
Murcens (Lot).

— Le Figfaro, 27 déc. 1949.
10814. — XX. — A la Société des Etudes du Lot. Un exposé de

M. Jh. Maureille sur l'énigme d'Uxellodunum.
— La Dépêche, 14 janv. 1950.

10815.
-— XX. — M. le professeur Salesses situe à Murcens

l'emplacement d'Uxellodunum.'
— La Dépêche, 9 oct. 1949.

Nadaillac-de-Rouge (1 >

10816. -— VIERS (H.). — Nadaillac-de-Rouge et la famille du Pouget
de Nadaillac et de La Fonnaute.

— Bull. S.E.L., 1961, LXXXII, 206-219.
10817. — VIERS (H.) et JOUVE (Edmond). — Un vieux plan

cadastral à Nadaillac-de-Rouge (1730).
— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 559 (1961), 6 p.

Narbonnès
10818. — LIVRE-JOURNAL de M. et M"'" Lagarde à Narbonay, près j

St-Céré. |

— Petit registre de 374 p., Fonds Gary, 278.

Nougayrol
10819. — CHAMPEVAL de VYERS. — Notes sur Nougayrol, dans :

Maison d'Arlot. Précis généalogique (1441-1897).

— Arch. personnelles.

(1) Hameau de la commune de Payrignac.
(2) Château de la commune de Saint-Céré.
(d) Château de la commune de Soulomès.



Occitan

10820. ALAUZIER (Louis d') et DAUZAT (Albert). — Les noms
de famille éclairés par les formes anciennes (quelques
noms occitans).

— Rev. Inter. Onomastique, IV, 1952, p. 123-126.
10821. — ALLANCHE (Louis). — Eléments de grammaire du dialecte

quercynol suivis de proverbes et de dictons. Préface de
F. Cayrou, mestre en Gai Saber.

— Montauban, G. Forestié, 1941, in-8°, p. 98.
10822. — ARMAND (Edouard). — Chansons de chasse en dialecte

de Cahors.
10823. — BÉNAzET (Olympe). — Recueil de vers français et patois.

— Auch, De Foix, frères, s.d., in-18, p. 12.
10824. — BERTAUD (Pierre-Louis). — Réflexions sur le Théâtre

d'Oc.

— Quercy, n° 14, 1943, p. 3-7.
10825. — BOISJOSLIN (J.), organiste de St-Barthélémy. — L'Oustal

de Sant Bourthoumiou. Poésie patoise d'auteur inconnu
mise en musique sur le thème du « Dies irae ».

— Bull. S.E.L., LXVIII, 1946.
10826. — BONNAFOUS (Jean), de Cajarc. — Dialectologie querci-

noise. Grammaire historique et géographique des variétés
quercynoises de la langue d'Oc en Quercy. (Thèse de
doctorat).

10827. — BONNAFOUS (J.). — L'auto nuety, sou mieri...
— Quercy, n° 14, 1943, p. 22-26.

10828. — BONNAFOUS (J.). — Comment écrivaient nos anciens ?

— Quercy, juin 1942.
10829. — BONNAFOUS (J.). — L'enquête en Quercy. Notes complé-

mentaires.
— Le Français moderne, juillet 1947, p. 184-188.

10830. — BONNAFOUS (J.). — Essayons d'en finir.
— Quercy, n° 15, oct.-déc. 1943, p. 39-42.

10831. — BONNAFOUS (J.). — La langue d'Oc à l'école.
— Quercy, avril 1942, p. 17-20.

10832. — BONNAFOUS (J.). — Origines de la langue quercynoise.
— Quercy, mars 1942, p. 22-25.

10833. — BONNAFOUS (J.). — Pourquoi la langue d'Oc à l'école ?

— Quercy, mai 1942, p. 21-25.



OCCITAN

10834. — BONNAFOUS (J.). — Pourquoi étudier les langues régio-
nales ?

— Biblio. S.E.L., BQY, O. 1232.
10835. — BONNAFOUS (J.). — Recueil de textes quercynois en langue

d'Oc, des origines à nos jours, et cartes linguistiques
(Thèse de doctorat).

10836. — BONNAFous (J.). — Unité foncière de la langue d'Oc.
— Quercy, août 1942, p. 13-18.

10837. — BURGÈRE (avocat). — Fête du 8 juillet. Lou Rétour d'un
boun Rey, cansou patoiso.

— Cahors, Combarieu, s.d., in-8°, p. 3.
10838. — CALCAS (J.). — Poésies. Lou Sent de bui, Lou Trufaire,

La Borrèyo, Rouquet, Lou chenàlou loup, Ditoun Quer-
cynol.

— Annuaire Almanach du Lot, Girma, 1909.
10839. — CANTIQUES et CHANSONS spirituelles (en patois), composés

par un Père missionnaire en faveur de la Campagne.
— Montauban, R. Bro, vers 1695, in-12, p. 47.

10840. — CASSAIGNAU (B.). — Mas Fantesios.
— Montauban, Forestié, Père et Fils (1856), in-8", p. 212.

10841. — CASSAIGNAU (B.). — Las Tribulatious d'un médecin de
Campagno, pouèmo en cinq cants.

— Montauban, Forestié, Père et Fils (1856), in-8°, p. 37
(Extrait de « Mas Fantesios »).

10842. — COMBETTES-LABOURELIE (de). — Proverbes moraux, sen-
tencieux, philosophiques.

— Cong. arch. de Fr., Tours, P. Bouzerey, 1875, in-8°,
p. 367-381.

10843. — CUBAYNES (Jules). — Lenga d'Oc. Lenga nostra.
— Quercy, n° 13, oct.-déc. 1943, p. 12-19.

10844. — CUBAYNES (Jules). — La Canta del Faidit.
— Quercy, n° 15, oct.-déc. 1943, p. 21-22.

10845. — CUBAYNES (Abat-Juli). — Discors prononceat per l'Abat
J. Cubaynes, de l'Académia dels Jocs Florals, curât de
Concots, à la Distribution solennelle des Prix du Petit
Séminaire de Gourdon (14 juillet 1942).

— Cahors, A. Dhiver, 1942, pt in-8°, p. 21.
10846. — CUBAYNES (Abat-Juli). — Libre de Tobias (traduccion

occitana).

— Toloza, 1942, Colètge d'Occitania, pt in-8°, p. 47.



OCCITAN

10847. — CUBAYNES (Chanoine J.). — Le folklore occitan quer-
cynois. Proverbes. Chants. Contes. Noëls. Berceuses.

— Bull. S:E.L., LXXIV, 1953, 20-41.

10848. — CUBAYNES (Chanoine J.). — Novel Testament.
— Tolosa, Coletge d'occitania, s.d., 313.

10849. — DALBIGA (Jean). — La langue d'Oc à l'école.

— La Croix, 19 décembre 1940.

10850. — DALBIGA (Jean). — Le régionalisme et la langue d'Oc.

— La Croix, 5 janvier 1942.

10851. — DAUBASSE (Arnaud), peignier en corne. — Œuvres.

— Villeneuve, Carrius fils, 1806, in-86.

10852. — DELMAS (Emile). — Allocution en occitan lors du
passage de la Société des Etudes du Lot à Marcilhac
le 11 juin 1936.

— Bull. S.E.L., 1936, p. 228-229.

10853. — DELZON (Louis), de Montcuq. — Treize chansons patoises
illustrées et composées par Louis Delzon.

— 1932.

10854. — DIALOGUE, de l'Abbé Denant et de son valet Antoine.
Poésie xviie s. en français et en patois.

— Comm. S.E.L., 9 nov. 1874.

10855. — DICTIONNAIRE français-^patois, publié par la Société de
l'Aveyron.

10856. — DURIEU (G.). — Origine et histoire d'une chanson romane
connue dans le Quercy sous le nom de « La Fenneto ».

— Romania, 1891, XX.
10857. — FABRE (Abbé), de Cahors. — Scatabronda, coumédio

noubelo et historiquo, coumpousado per M.V.B.D.
(Abbé Fabre de Cahors).

— A Rotredam, chez P. Marteau, 1687, in-12, XII, p. 42.

10858. — FLOURAT. — Deux récits en dialecte du Bas-Quercy
(Légende du Gouffre de Lantouy, La Tentation).

— Comm. S.E.L., 21 févr. 1921, par l'Abbé Ed. Albe.
10859. — GINISTY (L.). — La langue d'Oc à l'école, conquête du

« Grelh Rouergat ».

— La Croix, 15 août 1941.
10860. — GLOSSAIRE del parlar de Castelnau-Montratier en Carcin.

— Manuscrit.



OCCITAN

10861. — GOUDELIN (Pierre). — Las obros de Pierre Goudelin
augmentados noubelomen de forço Pesses onut es mes
per ajustié sa bido. Remarcos de l'Antiquitalde la Lenguo
de Toulouso. La Trinste Moundi, soun Oumbro; d'ambet
un manadet de Berses de Gautié, é d'autres Pouetos de
Toulouso.

— A Toulouso, chez MI J. A. H. M. B., Pijon, Aboucat, soul
Imprimur del Rey, plaço Rouyalo, M.DCC.LXXIV, in-18,
XXXVI, 382 p.

10862. — GOUDELIN (Pierre). — Las Obros de Pierre Goudelin
augmentados noubelomen de forso oessos, ambé le
Doctionnari sur la lengo moundino.

— A Toulouso, J.-A. Causses, 1811, in-12 fort.
10863. — GOUDELIN (Pierre). — Stansos... A l'Hvrovsi memorio

d'Henric le Gran.
— Tovlovso, chez Avg. Anadie, 1859, in-12.

10864. — HÉRÉRIE (Abbé A.). — Fables et autres poésies en patois
de Cahors. Deuxième édition.

— Cahors, J. Girma, F. Delpérier, 1901, in-8°, p. 56.
10865. — JASMIN (Jacques). — Las Papillotos de Jacques Jasmin

de l'Académie d'Agen (édition populaire).
— Paris, Firmin Didot, 1860, in-16, XLVIII, 540.

10866. — LAFON (Ernest). — De l'usage du dialecte local à l'école
primaire rurale.

— Quercy, n° 11-13, 1943.
10867. — LAFON (Ernest). — Les dialectes locaux à l'école.

— Journal du Lot, 1er déc. 1940.
10868. — LAFON (Ernest). — La langue d'Oc à l'école.

— Quercy, févr. 1942, p. 29-32.
10869. — LAFORGUO (Rose) et ARMAGNAC (Vte Bernat). — Lou

Libre nouvial de Madoumaiselo Roso Laforguo e dal
Visconte Bernat d'Armagnac.

— Pount Pelié, Emprimarie Centralo dal miejour (Hamelin
fraires), M.D.CCCCI, in-4°, p. 271.

10870. — LAYRAL (Abbé), curé du Bourg. — Uno maliço de fenno,
conte en vers patois.

— Bull. S.E.L., 1875, p. 41.
10871. — LONFRANC. — Derniers épis de Gerbe Carcinole.

— Cahors, 1955.
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10872. — MASSABIE (Abbé). Observations sur le patois quer-
cynois.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 127.
10873. — MAUREILLE (Jh.). — Une heure avec M"" Jupette Disse]

(Théâtre d'Oc).
— Quercy, n° 14, 1943, p. 8-12.

10874. — MAUREILLE (J.). — Réflexions sur la langue.

— Quercy, n" 12, 1943, p. 21-24.
10875. — MONTAGNAC. — Perretto (imitation de La Fontaine).

— Cahors (Lot), Castanet (1872), gd in-8°, ip. autographié.
10876. — MOULY (H.). — Eléments de la langue occitane, illustra-

tion de Charles Mouly.

— Villefranche-de-Rouergue, C. Salingardes, 1939, in-8°,
p. 163.

1.0877. — M. V. A. D. — Scatabronda : coumédio (noubelo e his-
touriquo). Coumpousado par M. V. B. D.

— A Rotredam, chez Pierre Marteau, rue du Bouc, à la
Grande Corne d'Abondance, M.DCLXXXVII, in-18, p. 42.
(Sans doute l'édition dite de Cahors).

10878. — NADAL. — Poésie pieuse en patois pour Noël, sur la
couverture du Cahier de l'état civil paroissial de 1699
de Goujounac.

— Bull. S.E.L., LXVIII, 1946, in-8°, p. 141.
10879. — POLLET (J.). — Sur l'enseignement de la langue d'Oc à

l'école primaire.
— Quercy, n° 14, 1943, p. 27-28.

10880. — QUERCY (Lise). — Retour aux dialectes.
— Journal du Lot, 23 mars 1941.

10881. — RECUEIL de Chants et de Danses populaires, édité par
« La Bourrée », Soc. artist. des originaires du Massif
Central. Musique revue et mise au point par J. Cante-
loube.

— Paris, Ed. Pierre Bossuet, s.d. (1921), in-8°, p. 126.
10882. — REDON (de Limogne). — Trotat sur los électious de 1849

et bers potouésés, o l'usaxé des Troboliodous de 10

Compagno fats per Xocou, lou piouchur.
— Cahors, J.-A. Brassac (1849), in-8°, p. 8.

10883. — RÉGIS (Jean-Paul). — A nostre Mestre Carsinol lo
Majorai Antonin Perbosc.

— Grel Carsinol, janv. 1937, in-8°, 93-102.



OCCITAN

10884. — RÈGLE de phonétique occitane en Haut-Quercy.

— Revue Aluta, 4e trim. 1957.
10885. — ROCHEBRUNE. — Le Parnasse Occitanien ou Choix de

poésies originales des Troubadours, tirées des manuscrits
nationaux.

— Extrait dans Congresarcho de France, 1875, p. 367.
10886. — ROUDOULY (Auguste). — Glanos quercinoles.

— Biblio. S.E.L., QY, d. 140.
10887. — ROUSSET. — Lou jolous otropat ou los Omours de

Floridor et d'Olumpo, de Rozilon et d'Omelito et de 10

margui, Coumédio coumpouzado per lou Siour Rousset
de Sorlat l'an 1645.

— Sarlat, Colombat, 1676, l're édition.
— Sarlat, Robin, 1751, 2e édition.

10888. — SECRET (Bernard). — La renaissance du patois. De quoi
s'agit-il ?

— La Croix, 4 avril 1942.
10889. — SÉGURET (M®E Julienne) (Calelhon). — La Cansou del

Filh del Rey.

— Rec. de l'Académie des Jeux Floraux, 1946, p. 58-61.

— Bull. S.E.L., LXVII, 1946, p. 138-139.
10890. — SÉGUY (Jean). — Analyse de l'ouvrage de Suzanne

Dobelmann : La langue de Cahors des origines à la fin
du XVIe s., Toulouse, Didier Privat, 1944.

— Rev. des Langues Romanes, 1946, p. 217-220.
10891. — SÉGUY (Jean). — Deux gallicismes surprenants dans un

texte de Cahors de 1468.

— Rev. des Langues Romanes, 1946, p. 147-156.
10892. — TOULZE (Abbé Sylvain). — Cant d'Esper. (Ode qui a

obtenu une églantine d'Argent).
— Rec. de l'Acad. Jeux Floraux, 1941, p. 87-90.

10893. — TOULZE (Abbé Sylvain). — La Canta del Faïdit. (Chant
d'exil).

— Cahors, A. Coueslant, 1954, in-8°, p. 197.
10894. — TOULZE (Abbé Sylvain). — Le folklore occitan quer-

cynois. Mœurs anciennes et coutumes originales.
— Bull. S.E.L., 1954, LXXV, p. 33-53.

10895. — VAYLET (Jozef). — L'Alh.

— Villefranche, 1940.
10896. — VERMENOUZE (Arsène). — Flous de Brousse.

— Aurillac, Edition, V.S.H.A., 1951, in-12, 30.



OCCITAN

10897. — VINCENT (José). — Francine apprend la langue d'Oc.

— La Croix, 20 janv. 1941.
10898. — XX. — Comment enseigner la langue d'Oc.

— Quercy, n° 10.
10899. — XX. — La langue d'Oc à l'école.

— Quercy, nos 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15.
10900. — XX. — Lou Maridatse de la Togno. Chant, texte et

musique.
— Quercy, 1942, p. 23-24.

10901. — XX. — Vie de sainte Flore en patois de l'époque par le
confesseur de la sainte, 3 avril 1870.

Ondredieu ( 1 )

10902. — CASSOT (F. Ludovic). — Ondredieu. A-peu-près histo-
rique sur le château d'Ondredieu, près de Cazals, en
Quercy.

— Bull. S.E.L., LXVI, 1945, 84-92.

Orgueil (2)

10903. — FAUVELET (T.). — Une très ancienne gariotte à Orgueil
(commune de Mauroux), Lot.

— Bull. S.E.L., LXXXI, 1961, 229.
1090'4. —- MAILHOL (L.). — L'ancien bac d'Orgueil.

— La Dépêche, 19 avril 1938.
10905. — XX. — Orgueil.

— Bull. Spéléo. Qy., Fumel, août 1960, p. 90.

Ornhac
10906. — A. L. — Ornhac. Titres anciens concernant la terre et

la seigneurie d'Ornhac (Lot).
— Le Petit Nouv. de Cabrerets, fév.-mars 1936.

Ouysse (3)

10907. — LAFON (Ernest). — Les eaux de l'Ouysse vous parlent.
— La Dépêche, 25 mars 1942.

(1) Château de la commune de Cazals.
[4) commune de aoturac.
(3) Ruisseau, affluent de la Dordogne.



OUYSSE

10908. — VIRÉ (Armand). — L'agonie d'une vallée. La vallée de
l'Ouysse, affluent de la Dordogne (extrait du T.C.F.).

— La Défense, 15 oct. 1911.

10909. — VIRÉ (Armand). — Recherches spéléologiques dans la
vallée de l'Ouysse, affluent de la Dordogne.
(Meyraguet. Grotte de la Bergerie entre Lacave et le Bouygayrou.
L'Igue de Lacave sur le plateau qui domine l'église. Les grottes
des Bertoux dans les falaises de ce hameau. Le Cloup des Bertroux,
territoire de la Peyro levado. Grottes du Bourgnou, près la font del
truffé. La Barro del duc (fissure entre Lacave et le Bouygayrou).
Grottes du Bouygayrou, près du village. Grotte Sainte-Marie. Crozo
de la Crozo, près la route de Calès. Grottes de la route de Calés.
Grotte du Camp de César. Igue de la Tuite. Igue de la Treyne. Igue
de Pinsac. Igue Delmas, sur les rochers Monges (entonnoir). Résur- I

gence vauclusienne du Moulin de Calvray (au Vtc de Férnn). Le
halo de Valeillo. Fontaine de Gaersaulle).

— Bull. Muséum d'Hist. Nat., 1903, n° 3, 146-151.

10910. — XX. — Tourisme nautique en Quercy. L'excursion de
l'Ouysse.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 14.

Padirac

10911. — AMÉNAGEMENT de la rivière souterraine et des cavernes
de Padirac (Lot). Bull. de souscription, Paris, le
15 juin 1896.

— Rennes, Fr. Simon, s.d., in-8°, p. 4.
10912. — BEAMISH (W.). — Une protestation de la Société d'exploi-

tation de Padirac.
— La Vie quercynoise, 7 juillet 1962.

10913. — BUISSON (Benjamin). — Le gouffre de Padirac par un
touriste.

— Mussidan, Pouget, 1879, in-8°, p. 10.
10914. — CAUSSE. — Résurgence de la rivière de Padirac.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 130 et 146.
10915. — Couzi (Pierre) et BRUGENS (Cl.). — C. R. de l'excursion

scolaire organisée les 19 et 20 mai pour visiter le gouffre
de Padirac, dans : Annuaire de 1908 de l'Association
des anc. élèv. dll Lycée.

— Cahors, Plantade, 1908, in-8°, p. 10.
10916. — DRAULT (E.). — La grande tournée touristique en

Quercy. L'inauguration du nouveau Padirac.
— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 325.



PADIRAC

10917. — GAU (Adrien). — Les Journées touristiques du Quercy
(Martel, Rocamadour, Padirac).

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 72.

10918. — GOIN (Louis). — Voyage en terre de France. Padirac,
le gouffre entre Lot et Dordogne.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 83.
10919. — FANTANGIÉ (J.). — 5,00 heures dans Padirac.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 325, 2 ff.
10920. — GORSSE (Pierre de). — Sites de France, Padirac ou la

rivière enchantée, dans : Roc-Amadour et sa couronne,
p. 59-67.

10921. — GOUFFRE DE PADIRAC. — Photos J.-E. Auclair, Kollar,
Roulet. Publimp-Nadal, 149, r. de Rome, Paris, 17e.

— Dépliant en couleurs. Carte des Ateliers Blondel-
La Rougery (8).

10922. — GOUFFRE DE PADIRAC. — Héliochromie Sadag. Boulogne,
Billancourt, 68 bis, quai du Point-du-Jour.

— Carte des Ateliers Blondel-La Rougery. Dépliant (8).
10923. — GROC (Léon). — Avec le Ministre des T.P. dans le gouffre

de Padirac.
— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 71.

10924. — INAUGURATION du nouveau Padirac. — Série d'articles
parus dans la Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 92-93.

10925. — LAVAUR (Guy de). — Les explorations de 1948 à Padirac.
— La Nature, mars 1944.

— Biblio. S.E.L., BQY, Q. 194.
10926. — LAVAUR (Guy de). — Le gouffre de Padirac.

— Milano, 1951.
10927. — LAVAUR (Guy de). — Le gouffre et la rivière souterraine

de Padirac.

— Estratto der Rassegna Spélzologica Italiana, n° 1,
Febbraio 1951, in-8°, p. 20-30 (texte français).

10928. — LAVAUR (Guy de). — Le gouffre et la rivière souterraine
de Padirac. Etude hydro-géologique. (Extrait des Annales
de Spéléologie, V, 1950, 49-84, VIT (1) (2 et 3).

10929. — LAVAUR (Guy de). — Hydrologie souterraine. Issue de
la rivière souterraine de Padirac (Lot). Note de M. Guy
de Lavaur, présentée par M. Louis Fage. Séance du
26 janv. 1948.

— C. R. Séances Acad. des Sciences, t. 226, 423-44.



PADIRAC

10930. — LAVAUR (Guy de). — Padirac ou l'aventure souterraine.
— Paris, J. Susse, 1950, pt in-8°, p. 112.

(Collection Voyages et Aventures).
10931. — LAVAUR (Guy de). — Padirac et sa région (La France

illustr.). Photos de J. Dieuzaide.

— Paris, Ed. Alpina, 1951, in-12, p. 64.
10932. — LAVAUR (Guy de). — Nouvelles informations sur le réseau

souterrain de Padirac.
— Biblio. S.E.L., Ms., QY, 1 CM, 533.

10933. — LAVEDAN (Henri). — Le puits de Padirac.
— L'Illustration, 22 août 1908.

10934. — MARTEL (E.-A.). — Le gouffre et la rivière souterraine
de Padirac.

— Paris, Delagrave, 1933.
10935. — MARTEL (E.-A.). — Padirac, historique et description

sommaires.
— St-Céré (Lot), Baudel (1909), in-8°, p. 32.

— Edition 1911, in-8°, p. 32.
10936. — MARTEL (E.-A.). — Le puits de Padirac. Dépliant (3).

Couvert, en couleurs de Louis Rupaux. (Notice éditée
par la Soc. du puits de Padirac).

— Paris, Robert et CIe.

10937. — MARTEL (E.-A.). — Notes sur quelques questions rela-
tives à la géologie des grottes et des eaux souterraines
(Padirac, Han-sur-Lesse...).

1'0938. — MAUREILLE (Jh.). — Sur le gouffre de Padirac.
— Quercy, n° 13, juin-juil. 1943, p. 3-7.

10939. — MAUREILLE (Jh.). — Le gouffre de Padirac, p. 54-55,
dans : Guide touristique du Lot, édité par M. Lamoureux,
de Martel.

10940. — NIEDERLENDER (André). — En Haut-Quercy (Lot). La
rivière souterraine de Padirac. (Roc-Amadour, Lacave,
Alvignalc, Miers, Gramat). Dépliant f. 5.

— Limoges, Impr. Moderne, Edit. A. V., s.d. (1959).
110941. — PÉCHEYRAND (R.). — Padirac et Saint-,Georges-de-Mont-

valent.
— La Dépêche Magazine, 9 oct. 1955.

10942. — PHILIPPON (Henri). — Le gouffre de Padirac.
—- Visages du Monde, Le Quercy, n° 67, 1939, p. 162-163.



PADIRAC

10943. SÉGOL (André). — Veut-on tirer le tourisme dans le Lot ?

— La Vie quercynoise, 16 juin-7 juillet 1962.

10944. - TRIEU (Robert-Léo-Jean-Joseph), pharmacien. — Contri-
bution à l'étude géologique, biologique et bactériologique
du gouffre de Padirac (Lot), présentée et soutenue publi-
quement le 24 févr. 1943 à la Faculté de Pharmacie de

Strasbourg pour obtenir le grade de Docteur de l 'Uni-

versité (Section Pharmacie).

— Cahors, A. Coueslant, 1943, in-8°, p. 13.

10945. - VIRÉ (Armand). — Monuments mégalithiques et habita-
tions romaines à Padirac.

— Bull. Soc. Préhist. Fr., 1930.
10946. — VIRÉ (Armand) et GIRAUD (Et.). — Nouvelles recherches

au puits de Padirac. C. R. Académie des Sciences,
8 mai 1899.

— Paris, Gauthier-Villars, 1899.
10947. — XX. — Comment fut découvert le gouffre de Padirac.

— La Victoire, 25 sept. 1946.
10948. — XX. — Le Quercy pittoresque. Le gouffre de Padirac.

— La Victoire, 8 janv. 1948.
10949. — XX. — Nouvelle exploration de la rivière souterraine

de Padirac (Lot).

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 3.

10950. — XX. — Padirac.

— Rev. Touring-Club Fr., avril 1963.

Paillès ( 1 )

10951. — FOURGOUS (J.). — La grotte de Paillès (commune de
Marcilhac, Lot).

— Cahors, J. Girma, 19-02, in-8°, p. 8.

Parnac

10952. — E. F. — L'église de Parnac. Son histoire.

— Echo de Notre-Dame-de-l'Isle, mai-juin 1962.

10953. — FOISSAC (E.). — Histoire de Parnac.

— L'Echo de N.-D.-de-l'Isle, juil. 1951 à janv. 1952.

(1) Hameau de la commune de Marcilhac.



PARNAC

10954. — XX. — Restauration du rétable polychromé de l'église
de Parnac.

— Echo de N.-D.-de-l'Isle, déc. 1956, n° 77.

Pauliac
10955. — BOURRACHOT (MLLE Lucile). — Quelques notes sur le

château de Pauliac.
— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 76-80.

10956. — TERRIER de la paroisse.
— Arch. mairie de Prudhomat.

Payrac
10957. — GRÉPOUX (Marguerite). — Monographie d'une commune

de France, Payrac (Lot).
— Temps Moderne, oct.-nov. 1952.

10958. — LAFON (Ernest). — Payrac.
— La Dépêche, 5, 9 févr. 1943.

10959. — LAFON (Ernest). — De Payrac au Vigan.

— La Dépêche, 16 févr. 1943.
10960. — VIERS (H.). — Le château de Payrac (Lot).

— Bull. S.E.L., LXXXII, 1961, 31-35.

Payrignac
10961. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 28 mai 1652

relatif à l'impôt pour l'entretien des troupes.
— Arch. départ, du Tarn-et-Gar., B. 28.

Péchaurie ( 1 >

10962. — LARTIGAUT (J.). — Les possessions des seigneurs de
Péchaurie aux xive et xv" s.

— Bull. S.E.L., 1961, LXXXII, 154-169.

Pendant
10963. — CHALADE (Ray.). — Le groupe spéléologique du Quercy

attaque pour la troisième fois le gouffre du Pendant.
— La Dépêche, 22 août 1952.

(1) Château de la commune de Lherm.
(2) Gouffre de la commune de Lauzès.



PENDANT

10964. — BOUZERAND (J.). — Le groupe spéléologique du Quercy
attaque pour la quatrième fois le gouffre du Pendant.

— Sud-Ouest, 30 août 1952.

Pergouset (1 )

10965. — FANTANGIÉ (J.). — Sur la découverte récente de la grotte
de Pergouset, près de Saint-Géry-Bouziès, dessins pré-
historiques.

— La Dépêche, 15 mars 1964.

— Sud-Ouest, 10 mars et 4 avril 1964.
10966. — XX. — La découverte de la grotte de Pergouset revêt

une grande importance scientifique.

— La Croix, 4 avril 1964.

Pern
10967. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 21 oct. 1652

relatif à l'impôt pour l'entretien des troupes.

— Arch. départ, du Tarn-et-Gar., B. 28.

Pescadoires

10968. — RIVANO (Yvonne). — Pastels quercynois. Lagardelle et
Pescadoires.

— La Dépêche, 5 août 1949.

Pestillac (2)

10969. — ALAUZIER (L. d'). — Les églises de Pestillac.

— Mémoires Soc. archéo. du Midi, XXX, 1960.

10970. - FONTENILLES (Paul de). — Pestillac, dans :
Excursion

de la Soc. archéo. de Montauban.- Bull. Soc. archéo. Tarn-et-Garonne, XVI, 1888, 101, 103,

121, 122.

Peyrilles
i

10971. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 4 août 1649

relatif à l'impôt pour l'entretien des troupes.

— Arch. départ, du Tarn-et-Gar., B. 26.

(1) Grotte près de Bouziès-Bas.
(2) Village de la commune de Montcabrier.



PEYRILLES

10972. — BERGOUNIOUX (Frédéric). — Les communes du Lot :

Peyrilles.

— Le Courrier du Centre.
10973. — MAILHOL (L.). — Les vestiges du passé : Peyrilles.

— Le Patriote, 17 nov. 1953.

Plagnol ( 1 )

10974. — MENNEVÉE (René). — Galet retouché du Mas-de-Plagnol.

— Bull. S.E.L., LXXVIII, 1957, p. 121-123.

Pomarède

10975. — LIVRE DES CHARGES ET DÉCHARGES (1669-1679, 1747-1773).

— Arch. Mairie de Pomarède.

Pontcirq

10976. — CADASTRE (XVIIe s. et 1806).

— Arch. départ. Lot.
10977. — LARTIGAUT (Jean). — Recherches sur Pontcirq avant

1500.

— Bull. S.E.L., LXXXI, 1960, 104-216.
10978. - REGISTRE PAROISSIAL (1745-1790).

— Arch. départ. Lot.

Pouget (Le) (2)

10979. — POUGET DE NADAILLAC (Marquis de). — Abbaye St-Marcel-
du-Pouget.

— Science Catholique, déc. 1895.

— Paris-Arras, chez Sueur-Charmey.

Pradines
10980. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 29 août 1650

relatif à l'impôt destiné à payer une dette envers
l'Evêque.

— Arch. départ, du Tarn-et-Gar., B. 27.

(1) Commune de Reyrevignes.
(2) Commune de Castelnau-Montratier.



FOUILLE PRÉLIMINAIRE

DE LA NÉCROPOLE DE CAMMAS,
COMMUNE DE LALBENQUE (Lot)

En février 1964, l'arrachage de chênes truffiers révélait l'existence
d'un ensemble de tombes à inhumations dans la parcelle n° 1077p,
section F du cadastre de Lalbenque (1), appartenant à M. Brugidou,
demeurant à Fournet, même commune. Des dalles étaient mises
au jour et des ossements découverts. Le propriétaire du terrain
signalait aussitôt ces tombes et M. Michel Labrousse, Directeur de
la Circonscription des Antiquités historiques, alerté par M. Cuquel,
l'Architecte départemental des M.H., voulait bien nous confier la
fouille de sauvetage qui s'imposait. En raison du délai assez court
— un mois — accordé par M. Brugidou, du temps généralement
mauvais et des faibles ressources dont nous pouvions disposer, cinq
tombes seulement ont pu être fouillées.

Situation de la nécropole :

Celle-ci occupe la pente sud-sud-est d'une colline (cote 287) qui
s'élève au sud de la route de Lalbenque à Puylaroque, à 1.500
mètres environ du bourg. Les tombes ne se trouvent que dans la
partie ouest du terrain défriché (voir plan de situation, n° 1), mais
il est vraisemblable que la nécropole s'étend aussi dans le petit
bois de chênes contigu (ibid.,n° 2), appartenant à M. Lugan, négo-
ciant à Lalbenque.

Un autre groupement doit, en outre, exister sur la pente est de
la même colline (ibid., n° 3). L'emplacement de deux sépultures
anciennement ouvertes nous a été montré. L'une d'elles aurait livré
une épée en fer, vers la fin du siècle dernier.

Groupement :

D'après la situation des quatre premières tombes fouillées, la
répartition des pierres ramenées en surface lors de l'arrachage des

(1) Cadastre ancien, le nouveau, bien qu'achevé, n'ayant pas encore été publié.



chênes et les renseignements fournis par le propriétaire, il semble
qu'il existe un alignement et que l'on ait affaire à un cimetière
« par rangées » (2).

(2) Cf. E. Salin, La Civilisation mérovingienne, t. II, 1952, pp. 182 et suiv.



Les tombes :

Elles se trouvent à une profondeur assez faible, les dalles de
couverture apparaissant entre -30 et -50 cm, et sont faites uni-
formément de pierres plates, calcaires, disposées en caissons com-
portant un dallage inférieur sur lequel reposait le mort. La largeur
de ces caissons au chevet est supérieure à celle du pied, ma's le
plan ne paraît que très irrégulièrement trapézoïdal, les côtés étant
rarement rectilignes.

Trois de ces sépultures étaient couvertes de pierres plates (Tl,
T2, T3). La couverture de la tombe 4 manquait totalement. Un
couvercle à deux pentes, très grossièrement taillé et probablement
incomplet, couvrait partiellement la tombe 5.

Deux tombes renfermaient chacune deux squelettes (Tl, T2),
mas pour une seule (Tl), la largeur du coffre avait été prévue en
conséquence. Dans l'autre, les jambes de l'adulte avaient été serrées
contre la paroi de gauche pour faire une place à l'enfant qui l'ac-
compagnait, les deux corps étant placés tête-bêche

Tous les coffres sont orientés, grosso modo, vers l'est, avec une
déviation plus ou moins grande vers le sud-est (fig. 2).

Les rites :

Les squelettes reposent sur le dos, les bras le plus souvent
étendus le long du corps, mais aussi, parfois, semble-t-il, repliés.

Le crâne du squelette d'adolescent de la tombe 1 avait dû subir
un déplacement, car il est apparu la face presque contre terre. Il
serait hasardeux de donner à cette position une valeur rituelle.

Aucun mobilier ne se trouvait dans les sépultures examinées.

Etude détaillée des sépultures :

(L'examen anthropologique a été effectué par le Dr Rédoulès,
médecin à Cahors).

Tombe 1 : Intacte, mais la couverture en dalles minces et une
partie des pierres verticales du bord droit étaient écrasées.

C'est la fosse la plus grande, renfermant deux squelettes allongés
côte à côte.

Orientation : 130°.
Dimensions

:
longueur : 1 m 70 ; largeur maxima : 0 m 70 ; au

chevet : 0 m 48 ; au pied : 0 m 40 ; profondeur : 0 m 25.



Squelettes : 1) Crâne brisé à tendance dolichocéphale. Os des
jambes bien en place. La mandibule montre une dent de sagesse
non sortie. Sujet de sexe masculin. Taille : 1 m 62. Age approxi-
matif : 18 ans.

2) Crâne brisé. Cage thoracique très fragmentée. Vertèbres mê-
lées à celles du précédent. Os des jambes en place. Tibias dépourvus
d'épiphyses. Dentition d'adolescent. Taille et sexe indéterminés.
Age approximatif : 15 ans.

Tombe 2 :
Dalles supérieures écrasées, à l'exception d'une pierre

de couverture peu épaisse, de 0 m 34 de long, peut-être incomplète,
esquissant la forme d'un couvercle à deux pentes ; ou manquantes.
Pierres de champ disposées de façon irrégulière et très légèrement
inclinées vers l'intérieur sous l'effet de la poussée des terres et de
l'écrasement des dalles de couverture, celui-ci survenu sans doute
lors du passage du bulldozer.

Orientation
:

108°.



Dimensions :
longueur : 1 m 70 ; largeur maxima : 0 m 50 ; pro-

fondeur : 0 m 26.
Squelettes : Les ossements, à l'exception des os longs des mem-

bres, qui ont mieux résisté, sont très fragmentés ou même en partie
dissous.

1) Un squelette d'homme adulte mesurant environ 1 m 65.

2) Contre les pieds du précédent se trouvait le crâne brisé d'un
deuxième squelette très altéré. D'après l'état des dents, il s agit
d'un enfant d'environ 15 ans.

Tombe 3 : Du coffrage, il ne subsiste guère qu'une belle dalle
verticale du bord droit.

Orientation : 99°.
Dimensions : longueur : 1 m 75 (?) ; largeur maxima : 0 m 50 ;

profondeur :
0 m 30.

Squelette
:

Crâne absent, mais un fragment de la mandibule mon-
trant des molaires usées a été trouvé. Les autres os sont très altérés,
à l'exception des os longs des membres inférieurs bien en place.
Homme adulte mesurant environ 1 m 70.

Tombe 4 : La plupart des pierres plates de champ du bord
gauche manquent ; aussi la partie centrale et supérieure du bord
droit et les dalles de couverture.

Orientation : 92°.
Dimensions : longueur : 1 m 52 ; largeur maxima : 0 m 55 ;

profondeur : 0 m 30.
Squelette : non bouleversé. Mais seuls ont pu être dégagés le

crâne, quelques vertèbres, l'os iliaque, assez délabré, et les os longs
des membres inférieurs. Taille

: 1 m 43. Il s'agit d'une jeune fille
dolichocéphale.

Tombe 5 : Cette tombe, située un peu en marge, avait été boule-
versée. Aucun ossement ne s'y trouvait en connexion anatomique
et les deux crânes qu'elle renfermait y avaient été déposés vers
le pied, avec un tibia d'enfant et un humérus de femme, par le
fils du propriétaire, lequel n'a pu nous préciser de quelles sépul-
tures ils provenaient. Les autres ossements étaient également mé-
langés.

Dimensions : longueur
:

environ 1 m 65 ; largeur maxima :

0 m 43 ; profondeur :
0 m 27.

Le seul élément intéressant fourni par cette tombe est le cou-
vercle très grossier à deux pentes, probablement tronqué, qui la
fermait en grande partie. Longueur : 0 m 90 ; largeur : 0 m 45.



Conclusions :

Les sépultures étudiées sont d'un type courant au Haut Moyen
Age. Leur appartenance vraisemblable à un cimetière « par ran-
gées » (2), leur situation à l'écart des lieux habités et sur la pente
sud-sud-est d'une colline (3), enfin l'orientation des tombes vers
le soleil levant (4), autant de points qui suggèrent l'époque méro-
vingienne.

Les crânes montrent un caractère dolichocéphale ou à tendance
dolichocéphale qui s'accorde bien avec la conformation crânienne
des envahisseurs germaniques (5).

On est aussi frappé par la jeunesse de la plupart des défunts,
peut-être explicable par une épidémie.

Du strict point de vue archéologique, la fouille s'est révélée très
décevante, aucun mobilier n'ayant été récolté.

René PAUC.

(3) Cf. E. Salin, op. cit., II, p. 13.
(4) lbid., JI, p. 191.
(5) lbid., I, p. 2(j8,



LE REPEUPLEMENT DE GREALOU

AU XVe SIÈCLE

En 1829, Champollion-Figeac publia les Coutumes accordées en
1293 à Gréalou (1) ; il les avait prises dans un réacensement total
de la localité (donc son repeuplement) fait le 13 janvier 1447 n. st. ;

il n'a donné que le texte des Coutumes, négligeant celui du
réacensement.

Le document utilisé par Champollion-Figeac se trouvait, dit-il,
dans les archives de l'église de Peyrusse (Aveyron) (2). Nous
n'avons pu le retrouver. Son texte n'est pas aux Archives départe-
mentales de l'Aveyron, dans les registres subsistant du notaire de
Peyrusse, Rebinhis, qui avait reçu l'acensement (3).

Dans ses Monographies paroissiales de l'ancien diocèse de
Cahors (4), le chanoine Albe mentionne le réacensement de Gréalou,

avec comme référence : archives familiales, ce qui était trop vague
pour orienter des recherches. M. l'abbé Clari a bien voulu chercher
dans les archives de l'évêché si le chanoine Albe n'en avait pas
conservé une copie. Il a retrouvé le document lui-même ; il s'agit
d'une copie « non authentique » de la première moitié du XVIIe siè-
cle ; elle est si incorrecte qu'elle paraît avoir été écrite par quel-
qu'un qui ne savait pas le latin ; aussi des membres de phrases
sont incompréhensibles. Ce n'est pas la pièce utilisée par Cham-
pollion-Figeac, car il n'y a que les premiers mots des coutumes de

(1) Il avait cru bon de corriger le texte, qu'il trouvait « très corrompu », à l'aide
d'autres textes en occitan, même, semble-t-il, d'autres pays que le Quercy.

(2) Il se demandait comment ce document avait pu y parvenir. Il ignorait que le
notaire Rebinhis qui reçut l'acte était de Peyrusse. La chose est précisée dans un
acte de 1492 dans lequel le seigneur de Gréalou confirma les privilèges donnés dans
l'acensement de 1447 (Arch. Mp. du Lot, III E, 22/6, f° 186).

(3) Des documents de Champollion-Figeac ayant été acquis par Laeabane, nous
avons ainsi cherché, mais en vain, l'acensement (lans les chartes provenant de
Lacabane qui sont à la Bibliothèque Nationale (NAL, 1661 à 1663).

(4) Restées manuscrites. Elles sont aux archives de 1 évacue de Lanors.



1293. Telle quelle, cette copie permet néanmoins de préciser à
peu près toutes les conditions du réacensement.

On sait que par suite des « guerres et des mortalités », comme
disent les documents du temps, une grande partie du Quercy se
dépeupla au cours de la Guerre de Cent Ans. Les troupes anglaises
parurent dans la région de Gréalou dès 1347. On ne connaît pas
le détail des actions de guerre de l'époque ; au hasard des docu-
ments conservés, on sait que les Anglais passèrent à Gréalou en
1352 ; qu'en 1356, ils occupèrent la localité (5) ; P. de Gontaut y
commandait (6).

Après la période de calme relatif qui suivit le traité de Brétigny
(1360) (7), les hostilités reprirent en fin 1368. En 1369, Chandos
alla de Cahors à Figeac en passant par Fons. Et, plus tard, des
Anglais firent des courses autour de Cajarc. En 1376, un parti
occupa Balaguier ; Camboulit paraît avoir été pris la même année.
Le 25 mars 1379, Corn était en la possession des Anglais d'Arnau-
ton de Laffitte, sous les ordres de Bertucat d'Albret. Il semble que
leur départ fut acheté par le comte d'Armagnac vers la fin de
1380 ; mais Corn fut vite réoccupé. Bertro de Bessanat, ou Bessar-
rat, était établi à Gréalou en 1382. En 1387, le comte d'Armagnac
négociait avec les Anglais pour leur faire évacuer diverses places,
dont, semble-t-il, Gréalou (8). Le 25 mars 1390, Montbrun fut pris
par les Anglais (9).

Ruinés par les pillages et les exactions des gens de guerre, les
habitants de Gréalou quittèrent le pays. Dans une enquête de la
fin du XIV" siècle sur l'état des bénéfices ecclésiastiques du diocèse
de Cahors, un témoin déclare que la paroisse de Gréalou était inha-
bitable (10). Il est vrai qu'il s'agissait de faire dégréver les béné-
fices. Mais, pour Gréalou, la chose est certaine.

Un acte du 25 avril 1400 dit en effet : « dictusque locus totaliter
fuit destructus et ad nichilum deductus » (ledit lieu fut détruit
en totalité et réduit à rien). Deux anciens habitants, Gérai Orayre
et Barthélémy Planquat, vinrent ce jour trouver le seigneur, Déodat
Barasc, chevalier, seigneur de Béduer, et lui proposèrent de revenir
habiter à Gréalou à condition qu'il leur donne de bonnes franchises.

(5) Lacoste, Histoire du Quercy, t. III, pp. 136, 153, 156.
(6) L. d'Alauzier, Comptes consulaires de Cajarc au XIVe siècle, dans Bin philologi-

que et historique, de 1957, p. 98.
(7) Il v eut des passades de « compagnies n.
(8) Hist. du Languedoc, éd. Privât, t. X, col. 1730 il y a Grillou ; dans la preJ

mière édition, il y avait Grilone.
(9) Pour tout ce qui précède, voir aussi L. d'Alauzier, op. cit.
(10) Dcniffle, Désolation des églises en France pendant la guerre de Cent Ans,

t. II (deuxième moitié), p. 825.



Il fut entendu que les habitants observeraient ce qui était contenu
dans un ancien accord (dont la teneur n'a pas été reproduite dans
la minute), mais ne donneraient plus par an que 15 livres tournois
au lieu de 30 ; il était prévu qu'il devait revenir ou s'établir au
moins huit familles ; si, dans quatre ans, il n'en était pas ainsi,
le seigneur retiendrait pour lui l'usage des herbes et du bois cor-
respondant aux feux non occupés ; enfin, les habitants pourraient
avoir un four à condition de payer un setier de froment par
an (11).

Cet essai de repeuplement ne réussit pas, car on ne retrouve pas
les noms d'Orayre et de Planquat dans l'acensement de 1447 dont
nous allons parler.

Déodat Barasc, damoiseau, seigneur de Béduer et de Gréalou (12),
fils du Déodat de l'acte de 1400, auquel il avait succédé en 1428

au plus tôt et en 1434 au plus tard (13), acensa le mas de Puy
Clavel (14) à une date qui nous est inconnue, puis, le 13 jan-
vier 1447 n. st. (15), 16 parts sur 20 du reste du territoire de
Gréalou, à l'exception de biens qu'il se réservait. Les quatre ving-
tièmes restant seraient acensés ultérieurement ; les nouveaux
tenanciers devaient être agréés par les premiers.

Ceux qui traitèrent ainsi avec Barasc en vue de repeupler Gréalou
étaient (16) Barthélémy Cande, alias Dousset (17), Gérai Dal-
don (18), Gérai Isarn, pour lui et son frère Pierre Isarn, Guillaume

(11) Arch. dép. du Lot, III E 5/8, f° 54 de la foliotalion en chiffres arabes.
(12) Il se dit seigneur de Gréalou tant par succession de son père que par achat.

Nous ne connaissons pas au début du xive siècle d'autres seigneurs de Gréalou que
les Barasc, sous réserve des droits de suzeraineté que pouvaient avoir les seigneurs
do iMontbrun. Mais, à la fin du xive siècle, des membres d une branche cadette des
Barasc prennent le litre de seigneurs de Gréalou ils peuvent y avoir eu une part
de la seigneurie, et cette part a pu être rachetée par Déodat Barasc, à eux ou à
leurs ayants cause, à un Lentillac peut-être.

(13) L. d'Alauzier, Généalogie des Barasc, dans La France liéneatogtque, de îyod,
p. 109.

(14) Ceci d'après l'acensement de 1447 ci-après. l'uy-Clavel est encore de nos jours
un hameau de Gréalou, situé à environ 1500 m au nord-est du village.

(15) Date donnée par Champollion-Figeac, qui parait avoir vu une grosse laite par
le notaire qui reçut l'acte, et par une transaction du 21 avril 1-187 entre le seigneur
et les habitants (Arch. dép. du Lot, IIf E 22/8, f° 1) 3 janvier, d'après la confir-
mation des privilèges de 1492 que nous avons citée ; 13 juin 1446 dans la copie de
l'évêché de Caihors.

(1G) Leurs noms figurent trois fois dans l'acte. Dans la copie de 1 evêche de Cahors,
ces noms ne sont pas toujours les mêmes les trois fois, et ils ne sont pas toujours
tous donnés il y a respectivement 14, 13 et 16 noms ; la fois où il y en a 13,

il est cependant précisé, soit 16 parts Nous avons adopté les formes qui paraissent
les plus vraisemblables ; nous les donnons dans l'ordre de la troisième fois où il y
a 16 noms.

(17) Ou aussi lJouset, Dousquet.
(18) Dalden la deuxième fois, manque la première lois, un Ijeral ualOon, ae

Gréalou, passa un acte en 1466 (Arch. dép. du Lot, III E 17/18, fo 13).



Castanier (19), Antoine Pégorier (20), Pierre Luciana, pour lui et
Jean son frère (21), Guibert Bénech (22), Jean del Pomier, Jean
Besombes (23), pour lui et Raymond son frère, Antoine Bessié-
ra (24), Pierre Roque, alias Terrou (25), Pierre Betz, Gérai Loba-
tieyras (26). Pierre Cambo &TJ7 Olivier (Heliverius) Molinié (28),
pour lui et Etienne son frère, enfin Jean Vinada. Castanier était
de Cajarc comme probablement Bénech (29), Roque de Cadrieu,
Molinié, Betz et presque certainement Cambo et Lobatieyras de
Peyrusse (Aveyron) (30), Vinada de Bouillac (Aveyron, sur le Lot,
un peu en amont de Capdenac). Les autres devaient être de la
même région, sinon de Cajarc (31), et Cadrieu comme Bénech et
Roque, habitant avec un signe d'abréviation, devant être compris
au pluriel. Une seule chose nous empêche d'adopter cette hypo-
thèse. Del Pomier et Besombes sont dits la première fois être
quelque chose (mot incompréhensible) du seigneur de Béduer ; ils
ne peuvent alors être de Cadrieu, comme Roque qui les suit après
Pégorier, car Cadrieu avait comme seigneur un Cadrieu, sous la
suzeraineté des Cardaillac-Montbrun.

Nous avons dit que Déodat Barasc s'était réservé divers biens
à Gréalou

: la « fortalicio » de Gréalou, en cours de construc-
tion (32), avèc ses « patus », confrontant le fossé du lieu queBarasc avait l'intention de faire faire, une vigne qu'on avait com-
mencé de planter, un jardin et un patus pour faire une écurie
(ou une étable), et un poulailler (33), la terre appelée le Cloup,

(19) Jean la deuxième fois.
-

(20) Manque la première fois.

-t
r) première fois ; le chanoine Albe a lu Turiano. Un Pierre Luciana,

defo87). donna une procuration le 9 juin 1462 (Arch. dép. du Lot, III E 13/12,

(22) Barthélémy Bénech la première fois ; manque la deuxième fois ; Guibert Bonechla troisième fois.
(23) Besombart les deuxième et troisième fois, En janvier 1453 n. st., un Bésombesvint de Gréalou s'établir à Pontcirq (renseignement donné par M. Lartieaut d'après

Arch. dép. du Lot, III E 467/2, fo 248).
(24) Le nom de famille est en blanc la première fois ; Bessura. la deuxième fois.

un Jean Koque, alias Terrou, habitait Toirac en 1453 (Arch. dép. du Lot,III E 16/5, fo 99). Dans la copie, il y a Tarrou 'ou Jurrou.
(2b) Loubatierus la deuxième fois, Labatuca la troisième fois sans doute le La

Comba de la première fois. Géral Lobatieyras ou Lobatieyra paraît à Gréalou en 1460
et en 1464 (Arch. dép. du Lot, III E 13/12, fo 53, et III E 13/13, fo 72). Dans l'acte
de 1464, il y a à la fois Lobatieyras et Lobatieyra.

(27) Combo la première fois ; manque la deuxième fois.
(ab) Molmo la deuxième fois.
(29) Première fois, Carayac. En 1461, un Guirbert Benech habitait- Càiarc (ArCih:

Dép. du Lot, III E 13/13, fo 52).
(30) La deuxième fois, ils sont après Molinié, et il est spécifié : même paroisse ;'par malheur, il y a un blanc entre Molinie et eux.
(31) L est certain pour G. Isarn (Arch. dép. du Lot; III E 13/6. fo 661.
(32)

Sens

Sens douteux.
(33) Plus probablement une galerie.

j



qui était ensemencée, le tout près du village, cinq sétérées de terre
labourable dans la Combe de Nuéjoul, un pré clôturé, situé au-
dessus de la: Fontaine de Gréalou. Suivent deux phrases incomplètes
(des blancs), les choses qui y sont retenues devaient être situées
où le seigneur le voudrait pour l'une, et pour l'autre où le diraient
les quatre prud'hommes que les tenanciers devaient choisir pour
partager le territoire acensé ; enfin, une garenne aux « clapies
dels conils » où les animaux des habitants pourraient toutefois
paitre- à condition de ne pas causer.de dommages.

Le seigneur se réservait le droit de faire paître (comme les habi-
tants) sur le territoire de Gréalou ses cochons, une paire de bœufs
et une ou deux bêtes de somme.

Les tenanciers devaient venir habiter à Gréalou et y commencer
(chacun) de planter une vigne avant la St-Julien (28 août).

Ils devaient donner un cens global de 80 setiers de froment, 40
d'avoine et 5 livres tournois de la monnaie où le marc d'argent
vaut. 7 livres tournois ; plus chacun (34) 2 « gallines » ; payables
les «blés» à la St-Julien (28 août) (35), le reste à la St-André.
L'acapte serait de 12 deniers tournois par sétérée. Le seigneur se
réservait les lods, les juridictions haute et basse, le mère et mixte
impère. Suivent les clauses habituelles dans les acensements : les
tenanciers ne pourront vendre à des clercs ni à des chevaliers, ni
consentir des surcens, etc.

Les nouveaux habitants promirent d'observer toutes ces condi-
tions, d'être de bons et fidèles pagès, etc.

Suit un autre acte du même jour entre les mêmes parties, plus
\

les trois habitants du mas de Puy-Clavel, Bernard Viguier, Bernard
Viguier, son nepos (36) et Hugues del Potz.

Pour l'usage des pâturages, glands, eaux et pour leurs « libertés »,
les habitants donneront tous les ans 22 livres tournois, de la même
monnaie que pour le cens, payables moitié à la Toussaint et moitié
à l'Annonciation ; plus une livre « d'épices fines » et une torche
de cire de 2 livres, ceci la veille de Noël. Chaque foyer fournira
un chevreau au temps pascal, et deux journées de corvée pour
bêcher ou pour tout autre travail, une en mars et l'autre en mai :
enfin, une charretée (37) de bois de chauffage la veille de Noël si
le seigneur passe les fêtes à Gréalou.

(34) II faut sans doute comprendre chacrue foyer.
(35) C'était le terme habituel dans la région de Figeac ; ailleurs, en Querey, on.- trouve souvent la St-Mi&hel (29 septembre).
(36) Vraisemblablement neveu et non petit-fils.
(o7) JD après la transaction de 1487 que nous avons citée et la sentence arbitrale

qui l'accompagne, où on trouve « carradam » et « qnadriga.tam -». Dans la copie de
l'acensement de l'évêché, il y a « adiguatam », ce qui ne signifie rien.



Le seigneur aura une taille (38) globale de 10 livres tournois
dans cinq cas ; s'il marie sa fille ou la fait entrer en religion, s'il
est fait chevalier, s'il est fait prisonnier (pour sa rançon), s'il
passe outre-mer (s'il part à la croisade), enfin s'il doit partir à la
guerre pour le roi ; mais la taille ne sera exigible qu'une fois
chaque année ; s'il advient deux cas une année, il y aura report
de paiement d'un des cas sur l'année suivante.

Si un habitant prend un sanglier (aper sive porc singlar), il devra
donner au seigneur la hure et un quartier de devant ; et si c'est un
cerf ou un chevreuil (39), un quartier de derrière (40).

Chacun des tenanciers devra faire dans les cinq ans, au bord
des fossés de Gréalou, une maison d'une hauteur de deux étages,
ou moins s'ils ne le peuvent pas (!) (41).

Si le moulin de Bullac (42) appartenant à Barasc est réparé, les
habitants seront tenus d'y moudre leur blé ; le droit de mouture
sera d'un vingt-quatrième.

Les habitants devront faire le guet au château de Béduer, de
jour et de nuit.

Ils pourront avoir des fours sans rien payer au seigneur, et aussi
un pressoir à vin ou à huile.

Ils ne paieront ni leude ni péage dans les terres de Barasc, en
allant ou revenant des foires ou marchés.

Enfin, ils pourront aller faire abreuver au Célé leurs animaux,
en passant par le chemin du moulin de Bullac.

Suit le texte (43) des coutumes» de 1293 que les parties ont
voulu être inséré dans l'acte. Par conséquent, ces coutumes gar-
daient leur valeur, tout au moins tant qu'elles n'étaient pas en
contradiction avec les actes de 1447. En fait, deux articles seule-
ment des coutumes de 1293 étaient dans ce cas ; il était interdit
de moudre ailleurs que dans les moulins du seigneur, alors qu'en
1447 ce ne sera interdit que si le moulin de Bullac est réparé,
précision nécessaire si Barasc avait d'autres moulins; les habi-
tants étaient exempts de corvée, alors qu'ils doivent à partir de
1447 deux journées de travail ; aussi le texte des coutumes exemp-
tant des corvées portait « sauf les journées retenues ci-dessus par

(38) Ce mot n'est pas employé dans le texte
(39) Il y a un blanc à la place de chevreuil.
(40) Tout ceci est fréquent en Quercy.
(41) Dans les petites localités, le rempart, trop coûteux, était remplacé par lo

mur extérieur (qui restait aveugle) des maisons qui bordaient les fossés du vil-
lage.

(42) Situé sur le Célé, à hauteur de Boussac.
(43) Nous avons dit qu il n a pas été reproduit dans la copie de l évêché de

Cahors.



le seigneur», phrase que Champollion-Figeac estime à juste titre
être une addition de 1447, puisque les coutumes ne mentionnent

pas « ci-dessus » de journées de travail à faire.
A première vue, les clauses de l'acensement de 1447 paraissent

plus dures que celles des coutumes de 1293, car on ne trouve pas
dans ces dernières ni la taille aux cinq cas, ni des journées de

travail, ni, ce qui est à vrai dire peu important, l obligation de

donner au seigneur une part du gros gibier capturé. Mais, comme

nous ignorons le montant total des cens dus au seigneur de

Gréalou à la fin du XIII" siècle, on ne peut rien conclure.
Nous connaissons donc assez bien les conditions du repeuplement

de Gréalou au xv' siècle. La guerre sévit dans le pays à partir de

1347, ou au moins de 1352 ; pendant les trêves, les gens de guerre
restaient le plus souvent sur place et vivaient sur le pays. Aussi

les habitants de Gréalou, ruinés, quittèrent-ils le pays. Pendant

une période de calme relatif, en 1400, le seigneur, Déodat Barasc,
chevalier, tenta de repeupler Gréalou ; il passa dans ce but une
convention avec deux anciens habitants, essai modeste, puisqu 'on

ne paraît avoir prévu que huit feux pour la paroisse. Cet essai ne
réussit pas. Déodat Barasc, damoiseau, qui succéda à son père en
1428 au plus tôt et en 1434 au plus tard, acensa le « mas » de

Puy-Clavel à trois familles à une date qui nous est inconnue, puis

en 1447 donna tout le reste du territoire de Gréalou (sauf certains
b:ens qu'il se réserva) à 16 personnes ou groupes de personnes
(deux frères associés) qui paraissent toutes originaires des environs
immédiats de Gréalou ; celles-ci, et quatre autres qui restaient à
recruter, devaient se partager la terre acensée en 20 parties égales.

Décembre 1963.
L. D'ALAUZIER.



A PROPOS
D'UN CONTRAT DE LOUAGE

DE DOMESTIQUE AGRICOLE EN 1748
>

-

Le 19 mai 1748 Pierre Aymar, fermier du domaine de Crouselles,
(dépendant de la Commanderie de Lacapelle-Livron) louait Antoine,
Fermi, de la paroisse de Laburgade, en qualité de valet pour une:
période allant du premier juin de ladite année au 30 avril 1749.

-
Les gagés convenus, étaient ainsi énumérés : trente et une livres

d'argent, un gilet, une paire de culottes, une paire de chausses,
deux chemises, un camias et six «hivernes».H

Ce dernier terme nous a quelque peu étonné, ne l'ayant encore-
rencontre dans aucun des textes que nous avons eu l'occasion de,
consulter. Nous l'avons cherché en vain dans les principaux dic-
tionnaires où lexiques consacrés à la langue d'oc (Azaïs, Raynouard,
Boucoiran...). L'ouvrage de Lescale sur le patois de Quercy n'en
fait pas mention. C'est en définitive le dictionnaire Provençal-
Français de Mistral qui nous a donné la- traduction suivante :

? Iverno ou iberno, brebis qui appartient au berger en Rouergue. »
De même nous avons trouvé : « Estivo ou estibo, brebis qui appar-
tient au berger en Rouergue et qu'il fait paître sur les terres de
son maître pendant la belle saison. »

Par ailleurs, un octogénaire de Vaylats, M. Delteil, du Mas de
l'Archer, nous a donné une traduction équivalente de' ce mot
qu'il se souvient avoir entendu employer au temps de sa jeunesse.
Une « iberno » désignait, dans le patois local, la brebis qu'un
berger ou un valet possédait en bien propre et qu'il était autorisé
à incorporer au troupeau de son maître pendant l'année correspon-
dant au contrat de louage.

Cela précisé, revenons à l'affaire qui nous intéresse. Antoine



Fermi quitta prématurément (le 15 juin pour être précis) et sans
« congé » le service de Pierre Aymar et fut embauché par Jean
Pignières, marchand de Vaylats.

Le premier employeur déposa une plainte à la fois contre Fermi
et contre Pignières « en vertu d'un arrêt de règlement du 29 juil-
let 1722 faisant inhibition et défense à toute sorte de valet de
quitter leur maître qu'après l'année finie à peine de punition
corporelle et de perte de leurs gages, comme aussi il est fait inhi-
bition et défense à toute personne de quelque qualité et condition
qu'elle soit de point prendre ni louer les dits valets s'ils n'apportent
un certificat de leur maître à peine de mille livres... »

Aymar accusait en outre son valet de lui avoir « enlevé un
certain nombre de brebis qu'il conduisit au troupeau dudit
Pignières ». Sans doute s'agissait-il des « hivernes » que Fermi
avait tenu à récupérer avant de s'en aller... (1).

Pierre DALON.

(1) Archives départementales, Juridiction de Vaylats (Justice seigneuriale), B 1102.



NOTES du PRÉSIDENT

10 Votre secrétariat a fait un très gros effort pour dresser dans
un des derniers bulletins une liste à jour des membres de la Société.

10 Il s'est heurté à d'immenses difficultés et l'on ne saurait douter
que de nombreuses erreurs subsistent que l'on ne saurait corriger
sans l'aide des membres eux-mêmes : orthographe des noms,
adresses, situation actuelle, décorations et titres divers, activités
en rapport avec celle de la société...

lb Il a donc été décidé de créer un fichier et nous vous demandons
instamment de collaborer à sa constitution.

. Vous trouverez encartée dans ce fascicule une fiche que vous
voudrez bien compléter et nous retourner au plus tôt. Vous faci-
literez ainsi le travail de nos secrétaires et permettrez à notre
bulletin de jouer son rôle plus parfaitement.

lb La Société peut, en effet, jouer un rôle d'intermédiaire des
chercheurs. Mais elle ne peut fa:re plus que signaler dans son
bulletin les membres qui recherchent un correspondant sur un
sujet d'intérêt commun. Il vous appartiendra ensuite d'exploiter
vous-mêmes le renseignement donné.

. Répondez-nous vite et n'hésitez pas à signaler toute erreur.
Nous vous en remercions d'avance.



LA CACHETTE DE BRONZE
D'ESPÉDAILLAC

CAUSSE DE GRAMAT (Lot)

Une cachette contenant des objets de bronze a été découverte
sur ses terres en 1963 par M. M. Pagès, cultivateur au Pouget,
commune d'Espédaillac, qui a bien voulu nous remettre toutes les
pièces afin d'assurer leur publication. Nous le prions de trouver
ici l'expression de notre gratitude

: le dépôt d'Espédaillac présente
un réel intérêt pour l'étude de la préhistoire du Lot, d'autant plus
qu'il est l'unique gisement de cette sorte actuellement connu dans
le département.

1. Situation et mode du dépôt :

C'est lors du défonçage en labour profond dans l'angle nord
d'un champ nommé « Le Chemin du Moulin » que la découverte
fut faite ; le champ, situé à 2 km au sud-sud-est d'Espédaillac,
s'étend en bordure d'un sentier par lequel le blé du Causse était
jadis amené aux moulins de la rivière, lieu de passage sans doute
fort ancien et d'une importance économique essentielle puisqu'il
assurait les relations entre deux terroirs aux ressources complé-
mentaires : le plateau desséché du Causse de Gramat et la ver-
doyante vallée du Célé.

Une vallée sèche orientée N.O.-S.E., dont le champ occupe le
talweg, forme le site ; elle se raccorde à quelques centaines de

N.B. — Nos remerciements s'adressent aussi à M. A. PUECHMAUREL, de Saint-Céré
qui, contrairement à l'opinion commune, sut voir le premier dans tout le matériel
autre chose que de vulgaires « anneaux de rideaux » et nous le signala fort aima.
blement.



mètres à une autre vallée orientée nord-sud, où un petit ruisseau
intermittent s'installe après de gros orages ; à 400 mètres au sud-
est de la cachette se dresse le grand dolmen de Peyrefi ; et, à 1 km
au sud, la silhouette de celui de l'Artillon se profile au sommet
d'une colline. Notons que l'emplacement du dépôt, sur un talweg
aujourd'hui sec, semble indiquer que le Causse était aussi sec
à l'âge du bronze, étant donné que généralement l'on ne recèle
pas des objets précieux sur le trajet d'un cours d'eau même
temporaire.

Aux dires de M. Pagès, les vestiges étaient rassemblés au fond
« d'un creux en forme de bol façonné de main d'homme » dans
la strate supérieure du calcaire bathonien, recouvert en ce lieu par
une pellicule de terre rouge, ne dépassant pas 30 cm d'épaisseur.
Nous avons adressé à M. Méroc, Directeur de la Circonscription
préhistorique, une demande d'autorisation de fouilles afin de ten-
ter de vérifier le mode du dépôt.

II. Description du matériel :

La cachette d'Espédaillac contenait 212 objets de bronze d'un
poids total de 590 grammes, dont 159 anneaux ayant en moyenne
2 cm de diamètre extérieur à section losangique ou ovale et souvent
décorés de fines encoches sur l'arête extérieure, un disque très
légèrement bombé de 8 cm de diamètre portant au centre une
perforation de 1 cm de diamètre, 47 boutons à bélière simple de
types différents :

a) trente boutons circulaires à protubérance centrale en forme de
mamelon haut de 3 à 5 mm — diamètre moyen : 3 à 4 cm ;

b) cinq boutons circulaires à protubérance centrale décorés de
deux cannelures périphériques ;

c) un bouton hémisphérique en calotte sans protubérance, de
4 cm de diamètre ;

d) un bouton circulaire sans protubérance, décoré à la péri-
phérie de la face interne de deux rangées de points imprimés
légèrement ;

e) un gros bouton en calotte d'un diamètre de 7 cm, muni d'une
bélière bien dégagée dont le profil comporte deux angles
droits ;

f) neuf pièces à bélière en forme de « noeud papillon ».



Il faut ajouter à cette liste quatre appliques qui pouvaient être
fixées sur un ceinturon à l'aide de quatre griffes opposées deux
à deux. Elles portent un décor gravé sur la face extérieure, tandis
que sur la face intérieure se distinguent des bandes oxydées qui
se détachent en vert clair sur le vert plus foncé de la feuille de
bronze : ce sont là sans doute des traces laissées par le support.

Enfin, une agrafe de ceinturon de forme ovale, mais incomplète ;

la cassure est ancienne, très décorée elle est munie d'une protu-
bérance identique à celle des boutons à bélière, et de trois griffes
à son extrémité. Cette pièce a beaucoup servi

:
elle est usée, le

crochet cassé a été remplacé ensuite par une perforation obtenue
à l'aide d'un poinçon à partir de la face interne.

Toutes ces pièces épaisses de 1 mm ont été moulées. La plaque
de ceinturon plus solide atteint presque 2 mm dans sa plus grande
épaisseur.

III. Comparaisons. Datation

Contrairement au cas général, le mobilier de la cachette d'Espé-
daillac est très homogène peut-être en raison de sa pauvreté. Il
comprend uniquement des éléments de parure que nous allons,
tenter de dater les uns après les autres.

A) Les anneaux : Ils se distinguent par trois caractères :

— ils ont été moulés,

— leur section est losangique ou ovalaire,

— ils sont presque tous incisés de fines entailles sur le pour-
tour.

Ils ne peuvent donc être confondus avec les annelets et les
bagues du bronze moyen formés d'un fil ou d'un ruban de bronze
non moulés et non décorés.

Les anneaux de ce type apparaissent par contre au bronze final
et durent, peut-être sous une forme légèrement différente, bien
au-delà de cette époque ; à notre connaissance, les seuls spécimens
absolument identiques à ceux d'Espedaillac proviennent du dolmen
de Mallée à Saint-Quentin (Indre-et-Loire) (2), du dépôt de Carnac
sur le Causse Méjean en Lozère (commune de St-Chély-du-Tarn) (3) ;
de la cachette de La Croix (commune de Terrasson, Dordogne) ;
Musée E. Rupin, Brive) ; et du dolmen de La Liquisse (Aveyron)
dont le mobilier est exposé au Musée d'Art et d'Histoire de Genève
(pièce n° 3879).



De nombreux gisements du bronze final et de l'âge du fer, qu'il
s'agisse de réutilisation de dolmens, de coffres, de cachettes, de
tombes en champ d'urnes ou de tumulus, ont livré des anneaux
moulés qui sont généralement non décorés et ne portent pas
les caractéristiques encoches des pièces d'Espedaillac ; sous cette
forme plus simple et plus banale, nous en avons découvert dans
un coffre du Causse Méjean associés à une incinération et à des
fragments de « Rilled Ware », datables des champs d'urnes an-
ciens (17).

Parmi les dépôts de Touraine (4), Azay-le-Rideau et Amboise en
ont fourni respectivement 50 et 150. Dans les champs d'urnes lan-
guedociens, ils sont surtout nombreux durant la période Cayla 1,

Moulin de Mailhac, tandis qu'à la période suivante, dans les tombes
du Grand-Bassin, ils sont remplacés peu à peu par de grands exem-
plaires de fer d'un type différent (5).

Las-Fados (Pépieux, Aude) a donné un moule en pierre dont
une face porte les creux de six petits anneaux à section ronde,
alors qu'en Suisse des moules identiques figurent parmi le mobilier
des stations littorales de la fin de l'âge de bronze, par exemple à
Zurich-Alpenquai (8). Dans des tumulus nous les retrouvons encore
à la Nécropole de Cazevielle (Hérault).

B) Le disque percé au centre est identique à ceux des dépôts de
Charroux (Allier), de Vénat (St-Yrieix, Charente) et du Petit-Villate
(Nenvy-sur-Barangeon, Cher) (6). Un rapprochement peut aussi
être établi avec les plaques circulaires perforées au centre et dé-
corées de la cachette d'Amboise (Indre-et-Loire).

C) Les boutons à bélière : Dans un récent article (19), M. A.
Soutou a montré que le bouton à bélière en croix figurant dans les
dépôts laucaniens et dans le mobilier des tumulus à incinérations
multiples d'Avézac-Prat (Htes-Pyrénées), dont Mlle G. Fabre faisait
son « Hallstattien prolongé », peut être « classé grosso modo au
premier âge du fer », alors que le bouton à bélière simple, présent
lui aussi durant toute la période hallstattienne, est très abondant
dans les dépôts de la fin de l'âge du bronze, notamment à Notre-
Dame-d'Or (Vienne) et à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire). Comme
pour les anneaux moulés, ces éléments se répandent à partir du
bronze final et M. Soutou estime qu'il serait peut-être possible de
distinguer des espèces « géographiquement et chronologiquement
différenciées ».

Les boutons d'Espédaillac sont tous munis de bélière simple : ils
n'en présentent pas moins des formes variées. Après avoir men-





tionné à part les exemplaires en « noeud papillon » sur lequel nous
reviendrons plus loin, nous pouvons les classer suivant l'aspect de
la calotte et la forme de la bélière.

Les calottes sont de trois types :

— calotte hémisphérique (voir fig. nOS 2, 3, 4) ;

— calotte portant un mamelon central (nOs 5, 6) ;

— calotte portant un mamelon central et des cannelures péri-
phériques (n° 6).

Les bélières :

— Bélière peu dégagée de profil demi circulaire ; la perforation
intéresse autant l'épaisseur de la calotte que la bélière elle-même
qui ne présente pas une saillie suffisante ; c'est pourquoi ce type
de bélière est presque toujours associé à une calotte à protubérance
externe, la protubérance assurant la solidité de la bélière (voir
fig. nOS 5, 6).

— Bélière bien dégagée présentant en profil deux angles droits ;
elle a alors une section ronde et prend l'aspect d'une véritable
petite anse qui donne parfois l'impression d'avoir été soudée sur
la face interne de la calotte (n° 2).

Ces différentes catégories sont contemporaines au début de leur
utilisation puisque nous les retrouvons associées dans le « trésor
de Carnac » (St-Chély-du-Tarn, Lozère : quatre spécimens de types
variés), dans le mobilier de la cachette d'Amboise (Indre-et-Loire),
du dépôt de Larnaud (Jura) et parmi les éléments de la parure
de la Loubière (Bénèvent-en-Champsaur, Htes-Alpes) (12).

Soulignons que le modèle à protubérance externe et à petite bé-
lière (n° 5 de la figure), daté dans la zone des palafittes (ex. :

Zoug-Sumpf), de la phase évoluée du Hallstatt A et du Hallstatt B,

a eu l'utilisation la plus courte : dans les nécropoles à incinération
du Languedoc, il ne figure plus qu'en exemplaire unique à Las-
Fados (tombe 4) ; les autres boutons languedociens diffèrent de
ceux d'Espédaillac (par leur calotte parfois conique, leur bélière en
V ou constituée d'une simple tige cylindrique, leur grande dimen-
sion ou au contraire leur taille minuscule).

Les exemplaires dont la calotte à protubérance est ornée de can-
nelures, présents à Larnaud et à la Loubière, sont rares dans le
Sud de la France ; cependant, G. Cicard en a découvert plusieurs
exemplaires dans la grotte du Roc de Buffens (Aude), fréquentée
au moins à tro:s époques différentes et notamment au bronze final
'(Musée de Carcassonne).



Alors que les boutons à protubérance centrale se raréfient consi-
dérablement à l'âge du fer, par contre, le modèle présentant une
calotte hémisphérique ou plate sans mamelon et une bélière en
petite anse est encore à la même époque d'un usage assez courant ;

nous le retrouvons dans le dépôt de Launac (Hérault) et dans
la tombe plate à inhumation des Eyssanières-au-Saix (Htes-Alpes),
datée par J.-C. Courtois de la phase terminale du premier âge
du fer, nommée Hallstatt II b, par l'abbé Favret (Jogassien,
Vixien) (13).

En définitive, il semble que l'on puisse distinguer au moins deux
catégories différentes parmi les boutons à bélière simple :

a) d'une part, les boutons à protubérance centrale (nos 5 et 6 de
la figure), en usage seulement au bronze final et à l'aurore de l'âge
du fer, abondants surtout dans les dépôts ;

b) les boutons sans protubérance et à grande bélière (n° 2 de
la figure), utilisés plus longtemps, du bronze final aux derniers
prolongements du Hallstatt, présents dans des gisements variés et
contemporains des boutons à bélière en croix.

Quoi qu'il en soit, les spécimens d'Espédaillac doivent être cer-
tainement rapportés au bronze final.

Quant aux boutons (ou pendeloques) en forme de « noeud pa-
pillon » (n° 7 de la figure), ils représentent à note avis des pièces
qui lors du moulage devaient être intercalées entre les calottes
circulaires des autres types de boutons afin d'utiliser au maximum
la longueur du moule ; nous avons constaté en effet que leur lon-
gueur correspond au diamètre des boutons ronds et que leurs côtés
concaves épousent le bord convexe des calottes hémisphériques :

ce sont là des pièces fragiles, souvent cassées en leur milieu. Dans
de nombreux dépôts, elles accompagnent les boutons circulaires
à protubérances centrales, à Larnaud par exemple ou à Amboise
qui en a fourni 15 exemplaires.

Dans son ouvrage, Nancy Sandars reproduit (p. 276, fig. 79) une
pièce de ce type provenant du « groupe de foyers 49 » du Fort-
Harrouard (Eure-et-Loire), qu'elle date du bronze final III.

D) Les appliques et l'agrafe de ceinturon : Déchelette signale
(Manuel, t. II, p. 337) « des séries variées de boutons et appliques
assez abondantes dans les palafittes et les dépôts vers la fin de
l'âge du bronze » et il figure une applique décorée de points et de
traits gravés munie de huit griffes provenant du dépôt du Petit-



Villate à Neuvy-sur-Barangeon (Cher) ; de forme rectangulaire,
elle porte des cornes latérales se terminant par des griffes ; elle

est ainsi en tous points comparable à celles d'Espédaillac, bien que

ses griffes soient plus nombreuses. -

Quant à l'agrafe du ceinturon d'Espédaillac comportant à l'ori-

gine un corps ovale et une tête arrondie, elle est cassée aux deux

tiers de sa longueur. J. Déchelette note (Manuel, p. 336) « que les

agrafes de ceinturon à griffes sont répandues pendant la phase IV ;

souvent gravées de dessins géométriques, elles se ter minent par
un crochet qui s'engageait dans un anneau fixé à l'autre bout de

la ceinture ». Il donne le dessin de deux pièces magnifiquement dé-

corées identiques à celle d'Espédaillac et provenant de Réallon
(Htes-Alpes) et du célèbre dépôt de Larnaud (Jura) : elles ont toutes
deux un corps ovale et un décor composés de lignes courbes et
parallèles avec notamment, sur l'exemplaire de Réallon, des demi-
circonférences et une languette qui se détache d'une protubérance
centrale en direction du corps de la pièce.

Les découvertes récentes n'ont fait que confirmer les indications
de J. Déchelette :

l'agrafe d'Espédaillac est bien antérieure à l'âge

du fer ; il est facile de s'en rendre compte en la comparant à celles

des nécropoles à incinération de l'Aude et du Roussillon qui sont
d'un type tout à fait différent puisqu'elles ont un corps rectangu-
laire prolongé par une tête triangulaire ou losangique.

Au Grand Bassin II, elles sont ajourées et portent un décor
estampé comme celles des tumulus hallstattiens prolongés du sud
de l'Aquitaine (9).

Nancy Sandars, dans le paragraphe (p. 336) qu'elle réserve au
matériel de bronze des stations du lac du Bourget (Savoie), montre

que certains objets, parmi lesquels on peut citer les boucles de
ceinturon ovales munies de griffes et d'un crochet, ainsi que les

appliques, ne se retrouvent plus dans les nécropoles à incinération
du sud de la France :

elles doivent être datées d'une phase anté-
rieure. Elle souligne par contre la présence de telles agrafes iden-
tiques à celle d'Espédaillac parmi le mobilier de la grotte de
Courchapon (Doubs), dans la sépulture à incinération n° XII de
Pougues-les-Eaux (Nièvre), à Moneteau, près d'Auxerre (Yonne),
et à Is-sur-Tille, près de Dijon. Si au Bourget ces pièces peuvent
être rapportées au début du bronze final III (Hallstatt B 1), elles se
trouvent associées à la « Rilled Ware » dans de nombreux gise-
ments de Bourgogne, de la Nièvre et de l'Yonne ; elles ont donc
été en usage dès le bronze final I.



Conclusion

Dans sa liste de répartition des dépôts par département, J. Dé-
chelette n'en signale aucun pour le Lot, aucun non plus pour la
Corrèze et sept pour la Dordogne (nOs d'inventaire : 172, 178). En
Corrèze, ces lacunes ont été comblées depuis un certain temps : le

Musée Ernest-Rupin, de Bnve, possède un matériel intéressant
provenant de diverses cachettes de la région. Dans le Lot, par
contre, la découverte récente d'Espédaillac est unique en son genre ;

nous pouvons certes signaler une panoplie de l'Hôtel de la Mon-
naie à Figeac, sur laquelle se trouve rassemblé un matériel extrê-
mement disparate, parmi lequel figurent des fragments d'épées et
de pointes de lance du bronze final provenant sans doute d'un
dépôt dont l'origine locale est malheureusement fort douteuse.
(Nous publierons bientôt ces objets).

La cachette d'Espédaillac renfermait uniquement quelques élé-
ments de parures usés destinés à la refonte ; si nous la comparons
aux dépôts de fondeurs de la Bretagne ou même de l'Hérault,
dont quelques-uns ont livré des dizaines et des centaines de kilos
de bronze et des milliers de pièces parfois, elle apparaît presque
insignifiante ; la plupart des vestiges d'Espédaillac sont d'un type
très commun. Rencontrés dans les gisements importants de la Tou-
raine et du Jura, ils ne suscitent que des adjectifs dédaigneux
sous la plume des auteurs. En Bretagne (15), Yannick Rolando les
qualifie de « pacotille des palafittes » ! Le. Lot, en parent pauvre
de ces régions si bien favorisées, doit se contenter pour l'instant
d'une telle trouvaille qui malgré tout apporte des renseignements
précieux.

Nous avons essayé de montrer que les parures d'Espédaillac sont
antérieures au premier âge du fer, même si quelques éléments
comme les boutons et les anneaux ont un long usage débordant
sur l'Hallstattien. A notre avis, elles appartiennent à la fin de l'âge
de bronze, vraisemblablement au bronze final II ou au début du
bronze final III. (Hallstatt A 2 — B I de Reinecke). C'est-à-dire, en
chronologie absolue, aux environs de la fin du x~ et du IXe siècle
avant J.-C.

L'homogénéité du matériel nous interdit de distinguer l'époque
de fabrication et la date d'enfouissement des objets qui sont tous
originaires de l'est de la France et contemporains dans le Lot des



nombreuses céramiques des champs d'urnes que l'on trouve un
peu partout dans les stations, les grottes et parfois les tumulus
des Causses ou des Vallées (18).

Michel LORBLANCHET.
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LE CHRIST ASSIS

DE CAHORS

(XVIe-XVIIe siècles)

La Bibliothèque Municipale de la Ville de Cahors, a la bonne
fortune de posséder dans ses Archives, un placard, sur papier
couronne (380-470), imprimé dans cette ville, dans le courant du
XVIIc s., très vraisemblablement chez Jean Dalvy, imprimeur et
libraire de Monseigneur l'Evêque, ayant pour enseigne :

« Sub signo Nominis IESV »

Ce placard fait connaître le texte français des « PRIERES QUE
LES FIDELES VIENNENT RECITER AVEC BEAUCOUP DE CON-
COURS A LA CHAPELLE DE L'EGLISE CATHEDRALE DE
CAORS, OU L'ON CONSERVE LE SUAIRE DE LA TETE DE
JESVS-CHRIST (1).

Le texte de ces prières est surmonté d'une précieuse gravure, sur
cuivre (97-155) burinée par un graveur probablement cadurcien
si l'on tient compte de la mention qui se lit au bas :

CADVRCI G. GOURINAL FECIT (2).

La gravure en question représente une ostention de relique.
Sur une table, dont le devant paraît être une tapisserie repré-

sentant une Croix ancrée entourée de rinceaux, ont été placés deux
chandeliers allumés ; ils encadrent, posés sur une tablette suré-
levée, la relique insigne que la Cathédrale s'honore de posséder

(1) Avant la Révolution, cette Prière était collée sur un grand carton et mise
à la disposition des fidèles dans la chapelle du Saint-Suaire (actuellement chapelle
Saint-Pierre.

(2) Bien que ce nom soit précédé de celui de CADVRCI, on peut se demander
néanmoins si cet artiste était ambulant ou véritablement Cadurcien, car je n'ai pas
relevé de Gourinal dans les Cadastres de la Ville de Cahors en 1606 et en 161)0.





depuis Charlemagne (3) et que l'on nomme dans la langue popu-
laire : « La Sainte-Coiffe » (4), laquelle à certaines époques de

l'année était vénérée solennellement (5).
Derrière elle, un socle supporte un Christ assis, couronné d'épi-

nes ; le nimbe placé derrière sa tête a la forme d'une coquille.
Le Christ se trouve au milieu d'un cadre rectangulaire en bois

sculpté, orné de feuilles de laurier, dont la partie supérieure est
cintrée :

les écoinsons sont garnis par une rose à larges pétales,
tigée et feuillée.

Le haut du cadre est recouvert d'une frange, d'où part une dra-
perie également frangée soutenue par deux angelots en plein vol,

laquelle retombe en plis allongés et superposés le long du bord
de la gravure.

Au-dessus du cadre, deux autres angelots ailés, assis sur des
consoles horizontales soutiennent une étoffe dont les bords sont
repliés et sur laquelle a été brodée en lettres capitales l'inscription
suivante :

S U D A R I V

C A P I T I S

I E S V X R I

D
.

N
.

de l'autre main ces angelots tiennent une branche (de laurier).
De chaque côté de la table, un acolyte revêtu d'une aube blanche,

retenue à la ceinture par une cordelière avec houppes, tient, de

ses deux mains, un chandelier allumé.
Nous sommes en présence d'une ostension et non d'un autel,

pour l'exposition constante et la vénération de la Sainte-Coiffe !

Enfin, notons en passant, combien il est difficile de donner une
date d'impression à ce placard, étant donné qu'il ne porte aucune
trace de filigrane, ce qui toutefois ne donnerait pas une date
précise.

(3) Les historiens ne sont pas d'accord. Les uns prétendent que ce serait Charle-

magne qui en aurait fait don (Guil. de Lacroix-Dominicy, Abbé Boulade...), alors que
d'autres déclarent que ce serait Géraud de Cardaillac (1083-1112) qui l aurait rapporté
de Terre Sainte (Guil. Lacoste...).

(4) Dénommée en raison de sa forme.
(5) La Sainte-Coiffe fut en très grande vénération au Moyen Age. lous les ans,

le vendredi qui précédait le Dimanche de la Passion, le Dimanche et le Lundi de la
Pentecôte, le jour de la fête des Saintes Reliques, elle était montrée aux fidèles avec
-grande solennité..

De plus, chaque année, elle était portée, en procession, a la chapelle de N.-D.-du-
Pont-Vieux, le 8 février. « en action de grâce, pour la délivrance de la ville qui,
des mains des hérétiques, fut rendu aux Catholiques» (Trois budgets de la Ville
de Cahors..., p. 50); le 30 juillet, procession à la même chapelle en souvenir ((du

Rachapt du'Roi Jean II, des mains des Anglais, arrivés ce jour-là» ; et, enfin, le
15 août, procession générale, après les vêpres, dans l'église cathédrale, pour accomplir
le vœu de Louis XIII (Budget de 1650..., p. 13).



Nous essayerons cependant, dans la deuxième partie de cette
étude, d'en fixer une approximative.

La gravure dont je viens de donner une description, et sur la-
quelle se trouvent réunis la relique de la Sainte-Coiffe et un Christ
assis, m'a incité à entreprendre une étude sur l'ancien Christ assis
qui était, autrefois, vénéré dans la Chapelle du Saint-Suaire de la
Cathédrale (6).

Relique et statue se complétaient, puisqu'elles rappelaient deux
thèmes bien distincts de la Passion : la scène au Prétoire devant
Pilate et la Résurrection au tombeau.

Tout naturellement un rapprochement s'imposait !

Mais, avant de traiter ce sujet, je crois opportun de signaler
quelques précisions générales sur les Christ assis.

Presque tous les Christ connus, et ils sont nombreux en France,
datent de la fin du XVC siècle et du commencement du XVIe siècle.

Durant ces deux siècles, les Christ assis, comme d'ailleurs les
Pieta et les Mises au tombeau, furent l'objet d'une ferveur parti-
culière, principalement en Champagne et en Bourgogne (7) ; toute-
fois il semble que dès le xvn° siècle, ce culte s'atténua, puis
disparut.

On les désigne :

Christ au Prétoire devant Pilate,
Christ au Calvaire attendant d'être cloué sur la Croix.

On les a souvent confondus, bien que ces Christ ramènent à
deux scènes franchement différentes de la Passion.

C'est Emile Mâle qui a fixé l'attitude du Christ au Calvaire,
car il avait remarqué que la statue le représentant était accompa-
gnée d'une tête de mort, laquelle rappelait le Calvaire (8) et même,
cas exceptionnel de plusieurs comme à Saint-Pourcain-sur-S;oule
(Allier) où le Christ est assis au milieu de lézards, de crapauds et

(6) Jusqu'en 1490, la châsse fut placée dans une niche grillée, à droite, en entrant,
dans la chapelle actuelle de Notre-Dame.

(7) Le culte des Christ assis a été très en honneur en France. A toutes fins utiles,
nous avons, en collaboration avec le Dr Cany, essayé de dresser la liste de ceux
connus.

(8) Emile Mâle : L'art religieux de la fin du Moyen Age en France. Paris, A. Colin,
1908, chap. II, p. 87 ; La Revue des Deux Mondes, 1905, p. 6G5-66G.



de têtes de morts et à Quéant (Pas-de-Calais) où une tête figure de
chaque côté des pieds.

Ces Christ sont aussi différemment dénommés suivant les auteurs
et suivant les régions :

Christ affligé ou d'Affliction (9),
Christ angoissé ou d'angoisse (9),
Christ anxieux au Calvaire (9),
Christ aux Liens (10),
Christ aux Outrages (11),
Christ au roseau (12),
Christ bafoué (13),
Christ de douleur ou douloureux (14),
Christ enchaîné (15),
Christ Flagellé ou de Passion (16),
Christ de Patience (17),
Christ de Pitié ou Piteux (18),
Christ souffrant (19),
Enfin, Christ de Dérision (20),
Christ en cachot (21).

(9) Pologne, environs de Cracovie. — Au Musée d'Art moderne. L'art populaire
polonais, par R. Moutard Uldry (Arts, 7 ianv. 1949).

(10) Ray-sur-Saône (Hte-Saône), Jouarre (S.-et-M.), Sormery (Yonne), Moussey, Isle-
Aumont, Ville-lMaréchal (Aube), Gurbigny (1475) (Somme). Em. Mâle..., p. 91.

(11) Cahors. Arrêté ministériel de Classement, 1945 Le Christ dans l'art fran-
çais, par R.-P.-Paul Doncœur, Paris, Plon, 1939, t. I, p. 130 ; Notes pour servir à
l'Histoire de l'art en Artois, par l'Abbé Lestocquoy, 1938.

(12) Tours, Invent. général des Richesses d'art de France. V. Paris, 1891, p. 330. Cf.
Abbé Lestocquoy, Titien Vecelli (1477) ; Le Christ au roseau du Musée du Louvre.

(13) Primitif allemand (Collection G. Lavier), reproduit dans «Esculape», 1933,
p. 88. Cf. Em. Mâle, p. 88.

(14) Champagne, Bourgogne ; Besançon (Doubs), Arch. départementales ; Les Vierges
Comtoises, par Marcel Ferry, Besançon, André Cart. Gr., in-4°, p. 128 ; De Sluter à
Sambin, par Henri David, Paris, Leroux, 1933 ; Italie, Nicola Pisano, II, 594. Cf.
Em. Mâle, p. 88, Lestocquoy.

(15) Les Christ enchaînés et assis, par Bréhier ; Locroman (Finistère) ; Cong. archéo.
1914, p. 571 ; Hist. de l'Art, par André Michel, IV, 589.

(16) Cf. Lestocquny, Arras, Tryptique de Bellegambe Rev. du Nord, 1898, article
de Poty). Quéant (Pas-de-Calais).

(17) Tableau de Georges de La Tour à l'église de Chancelade (Dordogne) ; Georges
de La Tour, par Georges Pauser, Paris, H. Laurens, 1948, p. 190, pl. 22.

(18) Troyes, église St-Nizier. Troues et Provins, par Lucien Morel-Payen, Paris,
H. Laurens, 1910. Pléaux (Cantal), Longuemort (Somme), note de E. Théodore. Arch.
départ., Pas-de-Calais, 1928. Toulouse : La Dalbade ; Abbé M.B.C., Auta, 1952. Cf.
H. David. Cf. Em. Mâle, p. 91.

(19) Gravure, Saint Bernard en prière devant le Christ souffrant assis reproduit,
in Catalogue LXVII, de Jacques Rosenthal Briennerstr, 47, Munich, p. 126. Cf.
Em. Mâle, p. 89.

(20) Ainsi dénommé dans : Martin Schongauer, édité a Vienne, par Antol Schroll
en 1948, pl. 33, mentionné par Barysch 13, Lehre 23, Flechsing 71 et Fra Angelico.
Le Christ en dérision (Photo. Anderson).

(21) Histoire de l art russe, par Igor Grabar, t. V. Sculptures.





C'est en somme pour certains l'Ecce Homo quoique le plus
souvent le Christ soit représenté debout.

Comme dernière remarque sur ces Christ assis, signalons que
Emile Mâle ne craint pas d'écrire à leur sujet : « L'art n'a jamais
conçu quelque chose de plus poignant », et il ajoute : « C'est
l'abime de la douleur et même aussi l'extrême limite de l'Art. » (22)

Le Christ assis de Cahors a été classé parmi les Monuments
historiques par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education nationale
et à la Jeunesse, le 13 juillet 1945 sous la désignation : Statue;
terre cuite, XVIIe siècle, représentant « Le Christ aux Outrages ».

Le Christ assis, objet de cette étude, dont l'attitude est symbo-
lique, provient de la Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, d'où il a
été enlevé lors des restaurations entreprises, à l'abside de cette
église, en 1872, sous l'épiscopat de Monseigneur Pierre Alfred
Grimardias.

Il est en terre cuite et mesure 1 m 17 de hauteur et 0 m 44 de
largeur.

Avant son exposition regrettable à l'air, car il se trouvait dans
une espèce de cabinet de verdure, on pouvait voir, il y a une tren-
taine d"années, les larges plaques de dorure qui le recouvraient.

La statue est malheureusement mutilée dans sa partie inférieure ;

le genou gauche manque, ainsi que le bout du pied droit.
Il serait urgent de réunir la partie de la face qui aurait ten-

dance à se séparer du reste de la tête.
De plus, le banc ou socle de bois ou de pierre sur lequel le

Christ était assis a disparu (23).
Le Christ est représenté revêtu du manteau écarlate, retenu

sur la poitrine par une boucle. L'épaule droite est couverte mais
le manteau est rejeté, en arrière, sur l'épaule gauche de façon à
laisser les avant-bras découverts ainsi que la poitrine.

Jésus est assis sur son manteau et ses deux pieds croisés reposent
également dessus.

(22) Cf. Em. Mâle, p. 89.
(23) Avant même le classement, un crédit de 10.000 anciens francs avait été

prévu et accordé, pour les premiers frais. (Lettre du Docteur Cany du 12 février 1945,
relatant la conversation qu'il avait eue avec M. Jean Verrier, Inspecteur général deg
mobiliers classés pour l'envoi à Paris de la statue à fin de restauration. Les difficultés
créées par la guerre et notamment la coupure de la France en deux régions ne
permirent pas cette expédition).





Sa tête est ceinte de la Couronne d'épines entrelacée faite de deux
cordes enroulées (de chanvre), d'où partent des épines. Ses che-

veux en torsade encadrent sa tête et retombent sur le manteau.
Ses yeux de verre ont une fixité étrange qui émeut : ses narines

se compriment sous l'influence de la douleur ; sa bouche entrou-
verte semble rechercher une respiration devenue haletante ; ses
fines moustaches et sa barbe naissante délicatement peignée don-
nent à son visage une noble distinction.

Ses bras nus, croisés, liés par une corde (de chanvre), reposent
sur ses jambes tremblantes ; son bras droit est posé sur le gauche
et sa main droite, dont les doigts allongés sont finement travaillés,
tient le roseau sceptre de sa nouvelle royauté ; enfin ses jambes
nues sont croisées, la droite en avant.

Une corde (de chanvre), qui passe derrière le cou, relie les
poignets,

La physionomie générale est impressionnante de réalisme.
C'est une poignante représentation du Christ de douleur.
L'artiste inconnu qui a modelé cette œuvre originale et tragique

s'est inspiré d'une des scènes les plus pathétiques de la Passion.

Le Christ est au Prétoire. Les bourreaux viennent de le revêtir
du manteau rouge, de lui mettre sur la tête la couronne d'épines ;

de l'insulter, de lui cracher au visage, de le saluer en le tournant
en dérision et en lui disant : « Je vous salue, Roi des Juifs », de
le frapper avec un roseau flexible pour ensuite lui placer ce même
roseau dans les mains en guise de sceptre et de se mettre, à
genoux, devant lui, comme pour l'adorer.

Pilate vient de prononcer ces paroles éternellement hypocrites,
que les siècles se transmettront :

ECCE HOMO

Jésus vient d'être condamné à être crucifié par la sentence popu-
laire ! Après les horribles souffrances qu'il vient de subir, de la
flagellation et du couronnement d'épines, le corps couvert de
plaies saignantes, se soutenant à peine, il doit s'asseoir car ses
jambes fléchissent et ses forces s'épuisent ; il est harassé, ses
tourments physiques et moraux deviennent immenses.

Le Christ attend, avec une admirable résignation, d'être amené
sur le chemin du Calvaire.



C'est l'instant précis que l'artiste a choisi pour représenter
l'angoisse qui étreint le divin Maître.

Nous nous trouvons donc, en présence d'un homme de douleur,
que les outrages ont accablé et que nous voudrions maintenant, en
l'absence de documents disparus, détruits mais plus vraisembla-
blement brûlés, essayer de situer et de dater avec les éléments
divers que nous avons pu recueillir.

Quelle date peut-on assigner à ce Christ ? Telle est la question
que nous nous sommes souvent posée !

Bien que les documents fassent défaut, essayons, tout de même,
de fixer de déduction en déduction, la date de l'installation de
l'ostention dont il est parlé plus haut. Nous aurons, par suite,
il me semble, celle de l'exécution de la statue et celle, par déduc-
tion, du placard imprimé.

Les auteurs qui ont écrit l'histoire de la Province sont tous
d'accord pour relater que Cahors fut mis à feu et à sang par les
hordes du Roi de Navarre, le futur Henri IV, fin mai 1580.

La cathédrale Saint-Etienne fut alors saccagée ; les sculptures
des chapelles et des cloîtres furent horriblement martelées. La
chapelle du Saint-Suaire fut pillée. Toutes les statues furent ren-
versées et brisées (24), la table du Maître-autel et celle du Saint-
Suaire furent enlevées quelques jours après la prise de la ville pour
être expédiées au château de Cénevières (25), propriété d'Antoine,
Vicomte de Gourdon, nommé gouverneur de la ville (26).

Nous pouvons donc admettre comme véridique, que si cette statue
du Christ avait été dans une des chapelles de la cathédrale, elle
eut infailliblement subi le sort de toutes les autres statues, c'est-
à-dire qu'elle aurait été brisée.

Il faut croire qu'elle n'existait pas à cette époque.
D'autre part, nous savons que Monseigneur Henri Briqueville

de la Luzerne fit ériger un autel, en marbre, dans la chapelle
du Saint-Suaire et qu'il le consacra le 7 juin 1733 (27) comme
en témoigne cette inscription :

(24) Dominicy (M.A.), De Sudario Capitis..., Lib. X.
(25) Cet autel resta à Cénevières de 1580 à 1634.
(26) Guil. Lacoste, Hist. génér. de la Province du. Quercy, IV. 261.
(27) Abbé Justin Gary, La Sainte-Coiffe, p. 34.



ALTARE
CONSECRAVIT D. D.

HENRICUS DE BRIQVEVILLE
DE LA LVSERNE EPUS

COMES CADVR
DIE 7 JUNII

1733.

Par conséquent, on peut encore admettre ou qu 'il n existait pas
d'autel dans cette chapelle, ou que celui qui en faisait office était
fort délabré. Cette dernière hypothèse ne doit pas être retenue,

car à moins de cataclysme, de pillage ou de vandalisme un autel
peut durer plusieurs siècles.

Rapprochons ces deux dates de 1580 et 1733, car elles doivent
retenir, tout particulièrement, notre attention !

Entre elles, 153 années se sont écoulées durant lesquelles il n'est

pas possible de concevoir le moindre ralenti dans la dévotion à
la Sainte Coiffe. Cette dévotion était trop ancrée dans les âmes
comme dans les cœurs, pour subir une éclipse même partielle.

Comme dans ces conditions, il fallait satisfaire la piété des fidèles
vis-à-vis d'une relique si précieuse et si vénérée, nous admettons
volontiers, et cela avec quelle certitude, qu'en attendant l'érection
d'un autel, pour remplacer celui qui avait été enlevé, la chapelle
du Saint-Suaire reçut, à une époque qui reste à déterminer, la
décoration que reproduit la gravure de l'artiste cadurcien !

Pour dégager cette époque, suivons l'ordre chronologique des
dates et essayons de nous rendre compte de tout ce qui a pu être
fait, de près ou de loin, touchant la dévotion à la Sainte-Coiffe sous
les Evêques qui occupèrent le siège de Cahors entre les deux dates
extrêmes citées plus haut.

1580. — La Ville de Cahors vient d'être prise. Antoine de Saint-
Sulpice, évêque de Cahors est à Rome. Dès qu'il apprend cette
fâcheuse nouvelle, il rentre dans sa ville épiscopale où il ne va
cependant séjourner que par intervalle.

En effet, en 1583, il se rend au Concile de Bourges ; en 1584,



il se trouve à la Cour de Rome ; et en 1588, il assiste aux Etats
Généraux du Royaume à Blois (28).

Bref, toutes ces absences, plus ou ms11ns prolongées, empêchent
Antoine Ebrard de Saint-Sulpice d'entreprendre, dans son diocèse,
« des travaux dignes d'être racontés » déclare Guillaume de Lacroix
dans «Sériés et Acta Episcoporum Cadurcensium... », bien qu'il
eut toujours la pensée de « remettre en honneur et d'améliorer... »

les cérémonies sacrées.
Malade, atteint de la goutte, il se retire dans son château d'Albas,

où il finit ses jours le 26 juillet 1600.
Pourtant, sous son épiscopat, un fait est à noter qui a son impor-

tance et qui se réalise, en 1585, lorsque le Chapitre de "la cathédrale
commande une nouvelle et belle châsse en argent sur laquelle fut
gravée l'inscription ci-dessous (29) :

SANCTVM CAPITIS D.N.I.KRI/
SUDARIUM/

URBE AB HUGVNCTIS PERDVELL, CAPTAj
ET ECCLESIAE CEIMELIO DIRECTO/

IV KALEND. JUN.M.D.LXXX/
IV KALEND. JUN. M.D. LXXX/

DIVINITUS CONSERVATVM/
ANT. SAN SULPITIO EPISCOPO ET COMITE/

CADVRCO/
CANONICI/

-
ARCVLA CONDEBANT ARGENTEA/

M. D. LXXXV.

Cette châsse fut détruite à la Révolution.
1601. — Siméon Etienne de Popian est nommé sur le siège de

Cahors le 4 des Ides de septembre 1601, mais, n'est installé que
le 8 des Calendes d'avril, soit le 25 mars 1602.

L'année de son installation « il procède à la purification et à
la réconciliation solennelle de l'église entière » que les Calvinistes
avaient odieusement profanée et « il' renouvelle dans tous ces dé-
tails les cérémonies de la consécration » (30).

En 1605, il envoie à Rome le préchantre de son Çhapitre, Pierre

(28) Guil. de Lacroix, Les Evêques de Cahors. Trad. L. Ayma, II, 379.
(29) L'an 1585, Antoine de Saint-Sulpice, étant évêque. et Comte de Cahors, les

Chanoines déposèrent dans cette châsse d'argent le Saint-Suaire de la tête de Notro
Seigneur JESVS-Christ, divinement conservé lorsque, le 29 mai 1580, la ville fut prise
par les Huguenots et le Trésor de l'église pillé.

(30) Guil. de Lacroix, II, 391.



Leblanc (31), pour demander des Indulgences en faveur de ceux qui
visiteraient la Chapelle du Saint-Suaire. Mais, pour que les visites
pussent reprendre avec la splendeur et l'éclat d'autrefois, il fallait
que la Chapelle fut remise en étaf et c'est certainement ce qui fut
fait.

Quelques années plus tard, par ordre de ce même prélat, les
Antiphonaires, les Missels, les Rituels ; les Bréviaires... furent exa-
minés et réimprimés, et nous savons, notamment, que les Presses
de Jean Dalvy sortirent, en 1619, une réédition du « Propre des
Saints », ce qui fait supposer qu'à cette époque l'Office du Saint-
Sua're a été modifié (32).

Avancé en âge, Monseigneur Siméon Etienne de Popian s'éteignit
le Jeudi Saint 1627.

1627. — Son coadjuteur, Monseigneur Pierre Habert, qui gou-
verne le diocèse de 1627 à 1636, fut avant tout un bâtisseur ; il
le prouva en restaurant son Palais épiscopal et sa résidence -de

Mercuès.

1636. — A sa mort, il eut pour successeur Alain de Solminihac
qui ne fut sacré qu'en 1637.

Ce vénérable évêque dota sa ville épiscopale de trois hôpitaux,
fonda une Maison de Chanoines Réguliers ainsi qu'un Grand Sé-
minaire et dans sa Cathédrale éleva un autel dans une chapelle (33)
qu'il dédia à Saint-Charles Borromée, pour lequel il avait une
vénération particulière.

1660. — Monseigneur Nicolas de Sevin, coadjuteur d'Alain, pré-
^ lat distingué, publie des « Statuts Diocésains » et son épiscopat

dure de 1660 à 1679.

1679. — Celui de son successeur Monseigneur Louis, Antoine de
Noailles est très court, car il ne reste que deux ans sur le siège de
Cahôrs.

1681. — Henri Guillaume Le Jay, s'occupe principalement
d'œuvres de Piété, fait bâtir l'Hôpital Saint-Jacques, terminer son
Palais épiscopal et meurt en 1693.

1693. — Enfin, Monseigneur Henri Briqueville de la Luzerne

(31) "Essai sur la Sainte-Coiffe (J. Gary) ; Bourrières : Essai sur- la Sainte-Coiffe,
Cahors, Plantade, 1888, p. 16 ; M. Louis Greil, distingué bibliophile, possédait dans

.. ses Archives, une copie du discours prononcé par Pierre Leblanc devant le Pape
Paul V. L'abbé Garv en cite quelques extraits.

(32) Jean Dalvy, pour se rembourser des frais de réimpression, obtint la permis-
sion, le 1er juillet 1619, de vendre 35 sols l'exemplaire ordinaire. Ce manuel était.. moins important que celui de 593 (J. Calmon, L'Imprimerie à Cahors, Manuscrit).

-
(33) Actuelle chapelle Samte-Jeanne-d Arc.



administre le diocèse de 1393 à 1741, « gouverne son église en
Paix », renouvelle et consacre l'autel du Saint-Suaire en 1733,

comme en fait foi l'inscription rapportée plus haut.

Les lignes précédentes étaient écrites, lorsque reprenant récem-
ment cette étude, avec le désir de la terminer, je dus faire état
d'un document, qu'entre temps j'avais découvert aux Archives dé-
partementales du Lot.

Ce document nouveau n'est autre qu'une Quittance, dressée le
24 janvier 1671, par Peyrusse, notaire à Cahors, donnée par Gervais
Drouet, sculpteur et architecte de Toulouse à Me Jean-Baptiste
Dadine d'Auteserre-Salvezou, chanoine (directeur de la Chapelle du
Saint-Suaire) en conséquence du Contrat à prix fait, du retable du
Saint-Suaire par lui passé devant Nozières, notaire également à
Cahors, le 29 octobre 1669 pour 500 livres.

Dans cette somme se trouvent compris les frais des peintures
du peintre cadurcien Olivier Auzoles.

Il est franchement regrettable que ce Contrat de 1669 n'ait pu
être retrouvé car nous aurions alors connu le détail des travaux
exécutés par Gervais Drouet au retable en question.

Nous savons ainsi, dès maintenant, qu'un retable a été érigé
dans la chapelle du Saint-Suaire en 1669-1671, ce qui permet de
réduire de plus d'un demi-siècle les limites déjà arrêtées pour ne
retenir que les dates de 1580 à 1669 au lieu de 1580 à 1733.

Récapitulons une fois encore, les dates qui ont attiré mon atten-
tion parce qu'elles sont des étapes dans la reprise du culte voué
à la Sainte-Coiffe après la mise à sac de la ville.

1580. — A cette date, la chapelle a été pillée, l'autel du Saint-
Suaire a été enlevé et transporté au château de Cénevières.

Il n'existait donc pas de statue représentant un Christ assis.

1585. — L'absence d'autel décida les Chanoines du Chapitre à
faire exécuter une Châsse d'argent pour montrer la relique aux
fidèles...

1593. — Rappelons que sous Monseigneur Antoine Ebrard de
St-Sulpice fut mis dans le « Manuale parochorum et sacerdotum
ad usum insignis ecclesiae & Diocesis Cadurcensis... » (Cadurci,



Apud Jacobum Rousseum..., 1593), p. 28 verso et 29 recto, une

« Oratio Sancto Sudario... » et signalons que c'est à Monseigneur
Siméon Etienne de Popian qu'est revenu l'honneur en 1602 de

procéder à la purification entière de l'église souillée par les hordes
de Navarre.

En groupant ces dernières dates, il semble que l'on puisse rai-
sonnablement admettre que l'ostention de la Sainte-Coiffe (repro-
duite sur le placard imprimé) était en place au moment de la
purification de l'église ou au plus tard en 1605 lorsque Monseigneur
de Popian fit demander des Indulgences au Pape Paul V.

S'il en a été ainsi, comme nous le pensons, l'impression de ces
Prières signalées au début de cette étude et, par suite, la Statue du

Christ représentée sur la gravure devraient remonter à l extrême
fin du xvie siècle ou aux premières années du xvn" siècle.

Il est maintenant une première question que tout naturellement

nous nous posons, celle de connaître le nom de l'artiste qui a mo-
delé le Christ assis dont nous venons de donner une sommaire des-

cription.
Il est à craindre que nous l'ignorerons longtemps encore...
Faute de documents ; nous osons cependant émettre l'hypothèse

que ce Christ pourrait bien venir de Toulouse parce que la sculp-

ture en terre cuite était largement pratiquée dans cette ville puis-

que Saint-Cernin de Toulouse possédait notamment, aux xve et xvi
siècles des séries, de statues en terre cuite, ensuite parce que le

Chapitre et les Chartreux de Cahors étaient déjà en relation avec des
artistes toulousains pour l'ornementation de leurs églises, et parce
que la capitale du Languedoc était un centre attractif d 'art reli-
gieux.

Une deuxième question nous ramène au graveur G. Gourinal.
Que ce dernier soit de Cahors ou qu'il soit nomade, peu importe,
mais à notre avis, il n'est pas douteux que pour buriner la gravure
qui accompagne les Prières réservées à la Sainte Coiffe, l artiste se
soit inspiré de la Statue du Christ déjà en place dans sa chapelle,

car il en a trop fidèlement reproduit les traits ainsi que l'attitude
générale. Ce modèle, devant les yeux, lui suffisait, il n avait donc

pas à aller chercher ailleurs une autre inspiration.
Enfin une troisième et dernière question se rapporte aux autels

successifs de la chapelle du Saint-Suaire.
Nous nous demandons, vu l'état actuel des chapelles de la Cathé-



drale, ce qu'il est advenu du retable exécuté par Gervais Drouet en
1669-1671, retable qui devait avoir une certaine importance puis-
qu'il fut payé 500 livres, somme élevée pour l'époque.

Etant donné que l'on n'en retrouve aucune trace, on peut à la
rigueur supposer qu'il a été transporté à une date inconnue soit
dans l'église d'une autre paroisse de la ville (il y en avait neuf),
soit dans une chapelle d'un des couvents religieux (six congré-
gations de femmes et huit d'hommes.)

Les deux retables qui pourraient être envisagés comme pro-
venant de Toulouse sont :

celui de la chapelle dite profonde, soit
celui que l'on voit dans la chapelle actuelle du Bienheureux Per-
boyre.

Or, tous deux sont de dimensions telles que l'on n'aurait jamais
pu les dresser dans la Chapelle du Saint-Suaire.

Alors.. cette question troisième reste sans réponse.

Terminons en revenant au Christ assis, pour constater que la
cathédrale de Cahors a été la seule église du diocèse ayant possédé
une statue du « Christ aux outrages », bien que ce culte fùt en hon-
neur à la fin du Moyen âge et à la Renaissance en France, en Bel-
gique et même dans les nations voisines.

J. CALMON (1950-1964).

Notes complémentaires

L'étude sur le Christ assis de Cahors devait être la première
partie d'un travail qui aurait été suivi d'un recueil rassemblant
une quarantaine de Christ assis, la plupart en pierre peinte, choisis
parmi les plus pathétiques de France. Le Docteur Cany, membre
distingué de la Société des Etudes du Lot, se proposait de les pré-
senter à la façon des Vierges Romanes d'Auvergne, éditées par la
Revue « Le Point ».

Le décès de notre ami survenu en 1953 fit échouer ce projet.
C'était pour en réaliser l'exécution que nous avions entrepris,

tous deux, de dresser un Inventaire des Christ assis de France
en bois ou en pierre.

Il fallait d'abord découvrir les églises possédant ces statues et
ensuite se procurer une bonne photographie les représentant pour
permettre un classement logique et précis.



Ce fut un travail de longue haleine, autrement dit de patience,

car les renseignements demandés ne nous parvenaient que parci-
Iiloniéusemeht et même sans les précisions désirables.

Nous réussîmes pourtant à en cataloguer une centaine, mais sur
ce nombre nous ne totalisâmes que 24 photographies.

C'est dire combien nous avancions lentement, dans nos recher-
ches.

Il nous fut permis cependant de situer le foyer principal d'où
devait rayonner par la suite le culte voué aux Christ assis.

C'est en Champagne, autour de Troyes que l'on rencontre le

plus grand nombre de ces statues, au point que l'on est tenté
d'admettre, qu'autrefois, chaque église de l'Aube devait posséder
la sienne et que l'on s'explique la raison pour laquelle il en fut
ainsi dans les régions voisines, notamment dans la Côte-d'Or, dans
l'Yonne... jusqu'en Belgique.

..
En revanche le Midi de la France n'en possède guère.
L'Inventaire que nous avions entrepris d'établir est resté fatale-

ment incomplet
:

il est regrettable que nous ayons été mis dans
l'impossibilité de le poursuivre, car nous serions arrivés, malgré
toutes sortes de difficultés, à augmenter sensiblement le nombre des
Christ assis existants, sans compter ceux qui restent cachés dans
les combles des clochers ou dans les recoins d'église. Ces derniers

ne furent-ils pas les victimes de l'ignorance d'un clergé qui « ne
comprenait plus le sens des œuvres du passé » ou qui s'était laissé
influencer ou fasciner par les modes du jour : le Modernisme, à
moins qu'il ne fut sujet « au vertige du vide ».

v Nous pouvons citer deux exemples d'incompréhension en matière
d'art, parvenus à notre connaissance :

Dans le Tarn, à Castelnau-de-Montmirail, lors des réparations
faites en 1875, fut trouvé muré dans une ancienne porte un Christ
assis en pierre peinte, les mains liées. Lorsque les travaux furent
terminés en 1878, on le plaça sur un socle face à la chaire.

Il avait été emmuré pour le soustraire, de façon définitive, à
la vue des fidèles. Il a été classé.

Vers 1932, dans le Cantal, à Thiezac, grâce au goût éclairé de
M. le Chanoine Bastide, curé de la paroisse, fut découvert dans
un coin obscur du clocher, un Christ assis en bois peint qu'un de
ses prédécesseurs avait relégué dans l'ombre n'en soupçonnant pas
la beauté.

Emile Mâle a qualifié ce Christ « de remarquable ».
Ces deux exemples suffisent largement pour prouver d'abord,

combien les œuvres du passé sont vénérables et, ensuite, combien



il est parfois imprudent de mettre à l'écart les objets mobiliers
qui ont cessé de plaire et qui auraient dû, dans la mesure de leur
sécurité, rester dans le cadre que nos ancêtres leur avaient choisi.

Disons en terminant qu'il serait souhaitable que de nouvelles
découvertes viennent augmenter et enrichir notre patrimoine artis-
tique religieux et rendre ainsi plus chère l'âme de nos églises.

J. CALMON.

BIBLIOGRAPHIE

Csontvary

La Maison d'Edition Corvina de Budapest a édité en français un ouvrage de Lajos
Németh, consacré au peintre Tivadar Csontvary (1853-1919).

Un exemplaire abondamment illustré nous est parvenu de ce lointain pays et la
Société des Etudes du Lot en est très honorée.

Il est conté, dans ce beau livre, la merveilleuse histoire d'un pharmacien, qui,
poussé par le démon de la peinture, abandonne son tiroir-caisse, pour aller courir le
monde à la recherche du sublime motif.

Csontvary n'est pas un personnage banal, il semble être de la race des voyants,
des grands inspirés.

Lajos Németh, en historien de l'art hongrois, le fait revivre dans son univers tour-
menté.

Nous voyons Csontvary touché par la grâce au pied des Carpates. Une voix d'en
haut lui dit : « Tu seras le plus grand peintre du monde, plus grand que Raphaël. »Hallucination, ébranlement psychique qui font penser au délire de Van Gogh ; mais,
si Vincent, bien vite, se retire du monde des vivants, Csontvary, au contraire, vivra
pour réaliser l'œuvre "réaliste et magique».

Travailleur acharné, il peint sans relâche : d'abord des animaux, puis des portraits,
des paysages réalistes et des tableaux de genre.

Grand voyageur, nous le trouvons à Munich, à Dusseldorf, à Rome, à Naples,
à Taormina, à Baalbek, à Paris.

Les tableaux de Taormina, ou de Baalbek sont de grands motifs rêvés, d'une cou-
leur intense ; ceux de Palestine et du Liban sont davantage œuvres de visionnaire.
« Les cèdres du Liban » vont jusqu'à la création du mythe, de l'arbre symbole.

Tout cet immense travail sera présenté au public parce que selon Csontvúry il
représentait « la plus grande peinture de plein air que connaisse le monde ».

A une exposition qui a lieu à Budapest succède, en 1907, une exposition parisienne,
et, perdant toute mesure, le Hongrois délirant écrira: «Un jour, j'ai forcé Paris
à la capitulation et j'ai dominé le Monde. »

Eugène PUJOL.
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LA CONFRÉRIE DU

SAINT SACREMENT
ÉRIGÉE EN L'ÉGLISE

SAINT-BARTHÉLÉMY DE CRESSENSAC

Beaucoup de pays ont souffert des effets des Guerres de Religion,
mais certainement peu ont souffert autant que la Vicomté de Tu-
renne.

Catholiques et protestants livrèrent, pendant des années, des

guerres sans merci. Un des chefs protestants le plus prestigieux
de cette époque fut le Vicomte de Turenne, Henri de La Tour
d'Auvergne, compagnon et ami d'Henri de Navarre, qui devint plus
tard le roi bien-aimé Henri IV.

La Vicomté, Etat dans l'Etat, ne dépendait aucunement de
l'autorité royale. Elle n'appartiendra à la France qu'en 1738.
C'est cette situation de petit « Monaco », qui permit l'épanouis-
sement, sous la protection du Vicomte, de la religion prétendue
réformée. Le Vicomte Henri, devenu duc de Bouillon, est mort
protestant, et son fils, Frédéric-Maurice, Vicomte de Turenne, « par
la grâce de Dieu », duc de Bouillon, ne se convertit qu'en 1642.

La paroisse de Cressensac faisait partie, depuis les temps les plus
anciens, du diocèse de Cahors. Malheureusement pour son Eglise et
pour ses fidèles, cette paroisse, englobée dans la Chatellenie de
Turenne, était une libre proie à tous les ravages, protestants et
catholiques. Nous pouvons facilement imaginer l'état dans lequel
se trouvait l'Eglise de Saint-Barthélémy, à la fin des guerres de
religion. Une paix approximative était revenue en France, grâce
à l'édit de Nantes (30 avril 1598), mais il n'en était pas de même
dans la Vicomté de Turenne. Dans la paroisse de Cressensac, ainsi



qu'à Beaulieu, Sarrazac, Turenne, Saint-Céré, il y avait bien dès
Huguenots. L'intolérance régnait en maître jusqu'aux Etats de la
Vicomté où le syndic de la noblesse |du Quercy viscontin était
le Seigneur. de Tersasc, qui appartenait à la religion prétendue
réformée. Les catholiques de la paroisse s'unirent autour du noble.
Armand de Meynard, Se;gneur de Lafayette, curé, pour rebâtir
l'Eglise et mener la contre-réforme à l'échelon de la paroisse.

L'Eglise catholique reçut un renfort inopiné en la personne
d'Henri, duc de Levis-Ventadour, gouverneur du Languedoc. Fati-,
gué des guerres dites de «religion», contre le duc de Rohan, il
quitta les dignités de ce monde, en 1629, et sous l'inspiration
d'un capucin, Philippe d'Angoumois, résolut de fonder une oeuvre
dont le but principal serait de-. combattre l'hérésie calviniste, Il
s'était marié en 1623, avec Marie de Luxembourg, âgée de 12 ans.
Le 19 septembre 1629, la duchesse entra'dans le Carmel d'Avignon
et le duc devint chanoine de Notre-Dàme de Paris. Il fonda la-

compagnie du Très-Saint Sacrement où, bientôt, se trouvèrent réu-
nis nobles, bourgeois, et gens d'Eglise, à l'exclusion des moines.

La direction de la Compagnie devait rester en dehors de tout
contrôle ecclésiastique, et elle était inconnue de la plupart des
affiliés ; elle agissait par des intrigues aussi bien que par la per-
suasion. Le fondateur avait dû constater que la société secrète des
pasteurs contribuait largement à la puissance des Huguenots.

Le service financier de la compagnie avait des ressources consi-
dérables.

Un collaborateur inconnu fondait les confréries des Pénitents
bleus, noirs et blancs, dont l'émulation, « sagement pondérée, de-
vait ramener la foi dans le cœur des artisans ».

Jeanne de Lestonnac, fille de Richard et d'une sœur de Montaigne,
épouse de Gaston de Montferrand, seigneur de Landiras, fonda-
trice des Dames de la Foi, assistée de Suzanne de Brianson, origi-
naire de Verteillac en Périgord, éleva un vaste monastère aux
portes de la ville de Sarlat, où quarante quatre professes ensei-
gnèrent aux nouvelles catholiques. « Les gouverneurs de provinces
envoyaient dans ce monastère les filles huguenotes à instruire et,
non seulement elles leur ont fait abjurer leurs erreurs, mais goûter
même le bonheur de la vie religieuse, que plusieurs ont embras-
sée. » (Selve : Histoire m.s. du Sarladais).

La Confrérie de la Passion fut fondée par M. Olier, dans le
but de détruire l'abus des duels. « Le Quercy était, à cette époque,
un des principaux théâtres de duels ; il y eut une rencontre de
quatorze gentilshommes, sept contre sept ; la manie homicide avait



même gagné la classe bourgeoise ». (E. Albe). Il est très probable

que le marquis de La Mothe-Fénelon forma un groupe de cette
confrérie, sur les confins du Périgord et du Quercy.

Le bienheureux Alain de Solminihac, évêque de Cahors, fit
partie de la Compagnie du Saint Sacrement, et en avait établi une
filiale dans son diocèse.

La Confrérie du Saint Sacrement à Cressensac date, vraisembla-
blement de cette époque. L'abbé Birac, curé de Cressensac, en 1805,

dit : « La Confrérie... établie depuis long tems dans cette Eglise. »

Et nous ne serions pas étonnés que le noble Armand de Meynard,
Seigneur de Lafayette, en ait été l'instigateur, si près de T urenne
où Jean Boutin de Bergerac était pasteur. Ce noble curé mourut
en 1653, et Monseigneur Alain de Solminihac le 31 décembre 1659.

Mais l'œuvre commencée se continua sous la direction de noble
Paul Amédée Lalande de Termes (de Pierretaillade), prêtre et curé
de Cressensac, et officiai à Martel, membre de la Confrérie des
Pénitents bleus, décédé le 14 décembre 1693, âgé de 65 ans, enterré
dans l'église de Cressensac. Témoins

:
Noble Pierre Dumas, prêtre,

Docteur en Théologie, prieur de Cazillac ; et Jean de Meinard,
écuyer. Signés au registre : De Pons prêtre et vicaire.

Il est bien probable que la conversion de la famille de Castres,
ainsi que sa réconciliation avec la famille de Meynard, fut l'œuvre
de la Confrérie, dont le premier témoignage est, la mention sur les
registres de la paroisse, en 1682, du baptême de noble Charles de
Castres (Parrain : Charles du Batut, Seigneur de la Peyrouse ; mar-
raine : Demoiselle Madeleine de Feydit ; témoins : Barthélémy de
Maynard, seigneur de Chauzeneioux, et noble François de La Gorce,
seigneur du Rhoc.

A cette époque de réconciliation des deux plus grandes familles
de la paroisse, peu de protestants restèrent à convertir. Les petits
suivirent les grands. Ainsi, M. Crozat et toute sa famille, dont huit
enfants, cinq garçons et trois filles, ont abjuré le protestantisme
en 1682, selon la lettre du 7-9-1682, de noble Lalande de Termes,
curé de Cressensac, à M. de Lacoste, prieur de Turenne (Pap. Elie
Massenat).

La Confrérie reçut une nouvelle impulsion grâce au nouveau curé
et recteur. M. Me Jean de Termes, écuyer, Seigneur de Ladevèze,
Docteur en Théologie, précédemment prêtre et prieur de Paulin
(plus tard Vicaire Général du Diocèse), et son successeur, en 1698,
Messire Julien de Termes, Seigneur de la Veyssière, prêtre, docteur



en Théologie, décédé le 3 septembre 1752. « Le 3 septembre 1752,
mourut, dans le présent bourg, messire Julien de Termes, Sgr de
la Veyssière, prêtre, docteur en théologie, curé de Cressensac, agé
de 83 ans 13 jours, ayant célébré le Saint Sacrifice de la messe,
la veille de sa mort, et fut enseveli par moy ssigné dans le tombeau
de ses prédécesseurs. Delpech prêtre. » (Registre paroissial).

C'est sous son ministère que nous trouvons aussi une preuve
éclatante de l'œuvre de la Confrérie du Saint-Sacrement de Cres-
sensac :

« Le 2 décembre 1699 :
Aujourd'hui ibique décembre, a été bénite

la petite cloche de la paroisse de Creyssensac par moy curé dtid.
Creyssensac avec la permission de Monseigneur de Caores, parrain
a este Messire Barthélémy de Maynard, seigneur de Sauzenioles et
de Mesels, Marraine : dame Marie du Batut, femme à noble Antoine
de Castres escuyer et seigneur de Tarsac, ont esté presens François
Lavergne curé de Sarazac et noble Antoine de Castres et Antoine
Lavergne mon vicaire, lesquels ont tous signé avec moy De Termes
curé, Chauzenioux, M. De Batut, Terssac esq. Lavergne curé de
Sarrazac, Lavergne vicaire. » (Registre paroissial).

Vers 1700 s'installait dans le bourg, Jean Marchant, bourgeois,
venant de Saint-Foy-la-Grande, fief protestant. Personne ne l'em-
pêcha d'exercer sa profession de marchand et de banquier. Mais

en 1703, il voulut se marier, et bien que se disant catholique, il
n'eut pas l'autorisation de célébrer ses fiançailles avant d'avoir
renouvelé sa profession de foi. Voici ce que nous trouvons dans le
Registre paroissial :

« 18 février 1703 : Jean Marchant, bourgeois, a renouvelé sa
profession de foy de la religion catholique apostolique et romaine
dans l'Eglise de Creyssensac qu'il avait autrefois faite dans l'Eglise
des r.p. recolets de la ville de Ste-Foy, le 31-3-1686, en présence de
soubsignés et ensuit de quoy il a fiancé Marie de Verzine (La Cha-
pelle). Certain prêtre et vicaire de Creyssensac, Marchant, Laborie
curé de Cignac, Le Breuil de Chaugenesoux, La Brèche, De Termes,
Larsidac, De Termes Maveyssie prêtre et curé de Cressensac. »

Mais il y avait encore beaucoup à faire, comme en témoigne la
lettre du Père Bonnaventure, Gardien des Capucins du Couvent de
Turenne, adressée au curé de Cressensac, le 21 décembre 1713 :

« Monsieur,

J'envoye notre garson à Crescensac et à Tarsac et en même
Temps veux avoir lhonneur devous sohetter les bonnes fetes et à



toutes nos deux familles. Je vous diray aussi que vous aurés chez
vous Le père Joseph Le Lendemain de noêl defort bon matin car
je le prie de partir mardy de grand matin de ches Monsieur Le Curé
de St Bonnet pour aller ches vous vous rendre Les Services dont
il sen capable. Je voudrois de toute mon ame faire quelque chose
de mieux pour nous et pour votre paro'sse. Je ne reculeray iamais
quand il sera question de vous plaire et ie suis tres parfaitement
et dun tres profond respect

Monsieur
Votre tres humble et tres obéissant

serviteur. »

(Archives de M. Crozat, Cressensac).

Nous trouvons un registre de la Confrérie du Saint Sacrement
de la paroisse de Saint Barthélémy de Cressensac, datant de cette
époque. C'est un cahier in folio, relié parchemin. Il commence par
la liste des confrères et confréresses pour l'année 1748. Prieurs :

M. Pierre Delpech, prêtre, docteur en théologie, vicaire de la
paroisse et M. Etienne Delrieu, maître chirurgien.

Ce registre nous apprend que les prieurs pour l'année 1748
furent

:
MM. Guillaume Tournié et Gervais Certain, bourgeois de

Cressensac. Ils rendirent compte de leurs charges de l'année écoulée,
le 8-6-1749 laissant en caisse 37 livres et 2 sols et environ 60 livres
de cire.

Voici quelques noms de confrères et confréresses, pendant les
années 1749 à 178Q :

MM. De Termes, gentilhomme, Jacques Crozat, Gervais Certain.
Guillaume Tournié, Ëstienne Delrieu, Jean Denis Laroche, Jean
Marchant bourgeois, Dame Louise La Roche du Lac, Pierre Linoire
de Crozat reçu le 21 illin 1753, Madame de Lasvaux, Madame d'Agi-
rac, Madame De Termes, Marguerite de Delpy, Madame Laroche-
Lacombe, Marie Teyssendier, Sabine Robert reçue en 1655.

Vers 1780, le registre est interrompu jusqu'à 1805. L'abbé Birac,
desservant la paroisse de Cressensac, recréa la Confrérie du Saint
Sacrement dans ces termes :

« L'an mil huit cent cinq Et le premier octobre, la Confrérie du
St Sacrement, Etablie depuis long tems dans cette Eglise, Et Eteinte
depuis quinze ans ou Environ, par le malheur des tems, a été re-
nouvellée, par nous prêtre Desservant Soussigné, Suivant les Sta-
tuts Et reglement de lad" Confrairie faits avec Lapprobation de Mgr



Leveque de Caors Et n'ayant trouvé dans Lade Eglise, ni argent, ni
cire, ni prieurs, du consentement de plusieurs habitans de cette
commune, nous avons premièrement nommés pour prieurs MM.
Gervais Certain officier de santé, Et Leger Jarige.secondement, de
concert avec Lesd8 prieurs nous avons statué que nous recevrions
pour La présente année seulement, toutes les personnes qui se
présenteront quoique nous ne soyons point dans Loctave du St Sa-
crement, troisièmement que Dorénavant nous ne recevrions per-
sonne que dans Loctave du St-Sacrement selon lesds statuts, Et
Ceux Et Celles qui auront fait la première Communion, quatrie-
ment que chaque Confrairie Donneroit dix sols la lere année de sa
reception, Et cinq sols tous les ans cinquiement que chaque Con-
fraire fournirait sa chandelle. Si cependant il y en a quelqu'un
qui prefere que la Confra »rie la lui fournisse, il payera trente sols
la premiere année, Et quinze les suivantes, fait à Cressensac led.
jour Et an que dessus, le present verbal a été signé tant par moi
desservant que par M. Gervais Certain Et par M. Léger Jarige que
j'ai nommé prieurs de lad. Confrairie du Consentement des Confre-
res. Birac desst. »

Les Cent Jours et la Restauration perturbèrent la vie de la Con-
frérie. De 1812 à 1826, nous ne trouvons pas de listes nominatives.
M. Noel, prêtre, recommença à réunir la Confrérie du Saint Sacre-
ment, mais pour renforcer le zèle religieux de ses paroissiens, il
érige, en plus, la Confrérie du Sa'nt Rosaire. Voici ce qu'il dit :

« L'an mille huit cent vingt sept et deuxieme jour de fevrier
nous prêtre desservant soussigné avons érigé dans Léglise de Cres-
sensac La confrérie du St Rosaire et réhabilité celle du St Sacre-
ment que notre prédeesseur M. Birac avait érigé en mille huit cent
cinq et dont nous n'avons reconnu aucune preuve qui en constatat
la vraie érection telle quelle doit être pour avoir partaux indul-
gences qui sont attachées aux susd'tes confréries, nous les avons
érigées en vertus des pouvoirs qui nous ont été accordés a nous et
a nos successeurs et que nous avons attaché au registre et avons
nommé pour prieurs du consentement du conseil de fabrique Jean
Gay du Batut et (un blanc) il a été arreté que le sconfrères du
Saint Sacrement donneroient en entrant 24 sols et douze sols Les
années suivantes ou bien dix sols en se fournissant la cire et 5 sols
les années suivantes. Les confreres du Rosaire donneront a leur
liberté Le présent a été signé par nous et par

NOËL prêtre D. 1827 »



Et voici le texte des pouvoirs accordés à M. l'abbé Noel :

« Nous Jean Pierre Charles Gervais Poujade de Ladevèze, vicaire
Général officiai du diocèse de Cahors, et Président du Chapitre

Désirant faire participer les paroissiens de Cressensac canton de
Martel de ce diocèse à L'indulgence plénières appliquables aux
Morts que Sa Sainteté Pie VII a accordées à perpétuité par un Bref
du 19 novembre 1822 à tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe,
du diocèse de Cahors qui, après s'être confessés et avoir communiés
avec les dispositions requises, prieront avec ferveur pendant quel-
que temps selon l'instruction de Sa Sainteté devant le Saint Sacre-
ment exposé pou rl'ora'son de quarante heures dans les Eglises
où cette dévotion aura été Etablie par l'ordinaire, avons confor-
mément au dit Bref érigé et Erigeons à perpétuité dans l'église de
Cressensac la dite oraison de quarante heurs pendant les trois der-
niers jours de carnaval. Nous recommandons à M. le Curé l'obser-
vation stricte et rigoureuse du rit prescrit par l'église ; et réclamons
les prières des fidèles.

Donné à Cahors le 7 8bre 1827

POUJADE DE LADEVEZE Vie. gén. »

Après une vie pleine d'activité, la Confrérie du Saint Sacrement
s'éteignit à Cressensac peu avant la Révolution. Ressuscitée sous
l'Empire, elle avait perdu déjà son but initial, et nous la voyons se
transformer, en 1827, en une réunion pieuse pour l'adoration du
Saint Sacrement et pour l'obtention des indulgences.

La Confrérie de Cressensac, filiale de la Compagnie du Saint
Sacrement, a pris une part honorable à l'unité de l'église de
France, au sein de la Vicomté de Turenne dans le diocèse de
Cahors.

Elle fut fidèle à la devise d'alors : « UN ROI, UNE FOI. »

T. PATAKI,
Membre correspondant.
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LA JOURNÉE FORAINE DU 20 JUIN 1965,

DANS LE HAUT QUERCY

ET DANS LE CANTON LIMITROPHE
DE MERCŒUR (Corrèze).

Il est 7 h 45 lorsqu'un car confortable quitte, au complet, la
place A.-Briand à Cahors pour gagner sans arrêt Bretenoux, lieu
de rassemblement, par la route qui de Labastide-Murat à Gramat
traverse le Causse.

Arrivée à 9 h 30 où nous sommes accueillis par notre secrétaire
perpétuel entouré d'une vingtaine de membres correspondants de
la région, mais aussi de Figeac, St-Céré, Puy-l'Evêque, Albas, etc...

La colonne est rapidement formée : la voiture guide en tête
suivie du car et de douze voitures particulières.

Nous remontons la vallée du Mamoul, pittoresque et très om-
bragée. A Cornac nous abordons la région montagneuse. La route
devient sinueuse. Le car gravit, cependant sans difficulté, une
pente de 21 kilomètres qui s'accentue, pour atteindre à Teyssieu,
l'altitude de 550 mètres.

Teyssieu, premier arrêt, où notre confrère, M. Pressouyre, qui
habite la localité, nous présente l'église M. H. qu'il connaît par-
faitement. C'est l'ancienne chapelle du château remaniée en 1759.
L'abside est de style roman. Les voûtes sont très élevées. Les
baies de l'abside sont encadrées extérieurement par des colonnettes
avec chapiteaux. Elle possède un fer à hosties du XIVe siècle M. H.
et une piéta en bo;s du XVIe siècle M. H.

Tout à côté de l'église est édifiée une tour donjon dont M. d'Alau-
zier a bien voulu nous en rappeler l'historique.

« En 1232, un vicomte de Turenne donna à « ses chevaliers »
Bertrand et Pierre Bonafos « L'affar » de Teyssieu, pour y cons-



truire une tour ; celle qui subsiste a donc dû être construite vers
1235, étant entendu qu'elle a dû être surélevée une ou plusieurs
fois. C'est une tour-donjon d'un type très fréquent chez nous,
dont l'entrée primitive était située sur la face est, à hauteur du
premier étage, le rez-de-chaussée servant de magasin. Par la suite,
un château fut construit autour ; il en subsiste au moins un mon-
tant de la porte d'entrée et le rez-de-chaussée d'une tour ronde ».

Départ pour Comiac, où M. Delord, ingénieur de l'E.D.F. devait
nous entretenir des travaux de l'ensemble de Candes. La route
monte toujours. Très vite, le car perd contact avec la voiture guide
et les voitures de tourisme qui se sont intercalées ; si bien qu'à
Comiac, il traverse le village, laissant à sa gauche le croisement
qui l'aurait conduit au parc avancé de Candes où les autres véhi-
cules l'attendaient. Après une dizaine de kilomètres, sur une voie
démunie de panneaux indicateurs, M. Pourchet, notre commis-
saire aux excursions, décide de se renseigner auprès des habitants
d'une ferme.

Il fallait revenir à Comiac et, à cet effet, faire demi-tour sur une
voie étroite, opération délicate pour un véhicule de grandes dimen-
sions. En cette circonstance, nous avons admiré la maîtrise du
chauffeur qui, après de multiples manœuvres et en mordant sur
l'épaisseur des haies a remis le car dans la bonne direction ; mais
nous avions pris un retard important sur l'horaire lorsque nous
avons retrouvé la tête de la colonne.

Arrivée vers 12 h au chantier de Candes, où M. Delord, après avoir
distribué des schémas du projet d'aménagement de Laval de Cère II,

nous donne des explications sur le but poursuivi par l'E.D.F. Il
s'agit de compléter l'équipement de la Cère par une nouvelle usine
destinée à utiliser, d'une part, les eaux perdues de St-Etienne de
Cantalès en période hivernale et, d'autre part, les eaux des affluents
de la rive gauche de la Cère :

Escaumel et Candes.

Le projet en cours de réalisation consiste à :

1° percer sur la rive gauche de la Cère, une galerie longue de
18 kilomètres entre le réservoir de Nèples et le ruisseau de Candes
avec captage des eaux de l'Escaumel ;

20 créer sur le ruisseau de Candes à l'aval de Comiac, un réser-
voir de régulation à l'emplacement où se situe précisément notre
visite ;

3° relier ce résevoir à l'usine de Laval de Cère II, par une
galerie et une conduite forcée.

Les travaux sont très avancés. Déjà 15 kilomètres de galerie ont



été percés. La moyenne journalière de percement est de 6 à 7
mètres avec un maximum exceptionnel de 13 mètres. La progres-
sion varie avec la nature du sol : normale en terrain granitique,
lente et difficile dans les veines schisteuses.

Il fait une chaleur accablante dans cette cuvette dépourvue d'om-
brage. Par ailleurs, nous sommes attendus à Laval de Cère. Très
opportunément M. Delord abrège son exposé, cependant très inté-
ressant.

13 heures, arrivée à Laval de Cère où M. Asfaux, maire, et le
conseil municipal nous attendent dans la salle des fêtes, pour nous
offrir un vin d'honneur, servi par de gracieuses dames.

Dans une courte allocution, M. le maire souhaite la bienvenue
à la Société des Etudes du Lot. M. le colonel Lagasquie le remercie,
ainsi que la municipalité, de leur accueil chaleureux et de leur
délicate attention. Puis, reposés et désaltérés, nous reprenons la
route pour Pont de Gagnac où le repas nous attend à l'hôtel du
Vieux Port.

Salle très agréable mais de dimensions insuffisantes d'autant
que le traiteur avait eu la malencontreuse idée de nous en réserver
qu'une partie. Dans les travées, les chaises se touchent dos à dos,
de sorte que la circulation est pratiquement impossible. Il en
résulte une lenteur désespérante du service, si bien que, commencé
à 13 h 45, le repas se termine vers 16 h 30.

Au dessert, M. le colonel Lagasquie, salue nos invités : M. Asfaux,
maire de Laval de Cère et Mme, M. le docteur Durrieu, maire de
Bretenoux et Madame, M. Vaquié, maire de Cahus, ainsi que les
sociétés savantes amies, en la personne de M. Dautrement, président
de la Société Archéologique et Historique de la Corrèze à Brive,
et de M. le colonel de Ribier, de la Société des Lettres de la Haute
Auvergne à Aurillac.

Il remercie M. Delord, ingénieur E.D.F. d'avoir bien voulu se
priver d'un repos dominical pour se mettre à notre disposition, et
félicite le chauffeur du car pour l'habileté avec laquelle il s'est
tiré d'une situation difficile dans la matinée.

Dans leur réponse, M. Dautrement et le colonel de Ribier, tout
en soulignant l'intérêt de semblables contacts, assurent notre
Société des sentiments cordiaux et fraternels de leurs compagnies.

Nous quittons les rives de la Cère à 17 h pour une incursion
dans le département de la Corrèze. Dès le départ, la route est très
accidentée, sa déclivité est si importante qu'à Mercœur, après
15 kilomètres, nous atteignons la cote 560 d'altitude.

A Mercœur, M. Dautrement nous montre l'église, de style limou-



sin, massive et fortifiée. Elle est couverte de schiste et flanquée
de contre-forts. Son portail roman est protégé par un auvent. A
l'intérieur, on peut admirer un retable du XVIIe siècle.

Quelques kilomètres et voici Reygade, petite paroisse du diocèse
de Tulle créée en 1317. M. Dautrement nous présente la mise au
tombeau. Dans le cimetière a été bâtie une chapelle dite du Saint
Sépulcre qui contient, depuis le xvie siècle, un groupe de sculp-
tures :

l'ensevelissement du Christ avec sept personnages.
Cette mise au tombeau fut saccagée en 1793 par des révolution-

naires qui coupèrent toutes les têtes. Les statues furent réparées
ou complétées par des artisans du pays. Elles retrouvèrent ainsi
leur splendeur du XV" siècle finissant avec leur polychromie et
leurs dorures. Les personnages sont représentés deux tiers de gran-
deur nature.

Il est certain que la mise au tombeau de Reygade présente une
ressemblance frappante avec celle de Carennac. Ces deux œuvres
sont de la même inspiration et sans doute de la même pierre. On
est saisi par l'analogie des personnages, de l'iconographie, des
gestes et des costumes, quelques détails diffèrent. A Carennac les
traits des visages sont un peu plus accentués et savants, alors
qu'à Reygade ils ont plus de charme. En particulier, l'expression
de la Vierge est peut-être plus émouvante.

On peut en conclure que c'est le même artiste qui a sculpté les
deux œuvres.

Il est déjà tard quand le car prend la direction de Cahors, qu'il
atteint vers 22 h, après un arrêt à Beaulieu afin de permettre à

ses occupants de prendre des rafraîchissements.
En résumé, excellente journée malgré la chaleur torride et un

incident qui en a contrarié le déroulement.

Ont participé à cette journée foraine M. le comte d'Alauzier, Mlle Albet, M. Asfaux,
maire de Laval-de-Cère, et Mme, M. le général et Mme la générale Astier de Vilatte,
Mme Bassoul, Mlle Berthoumieux, M. et Mme Bourgoin, Mme Vve Bouysson, M. et
Mme Calmon, M. et Mme Camporos, Mme Carrié-Talou, M. et Mme Claval, M. et
Mme Combarieu et leur fils, Mme Costes, Mme Couderc, M. et Mme Cuvelot, M. Dau-
Iremont, président de la Société Archéologique de Brive, Mme Delahamette. Mlle Del-
moulis, M. et Mme Ducourneau. M. le Docteur Durrieu, maire de Bretenoux, et Mme,
M. et Mme Faugout, M. Fournié, M. Garrouty, Mme Gorses, Mme Gisbert, M. le Doc-
teur Grill et Mme, M. Ladevèze et Mlle Cabanes, M. et Mme Lagarde, M. le colonel
Lagasquie, président de la Société des Etudes du Lot, M. et Mme Lalo, Mme de Lapize,
M. le colonel Lacarrière, M. et Mme LiégeoisRivano, M. Marcenac, Mme Maturié,
M. et Mme Maurel, M. et Mme Midendorp, M. Moles, M. Moussié, Mme Pagès,
Mlle Paillet, M. Pourchet, Mlle Poussou, M. Prat, M. et Mme Pressouyre, Mme et
Mlle Quercv, M. le comte et Mme la comtesse J. de Robier, M. le colonel de Ribier
et Mme, M. et Mme Roussilhes, M. le colonel Salanié. M. et Mme Séval, M. et
Mme Soulié, Mlle Tranier, M. Ar. Vaquié, maire de Cahus, M. Delord, ingénieur de
l'E.D.F.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Séance du 7 avril 1965

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Calmon, M. et Mme Dandine, M. et Mme
Maureille, M. et Mme Maurel, Mlle Pouget, MM. Bouyssou, Claval,
Combarieu, Delfau, Lagarde, Ladevèze, Malbec, Mignat, Pourchet,
Prat, Ségala, Général vétérinaire Soulié.

Excusés : Mme Delahamette, M. d'Alauzier, Chanoine Tulet.

Félicitations' : En ouvrant la séance, le Président adresse des
félicitations aux membres de la Société qui ont été élus ou réélus
Ma res, Adjoints ou Conseillers municipaux ; à M. Maureille, élu
Président de la Société « Les Amis de Léon Lafage ; à M. Pierre
de Fontenilles, nommé notaire en la résidence d'Auch; à M. Claude
Massol, nommé Directeur du Service de la Coordination de la Dé-
fense civile sur le plan national ; à M. Masbou Gaston, nommé
chevalier dans l'ordre du Mérite civique.

Ensuite, il s'excuse du retard apporté à la mise en distribution
du 4e fascicule de l'année 1964. Ce retard est dû à une série de cir-
constances qu'il était difficile d'éviter (corrections nombreuses de
l'épreuve qui ont motivé des modifications importantes de la com-
position, grippe du personnel de l'imprimerie, travaux d'impres-
sion concernant les élections municipales).

Remerciements : Reçus de Mme Ausset à l'occasion de son élec-
tion.



Elections : Sont élus, membres résidants : M. et Mme Cantillon-
Tramont Albert, Mme Depeyrot Marthe, MM. Coupat Jacques, Doc-
teur Jean Calvet.

Membres correspondants : Mlle Pinatel Françoise, MM. Chris-
topher Gaskell, Alric Jean-Pierre, Pariselle Roger, M. et Mme Sau-
teron, Docteur Desnos et Marie-France Desnos.

Présentations : Mme Aupoix Paulette, professeur, 11, avenue
Jean-Jaurès, à Cahors, par le Colonel Lagasquie et M. Maurel ;

Mlle Dablanc Yvonne, professeur, 89, boulevard Gambetta, à Cahors,
par le Colonel Lagasquie et M. Calmon ; Mme Bennet Claudine,
rue Baluze, à Brive, par le Colonel Lagasquie et M. Maurel ; M.
Hurst Pierre, Attaché culturel à la Préfecture de Colmar, et Mme,
35, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, à Colmar, par M.
Mignat et Mme Maurel ; Mme Fabre Noëlle, 58, traverse Nicolas, à
Marseille, 7% par le Colonel Lagasquie et M. Mignat.

Dons : De M. Raymond Marcenac : une plaquette, dont il est
l'auteur, sur « Le Quercynois Gustave Fréjaville, poète et histo-
rien du cirque et du music-hall » ; de M. l'abbé Gironde, « Inven-
taire des sites et monuments de Haute-Provence du Haut Moyen
Age » ; de M. Prat, un « Répertoire numérique des Archives dépo-
sées par les notaires du Lot aux Archives départementales. Etude
de maître Michel Maubrey, notaire à SouiIIac».

La Société remercie les donateurs.

Représentations : Le Colonel Lagasquie a représenté la Société à
la réunion du Conseil d'Administration des « Amis de Léon La-
fage ».

Avis : Par arrêté du 2 mars 1965, l'église de Lasvaux, commune
de Cazillac, a été classée parmi les Monuments historiques.

La Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen organise en 1965

un concours doté de trois prix : prix Philippe Lauzun, prix René
Bonnet, prix de l'Académie d'Agen ; œuvres à adresser avant le
15 octobre 1965 au Secrétaire perpétuel, M. M. Luxembourg,
56, avenue G.-Delpech, Agen, auprès de qui tous renseignements
peuvent être demandés.

Publications reçues : Revue Religieuse du diocèse de Cahors,
nos 7, 8 et 9 de 1965 ; Revue Historique et Archéologique du Li-
bournais, 1er trimestre de 1965 ; Revue des Langues Romanes,
tome LXXVI de 1961 ; Revue Stabat, 1er trimestre 1965 ; Revue Lo
Cobreto, n° 29 de 1965 ; Revue Géographique des Pyrénées et du



Sud-Ouest, 1er trimestre de 1965, contenant un article sur la cul-
ture de la lavande dans le Quercy, par R. Lacaze : Informations et
Documents, n°" 212 et 213 de 1965 ; Bulletin de la Société de
Borda, 2e et 3e trimestres de 1964 ; Bulletin Historique et Scienti-
fique de l'Auvergne, 3e trimestre de 1964 : Bulletin de la Société
des Lettres de la Corrèze, tome LXVIV de 1965 ; Bulletin de la
Société des Antiquaires de Picardie, 4e trimestre de 1964 ; Bulle-
tin de la Société des Antiquaires de la Morinie, 1er trimestre de
1965 ; Bulletin l'Eduen, n° 33 de 1965 ; Bulletin le Lot Econo-
mique, n° 4 de 1964 ; Revue d'Ascétique et de Mystique, n" 160
de 1964, publié avec le concours du Centre Nat'onal de la Re-
cherche Scientifique ; Revue des Postes et Télécommunications,
d'avril 1965 ; un volume publié en langue française par les éditions
Corvina de Budapest : « Millia;re », ou trente années de la Hon-
grie à travers sa littérature (1930 à nos jours). Ce livre, abon-
damment illustré, est une chronique des confessions en vers ou en
prose des meilleurs écrivains hongrois ; elle évoque avec fidélité
des documents, le pathétique, la joie, la douleur, l'amer réveil de
toute une époque.

M. Calmon dépose sur le bureau, de la part de M. Pataki, le
Bulletin du Cercle d'Etudes Postales, de Brive, décembre 1964.

Articles signalés : Dans le Bulletin de Rocamadour, de mars
1965, « L'Escalier de Rocamadour », rappel d'une étude écrite en
1935 par S.E. Monseigneur Calvet ; Dépêche, du 9 mars, « De
Monzie moraliste », par J. Maureille ; La Montagne et Centre-Presse,
du 2 avril 1965, à Brive, conférence de M. Pataki, de Cressensac,
sous l'égide de la Société Scientifique et Historique de la Corrèze,
sur « Les Relations au XVIIc siècle entre Brive et la Vicomté de
Turenne ».

Communications : M. Calmon développe son étude sur une an-
cienne statue en terre cuite du début du XVIIe siècle

: « Le Christ
assis » de la cathédrale de Cahors, autrefois placé dans la chapelle
du Saint-Suaire, actuelle chapelle Saint-Pierre.

Il fait circuler la photographie d'une pierre armoriée, vraisem-
blablement du XIVe siècle, découverte près du château de Boissières.
Ce sont les armes primitives de la Maison Durfort-Léobard

:

De à la bande et à la bordure de
Supports

: deux griffons aux ailes abaissées.
Heaume de chevalier.
M. Prat signale et commente des documents d'archives que des



Cadurc:ens ont bien voulu lui communiquer. Il s'agit d'abord d'un
cahier de copies d'actes notariés passés devant des notaires de
Capdenac et portant mention de très nombreuses pièces de procé-
dures depuis 1606. A noter notamment l'afferme du Port de Cap-
denac en 1677-1681, une supplique de noble François d'Aglanat
(1655), etc... Tous ces actes mentionnés avaient été établis au cours
d'un procès interminable (quelque 150 ans) engagé par les familles
Caussé-Tourtonde de Capdenac.

D'autres pièces des XVIIe-XVIIIe siècles concernent des familles
du Bas-Quercy, de Pechpeyroux près de Lascabanes. Outre divers
documents (rôles de tailles, etc...) intéressant la communauté de
Pechpeyroux dont plusieurs membres de ces familles étaient
consuls et de nombreux titres sur les rentes dues en nature au
Seigneur du lieu (en l'occurrence M. de Beaucaire près de Lauzarte)
et aux Chartreux de Cahors pour des terres cultivées par ces fa-
milles, y figure une Ordonnance du Sénéchal du Quercy, François-
Annibal d'Estrées (1651).

A l'occasion de cette communication, il est rappelé que maints
documents d'archives privées, même s'ils n'apportent pas de pré-
cisions pour la Grande Histoire, peuvent présenter de l'intérêt pour
l'histoire économique locale et pour l'histoire des familles du Lot.

On ne saurait trop engager les personnes ayant des documents
de ce genre à bien vouloir les communiquer à la Société des Etudes
du Lot qui, après en avoir pris note, les rendra aux propriétaires.

Faisant suite à la conférence du Général Astier de Vilatte du
3 mars 1965, sur « Winston Churchill », M. Maureille rapporte que
notre confrère le Général Keller fut chargé, en 1917, de conduire le
major Churchill dans les tranchées en premières lignes. « Nous ne
sortirons de cette guerre de position», lui déclare en substance
l'ancien Premier Lord de l'Amirauté, « que lorsque nous mettrons
en action des vaisseaux terrestres », et Churchill, avec ses mains,
imitait le mouvement des chenilles des futurs chars d'assaut.

M. Maureille fait ensuite passer dans l'auditoire un carnet de
notes et maximes d'Anatole de Monzie et l'arbre généalogique du
Prince André Poniatowski, qui est inhumé avec la Princesse Ponia-
towska, à Francoulès, près du domaine des Bories où ils s'étaient
retirés. Il est curieux de trouver dans cette généalogie très précise,
qui remonte au IXe siècle, le nom de Charlemagne et celui d'Huques
Capet.



Séance du 5 mai 1965

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : Mme et M. Maureille, Mme et M. Maurel, Mme Gis-
bert, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Dalon, Dandine, Delfau,
Calmon, Claval, Combarieu, Lagarde, Ladevèze, Malbec, Pourchet,
Prat, Ségala.

Excusés : Mme Dandine, Mme Delahamette, M. Mignat, Général
Vétérinaire Soulié, chanoine Tulet.

En ouvrant la séance, le Président présente les condoléances' de
la Société à la famille du Colonel Pineau Gustave, membre rési-
dant, récemment décédé.

Il adresse des félicitations à M. Bourseiller, Secrétaire général
de la Préfecture du Lot, promu Sous-Préfet de première classe
(sur place), ainsi qu'à M. Delpech, Maire de Rocamadour, fait
chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Remerciements : Reçus de MM. Jean Pariselle, Christopher
Gaskell, Docteur Jean Calvet, de Mme et M. Sauteron, du Docteur
Jean Desnos et Madame, à l'occasion de leur élection.

Elections : Sont élus : membres résidants : Mmes Aupoix Pau-
lette, Dablanc Yvonne ; membres correspondants : Mmes Bennet
Claudine, de Brive, Fabre Noëlle, de Marseille, M. Hurst Pierre, de
Colmar.

Présentations : M. Teyssèdre Jean-Louis, receveur des P. et T.
à Paris 25, 57, avenue de St-Ouen, Paris, 17e, par MM. Barry et
Maurel ; M. du Verdier Henri, 31, avenue Joffre, Chantilly (Oise),
par MM. Prat et Calmon.

Dons : De M. R. Pécheyrand : « Anthologie », éditée par le jour-
nal Présence des Lettres et des Arts, dont il est le rédacteur en
chef, contenant un sonnet : « OÙ vont donc ces oiseaux ? », et un
récit : « La Truite », par lui-même ; de M. Prat, un exemplaire
du numéro spécial du Recueil des Actes administratifs de la Pré-
fecture du Lot, consacré à la protection des monuments histori-
ques et des sites. Ce numéro comporte la nomenclature des monu-
ments historiques et des sites protégés dans le Lot.

La Société remercie les donateurs.



Avis : Par arrêté du 21 avril 19,65 a été classé parmi les monu-
ments historiques le dolmen de Custalou, situé sur la parcelle
n° 490, lieudit « Louradou », section A du plan cadastral de la
commune de Grèzes (Lot), propriété de M. André Chayriguet.

M. Calmon signale qu'il y a lieu d'ajouter à la bibliographie des
travaux de M. Jean Thiéry, parue p. 246, dans le 4" fascicule 1963,

« Sur les murs dits calcinés, en particulier sur le mur de
Luzech » : Bibliographie S.E.L. QY IC. M. 215.

Informations : M. Sainsaulieu, architecte, membre correspon-
dant, est l'auteur de la nouvelle église de Viroflay.

La Fédération des Sociétés Académiques et Savantes de Langue-
doc-Pyrénées-Gascogne tiendra son XXI" Congrès d'études à
Toulouse et Beaumont-de-Lomagne les 15 et 16 mai 1965. Les
inscriptions sont reçues jusqu'au 10 mai par le Secrétariat, 4, rue
Albert-Lautran, Toulouse.

Publications reçues : Revue Mabillon, 1er trimestre 1965 ; Revue
Lemouzi, avril 1965, contenant un article sur Collonges, merveille
du Limousin, par Fernand Gernioux ; Revue L'Echo de Rabastens,
n° 68 ; Revue religieuse du diocèse de Cahors, n°s 10 et 11 de
1965 ; Revue Poste et Télécommunications, mai 1965 ; Bulletin
Rocca-Fortis, Sté Géographique de Rochefort, n° 10 de 1965 ;

Bulletin de la Sté Polymathique du Morbihan, avril 1965 ; Bulle-
tin de la Sté Historique et Archéologique du Périgord, tome XCII
de 1965 ; Bulletin de la Sté des Sciences, Arts et Belles-Lettres du
Tarn, tome XXIV de 19163 ; Bulletin Historique et Scientifique de
l'Auvergne, 4e trimestre 1964 ; Bulletin de l'Institut d'Histoire et
d'Archéologie de Cognac, tome II, n° 3 de 1963 ; Histoire des Com-
mllnications dan» le Midi de la France, 2e trimestre de 1965 ; Infor-
mations et Documents, n° 214 de 1965 ; Procès-verbaux et Mémoi-

res de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon,
années 1962-1963 ; Chroniques de l'Assurance, n° 16 de 1965 ;

Présence des Lettres et des Arts, avril 1965 ; Bulletin de l'Acadé-
mie Berrichonne, 1er trimestre 1965, donnant le compte rendu de
la célébration de son 500" anniversaire ; Bulletin de la Sté des
Sciences et Arts de l'Ariège, 1960-1963, deux volumes.

•Articles signalés: Dans La Vie Quercynoise du 10 avril,

« Silhouette d'antan, l'Abbé Etienne-Revignes (1762-1837), du Mas
de Noyer », par le R.P. Georges Delbos, membre correspondant ;

dans la revue Jardin des Arts de mai 1965, un article illustré sur
« Cahors », par Jean Peyrade ; dans La Dépêche du 12 avril, sur



« Les ateliers de charité et l'état des routes autour de Martel à la
veille de la Révolution », par N. ; dans La Dépêche du 5 mai,
« Notes d'histoire locale sur Espère », par M. D. ; dans la revue
Europe, mars-avril 1965, consacrée à Theilhard de Chardin, un
article sur « Les débuts de l'oeuvre scientifique du Père Tei-
lhard de Chardin », par M. Pivoteau, de l'Académie des Sciences.
Le premier travail paléontologique de Teilhard fut consacré aux
carnassiers des Phosphorites du Quercy conservées dans la col-
lection du Muséum. Le Père Teilhard découvrit quelques restes
d'un Tarsien provenant des Phosphorites du Quercy.

Communications : Le Président met entre les mains de l'Assem-
blée :

1° Les dossiers qu'il a exécutés reproduisant, dans leur état pri-
mitif, quelques curieux chapiteaux du portail ouest de l'église de
Marcilhac-sur-Célé, classée monument historique. Les sculptures
de ces chapiteaux du XI-XII" siècle, ruinées par les hommes et le
temps, sont vouées à une disparition certaine. Les dessins per-
mettront d'en conserver une image fidèle.

20 Adressées par M. Jeune, membre correspondant, Vice-Consul
de France à Skopje CYougosllavie), des photographies de fresques
existant dans un couvent, à une vingtaine de kilomètres de Kuma-
novo. Ce sanctuaire, appelé Nagoricani, a été bâti vers 1300. Les
fresques, en parfait état de conservation, représentent les scènes
de la vie de Jésus.

A l'occasion de la parution du Recueil des Actes administratifs
de la Préfecture du Lot, consacré à la protection des monuments
historiques et des sites, M. Maureille regrette qu'il n'y ait que
six dolmens classés dans le Lot et qu'aucun menhir ne le soit,
alors que le département est plus riche en monuments mégalithi-
ques que la Bretagne.

L'abbé Bourderioux a signalé, dans La France généalogique de
décembre 1964, les nombreux travaux que Jean et Antoine Barasc,
abbés de Villeloin (Indre-et-Loire), à la fin du xv" siècle et au
début du xvi% firent faire dans leur abbaye. Et il a envoyé à
M. d'Alauzier, qui les fait circuler, des photos des armes des
Barasc, placées sur une cheminée jadis au prieuré Grandmontain-
de-Villiers (I.-et-L.), et d'une aquarelle représentant un carrelage
qu'Antoine fit faire à Villeloin. Ce carrelage, détruit en 1890,
comportait les armes des Barasc et celles de Claude de Balzac et
d'Antonia de Gimel, mère et grand-mère de l'abbé. D'après l'aqua-



relie, les champs des armes des Barasc de Béduer seraient de
gueules au 1 et d'argent au 2, et non d'azur et d'or comme on le
dit et comme il en est dans les armes des Felzins de Montmurat.

M. Prat, à l'occasion de documents qui lui ont été communiqués
sur des familles de Laburgade, signale trois pièces qui pré-
sentent un intérêt pour l'histoire : d'abord, un acte émanant du
Sénéchal-gouverneur du Quercy, François de Lostanges de
St-Alvère (1744) ; puis, sous couverture en parchemin, une copie
(traduite du latin) du Bref solennel « Charitas », adressé par le
Pape Pie VI à tout le clergé, où le Pontife s'élève contre la Consti-
tution civile du Clergé et contre les prêtres « sermentés », notam-
ment contre les nouveaux évêques d'Autun, Dax, etc... (13 avril
1791) ; enfin, un Appel aux électeurs du Lot, par Pélissié-Miran-
dol, ancien Député, Maire d'Albas' (1848).

M. Calmon donne lecture d'une notice sur l'église de Lanzac
(Charente-Maritime), que Galiot de Genouillac fit bâtir après le
décès de sa première épouse, Catherine d'Archiac, dame de Lanzac.
Cette notice, parue dans Le Livre V des Eglises de Saintonge, donne
de nouveaux aperçus sur le rôle de Galiot comme constructeur,
ainsi que quelques détails sur l'architecture de ce monument reli-
gieux dont l'auteur est M. Charles Connoue, de l'Académie de
Saintonge.

Puis, il indique que la clé de voûte de l'ancienne chapelle du
château de Boissières a été déposée à la mairie par les soins du
Maire de cette localité. Elle porte les armoiries sculptées de la
maison des Durfort-Léobard.

M. Maurel fait part d'une anecdote transmise par M. Bouchier,
membre correspondant à Souillac, concernant Napoléon III :

« L'Empereur s'était intéressé à la recherche de l'emplacement
d'Uxellodunum. Pour être libre de faire procéder à des fouilles,
il avait acheté de vastes terrains au Puy-d'Issolu, emplacement
présumé du camp retranché dont parle Jules César dans ses
Commentaires.

« A la mort de l'Empereur en 1873, l'Impératrice dut payer à
Martel les droits de succession. Elle s'adressa à un nommé Den-
traygues, originaire de Souillac, et, à l'époque, Conservateur du
Musée de Fontainebleau ; ce dernier pria un de ses bons amis,
M. Louis Baspeyras, habitant le petit château du Cléjoux, près de
Souillac, de bien vouloir faire le nécessaire. Ce qui fut fait. En
remerciements, l'Impératrice Eugénie fit parvenir à M. Louis Bas-
peyras un tête-à-tête en porcelaine de Sèvres, chiffré du N et de
la couronne impériale. Ce qui reste de ces très belles pièces m'a été



montré récemment par la petite-fille de M. Louis Baspeyras,
Mme Blanc, de qui je tiens ces renseignements. »

Ensuite, M. Maurel lit une lettre adressée en copie par M. Bou-
chier. Cette lettre, datée du 18 août 1784, donne des indications sur
l'installation, à Cahors, des Templiers : « ...Les Templiers étant dé-
truits, le Pape Jean XXII, natif de CaÕrs, voulant y établir les Char-
treux, acheta en 1328, d'Elion de Villeneuve, Grand Maître des Che-
valiers de St-Jean-de-Jérusalem, 2.500 écus, le lieu et les bâtiments
des Templiers, et y plaça les Chartreux. Cette maison, sous les Tem-
pliers, s'appelait de la bienheureuse Vierge Marie du Temple. »

M. Dalon signale qu'il a découvert en 19,63 un cadran solaire qui
servait de marche pour accéder à l'intérieur d'une remise apparte-
nant à M. Charles Deltheil, propriétaire à la Borie-Neuve. Il s'agit
d'un cadran horizontal, de forme carrée, destiné à être posé sur
un socle. Sur la surface sont gravés deux grands cercles concen-
triques gradués ; une encoche pratiquée sur la ligne médiane ser-
vait à fixer un style triangulaire. Les chiffres correspondant aux
heures ne sont pas marqués. Il paraît provenir du château de Vay-
lats, mis à sac et détruit pendant la Révolution.

A propos d'un contrat de louage de domestique agricole conclu
le 19 mai 1748, dont les gages comportaient notamment six « hiver-
nes », M. Dalon s'est attaché à trouver la signification de ce terme
qui n'existe pas dans les principaux dictionnaires ou lexiques
consacrés à la langue d'Oc. Le dictionnaire provençal-français de
Mistral donne la traduction suivante : « Iverno ou Iberno », brebis
qui appartiennent aux bergers en Rouergue. Un octogénaire de
Vaylats, M. Deltheil, du Mas de l'Archer, lui a donné une traduc-
tion équivalente : « une Iberno » désignait, dans le patois local, la
brebis qu'un berger possédait en bien propre et qu'il était autorisé
à incorporer au troupeau de son maître pendant l'année correspon-
dant au contrat de louage.

Séance du 2 juin 1965

Présidence : M. le colonel Lagasquie

Présents : M. et Mme Dandine, M. et Mme Fombouze, M. et Mme
Maurel, Mmes Delahamette, Gisbert, Mlle Hugon, MM. d'Alauzier
Bardes, Combarieu, Ducourneau, Ladevèze, Lagarde, Malbec,
Pourchet, Prat, Ségala, général vétérinaire Soulié.

Excusés : MM. Blanc, Calmon, Mignat, chanoine Tulet.



En ouvrant la séance, le président présente les condoléances de
la Société à la famille de M. Combe de Patris et à la Société des
Lettres de l'Aveyron dont il était le Président.

Il adresse des félicitations au docteur Delmas, conseiller général
de Livernon, à MM. Roger Pécheyrand, directeur d'école en re-
traite à Floirac, et Jean Pujol, attaché à la Préfecture du Lot,
nommés chevaliers dans l'ordre national du Mérite ; et également
à M. Guy Périer de Féral, Conseiller d'Etat nommé membre de
l'Académie de Marine (section législative et administrative).

Elections : Sont élus membres correspondants : MM. Teyssèdre
Jean-Louis et Du Verdier Henri.

Dons : De M. le chanoine A. Lemozi, une plaquette intitulée
« Deux grands cœurs ou les belles occasions » dont il est l'auteur.

La Société le remercie.

Avis : M. J. Calmon invite aimablement ses confrères de la
Société des Etudes du Lot à assister au vernissage des œuvres
(peintures, sculptures) de son père C.-A. Calmon, ancien président
de la Société des Etudes, ancien conservateur du Musée, qui aura
lieu le dimanche 4 juillet, à 16 heures, dans une des salles du
Musée Municipal de Cahors (entrée par la cour d'honneur).

Cette manifestation est placée sous le patronage des « Amis de
Léon Lafage .».

Publications reçues : Bulletin de la Slë Archéologique du Gers,
1er trim. 1965 ; Annales du Midi, juillet-décembre 1964 (2 volumes) ;

Revue de Comminges, 2e trimestre 1965 ; Revue Lo Cobreto, n° 30
de 1965 ; Revue Le Lot Economique, 1er trimestre 1965 ; Revue
Le Médecin du Lot, 1er trimestre 1965 ; Actes du XXe Congrès des
Sociétés Savantes du Centre-Ouest, Rochefort, du 16 au 18
mai 1965 ; Actes du 88° Congrès national des Sociétés Savantes,
Clermont-Ferrand, 1963, section d'Histoire Moderne et Contempo-
raine ; Périodique Aux Ecoutes, Ncs 2130 et 2131, mai 1965.

Articles signalés : Sud-Ouest du 11 mai 1965, «Les magnifiques
boiseries de l'ex-abbaye de Leyme vont être restaurées par les
Beaux-Arts ».

Communications : Dans ses notes sur les Sénéchaux du Quercy
au XVIIIc siècle, M. Prat relève que cette haute fonction avait
perdu, au cours des siècles, peu à peu toutes ses attributions. Au
XVIIIe siècle, ce n'était plus qu'un titre honorifique pratiquement
héréditaire dans la famille des Lostanges de St-Alvère. Le dernier



Sénéchal et gouverneur du Quercy fut Henri d'Adhémar de Los-
tanges, sénéchal depuis 1779. Quelques mois avant la Révolution,
il fut reçu par les Consuls de Cahors, puis présida les séances
tenues par les 3 ordres des Sénéchaussées du Quercy où furent
désignés les 12 députés aux Etats Généraux de Paris (mars 1789).

— M. d'Alauzier signale que, d'après les conclusions d'un Col-
loque qui s'est tenu à l'occas.on de l'exposition récente à Paris des
trésors des Egl.ses de France, le buste de St-Agapit de l'église de
Tauriac (Lot) serait l'œuvre d'un orfèvre de Figeac. Ce buste porte
le poinçon F.I.G.

— M. Fombouze, directeur des P. et T. du Lot, dans un exposé
remarquable de clarté et volontairement dénué de formules mathé-
mathiques, traite de la radioastronomie et de l'interféromètre de
l'observatoire national de Haute-Provence.

« L'astronomie classique a pour but l'observation des astres à
l'aide d'appareils optiques : lunettes et télescopes.

« Or, on s'est aperçu, qu'il existait dans l'univers des sources
qui émettaient des ondes radioélectriques de la même nature que
celles utilisées en radiodiffusion.

« Les radiosources » sont obervées à l'aide de radiotélescopes, et
leur étude constitue une science nouvelle qu'on appelle la radio-
astronomie.

« Les radiotélescopes sont essentiellement constitués par d'im-
menses miroirs paraboliques mobiles ou fixes, constitués par des
mailles métalliques, qui renvoient les ondes reçues sur un foyer
où on peut les étudier. Il existe dans le monde un certain nombre
d'appareils de ce genre ; un en Australie de 65 m de diamètre, un
en Angleterre de 75 m de diamètre, un à Porto-Rico de 300 m de
diamètre. Enfin en France, nous avons le célèbre radiotélescope
de Nançay, en Sologne. C'est une immense construction de 40 m
de haut sur 300 m de large, de forme parabolique, sur laquelle
sont renvoyées les ondes reçues à l'aide de grands miroirs de
40 m de large sur 200 m de long également en treillis métallique.

« En 1953, un astronome français, M. Laffineur, eut l'idée de
construire un appareil permettant de localiser les radiosources par
l'étude de leur interférence sur deux antennes couplées à un poste
fixe. Un appareil de l'espèce fut mis en construction à l'observa-
toire national de Haute-Provence, à St-Michel, dans les Basses-
Alpes.

« L'appareil put être construit à l'aide de matériel administratif
utilisé au service des lignes téléphoniques des P.T.T. C'est M.
Fombouze qui fut alors chargé de cette construction.



« L'ensemble est formé de deux antennes situées sur un même
parallèle Est-Ouest, et distantes l'une de l'autre de 1 100 m.

« Chaque antenne est constituée par un grand miroir, en forme
de cylindre parabolique, en grillage galvanisé, de 60 m de long sur
32 m de large. Chaque nappe est supportée par 132 poteaux. Les
deux antennes sont reliées par une voie radioélectrique à un poste
central. L'ensemble, tournant avec le globe terrestre, explore en
24 heures la voûte céleste. Le passage d'une radiosource se traduit,
au poste récepteur, par un diagramme formé d'une série d'oscilla-
tions enregistrées sur une bande mobile. L'analyse de cette bande
permet, par l'application d'une formule relativement simple, de
localiser la position de la radiosource à une demi-minute d'arc
près.

« Cet appareil, appelé interféromètre, qui fonctionne depuis 1955,

a permis de faire plus de 1200 observations sur les radiosources
et d'en identifier 40 nouvelles sur le 471 actuellement connues.

« Cette formule est surtout remarquable par le coût peu élevé de
l'installation, qui n'a pas dépassé une dizaine de millions d'anciens
francs. Les grands radiotélescopes du type classique ont des prix
de revient qui dépassent le milliard.

« Elle a d'ailleurs été copiée par l'Union Soviétique et les Etats-
Unis qu ont construit des interféromètres basés sur le même prin-
cipe.

« En France, ce système sera encore amélioré, et on envisage
notamment de construire des interféromètres dont les miroirs
seront situés à plus d'une dizaine de kilomètres l'un de l 'autre, ce
qui permettra d'augmenter à la fois leur portée et leur préci-
sion. »

Cette communication fut unanimement applaudie.

Errata
(Premier fascicule 1965 — janvier - mars)

Page 8, note A, lire Gagnac.
Page 10, 6e ligne, lire Colonel de Cavalerie François Grosjean.
Pages 22, 23, 24, 26, lire Vanves.
Page 23, lre ligne, lire gouvernement.
Page 24, 68 ligne, lire rêverie.
Page 43, lze ligne, lire Faugout.
Page 48, 1ge ligne, lire Malbec.



PRADINES

10981. — BERGOUNIOUX (Frédéric). — Les communes du Lot :

Pradines.
— Le Courrier du Centre, 16 mai 1934.

10982. — COUTUMES, FRANCHISES ET LIBERTÉS de Pradines (1693).

— Arch. départ, du Lot, B. 336.
10983. - DÉLIBÉRATIONS CONSULAIRES (1713-1747).

— Arch. départ, du Lot.
10984. - LIVRES DES CHARGES ET DÉCHARGES (1725-1764).

— Arch. de la Mairie de Pradines.
10985. — PRAT (René). — Les noms de lieux de Pradines (Lot).

— Rev. Inter. Onomastique, IV, 1952, 99-108.
10986. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Pradines, Flaynac (1685-

1754).

— Arch. départ, du Lot.
10987. — TAILLABLE. — Notes prises sur le Taillable de 1680

déposé à la Mairie.

— Arch. départ, du Lot, Fonds Gransault-Lacoste.

Prangères

10988. — ORGÈRES (Henri d'). — Quelques cures et quelques
paroisses sous la Terreur. (Extrait de la Notice sur le

Clergé de Cahors pendant la Révolution).

— Cahors, L. Laytou, 1894, in-8°.

Prayssac

10989. — FANTIN (Général). — Mémoires. (Désordres causés à
Prayssac par les troupes qui y furent envoyées, lors de
la dispersion des Régiments de Waterloo, au début de
la Restauration).

10990. — PAUMÉS (Benjamin). — Ville de Prayssac. Fêtes du
Centenaire du Maréchal Bessières, duc d'Istrie.

— Cahors, G. Rougier, 1913, in-8°, p. 56.
(Extrait du Bull. de la S.E.L.).

10990BIS RÈCHE (Albert). — Prayssac, cité agricole et commer-

— Le Figaro, oct. 1959.
10991. — XX. — L'église de Prayssac.

— Le Courrier du Lot, 19 oct. 1861.

(1) Village de la commune de Gramat.



PRAYSSAC

10992. — XX. — Prayssac en Quercy et la basse-vallée du Lot.
Dépliant in-12, p. 8.

— Cahors, Coueslant, 1951.

Presque (2)

10993. — CAPMEIL (Frédéric). — Touristes. La grotte de Presque.
Dépliant, ff. 4, in-12 oblong.

— St-Céré, Cestan-Gaudau.

— Le grand tourisme, octobre 1925.
10994. — GORSSE (Pierre de). — Presque ou la grotte d'Antinéa,

dans : Roc-Amadour et sa couronne, p. 70-72.
10995. — LAGARDE (André). — La grotte de Presque.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 34.
10996. — SOLIGNAC (E.). — Le vieux manoir de Presque.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 521, in-4°, 4 ff., 1957.
10997. — TOURISTES, ne quittez pas la région du Haut-Quercy sans

avoir visité la grotte de Presque.

— Toulouse-Havas. Dépliant, couleur verte, in-18, 8 ff., plan.

— St-Céré, Cestan-Gaudou, in-16, 4 ff.
(Textes de Pierre Benoît et de F. Capmeil).

Promilhanes

10998. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 17 mai 1650
relatif à l'impôt pour l'entretien des troupes.

— Arch. départ, du Tarn-et-Gar., B. 26.
10998 bis GIRONDE (Abbé R.). — Notes d'histoire sur Promilhanes.

— Biblio. S.E.L., Ms. 137.
10999. — JANIS (Abbé), curé de Promilhanes. — La médecine du

xxe siècle (édité en 1906 par Soc. d'Imprimerie cadur-
cienne à Cahors).

— Biblio. S.E.L., Ms.

Prouillac

11000
. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 20 mars 1649

relatif à un procès avec M. de Thémines.

— Arch. départ, du Tarn-et-Gar., B. 25.

(2) Grotte de la commune de Saint-Jean-'Lespinasse.



Prudhomat

11001. — Gouzou (Abbé). — Le Prudhomat de Castelnau-de-
Bretenoux. Ses franchises, ses paroisses et sa collégiale.

— Villefranche-de-Rouergue,Salingardes, 1951, in-8°, p. 71.

— Villefranche, 1953 (2" édition).

Puybrun

11002. — DESCORBIAC (Samuel). — Rec. Gai des Arrêts du Parle-
ment de Toulouse, p. 440. (Arrêt de 1611 au sujet des
Consuls).

11003. — LAFON (Ernest). — Puybrun.
— La Dépêche, 8 oct. 1942.

Puy-d'Issolud

11004. — BARRING-GOULD (pasteur anglais). — Ouvrage sur les
Causses, publié en 1894 (traduction de M. O'Donovan,
mai 1960).

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 542.
11005. — BOURIANES (M. de). — Dissertation sur Uxellodunum.

— 1865, in-80.
11006. — BOUYSSONIÉ (J.) et COUCHARD (J.). — Industries pré-

historiques de surface de la basse-vallée de la Sourdoire,
près de Vayrac (Lot).

— Bull. archéo. Corrèze, Brive, LXXXIII, janv.-déc. 1961,

p. 99-111.
11007. — CORN (Louis). — Puy-d'Issolud.

— Le Courrier du Centre, 6 juillet 1938.
11008. — CORN (Louis). — Le Puy-d'Issolud et Vayrac, St-Denis.

— Sud-Ouest, 5 déc. 1952.
11009. — COURTY (Albert). — Uxellodunum. Dernier bastion de

la résistance gauloise.

— Gaule, Bull. Soc. hist. d'archéo. et de tradition gauloise,
n° 14-15, 167-175, Ms. 200.

11010. — DESJARDINS (Ernest). — Siège d'Uxellodunum, p. 422,
720 à 724, dans : Géog. hist. et adm. de la Gaule romaine,
t. II.

— Paris, Hachette, 1870, pt in-4°.



PUY-D'ISSOLUD
11011. — DELSOL (H.). — En excursion avec la S.E.L. Vallée de

la Dordogne. Le Puy-d'Issolud.
— Bull. Soc. archéo. Corrèze, Brive, LVII, 1935, p. 195-203.

11012. — GANDILHON-GENS-DARMES. — Uxellodunum ou Userco-
dunum. Le Puy-d'Issolud ou Uzerche ! Les travaux de
M. Bernard Marque.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 67.
11013. — GRANDJACOT (Cd'). — Fouilles au Puy-d'Issolud,

commune de Vayrac (Lot).
— Bull. archéo. Limousin, LXXVI, 1, 1924, p. v. III.

11014. — JULLIAN (Camille). — Lettre de Camille Jullian à Laurent
Bruzy, exposée au Musée de Martel.

11015. — LAFON (Ernest). — Sur l'emplacement d'Uxellodunum
à Martel.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 68.
11016. — LAURENT-BRUZY (citoyen d'honneur de la ville de

Martel). — Carnyxs d'Uxellodunum, Puy-d'Issolud (Lot).
Histoire et légende.

— Brive, Lachaise, 1933, in-8°, p. 304.
11017. — LORBLANCHET (Michel). — Les industries préhistoriques

du Puy-d'Issolud (Lot).
— Bull. S.E.L., 1962, LXXXIII, 40-51.

11017BLS LORBLANCHET (Michel). — Quatre bifaces des environs
de la Chapelle-aux-Saints.

— Bull. Soc. Archéo., Brive, janvier-décembre 1964, 9-17.
11018. — MAURY (J.). — Non, Puy-d'Issolud n'est pas Uxellodu-

num.
— La Défense, nov. 1936.

— Biblio. S.E.L., BQY, O. 598/1.
11019. — MEUNIER (Chanoine J.-M.).

—R-
Emplacement d'Uxellodu-

num Cadurcorum.
— Bull. archéo. du Com. T. H. et S., 1921, CII-CIII.

11020. — THIÉRY (Amédée). — Siège d'Uxellodunum, p. 220-228,
dans : Histoire des Gaulois, t. III.

— Paris, A. Sanrelet et C'", 1828, in-8o.
11021. — TOUTAIN (J.). — Note sur Uxellodunum.

— Bull. archéo. du Com. T. H. et S., 1926, LU, et 1936, p. 38.
11022. — XX. — Le Puy-d'Issolud.

— La Dépêche, 11 sept. 1962.



Puyjourdes

11023. — CAUSSANEL (J.) et ARNAL (J.)
- — Dolmen de Marioules.

— Extrait du Bull. d'Anthropologie préhistorique de
Monaco, 1959.

11024. — GIRONDE (Abbé R.). — Notes historiques.

— Biblio. S.E.L., QY, 2 CM, 158, Ms. 135.

Puylaunes ( 1 )

11025. — CADIERGUES (Et.), ALAUZIER (L. d'). — La seigneurie
de Puylaunès (Linac, Lot).

— Bull. S.E.L., LXVII, 1946, 32-78.

Puy-les-Martres

11026. — CORN (Louis). — Notes d'histoire sur Puy-les-Martres.

— Sud-Ouest, 10 déc. 1952.

Puy-l'Evêque

11027. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 28 août 1649
(sur l'impôt), du 26 janv. 1649 (sur un procès contre
Albarel), du 18 avril 1649 (sur l'impôt pour frais
municipaux et répartition).

— Arch. départ, du Tarn-et-Gar., B. 25, 28.
Il.028. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Le réveil du tourisme : Puy-

l'Evêque.

— La République du S.-O., 27 févr. 1947.
11029. — CAUMONT (Abbé). — Puy-l'Evêque et les Evêques de

Cahors.

— Bull. S.E.L., LXXIII, 1952, 197-201.
11030. — DELBREIL (Doct. Bernard). — Un peu d'histoire locale.

— Sud-Ouest, 5 juillet 1958.
11031. — DELMAS (P.). — Puy-l'Evêque.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 526 (1961).
11032. — HACHETTE. — Carte au 1/100 000 du Service vicinal du

Ministère de l'Intérieur.

(1) Château de la commune de Linac.
(2) Entre le Bourg et Issepts.



PUY-L'EVEQUE

11032bis LASCOMBES. — Discours à la distribution des Prix du
Pensionnat (18 août 1879).

— Cahors, 1879.
11033. — PAILLAS (Doct.). — Trois sceaux consulaires inédits

(Luzech, Puy-l'Evêque, Castelfranc).
— Bull. S.E.L., LXXIII, 1952, 201-203.

11034. — PLAN. — 1955, 1/2.000, topographique, régulier, dressé
et dessiné par M. J. Droux. Vérifié le 10 mars 1955.

— Paris, Ministère de la Reconstruction et du Logement,
2 ff., bistre noir (668 X 980).

11034BLS RÈCHE (Albert). — Puy-l'Evêque veut faire connaître ses
vins généreux qu'apprécièrent François Ier et Pierre
le Grand.

— Le Figaro, oct. 1959.
11035. — RIVANO (Yvonne). — Pastels quercynois: Puy-l'Evêque.

— La Dépêche, 25 juil., 26 sept. 1949.
11036. — RIVANO (Yvonne). — Puy-l'Evêque: cité médiévale.

— Bull. S.E.L., LXXIII, 1952, 193-196.
11037. — XX. — Les lépreux de la région de Puy-l'Evêque en 1295

d'après un registre de notaire (Raymond de Salis).
— Biblio. Nat., Ms. Français 8523.

11038. — XX. — Histoire locale. Etymologie.
— Sud-Ouest, 27 mai 1952.

11039. — XX. — Le Vieux Quercy : Puy-l'Evêque.
— La Victoire, 16 mars 1948.

11040. — XX. — Pour sa dernière sortie de 1952, la S.E.L. s'est
rendue à Puy-l'Evêque.

— La Dépêche, 8 oct. 1952.

— Sud-Ouest, 9 oct. 1952.

Quatre-Routes

11041. — SOULIER (P.). — La légende du Marais (Malmartel),
Brive, 1951.

— Biblio. S.E.L., BQY, O. 119.

Quercy

11042. — ALAUZIER (L. d'). — Achats d'étoffe d'une dame du
Quercy au XIIIe s.

— Annales du Midi, Toulouse, janv. 1958, p. 87-89.



QUERCY

11043. — ALAUZIER (L. d'). — Une alliance des seigneurs du
Quercy en 1380.

— Annales du Midi, Fr., LXXXI, 1952, 149-150.

11044. — ALAUZIER (L. d'). — Les Bitarelles et les badernes du
Quercy.

— Rev. lnter. d'Onomastique, sept. 1954, 181-182.

11045. — ALAUZIER (L. d'). — Dénombrements pour le Ban et
l'Arrière-Ban en 1504 en Quercy.

— Bull. archéo. T.-et-G., LXXXI, 1954-1955, 49-54.

11046. — ALAUZIER (L. d'). — Paroisses et Communautés.

— Bull. S.E.L., LXXVIII, 1957, 52-54.

Il.047. — ALAUZIER (L. d'). — Quercy. Fonds Doat.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 387, 3 ff.

11048. — ALAUZIER (L. d'). — Patrons de Monastères.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 383.

11049. — ALAUZIER (L. d'). — Trois noms de lieux en Quercy
(St-Géry, St-Chels et La Gleye-d'Eou).

— Rev. Inter. Onomastique, 1957, 62-67.

11050. — ALBE (Abbé Ed.). — L'Inquisition espagnole.

— La Défense, 1911.
11051. — ALBE (Abbé Ed.). — Autour de Jean XXII. Les familles

du Quercy.

— Rome, Ph. Cuggiani, 1904, in-8°.
11052. — ALBE (Abbé Ed.). — Trois lettres de Baluze, dans:

Titres et Documents sur le Limousin et le Quercy.

— Bull. Soc. archéo. Corrèze, Brive, XLV, 1923.

11053. — ANDRÉ (Raoul). — Dans une nation prospère le drame
absurde du désert français: le Quercy, un pays qui peut
mourir.

— Transmondia, 18 oct. 1960, 42-48. Carte.
11054. — ARCHES (P.). — La Garde nationale de St-Antonin et

les Fédérations du Rouergue et du Bas-Quercy.

— Annales du Midi, 1956, LXVIII, 375-390.

11055. — ARQUE (P.). — Géographie du Midi aquitain. Chap. V. :

Le Quercy, 1939.

11056. — AVEILLE (Raoul). — Les colombiers de Gascogne
(Agenais, Bas-Quercy). Contribution à l'Histoire rurale.

— Bull. et Mém. de la Soc. archéo. de Bordeaux, LIX,
1954-56, 50-86.



QUERCY

11057. — AVENEL (Vte G. d'). — Hre économ. de la propriété des
salaires, des denrées et de tous les prix en général depuis
l'an 1200 jusqu'à l'an 1800.

— Paris, Impr. Natio., 1894.

— Suite de références, de renseignements relatifs au Quercy.
11058. — BACH. — Promenades à travers le Quercy.

— Le Quercy, 14 févr. 1929.
11059. — BACONNIER (Raoul). — Le Quercy. Paysages, archéologie

et tourisme.
— Sud-Ouest, 22 juillet 1938.

11060. — BARRIÈRE (Pierre). — A propos des voies antiques des
Cadurques. Organisation et circulation.

— Rev. Etud. Anc., LIV, 1952, 102-108. Carte.
11061. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Le tourisme en Quercy. Souvenirs

et impressions de deux touristes belges.

— La République, 30 oct. 1947.
11062. — BARING-GOULD (S.). — The Deserts of Southery France

introduction to the Minestone and Chalk plateaux of
ancient Aquitaine.

— London, Methuen et Cie, 1894, in-8°, 2 T.
11063. — BAUDICHON (Etienne). — Le potier du Quercy.

— Quercy, 1943, fév.-mars, n° 11, p. 14-19.
11064. — BAUDICHON (Etienne). — Le tabac dans l'économie

agricole du Quercy.

— Quercy, 1943, nOB 10 à 14.
11065. — BÈGUE, CHAVAINE, ROQUES. — Au service du Quercy.

— Cahors, 1943.
11066. — BENOIST (Daniel). — Les origines de la Réforme à

Montauban.
— Montauban, Capelle, 1910, in-16, p. 352.

11067. — BERGOUNIOUX (F.-A.). — Les fondements géologiques du
régionalisme français. II) Complexité d'une province :

le Quercy, p. 111-118.

— Toulouse, Impr. Toulousaine, Léon Raoul, 1942, in-8°.
(Extrait des Mémoires de l'Académie des Sciences de
Toulouse, IV, 99-120).

11068. — BERGOUNIOUX (F.-A.). — Fractures et plissements du
Haut-Quercy sur la feuille de Gourdon.

— Bull. des Services de la Carte Géolo. de Fr., n° 210,
t. XLIII, 1942, in-8°, p. 22.



IjUUNUT

11069. — BERGOUNIOUX (F.-A.). — Histoire géologique du Quercy.

— Pyrénées, Cahiers de la Pensée française, Notre Quercy,
n° 13-14, 1943, p. 3-8.

11070. — BOISLILE (A.-M. de). — Documents sur le Quercy, dans :

Correspondance des Contrôleurs généraux des Finances

avec les Intendants des Provinces.
(Pays de Quercy. Régiment de Quercy. Etats de Quercy.
Province de Quercy).

— Paris, Imp. Nat., 1874-1898, in-4°, 3 vol.

11071. — BONNAFOUS (Jean). — Quercy et parlers quercynois.

•— Ann. Instit. Etudes Occitanes, I, 1948, 175-183. Carte.

11072. — BONNAFOUS (Jean). — Réflexions sur la décadence
quercynoise.

— Quercy, août 1942, 43-48.

11073. — BONNAFOUS (Jean). — Le rôle du Quercy et de la Vicomté
de Turenne dans la civilisation aquitaine, occitane et
latine.

— Sud-Ouest, 1er oct. 1959.

11074. — BONNAFOUS (Jean). — Parallèle entre le Bordelais et
le Quercy.

— Sud-Ouest, 9 oct. 1962.

11075. — BONNEFON (Jean de). — A travers les Causses du Quercy.

— Le Journal, 1" sept. 1913.
11076. — BOUDON DE SAINT-AMANS (J.-F1.). — Essai sur les Anti-

quités du département du Lot. Notice sur la position
et les limites du pays occupé par les Nitiobriges. Notice
Cassiloginum.

— 1820, in-8°.
11077. — BOURDES (Colonel Albert de). — Documents épars

Toulousain, Bas-Albigeois, Bas-Quercy et pays voisins,
2 vol.

— Tarbes, Impr. St-Joseph, 1908, in-8°, p. 309.

— Albi, Impr. des apprentis orphelins, 1914, in-8°, p. 752.

11078. — BOUSQUET (Roger). — Villefranche-de-Rouergue et la
Haute-Guyenne dans la nouvelle organisation provinciale.
Etudes sur les limites et l'aspect du Nord de la future
Province de Toulouse avec des considérations générales

sur la réorganisation administrative.

— Villefranche-de-Rouergue, C. Salingardes, 1941. in-8°,

p. 72.



QUERCY

11079. — BOYÉ (Maurice). — Petites villes du Midi de la France.
— St-Céré, Vertuel, 1947, in-12.

11080. — BRIGANDAGES. — Délibérations de la commune de
Puicornet au sujet (de l'article 6010).

— Montauban, Fontanet, 1790, in-8°, p. 8.

11081. — BRUN (Georges). — Un nouveau. fleuron, Padirac et le
Quercy.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 89.
11082. — CALACE de FERLUC (Ant.) et PRAT (R.). — Anciens

remèdes (XVII" et XVIIIe siècles) d'après des documents
des Archives du Lot.

— Rev. L'Histoire Scientifique, II, 1946, 97-102.
11083. — CALEL (Alida et Pierre). — Semaines quercynoises.

— Paris, Guillemot et de Lamothe, 1933, 1, in-12, p. 144.
11084. — CALMÉJANE-CouRSE (J.). — Le Quercy, terre bénie du

tourisme.
— Bordeaux, Richesses de France, n° 1, 1953, 43-47.

11085. — CALMETTE (J.). — La vie en Bas-Quercy du xive au
XVIIIe s., de R. Latouche (analyse).

— Annales du Midi, 1923-24, XXXV-XXXVI, 340.
11086. — CALMETTE (J.). — Etude d'histoire économique et sociale

du chanoine E. Sol (analyse).
— Annales du Midi, 1940, LII, 409.

11087. — CALMETTE (J.). — La vie en Quercy au Moyen âge, du
chanoine E. Sol (analyse).

— Annales du Midi, 1948-49, LXI, 112.
11088. — CALMON (J.). — Epigraphie quercynoise.

— Ms. chez l'auteur.
11089. — CALMON (J.). — Inventaire de la documentation régio-

naliste, Quercy.

— Ms. in-4°. Chez l'auteur, Cahors, 19 mai 1941.
11090. — CALMON (J.). — Le pays de Quercy (délimitation).

— Quercy, n° 2, janv. 1942, 17-18.
11091. — CALMON (J.). — Aperçus sur les salaires domestiques

agricoles en Haut-Quercy sous l'ancien régime.
— Bull. S.E.L., 1962, LXXXIII, 157-164.

11092. — CALMON (J.) et PRAT (R.). — Contribution à un Armorial
quercynois.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 182, in-4°, p. 22.



QUERCY

11093. — CANTELOUBE (J.). — Les chants populaires de la Guyenne
(Le Quercy).

— L'Action française, 1er et 22 mars 1922.
11094. — CAPY (Marcelle). — Le Quercy.

— Le Quercy, 28 mai 1935.
11095. — CARTE « DE CATURCINO », fol. 19, dans : Cartulaire des

Comtes de Toulouse (XIIIe s.). Velin.

— Bibliothèque d'Aix, 671.
11096. — CARTE. — Galliae Christianae. Aquitania quarta Provin-

cia Ecclesistica Anbiensis, continesn Diocesis Albiensem
Castrinsens mimatensem Cadurcensem, Rutenensem
Vabrinsens.

— Descripta A. J. B. Nolin Regii Geographi filio in Gallia
Christiana I.

11097. — CARTE. — Le diocèse de Cahors depuis le xive s., par
R. Prat, 1956, Archiviste en Chef du Lot, d'après les
« Pouillés du Diocèse de Cahors ». Gd in-fo, Sr Christiane,
Mathialy, Carmel d'Amiens del Edith, 1/200 000. Repro-
duction industrielle, R. Barrée, Valence.

11098. — CARTE DU QUERCY, en couleur. Au verso, quelques aspects
typiques du Quercy actuel.

— Laboratoire Marinier, 23, rue Ballu, Paris, IIe.
11099. — CASSAIGNEAU. — La race bovine du Quercy.

— Thèse de Doctorat, 1928.
11100. — CASTORS QUERCYNOIS(Les). — Soc. Amicale d'habitations

à loyer modéré à forme coopérative. Siège social: 10, rue
de la Chantrerie, 29 janv. 1953.

— La Vie quercynoise, 31 janvier 195,3.
11101. — CATALA (J.-A.). — Itinéraires en Quercy. Du porche de

Souillac à l'Oppidum de Luzech.
— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 76.

11102. — CATALA (J.-A.). — Itinéraires en Quercy. Quelques relais
gastronomiques. Truffes sous la cendre et vin rosé.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 95.
11103. — CATALA (J.-A.). — Quercy. Terre d'accueil. Derniers

échos du voyage de la Presse touristique.
— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 77.

11104. — CATHALA-COTURE. — Histoire politique, ecclésiastique et
littéraire du Quercy, par M. de Cathala-Coture, avocat
en Parlement, continué par M. XXX (Abbé Teulières),
membre de plusieurs Académies.



QUERCY

— Montauban, chez Pierre-Thomas Cazaléa, éditeur, et
place de la Paroisse (1785), 3 vol. in-8°, d'environ 450 p.,
Impr., par Teulières.
Il y a des exemplaires portant pour titre, comme le Prospectus :
Histoire des villes de Cahors, Montauban et généralement de toute
la province du Quercy.

11105. — CAUSSANEL (J.), ARNAL (J.). — Présentation de quelques

— dolmens du Quercy et du Rouergue [dolmens de

— Marioule (Puyjourdes), de Saint-Jean-de-Laur, de Sabin
(Béduer), de Béduère (Béduer)].

— Extrait Bull. d'Anthropologie préhistorique de Monaco,
n° 6, 1957.

11106. — CAVAILLÉ (A.). — L'agriculture en Quercy à la fin du
XVIIIE s.

— Bull. Soc. archéo. T.-et-G., 1961, 55-76.
11107. — CAVAILLÉ (A.). — L'érosion actuelle en Quercy.

— Revue de Géomorphologie dynamique, n° 2, 1953.
11108. — CAVAILLÉ (Albert). — Les fossiles des phosphorites du

Quercy.

— Bull. Sc. Nat. T.-et-G.,II, 1954, 20-25.
11109. — CAVAILLÉ (Albert). — Les grandes sources des Causses

du Quercy.

— 4e Cong. Région, de Spéléologie, Cahors, 1958, 3-10.
11110. — CAVAILLÉ (A.). — Morphologie et karst des Causses

du Quercy.

— Annales Spéléologie, XVIIe fasc., 1961, 113 à 131.
11111. — CAVAILLÉ (A.). — Les sols du Bas-Quercy et l'extension

du vignoble à chasselas.
— Rev. Géo. Pyrén. et S.-O., 1953, XXIV, 27-45.

11112. — CAVAILLÉ (A.). — Les souterrains-refuges du Quercy.

— Actes du Xe Cong. Fédér. Soc. Acad. Sav. Languedoc-
Pyrénées-Gascogne, Montauban, 1954, 25-40.

11113. — CAVERNES. — Les cavernes du Quercy.

— La Victoire des 20 et 25 nov. 1947.
11114. — CAYLA (Dr Alfred). — L'art de la pierre sèche dans les

pigeonniers du Haut-Quercy.
— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 181-185.

— Le Médecin du Lot, 1953, n° 2.
11115. — CAYLA (D" Alfred). — L'art de la pierre sèche en Quercy

(artisans et paysans de France).
— Strasbourg, Paris, F.-X. Le Roux, 194'8, 19-48.



QUERCY

11116. — CAYLA (Dr Alfred). — Considérations sur la civilisation
quercynoise.

— Bull. S.E.L., LXXIV, 1953, 3-19.
11117. — CAYLA (or Alfred). — La demeure traditionnelle en

Quercy, p. 19-20.

— Art et décoration, n° 31, Noël 1952.
11118. — CAYLA (Dr Alfred). — L'escalier extérieur dans les

maisons rurales de France.
— Rev. T.C.F., janv. 1949, 3-7.

11119. — CAYLA (Dr Alfred). — L'habitation rurale en Quercy et
ses alentours.

— Bull. S.E.L., LXVI, 1945, 93-123.
11120. — CAYLA (DT Alfred). — L'habitation rurale en Quercy.

Artisans et paysans de France. Recueil d'études d'arts
populaires.

— Paris, Strasbourg, Edit. F.-X. Le Roux, 1947, in-8°, 35-45.
11121. — CAYLA (Dr Alfred). — Histoire de la vigne et du vin en

Quercy d'après les découvertes et le livre de Roger Dion,
professeur au Collège de France.

— Bull. S.E.L., LXXXI, 1960.
11122. — CAYLA (Dr Alfred). — Les maisons à pigeonniers-tourelles

du Quercy.

— Rev. T.C.F., janv. 1946, 99-101.
11123. — CAYLA (DT Alfred). — La maison rurale de France et

les harmonies qui l'entourent. Exemple d'une région :

le Quercy.

— Connaître. Cahiers de l'Humanisme médical, oct. 1947,
45-48.

11124. — CAYLA (or Alfred). — La place de la maison rurale dans
le folklore et la civilisation du Quercy.

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 73-83.
11125. — CAYLA (Dr Alfred). — Les toits des maisons rurales du

Quercy. (Notes complémentaires).
— Bull. S.E.L., LXXI, 1950, 3-7.

11126. — CAYLA (Dr Alfred). — Les toits de pierre du Quercy.
— La Construction moderne, déc. 1949, in-4°, 451-452.

11127. — CAYLA (Dr Alfred). — Types de toits et pigeonniers dans
l'habitation rurale du Quercy.

— Rev. Géog. humaine, et ethnologie, 1, 1948, oct. 48 et
oct. 49.
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11128. — C. DE R. — Randonnée touristique en Quercy. De Souillac
à Gourdon.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 78.
11129. — CHABROL (P.-François, Récollet). — Lettre au Président

Barbot sur 1 a géologie du Quercy. (Voyage d'études
scientifiques en Limousin, Quercy-Auvergne, en 1757).

— Biblio. mun. Bordeaux, Ms. de l'Académie.
11130. — CHARRA (W.). — Notes sur l'évolution des Causses du

Quercy au cours du xixe s.

— Rev. Géog. Pyrénées et Sud-Ouest, XX, 1949, 175-221,
XV, fig. 7.

11131. — CHAUDRUC DE CRAZANNES. — Essais archéologiques et
historiques sur le Quercy (2e cahier).

— Cahors, Plantade, 1839.
11132. — CHAUNAC-LANZAC. — Le Quercy au Canada au XVIIe s.

— Biblio. S.E.L., BQY, O. 734.
11133. — CHOPPY (Jacques). — Observations morphologiques en

Quercy (1955-1956).

— Annales de Spéléologie, 1961, XVI, 5-23.
11134. — CHOPPY (J.). — Deux types de karst: Vercors et Quercy.

— 4e Cong. Rég. de Spéléologie, Cahors, 1958, 11-17.
11135. — CLERGÉ. — Plaintes et doléances du Clergé de la Province

du Quercy.
— Arch. Nat., B° 28.

— S.l.n.d., in-4°, p. 20.
11136. — CLOZIER (René). — Evolution de la vie rurale en Quercy.

— Pyrénées, Notre Quercy, n° 13-14, juil.-oct. 1943, p. 9-18.
11137. — CLOZIER (René). — Les karstifications des Causses du

Quercy.
— Bull. Ass. de Géogr. Fr., 1927.

11138. — COLY (Raymond). — Fils du Quercy (paroles et
musique).

— Figeac, Caillé, 1939.
11139. — COMBARIEU (L.). — Un mémoire sur la Généralité de

Montauban à la fin du XVIIe s.

— S.l.n.n. (1897), in-12, p. 32.
(Extrait de l'Annuaire du Lot).

11140. — COMBARIEU (L.). — Mouvements populaires dans le Bas-
Quercy.

— Annales du Rouergue et du Quercy.
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11141. — COMBARIEU (L.) et CANGARDEL (F.). — Table des noms
et des matières des quatre volumes de l'Histoire du
Quercy, de Guil. Lacoste. Liste des souscripteurs.
A Cahors, F. Delpérier, pour J. Girma, libraire souscrip-
teur et éditeur, et achevé le 31 décembre 1886, in-8°,
297-451.

11142. — COMBES (Jacques-Ludovic). — Note sur l'origine et la
formation des minerais de fer du Haut-Agenais, Lot-
et-Garonne, et des phosphates de chaux du Quercy.

— Rec. des Travaux de la Soc. d'Agriculture, Sciences et
Arts d'Agen, III, 1873, 148, 15.

11143. — COMTÉS. — Cartulaire des Comtes de Toulouse, fol. 19.

Carte de Caturcino.

— Biblio. d'Aix, 671, XIIIe s. Velin.

11144. — COMTÉS. — Mémoires concernant les Rois d'Aquitaine,
Gascogne et Languedoc, les Comtes de Toulouze, les
Comtes du Quercy, les Vicomtes de Cahors, les Comtes
et Barons de Cahors, les Comtes d'Auvergne et de

Boulougne, les Barons de Montai.

— Biblio. Clermont-Ferrand, 658, xixe s., f. 369.

Au f° 1, on lit sous le titre : Je, Jean Deluguet, docteur en droit,
avocat au bailliage et siège présidial du Haut-Pays d 'Auvergne,
établi en la ville d'Aurillac, après l'honorable prière que le
Sieur Justel, conseiller et Secrétaire du Roy, m'a faite de lui
désigner ceux qui ont dominé dans le Pays du Quercy, dont Cahors
est la ville capitale, et l'aider de Mémoires à l'augmentation et
illustration de l'Histoire des Maisons de la Tour d'Auvergne et de
Turenne en Limousin entremêlées de celles des Comtes d'Auvergne
et de Bologne ensemble du Dauphin du même pays d'Auvergne par
lui entreprise, dit ce qui s'ensuit...

11145. — CONSEIL POLITIQUE. — Délibération du Conseil politique
de la ville de Montauban sur les droits et privilèges des
habitants de la ville et de la Province et Sénéchaussée
de Quercy de n'être jugés que par le Parlement de
Toulouse et la Cour des Aides de Montauban.

— S.l.n.n., 1788, in-12, p. 8.

11146. — CORN (L.). — A propos du Cent cinquantenaire de la
Révolution. La destruction des châteaux.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 56.

11147. — CORN (L.). — Au temps des vendanges. Le vignoble
quercynois.

— Le Courrier du Centre, 12 oct. 1937.
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11148. — CORN (L.). — Comment le Quercy devint le Lot.

— Le Courrier du Centre, 23 févr. 1937.
11149. — CORN (L.). — La châtaigne, à son tour, va-t-elle dispa-

raître ?

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 161.
11150. — CORN (L.). — La culture du chanvre.

— Le Courrier du Centre, 26 sept., 13 oct. 1941.
11151. — CORN (L.). — La culture de la lavande en Quercy.

— Le Courrier du Centre, 13, 14, 16 déc. 1938.
11152. — CORN (L.). — La culture du lin et du chanvre en Quercy.

— Le Courrier du Centre, 26 déc. 1937.
11153. — CORN (L.). — Du régionalisme quercynois dans un Oflag.

— Le Courrier du Centre, 30 sept. 1941.
11154. — CORN (L.). — Les fêtes votives autrefois et aujourd'hui.

— Le Courrier du Centre, 22 nov. 1937.

— Rev. du Plateau Central, sept. 1938.
11155. — CORN (L.). — La médecine de nos pères en Quercy.

— Le Courrier du Centre, 29 déc. 1937.
11156. — CORN (L.). — La moisson autrefois.

— Le Courrier du Centre, 16 juillet 1938.
11157. — CORN (L.). — Notes de psychologie quercynoise.

— Le Courrier du Centre, 20 mars; 10, 19, 26 avril 1937.
11158. — CORN (L.). — On vit plus vieux en Quercy qu'il y a

100 ans.
— Le Courrier du Centre, 3 déc. 1936.

11159. — CORN (L.). — Pourquoi le Quercy se dépeuple-t-il ?

— Le Courrier du Centre, 11, 12, 16, 21, 24 déc. 1936.
11160. — CORN (L.). — Le Quercy à l'Exposition de 1937.

— Le Courrier du Centre, 29, 30 mai; 3, 6 juin 1937.
11161. — CORN (L.). — Scènes de la vie rurale d'autrefois.

— Le Courrier du Centre, 14, 21, 22, 25 janv. 1937.
11162. — CORN (L.). — Sur les pas des Chevaliers de Malte en

Quercy.

— Le Courrier du Centre, 3 juillet 1937.
11163. — CORN (L.). — Thémis en Quercy. Procès d'hier et

d'aujourd'hui.
— Le Courrier du Centre, 16 févr. 1937.

11164. — CORN (L.). — Le vignoble du Haut-Quercy a disparu.
Pourquoi ?

— Le Courrier du Centre, 18 févr. 1937.



COMPTE RENDU

D'UNE EXPOSITION

Le dimanche 4 juillet 196,5, à 16 heures, a eu lieu, au Musée
municipal de Cahors, l'inauguration des œuvres du peintre-sculp-
teur Antoine-Cyprien Calmon. Cette Exposition, organisée par
l'Association Léon-Lafage, le Conseil municipal, la Société des Etu-
des du Lot et le Syndicat d'Initiative, fut la réalisation d'un vœu
émis par notre ami Jules Crabot.

De nombreuses personnalités étaient présentes, notamment :
M. Maurice Faure, Député et Maire de Cahors, Monseigneur Paul
Bréheret, Evêque de Cahors, M. Joseph Maureille, Président de
l'Association Léon-Lafage, M. le Colonel Lagasquie, Président de
la Société des Etudes du Lot, M. J. Buffet, représentant M. le Préfet
du Lot...

Prirent successivement la parole : M. le Colonel Lagasquie, pour
rendre hommage à Antoine-Cyprien Calmon, peintre et sculpteur,
membre fondateur et président en 1884 et 1900 de la Société des
Etudes du Lot, et pour donner un rapide aperçu de l'œuvre abon-
dante de cet artiste qui honora Cahors et le Quercy.

M. J. Maureille, au nom de l'Association Léon-Lafage, évoqua le
talent d'Antoine-Cyprien Calmon, peintre et sculpteur, dont il énu-
méra la richesse et la diversité de ses œuvres, ainsi que son action
considérable comme professeur de dessin et comme conservateur
du Musée de la ville.

M. Maurice Faure félicita l'Association Léon-Lafage d'avoir fait
revivre, dans cette Exposition si variée, le souvenir d'un artiste de
chez nous.

M. Jean Buffet, après avoir présenté les excuses de M. le Préfet,
de n'avoir pu assister à cette cérémonie, rappela les efforts conju-
gués de l'Association Léon-Lafage et de la Société des Etudes du
Lot, afin d'assurer le succès de cette Exposition.



Enfin, M. J. Ca'lmon remercia, non sans émotion, tous ceux qui
ont tenu à honorer, par leur présence, la mémoire de son père et
se plut à rappeler quelques traits de sa vie, puis commenta quel-
ques œuvres figurant dans cette salle.

Cette manifestation artistique et littéraire a été, en réalité, un
témoignage, non seulement d'admiration, mais avant tout une
preuve de gratitude manifestée à la mémoire du Cadurcien, pein-
tre et sculpteur : Antoine-Cyprien Calmon.

X.

Voir les comptes rendus et les discours prononcés à cette inau-
guration, parus dans la presse locale : Le Sud-Ouest : 7 et 26 juil-
let, La Dépêche du Midi : 6 juillet 1963, 21 juin, 7 et 20 juillet 19,65,

La Revue religieuse du Diocèse de Cahors : 25 juillet 1965.



A côté d'une Exposition

ANTOINE-CYPRIEN CALMON

C'est une heureuse occasion pour ceux qui portent affection à
leur petite patrie, en particulier pour ceux qui recherchent de
s'enrichir l'esprit, le goût et le regard, que cette Exposition, mieux
vaut dire cette rétrospective, que nous offre le Musée de Cahors,
sous les auspices de « L'Association Léon-Lafage ».

Le nom des Calmon s'est imprimé sur la toile de fond tissée par
le temps sur l'écran quercynois : un grand-père, un fils, un petit-
fils. Trois générations. Dans ces alluvions portées par les ans, de
Creysse à Cahors, on a fait une moisson, comme l'a dit avec son
âme de Quercynois Maurice Faure, et on a extrait, pour nous offrir
un voyage artistique dans le passé, des témoignages, en emprun-
tant à celui qui fut le trait d'union de cette trilogie, Antoine-
Cyprien Calmon.

Ce nom de 'là-haut, cette œuvre si diverse, la petite patrie, la
grand-ville, le dernier de cette lignée, ce trappiste fécond et érudit
qu'est Jean Calmon, sont honorés dans cette Exposition que nous
présente le Musée de Cahors avec un goût, une sobriété, un souci
de l'ordonnance dans la présentation qui dénotent, une fois de plus,
que les cœurs battent à l'unisson dans ce Quercy.

Antoine-Cyprien Calmon naquit à Creysse en cette année 1837,
dans une famille terrienne, de cette terre qui exige beaucoup
d'amour et tant d'efforts, sans pour autant être toujours recon-
naissante.

Il vint au monde dans un siècle riche d'esprit et de valeurs, alors
que le romantisme sort des sentiers battus, qu'un Victor Hugo va
étonner le monde, que la critique littéraire s'enrichit d'hommes
éminents, que l'éloquence politique va prendre une place éton-



nante, un siècle enfin où tout un affranchissement se prépare,
parce que l'esprit français renouvelle sa sève et la renforce. Il est
de la génération d'un Gambetta, d'un Zola, d'un Daudet, d'un
Catule Mendès et d'un Sully Prudhonime.

Le jeune Antoine-Cyprien Calmon fut donc et d'abord à l'école
d'amour terrienne, si on peut dire, et à l'école d'amour pour la
petite Patrie ensuite. Il voit son père, aux heures creuses, gagner
un royaume d'évasion — et le jeune garçon se plaît à l'y rejoindre.
Je crois que leur pensée était commune, leur rêve identique : le
père imposant ce rêve au bois brut qu'il burinait et concrétisait ;

le fils, assistant à cette naissance et recevant, dans son jeune
esprit, cette étincelle de laquelle souvent jaillit une vocation.

A l'âge où il convient de songer à prendre sa direction, Antoine-
Cyprien Calmon vint à Cahors, poursuivit ses études ; sa nature
vraie se révéla et l'étincelle du jeune âge devint vocation.

C'est aux Beaux-Arts de Toulouse qu'il traça son chemin encou-
ragé, aidé, par un père compréhensif. Il y accumula les premiers
prix et revint dans son Quercy et sa bonne ville de Cahors pour
y professer le dessin, et dans l'enseignement laïque et celui reli-
gieux, ce qui pourrait sembler paradoxal à certains esprits chau-
vins — ce qui fut cependant. Directeur de l'Ecole municipale de
dessin, il forma de bons, de solides artistes qui firent carrière.

Mais l'homme nous plaît infiniment parce que sa vie sociale,
qui était de former des jeunes à l'art du dessin, ne négligeait pas
pour autant son enrichissement personnel.

Comme son père et pour son plaisir, il sculptait ; mais aussi il
peignait, il dessinait et il s'offrait le luxe de s'attaquer au vitrail.

Sa peinture. — Des œuvres religieuses imposantes comme celles
du Chœur de la Cathédrale de Cahors (1872) — il avait 35 ans —
de son mur latéral de droite ; des fresques de Chapelle comme celles
du Saint-Sacrement et de la Chapelle des Petits-Carmes (1874) ;

des fresques du château de la Mostonie où le chevalier Jean de
Valon est représenté sur le parvis de la Chapelle miraculeuse de
Rocamadour entouré des nobles du Quercy ; des scènes d'his-
toire comme celle de la « Protestation des Consuls de Cahors »

pour la remise de la ville en 1362, à Jean Chandos, représentant du
Roi d'Angleterre, et, parmi tant d'autres témoins de son temps,
ce tableau très doux d'une silhouette solitaire se détachant, imma-
térielle, sur la galerie d'un cloître...

Sa sculpture. — Sur marbre, Cahors possède la statue de
Fouilhade au Monument des Mobiles, qui est son œuvre sur pierre,
deux bustes du Général Eugène Cavaignac et du notaire



J.-B. Roques, Président du Conseil général, commandés par ce
même Conseil général pour sa salle des Illustres à la Préfecture.

Antoine-Cyprien Calmon traita encore de nombreux bustes, des.
médaillons, dont celui du Docteur Ausset père. Il taiHa dans la
pierre le remarquable gis-ant représentant le Chevalier Jean de
Valon, dans l'enfeu de la Chapelle Saint-Jean de Rocamadour. On

peut voir, taillés dans la pierre, de nombreux tombeaux, des reta-
bles et des bas-reliefs de tables d'autels.

Le plâtre aussi l'attira, témoin cet élégant buste de Mlle de Roussy.
Quant à la terre cuite, elle lui permit de se divertir en créant ou en
caricaturant des visages connus.

Mais c'est surtout sur bois que la gamme de ses œuvres est éten-
due. EHe va des petits meubles ravissants d'élégance et de bon



goût à des prie-Dieu, fauteuils, tables, de magnifiques cheminées,
des sellettes torsadées, des lits ouvragés, et tant d'objets divers
tellement agréables à l'œil. A ces meubles, il donnait un nom ou,
s'il le torsadait, c'était pour concrétiser son idée : c'est ainsi que,
dans la famille, on désignait : les chimères, les amours, les chiens,
les gargouilles, les raisins, les serpents, les lézards. Le repère était
facile.

Au vrai, en étudiant l'homme que fut Antoine-Cyprien Calmon,
nous nous trouvons en présence d'un artiste remarquablement doué,
tenant son art bien en main et s'opposant farouchement à le dOlnes-
tiquer. Sa personnalité imprimait son empreinte sur tout ce qu'il
créait, démontrant l'inutilité de la vedette quant à la valorisation
d'une œuvre. Son but, il ne le voulait pas cohérent, mais il l'asser-
vissait à sa fantaisie : la peinture, la sculpture, le dessin ou le
vitrail, selon son instinct et pétri jusqu'à la moelle d'une farouche
indépendance.

La marque indélébile du terroir quercynois, il ne la répudia
jamais. Il la portait en lui. On pourrait dire qu'il la cultivait. Têtu,
certainement ; volontaire, je le croirais assez ; tenace, on le conçoit
aisément ; plein de bon sens naturel, cela coule de source.

A côté, entraient en lutte contre lui-même une fantaisie et une
imagination débordantes ; ce besoin de concrétiser un désir, un
rêve, une idée ; et puis, cet esprit frondeur si français, si léger,
imperceptible au non initié, appréhensible à d'autres, et qui se tra-
duisait par un extraordinaire climat moral qui marqua certaines de
ses œuvres d'un simple luxe de virtuosité, d'autres d'une résonance
certaine.

Il faut connaître l'homme pour comprendre son œuvre. Antoine-
Cyprien Calmon s'est toujours refusé, je le suppose, à mener l'action
en-ligne droite. La vanité des fortunes terrestres lui était certaine-
ment apparue et, désintéressé comme il devait l'être, il se voulait
libre, libre de créer à sa guise. C'était la seule richesse à laquelle il
devait se sacrifier.

Antoine-Cyprien Calmon a été le fondateur et le conservateur de

ce Musée de Cahors de 1883 à 19'01. A l'époque, installé dans une
salle de la Mairie et, aujourd'hui, « dans ses meubles ». Il a enri-
chi ce Musée, notamment, d'une Collection Egyptienne très belle,
offerte par MM. Gay-Lussac et Dangé d'Orsay. Les promoteurs de
l'Exposition actuelle se sont souvenus de ce conservateur, qui ont
ouvert les portes de ce Musée à l'œuvre d'Antoine-Cyprien Calmon
et, par cette occasion, honoré sa mémoire.

On aurait pu l'honorer pendant sa vie. Certes, il reçut les mérites
d'Officier de l'Instruction publique pour son dévouement aux jeunes



de l'Enseignement laïque. Certes, l'ordre papal de Saint-Grégoire-
le-Grand lui fut attribué pour son oeuvre artistique religieuse. Mais,
pourquoi un ruban rouge ne fut-il pas épingle sur sa poitrine ?

Une petite brouille, suivie d'un buste caricatural de Gambetta,

raya d'un trait net et ferma ce projet si près de sa réalisation.
Cahors ne pourrait-il pas réparer en associant ce nom à l'une de

ses rues, ? Ce serait honorer à la fois la cité et celui qui l'a servi avec
tant d'amour.

N'empêche ! Regardez ce portrait de l'homme par lui-même
accroché au mur de cette salle du Musée. La sensibilité et la bonté
pénètrent chaque trait du visage — à l'expression mobile. Le regard
ne dérobe pas son secret. Sa douceur n'altère pas la phrase sans
fard : « Je ne suis, pas réaliste, encore moins un rationaliste. Je
prends racine à mon cœur et ma sève est faite de fantaisie et de
rêve. Je suis gai et souriant de nature ; timide, mais, cordial ; un
brin gai luron. Je n'ai pas recherché la gloire, mais tout ce qui fait
la vie belle, ardente, riche en découvertes personnelles ; j'y ai
trouvé une satisfaction personnelle et une joie intérieure. Mon

œuvre, c'est ma richesse. J'ai flirté avec le bois., la pierre, la terre,
le pinceau, le marbre, les couleurs, mais je n'ai jamais songé .au
mariage avec lia gloire vaine et fragile. Aux grandes phrases élo-
quentes^ j'opposais une chanson de Béranger. Je chantais — mais
oui — en travaillant, comme le faisait mon père en sculptant ce
gisant de Saint-Amadour et ce vieux bahut qui lui valut une
médaille d'argent. J'ai partagé la joie de mon père. J'ai laissé cette
joie à mon fils et la vie ne m'a jamais laissé solitaire. »

C'est en travaillant à la Vierge qui veille sur les morts du repo-
sant cimetière de PUY-ll'Ev,èque qu'il connut celle qui devait parta-
ger sa vie avec un égal bonheur. Cette belle jeune fille qui s'arrêtait,

au passage, souvent, très souvent, et qui admirait l'artiste, sinon
l'homme, regarda un jour l'homme et ce fut définitif. Elle devint sa
compagne et son beau visage et sa silhouette traversent souvent
l'œuvre de l'artiste.

Un diable d'homme, sous la douceur apparente et la bonhommie
souriante. Un tendre aussi. Dont le fils. a hérité tous les signes dis-
tinctifs. Aussi l'a-t-on associé à l'hommage apporté au père.

Jean Calmon a aussi servi sa petite patrie. Pas tout à fait de la
même manière. Il s'est contenté de conduire toute sa vie une armée
immobile vêtue de cuir. Trappiste fécond et érudit, Jean Calmon a
les mêmes yeux clairs, mais noyés dans l'eau des lunettes. Même
moustache rebelle. Il a succédé à son père à la Conservation de ce
Musée.

Je vais souvent pêcher le vieil écho près de lui : froncement de
sourcil, chevelure indomptée, il met un point à son idée et vous



la sert incontinent, avec sourire loyal et doux qui le rapproche tant
du portrait de son père.

Sa chère Société des Etudes lui doit beaucoup, le colonel Lagas-
quie, son Président, a eu raison de le souligner et de le comparer
à Jérôme K. Jérôme. Car Jean Calmon manie l'humour avec
un esprit pétillant ; il marivaude, à ses moments, mais, lui, de la
bonne manière française et fine ; son humour est toujours marqué
par une finesse et il convient de le bien connaître pour retrouver
l'hérédité, cette hérédité qu'il a saisi à sa manière. Il aurait pu être
un virtuose. A voir ses mains sur un panio, on le pressent. Il a pré-
féré, lui aussi, ne pas se laisser dompter par une manière d'expres-
sion.

La qualité prédominante de cette lignée des Calmon, c'est la
modestie. Associons-lui la bonté et l'enthousiasme. Aucun n'a été
couronné de lauriers durant sa vie. N'empêche. Leur souvenir
demeurera au cœur de ce Quercy et cela vaut bien ces récompenses
décernées à grand carillon de verres et d'échos par les unijambistes
de la littérature contemporaine, comme aurait dit mon ami Léon
Lafage, s'il était encore auprès de nous.

Juillet, 1965.
Yvonne RIVANO.



IN MEMORIAM

M. O'DONOVAN

La Société des Etudes du Lot a été vivement affectée par la triste
nouvelle du décès d'un de ses plus fidèles membres, M. O'Donovan,

survenu après une longue et douloureuse maladie.
Ancien officier britannique de l'Armée des Indes, notre confrère

était devenu, par son mariage, citoyen de Cahors et il unissait
dans un même amour ses deux patries.

Esprit très cultivé, il consacrait à l'étude les nombreux loisirs

que lui laissait sa retraite, et participait activement à toutes les
manifestations de notre Compagnie. Tous les membres de la Société

gardent un sympathique souvenir de son allure pittoresque et de

son aimable érudition.
Son attachement à notre œuvre culturelle s'est manifestée par

un don généreux, dont nous lui gardons une vive gratitude.
A ses obsèques, célébrées le 17 novembre 1965 dans la Chapelle

du Centre hospitalier de Cahors, le Président Colonel Lagasquie,
M. Prat Vice-Président, M. Mignat étaient présents. Notre Vice-

Président, M. le Chanoine Tulet, a adressé un au revoir ému au
chrétien, qui a fait face à la douleur et à la mort avec un tranquille

courage, digne de sa race, et exprimé à Mme O'Donovan et à tous
les membres de sa famille, au nom de tous, nos sentiments de

condoléances attristées.
X.



LA JOURNÉE FORAINE
DU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1965

DANS L'ANCIENNE VICOMTÉ

DE TURENNE

C'est par une matinée fraîche et maussade que le car habituel
quittait Cahors pour gagner Rignac, lieu de rassemblement. Les par-
ticipants s'étaient munis de manteaux et d'imperméables, car la
semaine avait été pluvieuse. Or, contre toute attente, le soleil brilla
sur la Vicomté de Turenne jusqu'à notre retour.

Par la Nationale 20 qui nous est familière, nous atteignîmes
Souillac après avoir admiré, des hauteurs qui dominent la ville, un
splendide panorama sur la vallée de la Dordogne.

Arrivée à Rignac à 9 h 15, respectant ainsi l'horaire établi. Nous
y fûmes accueillis par notre Secrétaire perpétuel, entouré d'une
quinzaine de sociétaires, et de M. Dautrement, Président, aecOlU-
pagné de plusieurs membres de la Société archéologique de Brive.

L'Abbé Marty présenta l'église classée M.H. Sur les côtés du por-
tail, on remarque deux colonnettes supportant des chapiteaux ornés
d'entrelacs carolingiens. Le clocher octogonal, qui supporte la cou-
pole du transept, appartient au style Bourguignon. Une des deux
cloches date de 1498. L'intérieur de l'édifice est en mauvais état.
La nef principale est doublée d'une nef latérale côté sud et
comprend deux travées. Les moulures et médaillons du chevet sont
caractéristiques du roman du XIIe siècle. A noter un bénitier ciselé
et une pierre quadrangulaire formant une soucoupe plate portant
sur le côté, sculptés en relief, un croissant de lune et un paquet
de trois serpents : le caducé de Mercure. Cette pierre serait un
autel brûle-parfums gallo-romain du culte païen.

Au départ de Rignac, nous prîmes en charge M. Pataki qui nous
servit de guide toute la journée, debout sur la plate-forme avant



du car. Il le fit avec zèle et érudition, donnant, au fil des kilomètres,
d'abondants renseignements sur l'histoire et la géographie économi-

que et humaine du secteur traversé. Nous l'en remercions cordiale-

ment.
10 heures : arrêt à Gignac, pour visiter l'église sous la conduite

de l'abbé Bergougnoux. Elle est défendue par une tour carrée de

25 mètres de haut, vraisemblablement du XIIe siècle. Le clocher sur
pignon abrite une cloche de 1523 ainsi qu'une horloge de 1713. La

base de l'autel est ornée d'un remarquable panneau de bois repré-
sentant « la Cène », dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Cette

admirable sculpture proviendrait de l'abbaye d'Obazine.

Nous reprîmes la route pour Sarrazac. Aux lieu et place de

l'abbé Darnis desservant de la paroisse, mais retenu, par ailleurs,

par les devoirs de son ministère, M. Calmon nous présenta 'l'église

classée M.H. Elle paraît avoir été édifiée au XIIe siècle sur l'empla-

cement de l'église primitive qui, elle, remontait à la plus haute
antiquité. La voûte est romane. L'ornementation des chapiteaux

est assez rudimentaire. Le chœur semble avoir été refait au
XVe siècle. On y remarque deux fresques de l'Ascension et de l'As-

somption en mauvais état. Dans la sacristie sont conservés des

objets de réelle valeur : un chandelier pascal en bois doré, sept

panneaux en bois, sculptés en relief, parmi lesquels : une descente

de Croix à personnages multiples et Ste-Claire d Assise présentant
le Saint Sacrement aux assiégeants de son monastère ; ces deux

derniers panneaux firent l'objet, au cours de la séance publique de

l'après-midi, d'un vœu en vue de leur classement au titre des

objets mobiliers.
A 12 h, la municipalité de Sarrazac, ayant à sa tête M. MilhomIne,

Maire et Vice-Président du Conseil général du Lot, nous offrit un
vin d'honneur dans la salle du café Gimel. M. le Colonel Lagasquie

remercia, par quelques mots aimables, nos hôtes de leur délicate

attention.
Ce fut dans la salle accueillante de l'hôtel Aussel, oÍl 80 couverts

avaient été dressés, que nous pûmes apprécier un excellent et

copieux menu. Le repas était présidé par M. le Colonel Lagasquie

qui avait à ses côtés M. Milhomme et M. Dautrement, PrésidenL de

la Société archéologique de Brive (Corrèze). A la table d honneur on
remarquait notamment : M. d'Alauzier, M. de Nussac, Mme Neuville,

le Docteur Cayla, M. le Colonel Lacarrière, Mme et M. Calmon,

Mme et M. Pataki, 1\1. le Chanoine Levet, MM. les Maires de Cazil-

lac et de Creysse...
Au dessert, M. le Colonel Lagasquie félicita Mme Aussel pour la

délicatesse des mets et la qualité du service.

A 15 h 30 s'ouvrit la séance foraine dans la modeste, mais



coquette salle des fêtes de L'Hôpital-St-Jean, sous la présidence de-
M. Milhomme assisté de MM. le Colonel Lagasquie, Calmon, d'Alau-
zier, Dautrement, Lagarde, et le Docteur Cayla. Dans une partie
de cette salle, M. Pataki avait organisé, sous vitrines, une fort inté-
ressante exposition de documents, parchemins, photographies, osse-
ments, céramiques se rapportant à l'histoire de la Vicomté de
Turenne.

En ouvrant la séance, devant plus de 120 auditeurs, parmi les-
quels de nombreux habitants de L'Hôpital-St-Jean, M. Milhomme
remercia notre Société d avoir bien voulu choisir « sa modeste
commune » pour centre de notre sortie. Il exprima sa tristesse de
ne plus voir à ses côtés le regretté Président Jean Fourgous qui fut
« l'âme incontestable de ce noyau d'érudition qu'est la Société des
Etudes du Lot ». « Par ses travaux il appartient désormais à ces.morts qui parlent. »

Il adressa à M. le Colonel Lagasquie de chaleureux compliments
pour son élection à la présidence de notre Société, ainsi qu'à M. Cal-
mon qui en est la cheville ouvrière. En terminant il manifesta sareconnaissance à M. Pataki qui s'attache avec intelligence et opiniâ-
treté à rassembler une documentation sur l'histoire de la Vicomté
de Turenne.

M. le Colonel Lagasquie remercia M. Milhomme, la municipalité
de Sarrazac ainsi que la population de l'aimable réception réser-
vée à la Société des Etudes du Lot. Très brièvement il retraça les
conditions de vie des habitants de Sarrazac à l'époque de la Vicomté.

M. Maurel intervint ensuite pour présenter, conformément auxstatuts, les personnes ayant formulé une demande d'adhésion à
notre Société (voir liste, p. 177).

Prenant la parole, M. le Docteur Cayla fit un important exposé
sur l action à entreprendre pour sauvegarder les maisons tradition-
nelles paysannes, en particulier celles du Quercy (voir page sui-
vante).

Puis successivement, MM. Servantie, Flandin-Bléty et Pataki pré-
sentèrent à une assemblée attentive leurs communications dont les
textes sont insérés dans les pages suivantes.

La séance fut levée à 18 h 30.
Le car partit aussitôt pour Lasvaux où l'abbé Darnis nous pré-

senta l'église classée M.H. Eglise romane à plein cintre du début du
xiie siècle consacrée à Notre-Dame de la Nativité. Le chœur a été
restauré en 1623. A noter un chapiteau historié supportant un béni-
tier M.H. Sur tout le pourtour et sous les rompants de la toiture
se trouvent de magnifiques corbeaux figurant des têtes humaines,
plus particulièrement ceux du fronton de la porte d'entrée où l'on



a voulu voir la représentation des sept péchés capitaux. Une cloche
de bronze de 162-0 est classé M.H.

Tardivement le car prit la route de Cahors où il arriva à 21 h 30,

sous la pluie.

EXPOSE DE M. LE DOCTEUR CAYLA

MES CHERS COLLÈGUES,

Un certain nombre d'entre vous se souviennent que j'ai publié
une étude et divers articles sur les maisons paysannes du Quercy,
et mêmes d'autres régions.

Je m'y suis attaché au point de souffrir, comme vous tous, de
voir disparaître ce qu'on peut appeler des « beautés mineures », à
côté des grandes beautés que représentent les châteaux, les églises,
défendus par des campages récentes.

Alors, pour les protéger, nous avons décidé de fonder, sous le

nom de « Maisons Paysannes de France », une association où l'on
cherchera les meilleurs moyens de protection de ces demeures,
simples, bien construites, de proportions harmonieuses, dont on
méconnaît trop la valeur.

Nous pensons agir surtout par la propagande : un Professeur du
Lycée Louis-le-Grand, Roger Fischer, est chargé par Hachette de
rédiger un volume sur ce sujet. Je lui ai fourni de nombreux cli-
chés. J'ai pu réaliser, avec l'aide du Touring-Club une présentation
des maisons du Quercy Moissagais, au Musée de Moissac. Nous
espérons réaliser ailleurs ce rappel de la valeur de nos maisons
rurales.

Si le nombre de nos adhérents nous donne des fonds suffisants,
nous diffuserons un bulletin où l'on indiquera surtout, ce que les
mieux intentionnés ignorent souvent, comment les entretenir selon

nos besoins actuels, sans altérer leurs caractères traditionnels révé-
lateurs de notre civilisation terrienne.

On m'a donné l'espoir de pouvoir éditer à nouveau l'étude que
j'avais publiée et qui est épuisée depuis longtemps.

A la suite de cette communication de nombreux collègues sont
venus donner leurs noms pour faire partie de cette association.



Séance du 5 septembre
tenue à l'Hôpital-Saint-Jean

Présidence : M. Milhomme, Maire de Sarrazac,
Vice-Président du Conseil général du Lot

Ont été présentés comme membres correspondants : M. Bonder
Guy, officier, St-Vincent-Rive-d'Olt, par Mlle Hugon et M. Larti-
gaut ; Mme Blanc, à Cléjoulx, par Souillac, présentée par MM. Bou-
chier et Calmon ; M. Canac Fernand, Receveur des P. et T. à
St-Céré, par MM. Miramon et Vertuel ; M. Chanta,lat Claude, assis-
tant à la Sorbonne, 89, rue du Rocher, Paris se, par MM. Pataki et
Calmon. M. Dubecq J., Sous-Préfet de Gourdon, par MM. Calmon
et Monzat ; M. Dufourd Jean, libraire, place de la République à
St-Céré, par Mme Fabre de Bontbez et M. Louis Gineste ; Comte Fay-
dit de Terssac Alain, 11'5, avenue Ste-Foy, à Neuilly-sur-Seine, châ-
teau d'Anglar-Balliars, Si-Girons (Ariège), par MM. Calmon et
Pataki ; M. Fouilloux Guy, ingénieur, 23, avenue de Véra-Cruz,
St-Nazaire (L.-A.), par MM. Calmon et Disses ; M. et Mme Gall,
artiste-peintre, Martel, par Mme et M. Calmon ; M. Grivault Pierre,
Secrétaire de direction, hôpital psychiatrique de Leyme, par
Mme Maurel et Mignal ; M. Mila Roger, propriétaire, 113, rue
St-Charles, Paris, XV", par MM. Pataki et Calmon ; M. Morand J.,
bijoutier, à Rocamadour, par M. le Chanoine Péchuzal et M. Cal-
mon ; M. Ponot Raymond, Docteur-Vétérinaire, à Couterne (Orne),
par MM. Lagarde et Maurel ; Mme M. Neuville, écrivain, Turenne
(Corrèze), par MM. Calmon et Pataki ; M. P. de Nussac, adminis-
trateur honor. France O.M., Turenne (Corrèze), par MM. Calmon
et Pataki.

Ont participé à cette journée foraine : M. d'Alauzier, Mlle Albet,
M. le Général d'Arcimoles et Mme, Mme Bassoul, Mlle Berthou-
mieux, M. et Mme Bouyssou, M. Bergougnoux, M. et Mme Calmon,
M. et Mme Cantarel, Docteur Cayla, M. et Mme COlnbarieu, M. Cla-
val, Mme Costes, M. Dalon, M. l'Abbé Darnis, M. Dautrement, M. et
Mme Fabre, M. et Mme Flandin-Bléty (3), M. et Mme Gall, Mlle Hu-
gon, Mlles Kelsen,, M. le Colonel Lacarrière, M. Ladevèze (3),
M. et Mme Lagarde, M. le Colonel Lagasquie, Mme Lalo, Mme de
Lapize, M. Leygonie, M. et Mme Longaygue, M. le Chanoine Levet,
M. Malbec, M. l'Abbé Marty, M. et Mme Maurel, Mlle Mignot,
M. Milhomme, M. Moussié, Mme Neuville, Mlle Nuville, M. et Mme
Pataki, Mlle Pinatel, M. Prat, M. Pressouyre, M. Rivier, M. et Mme
Servantie, M. et Mme Séval, M. le Général Vétérinaire Soulié et
Mme...

S'étaient excusés : Mme Guichard, M. et Mme Jarige, M. et
Mme Juillet, MM. Marcenac, Moles, Monzat, Pourchet, Mme Rivano,
M. le Colonel Salanié, M. Vaquié.

G. MAUREL.



QUELQUES ASPECTS

DE LA VIE ÉCONOMIQUE

AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

DANS LA RÉGION DE MARTEL

Une grande partie de la documentation utilisée dans les deux
études qui vont suivre provient d'un riche document en notre pos-
session : le Livre-journal des Labrunie de Martel. De cette même
famille furent étudiés et publiés dans le Bulletin de la Société

Archéologique de la Corrèze, en 1891 et 1899, par les soins de

L. Guisbert, deux autres livres domestiques (avec une généalogie

bien imparfaite). Celui-ci en est sinon la suite, du moins le complé-

ment. Livre de compte, il a trait principalement aux rapports de

leurs biens situés pour la plus grande part à La Tulle et à Friac (sur

la commune actuelle de Strenquels), environ deux cents pages d 'écri-

ture serrée et fine et va de 1678 à 1728.

Le chanvre et ses foires

Une foire de chanvre se tenait à L 'Hôpita,I-St-Jean annuellement,
qualifiée en 1781 par le subdélégué de Souillac de « foire fameuse »

(A.D. Lot, C. 263, 278). Elle avait lieu le jour de la Décollation de
St-Jean-Baptiste, fin août (1). Le subdélégué écrivait : « Se rendent
à L'Hôpital où se vend l'excédent de débit, les habitants du Limou-
sin, pour l'achat de leurs toiles de ménage et les cordiers de la ville

de Bergerac, de Libourne, pour l achat des cordages nécessaires à

la navigation sur la rivière de Dordogne. » Il ajoutait
. « Le prix

(1) M. Pataki, en son exposé sur la Communauté de Sarrazac : elle durait
trois jours.



du chanvre n'est pas suffisant pour dédommager le propriétaire et
il s'en dégoûte. Il s'en vend guère plus dans le moment, il faudrait
que la Marine fasse acheter à un prix plus fort. » La même mévente
était déjà signalée en 1765.

Le journal de Labrunie, chaque an, donne le décompte du chan-
vre recueilli, travaillé et vendu à cette foire. Ainsi par exemple en
1682 : 280 livres de chanvre (mouissine), et en 1686 : 170 livres.
En 1700, le chanvre s'y vendit 6 sols 7 liards. Le chanvre vendu
était pesé à L'Hôpital, moyennant rétribution assez modique
semble-t-il, malgré l'imprécision des textes. « S'y vendaient entre
autre, toiles, fil d'étoupe pour cordes, et toiles fines pour lingerie. »
D'après une lettre du subdélégué annexée au rapport : venaient
aussi comme cordiers acheteurs, ceux de Bordeaux, en plus de ceux
de Bergerac et Libourne : était-ce pour les navires de haute-mer ?

Le subdélégué même signale aussi une foire du chanvre à Souil-
lac. Elle ne semble pas avoir intéressé notre région. Par contre,
le journal des Labrunie signale des ventes de chanvre à la foire de
Meyssac (Corrèze), le jour de la Fête de l'Exaltation de la Sainte-
Croix, en septembre. Ainsi en 1681, 1697, 1698. Les ventes y sont
néanmoins beaucoup moins importantes qu'à L'Hôpital, elles ne
dépassent jamais une centaine de livres (2).

Le chanvre écoulé à L'Hôpital, accessoirement à Meyssac, d'où
provenait-il ? Le subdélégué en son rapport signalait que « celui-ci
était produit dans la Vallée de la Dordogne où le meilleur se récol-
tait à Mézels et près des rivières où le terrain est limoneux. La
principale de ses rivières était la Tourmente et ses affluents, depuis
Turenne jusqu'à St-Denis. Le démontre : Friac, la Tulle in jour-
nal de Labrunie, le cadastre incomplet de 1664 de Condat : 40
quartonnées de terres (quartonnée =10 ares 552) réservées à
cette culture, dîme verte de St-Palavy, sur les registres parois-
siaux de Cavagnac au XVIIIe s. sur 93 familles relevées : 16 de tis-
serands, doléances des riverains de la Tourmente en 1773, 1784, à
cause des débordements de cette rivière, quant au chanvre perdu,
le grand nombre de tênements de cette région portant aux xvne et
XVIIIe s. nom de chanvrières, canabal, etc., recueillis par Champeval
de Vyers en ses notes (A.D. du Lot), peigneur de chanvre à St-Denis
en 1781 (Livre-journal de Bonneval), etc...

Cette culture était une source énorme de revenu pour toute notre
région. Signalons que le produit en Rouergue de la vente du chanvre
comptait parfois pour 1/4 dans le revenu annuel de la ferme
(Mémoires de la Société de Lettres de l'Aveyron, tome 27, p. 485).

(2) Déjà en 1528 dans le livre de raison d'une famille de Brive, publié parMaillard, il est question d'une robe de tous les jours de viscomte simple.



L'introduction du maïs

Le maïs fut introduit en France à la fin du xvie s. Arthur
Young disait à la fin du XVIII0 en parlant du Quercy : le maïs y
fait merveille. Quand débuta en notre région la culture du maïs ?

M. Charra (Revue géographique du S.-O., 1949, fascicule 3-4),
situe son introduction sur les Causses. de Martel au cours du
xviii, siècle.

Fin du xviii' siècle, 'le maïs est répandu. Citons le Livre-journal
des Bonneval de Bétaille. En 1769-1771, il y est question du maïs.
En 1761, un quarton de maïs (mesure de Beaulieu valant les. 4/5
de celle de Martel), valait 3 livres. Le maïs qui se nomme en ces
textes « blé d'Espagne » a toujours été appelé ainsi en notre région
à la différence des autres, et de nos jours encore sous une forme
contractée « Lou bla spagne ».

Début XVIIC s. : 172;7 à Martel (ouvrage de Ramet), pour la répa-
ration de l'église des Cordeliers est prévu en particulier 39 mesures
de blé d'Espagne. 1714 à Meyssac (ouvrage de Blanc), en un
contrat d'apprentissage, il est question d'un quarton de blé
d'Espagne. Rien d'autre antérieurement à 1714, dans les textes
imprimés concernant notre région. Pourtant, nombreux sont les
historiens (Chanoine Sol en particulier), qui déclarent que ce fut
l'hiver rigoureux de 1708 qui, amenant misère et disette, fit que
nombreux furent ceux qui pour la première fois semèrent des blés
étrangers encore peu connus. Le 30 avril 1709, année qui fut le
point culminant de toutes les crises qui sévirent à la fin du règne
de Louis XIV, Labrunie écrit en son journal :

« 1/2 punière et 1/4 de 1/2 punière de blé d'Espagne et 1 punière
de fèves d'Espagne parmi le blé d'Espagne à la chenevrièvre del
Moustié où j avais accoutumé d'y faire chanvre, mais parce que
cette présente année a été si stérile, si pauvre, j'y ai fait semer du
blé et des fèves d'Espagne, au lieu du chanvre. » 1709- dut être une
année d'essor pour le maïs en notre région.

Mais si le journal de Labrunie mentionne le blé d'Espagne à
cette date, il le fait pour la première fois en 1679 (son journal
débute en 1678).

« Le 26 décembre 1679, je baille à Marsal de la Roquetié 9 quar-
tons de blé d'Espagne.

« Le 1.3 du mois de février 1680, j'envoye au tisserand 2 quartons
de blé d'Espagne. Le quarton se vendait pour lors 16 sols 3 deniers.
Le 2'9' avril 1681, je baille à Bazalgou 1 quarton de blé d'Espagne
pour 14 sols (en avril 1712, il vaudra 24 sols).

« En 1681 furent recueillis au domaine de La Tulle-8 sacs de;blé
d'Espagne. »



Le blé d'Espagne à ses débuts, certainement à cause de son
grand rendement, fut semé pour son grain et non comme appoint
de fourrage comme le pensent certains historiens, tout au moins
en notre région. Il fut au moins connu en pays Martelais dès le
dernier quart du XVIIe siècle, avant, semble-t-il, le Bas-Quercy (1).
Le texte le plus ancien du Bas-Quercy étant un texte de 1684 de
Puylaroque cité par R. Latouche en sa Vie en Bas-Quercy. Le maïs
y est nommé millet gros d'Espagne et, en 1690, à Boisse (St-Marty),
gros millet.

Il sera connu en Périgord plutôt, en 1652, sous le nom de blé de
Turquie (Bussières, Bulletin du Périgueux, tome 99).

M. SERVANTIE,
membre correspondant.

(1) En 1695, il est question, dans la dîme de Cavagnac, de blé d'Espagne,
d'après les papiers Valettes (Renseignementcommuniqué par M. Flandin-Bléty).



NOTES SUR LA JUSTICE ORDINAIRE

DE CAVAGNAC-EN-QUERCY
VICOMTÉ DE TURENNE

(DU XIIe AU XVIIIe SIÈCLE)

« Une vermine de petits robins campagnards, écrit Pierre
Gaxotte, dans sa Révolution française, s'employaient d'une science
sûre, à envenimer des tracasseries perpétuelles. » L'historien ne
faisait que reprendre, en somme, les critiques que les contem-
porains adressaient déjà aux justices seigneuriales. Loyseau
notamment, en stigmatisait l'incohérence et le désordre (1).

En grande partie fondées, ces accusations laissent dans l'ombre,
cependant, l'intérêt peut-être moins évident et souvent discutable
que représentait l'existence d'un cadre institutionnel coïncidant,
dans la meilleure hypothèse, avec cette réalité fondamentale
qu'était la paroisse. Car, en définitive, quelle représentation com-
munautaire pouvaient espérer les habitants d'un village du plat
pays auxquels nulle charte n'avait accordé par la volonté du sei-

gneur, les libertés du consulat ? La présence d'officiers de justice
apportait aux communautés de syndicat, assez tardivement orga-
nisées dans le cadre de la petite paroisse rurale, ne jouissant pas,
en vertu du mandat précis et limité qu'elles conféraient à leurs
commis, d'une grande liberté d'action, les hommes et les compé-
tences qui pouvaient utilement « débrouiller » les affaires et assu-
rer la paix publique (2).

Le personnel de la Justice ordinaire de Cavagnac semble avoir
pésé assez tardivement sur la gestion des affaires communes (3).

(1) Loyseau, Discours sur l'abus des justices de village, Paris, 1628.
(2) Cf. Dognon (P.), Les Institutions politiques et administratives dU rays

de Lanauedoc, Toulouse, 1895, p. 65.
(3) Infra, présence d'un officier de justice a certaines assemblées de la com-

munauté.



Mais c'est un aspect secondaire et dont l'étude, menée par compa-
raison avec d'autres communautés viscontines, nous ferait peut-
être entrevoir un grand nombre de situations particulières et
différentes (4).

Ce qui nous intéresse présentement est de tenter de dégager
quelques traits de cette institution essentiellement judiciaire.
Comment est-elle née, quelle était sa compétence et quel était son
personnel, selon quelles règles de procédure y estait-on.

Les documents qui nous ont servi à rédiger ces quelques pages
bien imparfaites sont constitués par une série de relevés ano-
nymes du xvin' siècle, mêlés à certains titres domaniaux du
Vicomté et conservés aux Archives Nationales (QI 151 2). Nous y
avons ajouté les pièces d'archives concernant la justice parmi cel-
les que nous avons retrouvées à Cavagnac et dont le classement
est achevé. Elles proviennent d'un fonds assez volumineux délaissé

par la famille, aujourd'hui éteinte, des Valette ; par leur relative
importance, elles peuvent s'appeler « Archives de Cavagnac ». Sur
les trois chartes citées qui contiennent les actes d'hommage et
serment de fidélité des seigneurs de Cavagnac aux Abbés de Beau-
lieu, la première a été publiée par Deloche dans son Cartulaire de
Beaulieu, les deux autres sont conservées aux Archives Nationales
et sont des copies du xvn' siècle (R2 440). Notons que les Archives
du Lot conservent sous la cote B 1440 une série de documents pour
la période 1774-1785. Le Dossier C 1208 renferme un placet et ses
preuves adressés par Pierre de Guiscard au contrôleur général
Orry, touchant certains de ses droits prétendus usurpés par
Turenne.

Malgré les nombreuses lacunes de ces « Notes », il nous a semblé

que la séance foraine organisée par la Société dans ce Quercy
septentrional encore mal connu sur le plan de l'histoire des insti-
tutions locales venait à point pour que nous y livrions le résultat
de quelques-unes de nos recherches.

1. — Cavagnac, fief et coseigneurie

« L'établissement, ou plutôt l'érection des terres en fiefs, semble
avoir donné lieu à la justice seigneuriale » déclare Claude de Fer-
rière. A l'origine, les droits juridictionnels seraient liés au fief,
l'opinion peut être admise (5). Qu'est-ce donc que cette terre féo-
dale de Cavagnac ?

(4) Cf. T. Pataki, à Ligneyrac, en 1655, Bull. Soc. Se., Brive, t. LXXXVI, 1964.
(5) Sans parler de la justice féodale qu'un net de chevalier comme celui

de Cavagnac ne pouvait guère posséder, il s'agit de la justice seigneuriale,.
d'essence publique, pesant sur les hommes du fief.



A) LES DROITS DE JUSTICE DANS LES HOMMAGES RENDUS PAR LES

SEIGNEURS DE CAVAGNAC, AUX ABBÉS DE BEAULIEU ET AUX VICOMTES

DE TURENNE.

1) Aux Abbés de Beaulieu — Les trois hommages

Avant la féodalité, Cavagnac est un domaine carolingien aux
origines lointaines (6). Labolénus, prêtre, et son neveu le clerc
Aldebald, cèdent à l'abbaye de Beaulieu, en janvier 86.8, divers
manses de ce lieu (7). La première famille féodale connue, d'ori-
gine limousine, les Robert, en portent le nom au XIIe siècle. En
1155, Guillaume Robert de 'Cavagnac gratifie le monastère
d'Obazine ; sa donation paraît importante : son bien, situé au
manse de la «S.eria», au pré de Saint-Palavy, au Bôs Nègre,
diverses fentes (8), autant de fonds qui viennent grossir le patri-
moine de la grange de St-Palavy (9). En mars 10,12, cependant,
l'Abbé de Tulle et l'Evêque de Cahors auraient confirmé pour
Rigald de Cavagnac, à s,a prière, les « coutumes, établissements,
franchises, libertés et usages » de l'abbaye de Tulle dont il était
sous la dépendance (1'0). En 1188, selon le prieur dom Armand
Vaslet (11), mieux 12'04, nous dit M. Deloche (12), autre Guil-
laume Robert, fils du précédent (un Bernard Robert était le 10 mai
1204 à Martel pour arbitrer avec Géraud de Gourdon, Abbé
d'Obazine, le différant du marais de La Fondial) (13), rend son
premier hommage connu au monastère de Beaulieu. Nous y pui-
sons les sources suivantes : Les seigneurs et possesseurs du châ":

teau (castellum), de Cavagnac l'ont eu et tenu de l'Abbé de Beau-
lieu auquel ils ont fait hommage et promis fidélité. Robert de
Cavagnac, connaissant cet usage, a voulu imiter l'exemple de ses
prédécesseurs. Il a reçu, pour sa part, nommément, le château de
ce lieu, des mains de l'Abbé Pierre de Saint-<Céré ; touchant les
Saints Evangiles, il 'lui a fait hommage et promis fidélité. S'ils

(6) Cf. Dauzat, dict. « Cavagnac », du nom d'homme latin « cavanius »
et suffixe « acum »,

(7) Deloche, Cartulaire de Beaulieu, charte CLIII.;., « mansos meos qui sunt
in pago Caturcino, in Vicaria Casliacense, in villa quae dicitur Cavaniacus... ».

(8) Bibl. Nat., Nouv. Acquisit., Lat. 15b0, Chart. Obazinae, « Donum W.
Rotberti de Chavanac ».

(9) Cf. Barrière, Les granges de l'Abbaye cistercienne dObazine, D.E.S., Let-
tres, Bordeaux, 1963. Cf. aussi Abbé Albe, Les possessions de l'Abbaye d'Oba-
zine dans le Diocèse de Cahors et les familles du Quercy, « Bull. Soc. Se.
Hist. et Arch. de la Corrèze », t. 33, 1910, pp. 269 à 289. Sur la famille Robert,
plus spécialement, pp. 271 à 274.

(10) Arch. Nat., OI 151 2, n° 22U, suivi par l'abbé Albe, op. cit., p. 'J.T2.
(11) Abrégé de l'histoire de l'Abbaye St-Pierre de Beaulieu, par dom Armand

.- Vaslet, éd. par Poulbrière, Brive, 1884, p. 59.
(12) Deloche, op. cit., charte CXWI ; Arch. Nat., H2-44U, 1° 137 et suiv. (copie

du XVIIe siècle) ; 1200 pour N.-Jean-Pierre de Guiscard, Arch. Lot, C 1208,.. 3e. pièce. - ..(13) Sur ce litige, Abbé Marche, La Vicomté de Turenne, Tulle, 1880, p. 409
.et suiv. Serrurier Dubois" Martel et ses annexes, Aurillac, 1927, p. 69.



meurent à Cavagnac ou sur les fonds du monastère (vel in partibus
nostris), les seigneurs, leurs femmes et leurs fils, après avoir été
faits chevaliers, sont inhumés dans le cimetière de Beaulieu.
Etienne de Curemonte, obédiencier de Friac (14), a cédé à Robert
de Cavagnac les terres et rentes que l'abbaye possédait dans la
paroisse ; cette cession est confirmée par l'Abbé dans la même
charte (15). Nulle trace de droits de justice dans ce monument ; à
cette date, une indivision, une coseigneurie, peut-être, semble se
dessiner (16).

Le mardi de la pentecôte 1274, à Cavagnac, nouvel hommage (17).
L'Abbé Bégon d'Escorailles le reçoit. Raymond de Saint-Michel (18),
chevalier, et Rigald de Cavagnac, damoiseau, en reconnaissant
tenir le château (castrum), avec ses fortifications, les logis, les ter-
res, vignes et prés, et tous autres droits et devoirs quels qu'ils
soient, qu'ils ont ou que d'autres tiennent en fief, sous forme
d'emphythéose, ou de quelque autre manière que ce soit. Ils recon-
naissent également que le château, les tours et les défenses doivent
être remis à l'Abbé et à ses successeurs, toutes les fois qu'ils en
auront besoin, à la charge de le restituer en même état. Etienne de
Dorval, clerc, Pierre de Dorval (19), et ses frères, reconnaissent
aussi tenir en fief de l'Abbé les logis et possessions sises à l'inté-
rieur des bornes et confins, préalablement désignés (20), de ce cas-
trum, sous la redevance de 5 sous d'acapte.

Là encore, nulle preuve formelle de droits de justice exercés par
les hommes nobles de Cavagnac. Par contre, la situation précé-
dente s'est affermie : plusieurs seigneurs tiennent le fief ; bien
plus qu'une hypothétique indivision familiale, il semble y avoir
vraiment coseigneurie (21).

(14) Friat, H., Cne de Strenquels, canton de Vayrac ; sur ce prieuré, Deloche,
op. cit., charte LVI, et dom Vaslet, op. cit., p. 19. Friac a eu aussi ses officiers
de justice dont les plus connus au xvii, siècle étaient les Materre et les
Lafaurie. Mess. Urbain de Boucaud, conseiller et aumônier ordinaire du roi,
est dit seigneur et prieur de Friat en 1660 ; Bertrand Materre, notaire royal,
est son procureur d'office à cette date.

(15) Mention de cette charte : Arch. Nat., QI 151 2, n° 200.
(16) « quod domini et possessores castelli de Cavagnac... » « ...Rotbertus de

Cavanhac... nominatim castellum pro sua parte, de manu Petro de Sancto
Sereno Bellilocensis abbatis accepit... ».

(17) Arch. Nat., R2-440, copie duxvne siècle, ibid. ; dom Vaslet, id., ibid.
(mention).

(18) Saint-Michel-de-Bannières, Cne, canton de Vayrac.
(19) Le copiste a écrit « Dosval » ; il s agit de Dorval, h. Cne de Cavagnac.

La villa de « Dulce Vallis » est comprise dans la donation du « comte »
Godefroy, nov. 865, Deloche, op. cit., p. 260

.
cf. aussi Chart. Obaz., « testa-

mentum quod fecit Ad. Berengarii » : Gérard de Dulzval et Guillaume de
Costebela (Costebille) tiennent un pré « sous Cavagnac ». Le manse de Dorval
est reconnu au Vicomte en 1525

.
Champeval de Vyers, Le Haut-Quercy..., le

lui atribue dès 1262, ce qui est, ainsi que nous le verrons, prématuré.
(20) La montrée du liet.
(21) « Dominus Haymundus de sancto Micnaeie miies, et mgaldus de

Cavanhaco, domicellus, recognoverunt et confessi fuerunt tenere a nobis... »
« Item est sciendum quod Stephanus de Dosval, clericus et Petrus de Dosval



Le 2.7 septembre 130.0 (?), au monastère de Beaulieu et devant le
notaire royal G. Delpeyre, comparaît noble homme Rigald de
Cavagnac, damoiseau (22). Il confesse et reconnaît tenir de Ray-
mond de Valon, Abbé de Beaulieu, et à l'image de ses prédéces-

seurs, en fief noble et franc (in feudum nobile et francum), le
château et le lieu de Cavagnac avec les droits qui y afférent et la
justice de ce lieu (una cum justicia sua dicti loci de Cavanhaco).
Il a fait hommage, pour lui et ses héritiers et successeurs, et juré
fidélité sur le Saint Evangile (23).

Au nombre des droits que tiennent les seigneurs Robert en ce
début du xiv° siècle, sont inclus expressément des prérogatives
judiciaires sur le «lieu », partant sur les hommes de Cavagnac. Ce

droit, l'exercent-ils seuls ou conjointement ? Le droit des seigneurs
de Saint-Michel ne s'est pas éteint : le mardi de la Pentecôte 1475,
Noble Raymond de Saint-Michel hommage à Beaulieu pour le châ-
teau de Cavagnac (24). Malgré tout, au xve siècle, la juridiction est
la seule propriété du seigneur châtelain de Cavagnac « Lo
Fanhos », en Vicomté (25).

2) Les hommages aux Vicomtes de Turenne

C'est durant la seconde moitié du xive siècle que notre justice
s'affirme. La première race des seigneurs s'éteint ; aux Robert de
Cavagnac succède la famille de Guiscard (26).

En 1350, Bertrand de Guiscard hommage à Guillaume Roger de
Beaufort pour certains héritages qu'il possédait dans les châtelle-
nies de Gagnac et de Saint-Géré (27). Un Bertrand de Cavagnac,

« lieutenant » du Vicomte, reçoit en 1365, au nom de Guillaume
Roger, le serment de N. Adhémar d'Aigrefeuille pour la seigneurie
de Gramat, remise à Turenne par lettres du roi Jean (1350) (28).

et G. et P. Bernardi frates sui recognaverunt se tenere a nobis in feudum,
etc... » Une coseigneurie entre les possesseurs nobles du castrum et de ses
appartenances pouvait entraîner une attribution en parts distinctes non seu-
lement des droits réels, mais aussi des droits honorifiques et judiciaires ; ou
encore l'exercice de la justice par tour.

(22) Arch. Nat., R2-440 ; la date de 1300 a été rayée. Dom Vaslet, op. cit.,
déclare que la date est effacée. La pièce QI 151 2 aux Archives Nationales porte
1300, mais n'est qu'une copie tardive collationnée en 1722 sur une autre copie
tirée du Trésor de Beaulieu. Arch. du Lot, C 1208, Lettre au Contrôleur Géné-
ral Orrv, porte 1327.

_ ......(23) N. Rigald de Cavagnac indique ensuite les confins de la seigneurie et du
lieu de Cavagnac.

(24) Arch. Nat., R2-440, mention.
^(25) Cf. Champeval de Vvers Bull. -boc. :-Je. rive, 1. Ail, ÎOYU ; cavagnac

Lo Fanhos, Cavagnac le fangeux ; Cavagnac les funges, Pouillé du diocèse
(Longnon). Sans doute à cause des prairies basses qui s'étendent à l'ouest de
la commune dont la tradition rapporte qu'elles avaient déjà été assainies par
les religieux d'Obazine.

(26) Notes dactyl. de M.-J. Calmon sur les seigneurs de uavagnac.
(27) Arch. Nat., QI 151 2, n° Tli.
(28) Arch. Dép. Lot, F. 241, inv.



Le même Bertrand, « miles ipsus -vicecomitis », rend un acte de; foi
et hommage au roi Charles V pour la Vicomté de Turenne, le
2 janvier 13.72 (219). ^

'Le premier signe tangible d'une justice « déléguée » par. le
Vicomte à Cavagnac semble être de l'année 1380 ; le ter mai, Guil-
laume Roger inféode à Rigal Guiscard, seigneur de Cavagnac, les
rentes que lui devaient les habitants du mas de Montagnac et de
Pecbcouyoul, situés dans la paroisse de St-Palavy. Il lui conserve
en outre tous les privilèges dont il jouissait, lui et ses prédéces-
seurs, en vertu des hommages rendus à l'Abbé de Beaulieu et,
surtout, lui confère une. justice en 'l'autorisant à planter en terre
un poteau, en d'autres termes et selon la signification tradition-
nelle, la Haute Justice du lieu (30).

Désormais les Guiscard sont vassaux du Vicomte pour la. terre
de Cavagnac. Tout au long du xve siècle, ils manifesteront leur
allégeance : 1414, dénombrement de Raymond de Giscard pour ce.
qu'il tient sur Cavagnac et Saint-Palavy ; Jean le Maingre, dit
Bouciquaut, époux d'Antoinette de Beaufort et Vicomte usufruitier
le reçoit. La Justice Moyenne et Basse de Cavagnac y est incluse.
Moyenne ? C'est une classification nouvelle des légistes du xiv, siè-
cle ; elle correspond à l'ancienne Basse Justice. Hommage de Pierre
Giscard au Vicomte, en 142l6 (31). Nouvel hommage de Nicolas de
Giscard à Turenne ; le Vicomte Antoine de La Tour le reçoit le
2i8 janvier 149<3 (32).

B) LE « DON » DE LA JUSTICE DE CAVAGNAC PAR LE VICOMTE RAY-

MOND VIII.

A travers l'expression des divers rapports féodo-vassaliques
qui ont subordonné la terre de Cavagnac au monastère de Beaulieu,
puis aux Vicomtes de Turenne, la justice seigneuriale apparaît assez
imprécise. Il subsiste toutefois deux actes véritablement constitutifs
de notre justice. L'inféodation du 1er mai 1380' comportait la conces-
sion de planter le poteau des seigneurs théoriquement Hauts Justi-
ciers. C'est alors que Raymond VIII de Beaufort accroît les libérali-
tés de son père, le Vicomte Guillaume Roger. Par une Charte du

(29) Que le roi avait : « superioritatem et ressortum in Vice comitatu Turen-
nac » (Arch. Nat., QI151 2, n° 224).

(30) Arch. Nat., QI 151 2, n° 221. Il est malaisé d'expliquer le transfert de
suzeraineté des Abbés de Beaulieu aux Vicomtes de Turenne. Le seigneur Jean-
Pierre de Guiscard prétendra, en 1740, que. ses prédécesseurs furent « induits »
par les Vicomtes à leur prêter hommage (cf. infra). Notons que les Vicomtes,
étaient abbés laïcs de Beaulieu et faisons place à l'insécurité des temps.

(31) Arch. Nat., id., n'l 216 et 217 ; autre hommage mentionné le 9 avril.
1454, n° 212. ,(32) Id., n° 201, pour le castrum de Cavagnac et ce qu il tient dans les
paroisses de Beyssac, Saint-Palavy, Chauffour, Saillac, Cazillac, Sarrazac,
Ligneyrac.



3 avril 1397, il donne à Gailliard Guiscard, son vassal, la justice et
les émoluments des amendes dont sont frappés les hommes de Cava-

gnac, jusqu'à 100 sous, et mande à ceux-ci de s'y soumettre (33).

Le 30 novembre 1399, le Vicomte renouvelle et étend les précédents
octrois : dresser de nouveau un poteau, établir des juges et offi-

ciers, acquérir des rentes dans la Vicomté (34). Cette confirmation;
a-t-elle été suivie d'effet ? une circonstance permet d'en douter. Le

5 décembre 1452, les officiers de Turenne, par acte notarié, ont
investi Pierre Guiscard, seigneur de Cavagnac, de sa justice, en
vertu de la donation du Vicomte Raymond VIII (35). Quoiqu'il en
soit, à la fin du xv" siècle, la Justice ordinaire de Cavagnac est cons-
tituée. Deux preuves. Une transaction du 15 avril 1491 dans laquelle
il est dit que les parties furent actionnées devant, le juge royal,
l'officialité, la cour de Turenne et la justice du seigneur de Cavagnac
(compelli per curias... domini de Cavaniaco) (3,6). Un contrat de

vente du 12 janvier 1492 porte la même clause (3,7).

II. — Le problème de la qualification

de la justice ordinaire de Cavagnac

A) DANS LES TEXTES ET LES FAITS.

Sur la question de savoir si Cavagnac avait droit de haùte ou

moyenne justice, les textes et les faits sont quelque peu contradic-
toires. Sur le plan du droit, nous ne possédons guère que les moyens
de défense du seigneur Pierre de Guiscard à propos du placet qu 'il

adresse au contrôleur Général Orry, en l'année 1740 (38). Telle est

(33) Arch. Nat., id., n° 213, qualifié « d'acte informe et en patois ».
_(34) Arch Nat id

,
n° 214, Kaymond, uomte ae ceauiun, vn.uun.c ^

Turenne, donne à Galiar Giscard, seigneur de Cavagnac et à ses successeurs a
l'avenir, le droit de pouvoir de nouveau faire un poteau, le refaire et tenir
perpétuellement au lieu de Cavagnac et ses appartenances ; la permission et.
liberté d'exercer la justice audit lieu de Cavagnac et en son mandement ,
item, la connaissance et punition des crimes des délinquants ^en son mande-
ment, lequel mandement s'étend dans toute la paroisse, jusqu 'à la somme de
100 s. comme sy devant lui a été octroyé ; de plus le droit et service de guêt
sur tous les hommes, que Giscard puisse contraindre lesdits hommes par son
curial et autres à faire guêt et garde, qu'il puisse encore avoir et tenir sept fers
chartres et fouets pour enchaîner les délinquants à r encontre de tous délits et
qu'il puisse les arrêter, détenir, mutiler... Etablir juges bailes, notaires et
autres officiers pour régir, gouverner et exercer ladite justice, que lesdits
hommes soient quittes de toutes tailles, contributions, et subventions envers
le Vicomte et ses successeurs, a permis au sieur de Cavagnac d acquérir rentes-
en la Vicomté, tenir péages, traites et « aspages ».

(35) Arch. Nat., id., n° 212D1S.
, „(36) Id., n° 203, entre le curé et les habitants ae uavagnac.

37) Id., n° 204.
_(38) Arch. dép. du Lot, C1208: : « titres que produit M. de Cavagnac, justi-

ficatifs du contenu en la requête par luy présentés à Mgr. le Controlleur Géné-
ral des Finances ».



l'argumentation développée dans ce mémoire : le château et la
paroisse de Cavagnac en Quercy ont été hommagé par trois fois à
l'Abbé et Monastère de Beaulieu avec tous privilèges et droits de
justice ; cependant, seul le dernier hommage de 1300 (ou 1327) est
cité à l'appui de cette assertion : « Castrum et locum suum de Cava-
niaco cum suis furibus et pertinensis una cum justicia dicti loci alta
et bassa. » (39). « Ces termes n'en peuvent être plus clairs, ny plus
formels ; les seigneurs de Cavagnac avaient donc, dès lors, le droit
de faire exercer la Haute Justice... Tel était l'ancien état de la terre
de Cavagnac qui comprenait toute la paroisse avec la justice haute,
moyenne et basse relevant en foi et hommage lige de l'Abbaye de
Beaulieu. » Le 1er mai 1380, Rigald de Cavagnac fut « induit » à
porter l'hommage à Turenne, sous l'expresse réserve que le Vicomte
lui garantirait les droits ci-devant attachés à la seigneurie sous la
suzeraineté de Beaulieu ; au nombre de ces droits la Haute Jus-
tice (40). Le baron démontre alors l'habileté de Turenne dans ses
« empiétements » : l'acte du 3 avril 1397 reconnaissait que les
Vicomtes ne pouvaient exiger l'hommage de Cavagnac ; les lettres
de novembre 139:9, octroyant la Justice à Galiard Giscard, limitaient
ses droits en lui accordant, en contrepartie, une décharge des tailles
qui ne fut pas observée.

« Les préposés et gens d'affaire d'Annet de La Tour, poursuit
notre requérant, portèrent leurs entreprises plus loin, car, après
avoir élevé plusieurs mauvaises contestations contre Pierre de Gis-
card, ils obligèrent enfin en 1477, Nicolas de Giscard, fils de Pierre,
brouillé avec son père, et homme extrêmement dérangé, de consen-
tir une transaction par laquelle les limites de la terre de Cavagnac
furent réglées et restreintes (41). En conséquence, il en fut distrait
au profit du Vicomte, lie village de Dorval, en toute fondalité et
justice, qui appartenait à Cavagnac, en conséquence de l'échange
passé avec le prieur de Friac (42). Le restant de la paroisse demeu-
rait à Nicolas Giscard, en Moyenne et Basse Justice ; la Haute juri-
diction en serait exercée par Turenne, dont les préposés, remarque
le requérant, ne manquèrent pas de faire insérer cette limitation
" dans plusieurs des hommages rendus en divers temps, par les

(39) La copie conservée aux Archives Nationales, R2-440, ne comporte pasdans son texte cette dernière qualification. Copie fautive ou argumentationfallacieuse ?
(40) Arch. Dép. du Lot, C 1208, id., f1 2, verso : « acte en forme de concor-dat ».
(41) Arch. du Lot, id., fo 4, verso : 2-7-1477, entre noble Etienne de « Vie-Ihaschiesas », seigneur du Bastid, procureur d'Annet de La Tour et d'Anne deBeaufort, vicomte et vicomtesse de Turenne, et Nicolas de Giscard, damoi-

seau, au nom de son père Noble Pierre de Giscard..., « cum debatum essetinter easdem partes ad causam justitia et juridictionis parrochiae de Cava-nhaco... dicta partes et dictus dominus del Bastit... dixerunt ad accordiumapunctamentum et transactionem devenerunt... ».
(42) Supra, Premier hommage.



seigneurs de Cavagnac Ils ont encore plus fait : le Juge du bail-
lage de Collonges, juge du seigneur Vicomte, a entrepris d'étendre
sa juridiction sur le village del Bayle, sur le hameau de La Cave et
du Duc, qui sont enclavés dans les limites réglées par la transac-
tion de 1477... Nonobstant toutes les injustices entreprises, les sei-

gneurs de Cavagnac ont, dans tous les temps et jusques à présent,
fait exercer tous les droits de Haute et Basse Justice, dans le terri-
toire qu'ils ont pu soustraire à l'envie des officiers des seigneurs
Vicomtes... »

Notre juridiction se trouvait donc qualifiée dans ce texte ; elle
était encore territorialement définie : du ruisseau de Tourmente
jusqu'au chemin de Cavagnac à Turenne suivant les limites des
parois-ses, de Saint-Palavy et de Cavagnac, de là, des « boules » ou
bornes traçaient une séparation artificielle à travers le « Vignal »

de Sauvagnac et de Dorval, coupant successivement les chemins de
Collonges et de .Meyssac à Martel et rejoignant les limites parois-
siales de Saillac qui étaient aussi celles du Quercy et du Limousin.
Echappaient à la juridiction du seigneur, les villages de Dorval,
Comberedonde et Perry.

Si l'on tente de qualifier notre justice, à travers les textes anté-
rieur à 1477, certaines conclusions s'imposent. Implicitement, la
charte confirmative de 13919, énumère tous les attributs que seul, le
seigneur Haut Justicier possède : le poteau, les « fers » (sans doute
veut-on dire les fourches patibulaires ou encore les colliers d'un
pilori) et les « Chartres » ou prisons. Sur le plan de la compétence
d'attribution, le même texte reste vague. Mais cette imprécision est
bien la marque de la Haute Justice et d'une compétence générale de
droit commun : ' « arrêter et détenir les délinquants, les mutiler,
imposer des peines, exiger et lever selon les cas, jusqu'à la somme
.de 100 sous ». Toutes ces prérogatives dépassent de beaucoup la
compétence traditionnelle du Moyen Justicier qui, au Criminel, ne
peut percevoir, d'ordinaire, que des amendes ne dépassant pas
60 sous :(43). Même caractère exorbitant au regard des droits

annexes de notariat et de ceux qui confèrent à M. de Cavagnac, la
nomination de juges et de sergents. Toutefois le « Jus gladii » n est

pas précisé.
Postérieurement à l'accord de 1477, une lettre, émanant en toute

vraisemblance, d'un officier vicomtin, adressée au procureur d'office
.de Cavagnac, nous définit la situation au XVIIe siècle : « à Mon-
sieur Valette, procureur d'office ; Monsieur, on est bien scandalizé
icy de la conduite de Mess. Vos scindiez. Ils ne sont pas subjectz
à Monsieur de Cavagnac quils ne le soient encores plus à Son

(43) Doucet, Les Institutions de la France au xvie siècle, II, p. 501.



Altesse ; vous scavès ou devès scavoir quil y a plusieurs villages:
dans votre paroisse qui sont de la justice en première instance de
S.A. et quoultre celà, la haute justice du restant n'est pas à Mon-
sieur de Cavagnac ; néanmoins on souffre que vous autre en fassiès
l'exercisse au préjudice des droits de S.A. (à Turenne, le 28 avril
l(j()8) » (44). D'après les termes de celte courte lettre, il apparaît
que les rapports juridictionnels entre notre seigneurie et la Vicomté
n'stent réglés, en droit, par le texte de 1477, mais qu'en fait, nos
juges ordinaires exercent la Haute Justice sur les villages du baron,
sans usurpation, avec le consentement des officiers vicomtins.

Les faits ne font que confirmer la situation particulière de notre
justice. Cavagnac est, en effet, une seigneurie titrée : châtellenie en
1400, baronie en 1607 (45). Les châtelains ont généralement la
Haute Justice, à plus forte raison doivent-ils l'exercer avec la
dignité supérieure de barons. Par ailleurs, les sentences rendues au
Criminel, par la cour de Cavagnac, au xvne siècle, sont significa-
tives : condamnation à la question ordinaire et extraordinaire en
1667 : les Hauts Justiciers le peuvent seuls avec les Juges Royaux ;
condamnation à souffrir mort sur la place publique du bourg, pour
crime d'homicide, en 1678 (46).

B) LES DROITS HONORIFIQUES.

Un dernier point peut nous aider à conclure : la possession de
droits honorifiques. Qui a, en règle générale, cette prérogative ?
Guyot nous dit, le patron et le Haut Justicier (47). Le seigneur de
Cavagnac a des droits honorifiques qui le mettent en rapport avec
l'église du lieu : il y prétend aux « majores honores ». D'abord le
droit de litre. Pierre-François de Guiscard introduit une requête le
8 juin 1750, devant la cour royale de Martel pour qu'on vienne à
Cavagnac, dresser procès-verbal de l'existence de la litre et des
armoiries peintes sur les murailles ; le 11, le greffier consigne
« qu'autour de l'église, il y a une litre de trois côtés, au levant,
midi et nord ». Au levant, là où se dresse la sacristie, deux écussons
à moitié effacés, aux armes de la maison de Chapt de Rastignac et
de Guiscard. A l'intérieur de la vieille église, une clé de voûte porte
un écusson écartelé, au premier et troisième quartier, de deux cor-
nets de chasse, au second et quatrième, d'un lévrier. Trois jours plus
tard, après enquête, on apprend que deux autres clés de voûte, l'une

(44) Arch. de Cavagnac, Dossier Valette, nrocureur d'office.
(45) Champeval de Vvers, Le Haut-Quercii..., art. Cavaenac.
(46) Arch. Nat., 01 151 2, nus 109 et 188.
(47) Cf. Guyot, Traité des fiefs, Paris, 1751 ; Maréchal, Traité des droits hono-rifiques, Paris, éd. de 1762.



<lans la nef, l'autre dans la chapelle Notre-Dame, portaient avant
Jeur chute, en 1704, les mêmes armes (48).

Outre le droit de litre, les seigneurs ont leur sépulture dans le
chœur :• le vieux seigneur Jean-Pierre de Guiscard y est inhumé, le
"9 mars 1791 (49). Serait-ce là, le signe d'un droit de patronage ? Les
seigneurs de Cavagnac n'ont jamais présenté à la cure, qui est théo-
riquement à la discrétion de l'Abbé de Beaulieu, pratiquement à la
collation de l'évêque de Cahors (50). C'est en tant que Seigneur du
bourg, y exerçant la Haute Justice, qu'ils peuvent prétendre aux
droits honorifiques.

Les difficultés familiales des Giscard, à la fin du xve siècle, l'éloi-
,gnement de leur seigneurie vicomtine au XVIIe et XVIII" siècle (51),
l'hégémonie de Turenne et l'âpreté de ses gens d'affaires, peuvent
expliquer l'attitude obstinée de Cavagnac, à ne pas reconnaître cette
situation de subordination que ses suzerains avaient fait juridique-
ment consacrer, au mépris des droits acquis, sous l'autorité primi-
tive des Abbés de Saint-Pierre. En 1738, Pierre de Giscard fit oppo-
sition lors de la vente de la Vicomté, devant les commissaires éta-
blis au Parlement de Bordeaux. En 1740, c'est l'ancien Lieutenant
pour le Roi au Gouvernement de Philippsbourg, chevalier de l'ordre
de Saint-Louis, qui expose au contrôleur général l'ensemble de ses
griefs contre les usurpations de Turenne et les articule en quatre
demandes de faire droit. La première : « être maintenu et réintégré
dans les droits de la Haute Justice, dans toute l'étendue de la
paroisse, et la dernière en vue d'obtenir la nomination de commis-
saires royaux, pour déterminer les droits féodaux de la Maison de
Giscard et ceux de la Couronne (51 -bis).

L'issue de ces démarches nous est inconnue. La situation parti-
culière que s'était forgée notre Justice, semble s'être conservée après

(48) Arch. Départ, du Lot, B 1385, et Arch: Nat., QI 151 2, nos 39, 40, 41. Les
armes des Guiscard sont : au premier et quatrième, de gueules à un levrier
d'argent passant ; au seco.nd et troisème, d'or à un cor de chasse de sable
(Esquiéu). « Noble Dame de Rastignac, fame à noble Etienne de Giscard, baron
de Thédirac, Mézels et autres places. » 'Cahiers paroissiaux de Cavagnac, bap-
têmes. 27-6-1677.

(49) Mairie de Cavagnac, Cahiers paroissiaux, mortuaires. M. V. Fourastie,
Rapport du 1-7-1912, dans les Rapports au Conseil général du Lot, session
d'août, Cahors, Coueslant, 1912, 111, p. 76, cite cependant divers membres de
la famille de Guiscard ensevelis « sous la nef, à une place qui est indiquée, en
termes très précis».... ltbU) JUom Vaslet, op. CH., p. 1UO, qui lUUJtque ie vutame ue :)i:lua:) veuille COL

Damien. A. Longnon, Pouillé, du Diocèse de Cahors : « B. Mariae de Cavaniaco
ad collationem Episcopi». L'Eglise de Cavagnac est placée sous le vocable de
N.-D., mais possédait une chapelle Saints-Gôme-et-Damien.

(51) Les barons résident le plus souvent dans leur terre ce ineairac. Au
XVIIIe s., les membres de la famille sont aux armées : Raymond de Guiscard,
« maître de camp et Lt-Colonel au Régiment du Commandant Général de la
Cavalerie, blessé plusieurs fois, a beaucoup dépensé de bien pendant 49 ans » ;
Antoine de Giscard, premier Capitaine du Régiment

^

de Dragons du Colonel
Général, sert depuis cinquante ans (placet au Contrôleur Général Orry).

51Ms Arch. du.Lot, dossier C 1208.



1738
: d'une part l'ordinaire demeure avec tout son personnel : le

seigneur de Cavagnac accorde diverses provisions de Judicature et,
par ailleurs, elle possède une compétence d'attribution suffisante
pour infliger des peines de prison. Il semble donc qu'elle ait fait
office de Haute Justice, jusqu'à sa disparition, mais, comme par le
passé, il y eut partage de juridiction entre le seigneur du lieu et le
roi, comme ayant acquis les droits du Vicomte de Turenne (52).

III. — Aspects juridiques et sociaux
de la justice ordinaire de Cavagnac

aux XVIIe et XVIIIe siècles

A) LE PERSONNEL.

La cour de Cavagnac est assortie d'un nombreux personnel. Le
seigneur, en effet, ne peut juger lui-même (53). Il intervient dans
la seule nomination de ses officiers.

1) Les juges ordinaires

Le premier de ceux-ci reste le juge ordinaire. Il reçoit les lettres
de provisions qui le mettent en possession de son office. Théorique-
ment il doit subir depuis l'ordonnance d'Orléans, un examen par
les juges royaux ; nous n'en avons pas retrouvé trace. A Cavagnac,
le premier juge connu est Pierre Berc, bachelier en droit, habitant
de la ville de Meyssac, en Limousin. Il se pare de son titre de « juge
de la Terre et Juridiction de Cavagnac » quand il accède au consu-
lat de Meyssac (1664) (54). Au début de son ministère, il semble
avoir rendu ses sentences à Cavagnac, puis à Aubiac, sans qu'il
soit fait mention de l'endroit précis où elles sont prononcées. Le
juge Berc a tenu sa charge pendant environ cinquante ans ; on le
rencontre dès 163,8 (55) ; il mourra vraisemblablement au début de
l'année 1686. Pendant cette longue période, il reste le plus souvent
étranger à la vie de la communauté. Etienne de Giscard, baron de

(52) « La Justice appartient partie au roi, partie à Cavagnac. » (.f. Calmon,
notes dactyl. sur les seigneurs de Cavagnac).

M. de Bellefon, De l'hommage dans la Vicomté de Turenne, Brive, 1882,
p. 23, dit que la terre de Cavagnac était « terre domaniale » du Vicomte, par-tant, qu'il voit « toute justice ».Nous voyons que cette affirmation est pour partie inexacte. — La terre de
Cavagnac a été hommagée en toute justice à l'abbé de Beaulieu et cen est qu 'en vertu de la transaction de 1477 que nos Vicomtes obtiennent enpartie le domaine de Cavaenac.

(53) Doucet, op. cit., p. 504.
(54) Blanc, La ville de Meussac, Rodez. 1929. D. 67.
(55) Arch. de Cavagnac, Justice ordinaire, Mandement du Juge au Baile,.

1-3-1638.



Cavagnac, lui donne un successeur par provisions accordées le

16 avril 1686 à Jean Delavinghe (516). D'une famille de notaires
résidant à Saillac, en Limousin, la plus intéressante participation
de ce personnage à l'administration des affaires de la seigneurie est
celle qui résulte de l'ordonnance qu'il rédige au pied d'une délibé-
ration du corps de communauté de Cavagnac. Le 8 octobre 1713, en
effet, les syndics, « assistés de la plus saine et majeure partie des
habitants de la paroisse et en présence de la Dame de Cavagnac et
de leur curé Guillaume Maturié (57), prient la « cour » de bien
vouloir homologuer la date du ban des vendanges. Jean Delavinghe
rédigera cette ordonnance : « Nous, après avoir veu et fait lecture
de ladite délibération cy dessus et delautre part écritte, après avoir
appellé les quatre principaux dudit lieu et paroisse et le plus preu-
des, qui m'ont dit et attesté, la main levée à Dieu, que les raisins

ne sont pas encore meurs, ayant passé et repassé dans les vignobles
de ladite paroisse, avons homologué et homologuons ladite délibé-
ration et avons induit audit jour de lundi seze du présent mois que
les vandanges seront ouvertes, et faisons inhibitions de deffences à

toutes sortes de personnes de quelle condition quils soient de van-
danger plutôt à peine de 10 livres d'amendes et confiscation de la
vandange en cas de contravention, laquelle somme sera distribuée

aux pauvres de la présente paroisse et nonobstant oppositions et
appellations quelconques ; et aux fins quil soit notoire au public.

avons permis que la présente soit affichée à la porte de l église

dudit lieu... Devignes, juge — Devalette, procureur d'office. » (58).

Face à la paroisse organisée civilement en syndicat, à l'image
île nombre de bourgs vicomtins du plat pays, la cour ordinaire appa-
raît comme un organe de tutelle dans la main du seigneur veillant
ici précisément à la bonne police des banalités. Il y a d 'autres exem-
ples de ce pouvoir exorbitant des droits proprement judiciaires

.

ainsi le 11 mai 1615, le juge de Cavagnac rend un appointement

par lequel il est ordonné au corps de communauté de s'assembler

pour rapporter si les deux syndics modernes sont « idoines et suf-

fisants pour faire et négocier ladite charge ». Procédure étrange et
qui nous paraît inhabituelle puisque les syndics sortants stipulent

en général pour l'ensemble des habitants, la solvabilité et capacité

des nouveaux commis. Le juge est donc intervenu en ce cas pour
s'assurer par la promesse de chacun des chefs de famille, du bien

(56) A.N., QI 151 2, n° 30, « de l'office de Juge en la baronie de Cavagnac,
vacant nar décès de Pierre Berc, cidevant pourvu d 'icelluy ».

(57) II y eut plusieurs curés de ce nom a Cavagnac : Guillaume Aiaturie,
docteur en théologie, était vicaire vers 1664, curé en 1667 ; Denis Maturie
était curé en 1708 et résilia son bénéfice en faveur de son neveu, Me Pierre
'.\Iaturie, docteur en théologie, qui était curé de Cavagnac en 1749. Cette
famille est originaire de Martel.

t(58) Arch. de Cavagnac, Communauté d habitants.



fôndé' de cette situation, et finalement, a requis les syndics de prê-
ter leur serment d'entrée en charge (59).

Aymar Labrunie reçoit ses provisions de Pierre-François de Gis-
card pour « l'état et office de juge en la terre et seigneurie de Cava-
gnac », le 24 juin 1721 (60). Il en jouira peu de temps : le 2 août
Î730, Pierre Dumond, avocat en Parlement, dit « juge de la Juri-
diction de Cavagnac », s'oblige, conjointement avec le procureur
d'office, au profit de Dlle Giliberte de Vassignac, pour la somme
de 1100 livres (61). Me Jean Vignes est juge ordinaire vers 1750-
1754 (62). François Dumond est sans doute proche de cette famille
du notaire royal Jean Dumond, dont les représentants se sont ache-
minés d'une honnête bourgeoisie foncière assise dans les paroisses
de Strenquels et Beyssac, au XVIIe siècle,vers les charges de judica-
ture au XVIIIe siècle (63).

Alors qu'au début de notre période beaucoup de jugements sont
rendus au bourg, les derniers juges de Cavagnac ont pris l'habitude
de dire le droit au village d'Aubiac, dans un auditoire aménagé à
cet effet. En 1768, François Dumond nous l'affirme : « Aujourd'hui,
16 mars 1768, nous, François Dumond, juge de la juridiction ordi-
naire de Cavagnac, nous étant expressément transporté au lieu
d'Aubiac, susdite juridiction et dans l'auditoire d'icelle... » (64).

Antoine Maturié, avocat en Parlement, est juge en 1774. Il sera
remplacé par M' Léon Reyjal de Latour, aussi avocat en Parlement,
vers 1781 (65).

En définitive, le rôle des juges ordinaires, techniciens souvent
étrangers à la paroisse, occupés à des activités éloignées et peut-être
plus lucratives, passe au second plan si l'on prend la peine de retra-
cer le rôle de deux autres titulaires d'offices seigneuriaux : le lieu-
tenant et le procureur.

2) Lieutenants en l'Ordinaire
Suppléant de droit les juges absents ou empêchés, les lieutenants

en l Ordinaire remplacent le premier magistrat dans les prééminen-
ces et les honneurs de même qu'ils montent sur le siège. Les requê-
tes des plaideurs comportent le plus souvent l'adresse suivante : « à

(59) Arch. Nat., QI 151 2, n° 254.
(60) Id., n" 54.
(Hl) Id., n" 52.
(h2) Arch. Cavagnac, Just. ord., Sentence du 18-6-1750. Une expertise de

M1' Pierre Lacoste, s. d., mentionne un appointement pris par le sieur Vignes,
en date du 22-8-1754.

(63) Cf. Notre innent. dactylo des Archives des notaires de L'Hôpital-St-Jean,
1964, AI'ch. Lot, p. 10-12, Etienne Dumond afferme diverses fois (1671, 72,...),
son moulin del Nougié (aujourd'hui Beyssagou), paroisse de Bevssac (Arch. deCavagnac, minutes de François Valette).

(64) Arch. de Cavagnac, Just. ord., « Interrogatoire sur les faits résultantde l'information ouverte contre Léonarde B. ».
.1(65) Arch. du Lot, B. 1440.



vous Monsieur le Juge Ordinaire ou Monsieur votre Lieutenant,
supplie humblement N... ». Le Lieutenant appointe la requête. Nous
avons noté que ce rôle de suppléance est-allé en s'amplifiant au
xviii, siècle.

Qui sont ces magistrats ? Des notaires, puis des bourgeois. Pierre
Rigaudie, dont il ne nous reste de ces cèdes que quelques épaves, est
titulaire du notariat de Cavagnac depuis environ 1620 (66). On le
dit Lieutenant en 1,639. Il est issu d'une ancienne famille du bourg
qui donnera un religieux au Doyenné de Carennac (67). Son article
au rôle du don gratuit n'est pas considérable ; il laissera une héré-
dité litigieuse (1678). Me Antoine Labrunie est mieux connu. Il est
Lieutenant en 1668. C'est un homme riche qui délaissera ses mai-
sons et ses terres d'Aubiac et de Marbot, après les avoir affermées,

pour aller résider au village de Murat dans la baronie de Cazillac
où il exerce son office de notaire royal (68), Labrunie à la confiance
de son seigneur : fermier de la châtellenie, nous le voyons, à l'heure
de midi, le 15 avril 1668, promettre aux syndics de la communauté
sortis de charge le matin même, d'agréer la nomination qu'ils ont
faite de deux syndics modernes et de recevoir leur serment. Il est

encore Lieutenant en t682.
D'un autre Pierre Rigaudié, Lieutenant vers 1730, nos archives ne

nous rapportent rien (69). C'est par la teneur de ces lettres qu'un
nouvel officier est désigné en 1716.8 : « Jean-Pierre de Guiscard, che-
valier, baron de Thédirac, seigneur de Cavagnac et autres places
étant bien informé de bonne vie et mœurs de Pierre Gary, bourgeois,
habitant du bourg de St-Palavy, et de ses sens, capacité et expé-
rience au fait de judicature, dont lui avons donné et octroyé, don-

nons et octroyons par ces présentes l'office de lieutenant en notre
juridiction de Cavagnac pour tenir et exercer ledit office tant qu'il
nous plaira aux droits, honneurs, prééminences et émoluements ci
dépendants et y attribués ; mandons à nos autres officiers ensemble
à nos vassaux, sujets et justiciables de ladite juridiction de Cava-

gnac, de lui obéir et entendre ès choses concernant ledit office ; en

(66) Le seigneur ayant droit de tabellionnage sans doute fondé sur la charte
octroyée par Raymond VIII en 1399. Nous citons les noms des notaires qui

laissé trace de leur activité. Certains de ceux-ci sont cependant notaires
royaux, d'autres notaires vicomtins : Bernard Valette, vers 1542-54 ; François
Lavernhie, entre 1564 et'1600 ; Pierre Rigaudie, entre 1620 et 1644 ; François
Valette de 1666 à 1687 : Levet, vers 1640, est sans doute notaire à St-Palavy.

(67) Testament de dom Pierre Rigaudie, reçu par Merle, not. royal à Lezat,
Comté de Foix, le 1-11-1653. Expédition (Arch. de Cavagnac, « autres notai-
resres»).-----------

(68) Fermier 1667-72 (Minutes Valette, 18-9-1572). Echange le 12-d-lb8U son
domaine de Marbot (paroisse de St-Denis). Afferme du 13-10-1681 à sa sœur
Jeanne Valette : diverses terres et maisons à Aubiac. Pourvu de l'office de
notaire royal aux résidences de Cavagnac et Lasvaux, depuis 1671. Le résignera,
étant vieux et infirme, en faveur de son fils, Aymar Labrunie, par acte du
4-5-1714 (reçu par Me Chadirac, arch. Me Vialettes, notaire à Martel).

(69) Arch. Nat., Q1 151 2, n° 52, mention.



témoing de quoi nous avons écrit et signé les présentes et y avons
apposé le sceau de nos armes. Fait en notre château de Cavagnac,
le vingtième octobre mil sept cent soixante et huit. de Guis-
card » (70).

Cependant, dès 1774, nous trouvons comme Lieutenant le sieur
Tombelle (71).

3) Les Procureurs d'Office

Le procureur d'office est, plus encore, l'homme du seigneur dans
le cas présent. C'est sur lui, peut-être plus que sur le juge, que
repose en définitive le bon fonctionnement de la justice ; c'est lui
qui assure la liaison soit avec les préposés du Vicomte, soit avec les
officiers royaux de Martel. Il préside souvent aux délibérations de la
communauté, en traîte les affaires en suppléant les carences des
syndics (72). Il est aussi un grand prébandier de la seigneurie sur
qui d'ailleurs les seigneurs se reposent pour leurs affaires privées.
En définitive, son rôle effectif dépasse largement ses attributions
purement judiciaires.

Depuis le milieu du XVIIe siècle, cette charge appartient en fait à
une bien vieille famille du village d'Aubiac, les Valette (73). François
Valette, jusqu'en 1690, Gabriel, son fils, jusqu'en 1728 et Jean
Valette, de 1751 à 1774. François Valette est fort occupé. Dès 1666,
il a repris le notariat de Cavagnac et nous a conservé ses minutes,
entre cette date et l'année 1687 où il a dû quitter son office (74). En
outre, il est arpenteur juré au Vicomté de Turenne et exerce son
art sur les fiefs de la contrée. A Strenquels où la veuve du seigneur
de Langlade a loué ses services, à Cazillac où le seigneur de Chauzé-
néjouls lui a demandé « l'arpentement » de sont tènement de Fer-
montes, à Chauffour, en Limousin, et à St-Palavy où il procède au
« département » de rentes vicomtines (75). Malgré tout, il prend

(70) Arch. de Mme Meyssignac, née Gary (Le Trouillet-Sarrazac). Cette
famille Guary (ou Gary), résidait au village de Briat (paroisse de Sarrazac),
depuis la fin du xvie siècle (Arch. du Lot, B 1271). «Bourgeois» à cette époque
(registres paroissiaux de Sarrazac), ils résidèrent au XVIIIe siècle à St-Palavy.

(71) Arch. du Lot, B 1440.
(72) Les syndics procèdent rarement eux-mêmes à la répartition et levée du

don gratuit. A. Cavagnac, ils élisent souvent des « cotisateurs ». Ainsi, en 1640,
trois « cotisateurs » ; en 1667, le Lt Labrunie est cotisateur. Le procureurJean Valette fait voyage à Figeac, le 20-12-1753, pour faire vérifier les rôles
de Cavagnac, Beyssac- et St-Palavy, aux bureaux de l'Election.

(7d) Résidaient a Cavagnac, vill. d Aubiac, depuis le xvie siècle au moins.
Marchands ou gens de Justice, ils étaient moins riches en biens-fonds qu'en
nombreux parents et alliés, dans les paroisses limousines environnantes.

(74) Reçu Notaire Juré de la Vté de Turenne par acte du Sénéchal du 15-4-
1666. (Arch. Cavagnac, Dossier François Valette, Notaire).

(75) Département de rentes sur le tènement de Laulerie (Beyssac) à la
requête de N. Judith de Cosse, Vve de Mess. Léon de La Serre, Lt Général à
Martel (10-5-1687). Arpentement et égalation du tènement de Fermontes (400
quartonnées), 15-3-1684. Palpe du « Bos de Lhospital ou «prés du Duc»
(27-7-1684). Arpentement du village de Montagnac (St-Palavy), s.d. (vers 1680).



le temps de se rendre à Màrmande en janvier 1678, pour y traiter
une affaire du seigneur. La Dame de Cavagnac lui envoie cette let-
tre : « A Monsieur Valette, procureur d'office de Cavagnac-Valette,
.ayant trouvé la commodité de Monsieur de La Borde qui s'est
chargé de celle ci, je vous écris pour vous dire que je n'ai point su
de nouvelles de Monsieur depuis juillet, à Toulouse ; si Guinot n est

pas parti de Marmande, dites lui qu'il s'en informe en passant à
Mongesty et à Thédirac ; Dieu par sa grace m'en donne de bonnes ;

si nous scavès aucune nouvelle, mandez m'en, et de notre affaire,
Dieu nous en donne bonne issue... Monsieur de Cavagnac en aura
assurément la reconnaissance qu'il doit, de cela devez en être
asseuré, et que je suis votre affectionnée servante. De Rastignac.
Tout votre monde se porte bien chez vous. » (76).

François Valette reçoit d'autres billets, tout aussi courtois, mais
qui le rappellent à son véritable devoir : le procureur du roi au
siège de Martel prend la peine de lui signaler qu'il n'a pas envoyé

l'état des délinquants écroués dans les prisons de sa justice, confor-
mément aux dispositions de l'Ordonnance Criminelle (77). Valette
réalise par ailleurs de beaux profits comme fermier des revenus de

la Terre de Cavagnac et Mézels (ferme de 1,679-16,8,4) ou encore du
prieuré de Saillac (ferme de 1666...1'616,9) (78).

Un trop grand zèle le fit insulter à diverses reprises. C'est en reve-
nant de Meyssac dans la soirée du 1'9-1-1753 qu 'il rencontre sur le

grand chemin de Martel un laboureur de Cavagnac jurant à l'envi

et protestant contre une saisie qu'il venait de souffrir à la requête
des fermiers. Citant un édit du Roi, le procureur lui remontre que

sa charge l'obligeait à le punir de ses « blasphèmes ». C'était man-
quer d'indulgence, et le laboureur de l'appeler « traître et méchant
homme » tant et si bien que Valette se voit obligé d 'éperonner
pour sauvegarder sa dignité ; on approchait des villages de la
paroisse. Le lendemain, à six heures du matin, il portait plainte
contre son insulteur (79). Quelques années auparavant, lui-même

et son père, Etienne Valette, regagnaient Aubiac. En passant près
de Saillac, ils se firent aborder au lieu dit Valèges, par quelques
plaideurs mécontents qui leur demandèrent « en reniant le nom de
Dieu » ce qui « devait venir de leur procès ». Réprimandes du pro-
cureur dont l'e père est aussitôt frappé, jeté à terre et « en serait
sorty grand effuzion de sang » ; plainte devant le juge de Collon-

(76) Cavagnac, 13-1-1678. Nous avons rectifié l'orthographe (Arch. Cavagnac,
Dossier Valette, procureur).

(77) W., Martel --.
- . *t(78) Id., Dossier de la Seigneurie, liuary, valene, onai, îcimicis , VÎUCUC eu

Vignes, fermiers........
T or- *. A t rr.(79) Arch. Cavagnac, Justice ordinaire, « iniormaxions contre <jeaii xeybbeu-

daric, de Cavagnac » (juillet, sept. 1673).



ges (80). C'est encore à ce malheureux Etienne Valette, demandeur
en excès, que le juge de Cavagnac accorde 20 livres pour frais, médi-
caments et indemnités, le 27-8-1668 (81). Ces incidents ne devaient
pas éloigner la famille Valette de la charge du procureur d'office de
notre juridiction. Entre 1730 et 1740 environ, il semble cependant
qu'un Pierre Levet ait exercer cet office, tandis qu'après 1774 le
sieur Mathurin Lapétitie, bourgeois de Dorval, l'a repris et en a
conservé suffisamment de crédit pour que sa famille, en la personne
de Jean-Pierre Lapétitie désigné comme maire provisoire de Cava-
gnac lors du rétablissement des municipalités par la loi de Pluviôse
An VIII, soit honorée du souvenir de ses anciens justiciables (82).
Durant cette période nous voyons toujours le procureur d'office
tenir une place prépondérante dans la gestion des affaires commu-
nes, témoin cette assemblée du 13-8-1749, à laquelle « présidoit le
sieur Valette (Jean) en l'absence du sieur juge » où l'on décida,

« sous son authorité », de faire requête auprès de l'évêque de
Cahors pour obtenir l'exécution d'une ordonnance épiscopale attri-
buant au bénéfice de Cavagnac, la desserte d'un vicaire (83). Mathu-
rin Lapétitie est remplacé par le sieur Antoine Leymarie, bourgeois
d'Aubiac, le 30-1-1783 (84).

4) Greffiers de la Juridiction

Alors que les justices royales avaient des greffiers titulaires
d'offices depuis François 1er et qu'Henri II avait même créé des
offices de clercs en 1577, la question semble plus malaisée à résou-
dre en ce qui touche aux justices seigneuriales. Le greffe de notre
justice ordinaire avait un titulaire, personnage socialement non
moins considérable que le juge, le lieutenant et le procureur
d'office ; mais il n'apparaît pas que sa position ait été aussi perma-
nente que celle des précédents officiers. Le seigneur peut y pourvoir
par lettres de provisions (85). Le plus souvent, nos archives portent
qu'il s'agit d'un greffier commis ; par qui peut-il l'être ? Soit par le
juge, soit par un autre officier, soit même par un greffier titulaire
en chef de la charge : on rencontre des « greffiers ordinaires ».
Quoi qu'il en soit, ce personnage demeure un auxiliaire précieux :

il assure à lui seul le travail que ses homologues des cours royales

(80) Id., « Autres juridictions », La saisine de ce Juge est régulière : le délit
a été commis sur le territoire de sa juridiction.

(81) Arch. Nat, 01 151 2, n° 184.
(82) Cotenanciers du Manse de Dorval en 1520, travailleurs et laboureurs

aux xvii, et xvme siècles, les Lapétitie parviennent à la bourgeoisie à cette
époque. Mathurin Lapétitie est juge en l'absence du Juge et du Lieutenant
m-12-1779).

(83) Arch. de Cavagnac, communauté d'habitants.
(84) Provisions de Jean-PIerre de «juiscarci (Arcn. jloi, n 144U, Al" cahier;.
(85) Nous n en avons trouve quun seul exemple : retires au ll-H-lll:J, ci.

infra. Le 16-12-1779, Denis Duvivier est greffier pris d'office, le greffier en
titre étant décédé (B 1440).



se partagent. Son premier rôle est de recevoir les actes de procédure,
de les rédiger s'il y a lieu à procédure inquisitoire, d'écrire les
ordonnances et jugements, d'en délivrer les expéditions aux par-
ties ; II) est dépositaire des registres, différents suivant la nature des
actions ; greffier plumitif, greffier à la peau, il doit aussi avoir le
greffes des geôles ; il cumule encoré, quelquefois, cette charge avec
celle, temporaire, de procureur ad lites. La liste de nos greffiers
révèle une certaine aisance, voire une qualification que nulle dispo-
sition ne leur faisait l'obligation de montrer. François Lavernhie
est notaire et greffier ordinaire en la Terre et Juridiction de Cava-
gnac, à la fin du xvie siècle (86). Des hommes aisés se succèdent au
greffe, pendant tout le xvir siècle : Jean Albiac, que l'on rencontre
en 1636, est issu du village du même nom, dans notre paroisse. Il
acquiert pour la somme relativement élevée de 2877 L., du bien
connu Gédéon de Vassignac, Gouverneur de la Vicomté, et du sieur
d'Ailly, son fils, diverses rentes dans les parois'ses de Collonges et de
Saillac (87). C'est ce patrimoine constitué avec tenacité pendant des
décennies, titrant les Albiac, sieurs de La Borde, qui fut saisi, en
vertu d'un arrêt du Parlement de Bordeaux, en août 1764 : Jean
Albiac, sieur de La Borde possédait à cette date, dans la s-eule
paroisse de Cavagnac, 17'0, quartonnées de terre, pré et vigne, dont
une rente foncière de huit quartons d'avoine sur le tènement de La
Gane, avec fondalité et directité de ce fief (88). Vers 1658 apparaît
Me Hugues Treyssac, bourgeois d'Auriol, il reprendra le titre de
sieur de Boigeblanche en aillant résider dans son repaire de la
Baudressie, paroisse de St-Félix-la-Meynardie (89) et obtient en
1682, confirmation du droit de sépulture dans la nef de l'église de
Cavagnac et droit de banc à la même place (90). Aymar Marmieysse
« commis du greffier » semble le remplacer durant l'année 1672 ;
lui aussi appartient à une famille bourgeoise du bourg de Cavagnac.
Il assure la charge durant quelques années. Avec M" Bertrand
Guary, vers 16'81, le greffe échoit à une belle fortune foncière du
village d'Aubiac. Le rôle du don gratuit pour l'année 1683, en fait,
.à l'article de son père, Jean, le contribuable le plus imposé dû vil-
lage, avant le sieur de La Borde, et le troisième de la paroisse, après
le sieur Vézy et Pierre Toulzac sieur de Costerousse (91) ; par son

(86) Arch. Cavagnac, Notariat.
(87) Blanc, op. cit.
(88) Procès-verbal de saisie, Arch. Cavagnac, Dossier Parlement de Bordeaux.
(89) Aujourd'hui disparue. Le village de Laval, Cne de Condat, est situé

autour des vestiges de l'ancienne église paroissiale. Registres paroissiaux à
St-Michel-de-Bannières (2e moitié du XVIIIe siècle).

(90) Arch. Cavagnac, Minutes Valette.
(91) Arch. Cavagnac, Communauté, rôles d'imposition. C est-à-dire immé-

diatement après les possesseurs titrés forains : le sieur Vézy, comme mari de
Dlle de Lavergne et Pierre Toulzac, habitant du village de Montagnac

.
(St-

Palavy). On trouve trace de la famille Guary, à Aubiac, depuis la fin du



mariage avec Marguerite Marmieysse, il est allié à un officier de la
Cour de Martel. Il est en outre, fermier de la baronie avec le procu-
reur Valette et le sieur Briat, de St-Palavy. Il meurt le 20-4-1693 (92).
C'est Gabriel Levet, « greffier commis » qui lui succède jusqu'aux
premières années du XVIIIe siècle, tandis qu'après lui s'installent les
Salvat, greffiers depuis la date approximative de 1715, et dont le
nom revient sans cesse dans nos archives. Issu d'une véritable
généalogie de notaires résidant au Mas del Bos, paroisse de
St-Palavy, Me Jean Salvat est greffier vers 1751 (9,3). Décédé vers la
fin de l'année 1779, les provisions du seigneur Jean-Pierre de Guis-
card, accordées le 11 décembre 1779, lui donnent un successeur en
la personne de Jean Molinier, procureur en la Prévôté Royale de
Turenne (94).

5) Bailes et sergents

Pour signifier les assignations, faire respecter l'ordre publie et
procéder aux exécutions forcées, voire même pour faire office de
Geôlier, notre justice s'attachait les services d'un baile. Ce person-
nage était le dernier officier de justice. On disait de lui qu'il était le
serviteur du juge. « A l'origine les charges de sergent étaient les
commissions. Dans les justices royales, elles furent érigées en titre
d'office héréditaire. Les seigneurs Hauts Justiciers établissent des
sergents ordinaires dans l'étendue de leurs terres, à qui ils donnent
des provisions enregistrées au Greffe de la Juridiction... » (915). De
tels officiers exerçaient leur charge à Cavagnac, mais nous n'avons
retrouvé aucune lettre de Provisions. Nos bailes sont pourtant
« reçus et immatriculés » en l'Ordinaire. Quelques noms : François
Rigaudie est baile ordinaire en 1635 (96). Si Henry Teysendarie, ser-
gent ordinaire au Vicomté, est requis à l'occasion par nos plai-
deurs (97), Bernard et Jean Teyssandarie instrumentaient à la fin
du XVIIe siècle, pour Cavagnac (98). Au xviii, siècle, Antoine Jalinat,
« Baile ordinaire de la Juridiction, reçu au greffe d'icelle », vers
1752. Mathurin Briat est dit sergent ou baile ; il est en exercice
l'année 1772. L'office de Gabriel Guary est double : sergent ordi-

xvi, siècle. Sans avoir exercé aucune charge de judicature, elle s'est consacrée
au négoce (marchands de grains ou de noix), puis a fourni quelques artisans ;
notre greffier était d'abord maréchal, comme son père, tandis qu'au xviii, S.,
elle fera prospérer ses domaines, parviendra à la bourgeoisie et donnera sonpremier maire à la commune de 1791 (papiers de famille ; Notes du chanoine
Foissac).

(92) Cahiers paroissiaux, mortuaires.
(93) Arcli. Cavagnac, Justice ordinaire.
(94) Arch. Lot, B 1440.
(95) Claude de Ferrières, Dictionnaire de Droit et de Pratique, V, « Ser-

gents ».
(96) Arch. Cavagnac, Assignation du 26-2-1635, Justice ordinaire.
(97) Diverses assignations de 1654-56, Justice ordinaire.
(98) Mentionnés respectivement en 1672 et 1683 ; Jean T. réside à Quinsou

(Condat).



naire des Domaines du Roi, il est aussi immatriculé au siège de
Cavagnac dès 17.68 (99). Guary et Briat instrumentent simultané-
ment ou par tour, leur nom revenant indifféremment au pied des
assignations. Guary est encore sergent l'année 1776.

La plupart de ces officiers ont leur résidence dans la paroisse. Les
Rigaudie, au bourg, les Briat, au village de La Gane, Jalinat à Perry
et Guary à Gaillardou. Leur condition sociale est difficile à préciser,
Les Bailes connus au XVIIe siècle sont issus de familles prospères,
alliées entre elles (100). En 1667, un certain Tarrabal ayant appris
sa condamnation à la question, parvient à s'évader des prisons du
château avec la complicité du Baile. Le procureur d'office se plaint
du peu d'empressement qu'il met à faire rechercher le prisonnier.
Déclarant « quil estoit intelligent avec luy », le procureur se rend
à Meyssac pour employer un sergent royal et perquisitionner dans
la campagne (101).

La saisine du Juge de Cavagnac n'entraîne pas de plein droit, la
compétence du Baile de notre cour. Les assignations sont nombreu-
ses, qui portent les noms des sergents royaux ou vicomtins, et géné-
ralement les parties ont recours au ministère d'un officier proche
de leur domicile (102). Nos bailes répugnent à procéder aux saisies
et criées des biens de leurs justiciables (103).

6) Procureurs en l'Ordinaire, Procureurs, Praticiens

Les Justices seigneuriales, selon le principe général, ne comporte
pas de procureurs « ad lites » titulaires d'une charge permanente.
Nous remarquons néanmoins qu'au XVIIe siècle deux personnages
semblent avoir infirmé cette règle : Me Jean Salvanhac est dit pro-
cureur en la Juridiction et joue un rôle important dans diverses
instances (104). Me Guillaume Valette est également dit procureur
en la juridiction ordinaire (105). Au XVIIIe siècle, des « procureurs »

(99) Justice ordinaire, assignation du 20-9-1768 à Dlle Marie Rieu.
(100) Mairie de Cavagnac, Livre des mariages (1626-1642). Signatures très

fréquentes des Rigaudie, Teyssendarie, Valette.
(101) Justice ordinaire, Mémoire des frais et dépens faits par Valette,

demandeur en cette cause, 1667.
(102) Pierre Brunarie, sergent sauvegardien au Vicomté (17-2-1672), habitant

L'Hôpital-St-Jean, à la requête d'un plaideur de ce lieu ; Jean Coudre, archer
sauvegardien, immatriculé au Sénechal de Turenne, habitant Collonges
(1681), etc..., assignèrent devant notre justice.
.

(103) Faites le plus souvent, à la diligence des créanciers, par les sergents
royaux.

(104) Mentionné de 1654 à 1659 (Minutes Chadirac, Arch. Me Vialette,
nos 13, 19, 30, 34, 41, 75, 76, 126). Le 28-9-1657, il monte sur le siège, le Juge
étant absent. En 1654 et 55, nous le voyons prendre acte des assignations
délivrées par le baile (signées «Salvanhac, au rapport du sergent»). Nous le
trouvons encore en 1666 (acte du 17-5.).

(105) Mentionné- ainsi le 14-4-1669 et le 14-3-1672.



font vacation à lia place de divers officiers empêchés ou
absents (106). jp

Les officiers de notre justice ëumulent souvent leurs charges spé-
ciales avec un mandat de procureur « ad lites ». Ainsi le greffier
Bertand Guary ou le notaire et procureur d'office François Valette.
On plaide aussi par le ministère de mandataires alliés ou parents :

Me Jean Valette vieux, pour son frère Jean, plus: jeune du nom,
et Me Etienne Albiac pour son parent le sieur Albiac de La Borde.

Les Praticiens, souvent nombreux, car il n'est nul bourgeois de
village qui n'en prenne le titre (107) sont des hommes savants en
procédure, fréquentant l'auditoire de la justice, gardiens des usages,
des traditions, conseillers juridiques avant la lettre. Comme pour
les procureurs, leur science est la pratique, peut être la chicane. Ils
sont très proches de ces derniers ; seule, une clientèle patrimoniale,
leur fait défaut. Ils sollicitent moins de procès que de transactions
et y jouent souvent le rôle d'experts en matière de bornage, ou de
redevances féodales.

Ce n'était pas un personnel confiné dans la seule pratique judi-
ciaire qui, à l'origine dépendait de la cour de Cavagnac. Les officiers
étaient à la fois les hommes du seigneur et lies membres d'une com-
munauté civile. Ils ne formaient pas une caste, car certaines diffé-

rences sociales subsistaient entre l'avocat en Parlement nommé
Juge seigneurial et le greffier commis d'office parce qu'il n'était pas
illettré. Ce personnel orientait sans défaut la vie commune. L'évolu-
tion s'accentuera au XVIII6 siècle, en même temps que la tutelle
royale s'étendra sur les justices subalternes par l'effet des réfor-
mes (08). Le particularisme de la Vicomté a fait place à l'adminis-
tration monarchique. Le haut personnel de notre Justice à cette
époque porte l'empreinte des, gens de la prévôté royale de
Turenne (1'09). En s'éloignant des justiciables, la justice a-t-elle
gagné en efficacité ?

Nous devons essayer de retracer brièvement le droit judiciaire
de notre Cour.

(106) Léonard Judicis, procureur ancien en l'absence du Juge. Gabriel Moli-
nié, procureur, le Juge absent. Bonaventure Lachapelle, procureur, en l'absence
du Juge. Le même, par empêchement du Juge et du lieutenant, récusés pour
parenté avec les parties (1779-1785, B 1440).

(107) Gabriel Guary, fils de Bertrand, greffier, est dit indifféremment bour-
geois, marchand ou praticien.

(108) Toute une évolution de la seigneurie se produit à la fin du XVIIIe siècle,
à la fois dans les droits de justice (atteintes graves par les édits sur la pré-
vention, 1776-1782) et dans l'organisation des communautés. C'est aussi une
crise de classe à l'échelle du village (Cf. Boyreau, Le village en France au
xviii' siècle, Paris, Th. droit, 1956).

(109) Etablie en 1748...



B) LA PROCÉDURE

DEVANT LES ORDRES DE LA JURIDICTION DE CAVAGNAC.

L'examen des dossiers d'archives nous apprend que les deux
grands ordres de Juridiction, avec leurs trois degrés de compétence,
s'exerçaient en notre Cour. L'autonomie des actions civiles et cri-
minelles s'illustre par l'existence de registres différents suivant la
nature de ces actions (110). Peut-être y a-t-il eu, en outre, ce troi-
sième ordre de Juridiction, reconnu par quelques coutumes et que
l'on appelle justice foncière (111).

1) Procédure en matière civile

Un exemple de procès en matière civile serait fallacieux car la
procédure, outre sa complexité, est très variable, d'une espèce à

l'autre (112).
Tentons d'en retracer cependant la marche traditionnelle : som-

mation d'exécuter une obligation quelconque ; puis l'action débute

par une assignation à comparaître, ordinairement sous huitaine,
extraordinairement dans un délai plus bref, signifiée par le baile

ou le sergent (113). Très souvent le juge est saisi par une requête
qu'il appointe et fait signifier à la partie adverse. Les parties pro-
cèdent alors contradictoirement par le ministère de leur procureur
respectif, le juge guidant la procédure par des appointements et
réglant les incidents (114). Puis l'affaire est portée en jugement.
Nombreuses sont les sentences rendues par défaut, qui tout norma-
lement feront figures de décisions obtenues « par surprise ». On

fera appel. La procédure reprendra de même façon à un degré supé-

rieur, avec plus de solennité et de frais. Au civil, le Juge peut encore
exécuter une sentence émanant d'une autre juridiction

.
la demoi-

selle Marie Rieux a obtenu de la chancellerie près le Parlement de

(110) Une expertise de Pierre Lacoste, not. royal, mentionne «un cayer
contenant douze pages d'écriture pour servir de registre pour le Civil, pour les
Juridictions de Cavagnac, cotté et paraphé par le Juge, le 14-4-17a4 » (Arch.
Cavagnac, Justice ordinaire). D'autres registres sont communs : Audiences,
Appointements, registre pour servir aux défauts^ (Arch. Lot, B 1440).

^(111) Arch. Cavagnac, .tustice ordinaire, procès entre nene nantis uc
Guiscard et Jean Delvert pour prestation de rentes dues sur la prairie de la
Meillie, 1747.yT'I._1-1-T.....a.':................:...:1..........".f- m.;.(112) Arch. Cavagnac. Le Dossier ue Hl JUSUCC CIVUC
très souvent certaines pièces manquent. C'était par sacs qu il fallait compter
les pièces de procédure. En 1740, un notaire collationna di-, erses sentences
rendues par notre Cour qu'il trouva dans « un gros livre des audiances, cou-
vert de parchemin, parmi les archives du château». Postérieurement, on
produisit d'autres jugements ayant pour objet de démontrer la compétence de
la Cour : nomination d'experts en bornage, saisie réelle, partage familial avec
restitution des fruits et dépens (Arch. Nat. QI 151 2, nos 227, 57, 56 et o3).

(113) Ex. : assignation du 2-11-1685 par Coudre, Archer sauvegarciieii. L. acte
comporte de brèves conclusions, la constitution de procureur ,

il est enregistre.
(114) Authentification d'une pièce produite, par exemple : lierre i.acosie,

notaire royal et juge de la baronie d'Ussac et châtellenie de Lissac, en Bas-
Limousin, est nommé expert par notre Juge. Il conclut à un faux et remet son
expertise au greffier.



Bordeaux, des lettres de répudiation pour une succession qui lui
est trop onéreuse. Elle fait requête au juge, pour l'entérinement de
cette décision, ce qui lui est concédé par appointement signifié aux
cohéritiers avec assignation à jour d'audience pour y procéder
contradictoirement. Ceux-ci absents, l'entérinement est prononcé
en jugement, par défaut (115).

2) Procédure en matière criminelle

La procédure criminelle est plus simple. Les décisions les plus
graves ne sont exécutoires qu'après le contrôle d'une cour
royale (116). Le rôle du procureur d'office est ici primordial, car à
défaut d'une plainte déposée par un justiciable, il poursuit le délit
en vertu de sa charge. En février 1768, il a dû se saisir d'une affaire
d'avortement. Les pièces de cette instance illustrent la procédure
suivie normalement au Criminel : Requête du procureur Jean
Valette au juge pour obtenir la remise du rapport des deux maîtres
chirurgiens jurés, ayant fait la visite de l'enfant mort ; le juge y a
consenti par appointement et a commis le baile à faire exploit (117).
Au vu de ce rapport, le procureur d'office a déposé ses conclusions.
Le Juge décerne alors les mandats : décrêt d'ajournement personnel
contre Léonarde B. et décrêt de prise de corps contre Pierre S. (118).
Un décrêt de prise de corps emporte de droit « annotation »,
c'est-à-dire saisie des biens ; l'accusé a tenté d'échapper à cette
mesure en transportant ses effets chez son frère ; mais le procureur
en a été averti et requiert le Juge d'en ordonner la saisie aux mains
de ce dernier qui en sera gardien et dépositaire. Appointement
confirmatif et signification (119). Quelques jours après, le Baile
signifie à Léonarde B. le délai de sa comparution (120). Le 1-6 mars

(115) Arch. Cavagnac, Justice ordinaire.
(116) Comme pour la compétence civile, on collationna, en 1740, diverses

sentences et actions criminelles : Arrêt du Parlement de Bordeaux du 29-9-1667,
rendu en appel d'une condamnation à la question, par notre Cour et l'infir-
mant. Autre Arrêt permettant au Seigneur de Cavagnac de « mettre à exécution
figurative la sentence de condamnation à la peine capitale ». Décret d'ajourne-
ment personnel converti en prise de corps (12-11-1696). Séduction dolosive
(24-5-1736). Levée d'un cadavre (13-11-1737). Poursuite du procureur d'office
contre une fille de vie scandaleuse et sa condamnation à trois ans de prison
après visite d'un chirurgien (Arch. Nat., QI 151 2, nos 187, 188, 184, 109, 104,
56 bis, 51, 49 et 50, etc...).

(117) Appointement du 27-2-1768, Dumond, Juge, signifié par Guary a Jean-
Baptiste Fos et Antoine Salvat, Maîtres-chirurgiens.

(118) «Nous, Juge susdit, ordonnons que ladite de B... sera adjournée a
comparoir en personne par devant nous dans la huittaine pour être accusée et
interrogée sur les faits résultant des dittes charges et autres sur lesquelz led.
procureur d'office voudra la faire ouyr... A l'égard du dit S..., nous ordonnons
qu'il sera pris au corps et conduit ès prisons de la présente juridiction pour y
être ouv et interrogé...» (29-2-1768). (Expédié par Salvat, greffier).

(119) 29-2-1768.
(120) Rappel, à la requête du procureur. Faute de se présenter, le Procu-

reur demandera la commutation du décret d'ajournement en celui de prise de
corps (9-3-1768).



on procède à l'interrogatoire, dans l'auditoire d'Aubiac. Le Juge est
présent et fait prêter le serment « la main droite levée à Dieu »,
puis débute l'interrogatoire : lâge, qualité, domicile, raison de la
comparution, et questions sur le fond (121). Deux jours plus tard,
nouvelle requête du procureur d'office : devant se faire rembourser
les frais et avances qu'il a faits, par vente publique des biens anno-
tés de l'accusé, il demande que Pierre S. vienne faire la déclaration
des meubles qu'il détient pour son frère. Le Juge l'assigne effective-

ment au 23 {12'2). Ce jour d'audience-là, à 9 heures du matin, devant
cet officier, le Procureur, après avoir rappelé les précédentes pour-
suites, dépose contre Pierre S. des conclusions provisoires. Puis
celui-ci fait sa déclaration (123). Plainte, information, décrêt
d'ajournement personnel ou de prise de corps, interrogatoire et
jugement forment les phases successives de l'action criminelle,
durant lesquelles le procureur joue le rôle du Ministère public (124).

3) Justice foncière ?

Il serait difficile de prétendre, faute de nombreux exemples., que
la Cour de Cavagnac recevait habituellement les demandes des sei-

gneurs fonciers et directs à raison des rentes féodales qu ils pou-
vaient exiger des tenanciers, dans l'étendue de cette terre. Sur l 'exis-

tence même d'un ordre distinct de Juridiction en cette matière, les
légistes ont été, de tout temps partagés. On peut n'y voir qu'une
forme particulière de l'action réelle. Il est certain que notre cour, à
s'en tenir à la cause que nous connaissons, n'avait pas le sens d une
autonomie de la « Justice foncière ». Le procès entre Pierre-
François de Guiscard et un tenancier, Jean Delvert, n offre aucune
particularité. En vertu d'une reconnaissance de 16188 consentie à
N. Dame Gabrielle de Chapt, baronne de Cavagnac, le seigneur fait

(121) Léonarde de B., âgée de 25 ans, habitant d 'Aubiac, fille d Antoine,
travailleur. A fait sa déclaration de grossesse par-devant le juge, le 18-2. A
été « séduite et portée à condescendre à inclination et passion brutale par des
promesses de mariage». S'est « malheureusement » fait avorter. N y a en rien
contribué. Pierre S. «l'aurait saisie au corps, la fit aller a travers la table et
rouler à travers du banc, puis à terre». Croit que « son avortement vient des
secousses et chutes». Il ne peut y avoir aucun témoin. (Interrogatoire expédié
nnr* Kalvnt. (Treffier).

__ „(122) Appointement du 18-3-1768. Signification du 19-3..
(123) La liste des objets qu'il dit avoir ae suu irere ml

longue que celle qu'avait présentée le procureur ; c'est le dernier acte conservé
de ce procès criminel.........T"'Io-,....--_.!_,-

, . i., . ,(124) Plainte adressée par Pierre Toulzac, Bg. (TAunol: «A Monsieur le
Juge ordinaire de Cavagnac ou Monsieur Vostre lieutenant ou procureur plus
ancien, etc... se plaint et demande Justice requérant a ces fins le procureur
d'office de la présante jurisd. offrant à ses fins administrer tesmoingtz » ; au
pied: «Nous avons concédé acte aud. Toulzac plaigniant de sa plaincte et
ordonné que sur icelle sera enquis et informé...». — 28-9-1657 : « De Sal-
manhac, procureur plus entien, Monsieur le Juge et son lieutenant absans. »
«Information secrètement faite par devans nous... », suivie de 1 audition des
témoins (20-9-1673, 2-12-1693), des conclusions du Procureur d Office et de
l'ordonnance du Juge. (Arch. Cavagnac, Justice criminelle).



assigner en juin 1747 deux tenanciers pour être condamnés à lui
payer la rente annuelle foncière directe de 2 quartons et 1/2 de fro-
ment, portables au château, sur leur pré de La Millié, depuis 29 ans.
Le procureur de Guiscard ayant obtenu le défaut contre ses adver-
saires, la Cour rend un jugement qui condamne « Delvert de faire
solution et payement audit seigneur de Cavagnac des arrérages de
la rante dhue sur un partys de pred au tènement de La Meillié,
depuis 29 ans, à raison de 2 quartons et demis de froment portable
au château » (125).

C) JUSTICE ET JUSTICIABLES.

Au terme de la morphologie de notre Justice et après avoir
décrit les rouages de cette institution, nous devons, dans un dernier
point, tenter de dégager ce que pouvaient être les sentiments des
justiciables. Faute de témoignages, précis, prenons, assez arbitrai-
rement, trois points intéressant tout plaideur : les frais de Justice,
les voies de recours, l'intégrité des juges.

Les émoluements des officiers de Justice, les salaires des auxi-
liaires, les épices, les voyages, constituent un obstacle pour le jus-
ticiable. Les débours consentis par un plaideur de bonne foi sont
de faible importance à chaque nouvel acte du procès ; ils sont très
élevés en fin d'instance. Dans le procès criminel qu'il poursuit en
'1667 contre Jean Tarrabal et Marguerite Amadieu, le pro-cureur
d'office note chaque nouveau débours pour se faire «taxer», en
fin de procédure, tous les frais. Pour l'audition de huit témoins, le
procureur a payé au Juge, 4 livres. Pour expédier cet interroga-
toire, il a remis au greffier, suivant son « solvit », 10 sols. Pour ses
conclusions, 6 livres 8 sous. Dans l'espoir d'obtenir une sentence,
Valette est allé par devers le Juge à Meyssac, à une grande lieue de
là, et lui a payé des épices qu'avec le voyage et un séjour de trois-
journées, il évalue à 12 livres. La sentence définitive a été rendue,,
moyennant épices évaluées à 10 écus (32 livres). Mais il a fallu
faire voyage à Brive, à cinq grandes lieues et demeurer 6 jours en
chemin, 24 livres. Les accusés ont fait appel ; le baron de Cavagnac
n'étant pas sur les lieux, Valette a fait voyage à Thédirac, distant
de 15 lieues, et demande 24 L. La condamnée étant sur le point
d'accoucher, le procureur a prié le Juge de lui permettre de louer
les services d'une « femme saige » : 32 sous pour la requête et

(125) Reconnaissance du 6-12-1688 reçue par Labrunie, notaire royal, de
Léonard Charazac, bourgeois (Maslefon, Cazillac), à Jean Hugon, fondé de
procuration de ladite dame. 20 quartonnées. Assignation délivrée à Léonard et
Jean Delvert, père et fils, par Jean Jalinat, sergent reçu et immatriculé auxOrdinaires de Cavagnac, Meyssac et autres, 25-6-1747. Défaut du 24-7-1747,
extrait des registres par Salvat, greffier. Jugement fait et prononcé à Aubiac,
Juridiction de Cavagnac, le 17-8-1747. (Arch. Cavagnac, Justice ordinaire).



10 L. pour les journées de la femme. Il paie des consultes à quel-
ques praticiens 3 livres 4 sous. Il a fallu transférer les condamnés
des prisons du château (et payer le baile pour son droit de garde,
.à raison de 5 sous par jour, 34 livres), à lia conciergerie de la
Cour de Bordeaux, saisie en appel, ce qui a été exécuté à
200 L. (12,6). Cet exemple très particulier révèle pourtant
l'ampleur croissante de certains frais de justice.

Les émoluements des officiers sont très variables suivant la
nature des actes, leur importance, etc... Ils sont indiqués au pied
de l'acte par un « solvit » (127). Les frais constitueront les dépens
liquidés sur actes de la procédure : contrôle d'une police d'afferme
sous seing privé, 6 sous 6 deniers. Frais d'exploit, 1 L. 16 s. 8 d.
Défaut pris au greffe, 8 s. 6 d. Appointement d'avération, 2 L. 6 d.
Droits de greffe, 1 L. 9 s., etc... au total 6 L. 13 s. 2 d. (128).

Si le prix de la justice peut se révéler très lourd, une autre ques-
tion influence le justiciable : l'existence de voies de recours. On
peut faire traîner très longtemps un procès : les justiciables de
Cavagnac ont devant eux, 4 degrés d'appel : Le Siège de Turenne,
comme Juge ordinaire d'appeaux (129), le siège royal de Martel
(130), le Présidial de Brive, qui, théoriquement, juge en dernier
ressort les affaires les moins importantes, enfin le Parlement de
Bordeaux, qui constitue l'ultime degré de juridiction, à moins de
provoquer l'évocation de l'affaire en Conseil royal. Longueur et
chèreté des procès.

Le problème le plus grave et le plus important aux yeux du jus-
ticiable

: l'intégrité des Juges. L'intégrité des Juges de Cavagnac
ne nous est pas connue, mais il y avait là un problème. Dans les
paroisses voisines, on a pu se plaindre de certaines exactions judi-
ciaires ou de connivence (131). Tel juge de Collonges, en Limousin,
qui, ne pouvant faire droit à la demande d'une fille de Cavagnac,
que son fils avait séduite, engagea les magistrats de Turenne à ne
pas se prononcer sur cette affaire après avoir usé de diverses
complaisances au Conseil de Son Altesse le Duc de Bouillon. Le
Parlement de Bordeaux dut enfin prononcer le deni de justice (132).

Multiplicité des frais, grand nombre des degrés d'appel et lon-
gueur des procès, vénalité des Juges, ne devaient pas encourager

(126) Mémoire des frais et dépens faits par François Valette, procureur
d'office, contre Jean Tarrabal et Marguerite Amadieu, 1667, 34 feuillets, Arch.
Cavagnac, Just. ord.

(127) En 1638, Valette, greffier, demande 20 d. pour expédier un mandement
du Juge Treyssac, 20 d. en 1671, pour expédier un jugement. Salvat, 1 1. 11 s.
pour expédier en 1768 deux décrets d'ajournement.

(128) 13-8-1772, Exécution d'un bail, Jean Valette/Hélie Briat.
(129) Juge Sénéchal de Turenne, puis Prévôt royal en 1/48.
(130) Sénéchaussée de Quercy, siège de Martel.
(131) Notamment pour Fnac.
(132) Arch. Cavagnac, Minutes Valette.



le plaideur à prolonger son action. Une certaine répugnance à ester
en Justice, favorise les transactions, assez nombreuses (133). Cet
acte notarié peut intervenir à tous les niveaux de la procédure. Le
procès, douteux, incertain, prend fin par la transaction et la clause
compromissoire qu'elle contient. On renvoie les questions de droit
à des arbitres, s'il y a lieu à des experts.

Il est difficile de préciser d'autre façon les sentiments de nos
justiciables. On a beaucoup plaidé, dans quelques familles de
Cavagnac. Certaines se sont ruinées et le souvenir de ces vieilles
faillites est resté jusqu'à nous. Les réformes de la Constituante
ont éloigné la Justice de notre paroisse. Le Citoyen Actif a conti-
nué à participer à son administration. Les listes du Jury du
Département du Lot, au début du xixe siècle, nous livrent quelques
noms de descendants de ces « robins campagnards » auxquels le
désir de concorde et d'équité ne pouvait être à l'échelle de leur
paroisse, étranger.

Pierre FLANDIX-BLETY,
Membre correspondant :

(133) Les Parties y procèdent «de l'avis de leurs parents et amis». M" Guil-
laume Maturié, curé, y faisait, par « un trait de son caractère », souvent pro-
céder.



LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ

DE SARRAZAC-HOPITAL-SAINT-JEAN

JUSQU'EN 1738

Depuis que l'homme existe, il est « Zoon po'litikon », selon la
définition de Platon. Il est un être qui vit dans une société. Que ce
soit dans la société des hommes des cavernes, la société gallo-
romaine, la société du Moyen Age ou la nôtre, les hommes ont
toujours eu besoin d'aide ; ils ont toujours senti la nécessité de
s'associer dans l'effort, et dans maintes et maintes autres circons-
tances. Qui ne se souvient de ce conte des Mille et une Nuits dans
lequel un père mourant convoque ses enfants et leur démontre qu'il
est facile de rompre un sarment de vigne, mais impossible de cas-
ser la fascine ?

A la fin du IXe siècle, dans l'Aquitaine ravagée, chaque paroisse
était tenue de fournir un certain nombre d'hommes à l'armée de
la Paix. Plusieurs historiens datent de ce moment-là, les origines
du mouvement communal, du moins en Aquitaine (1).

Sarrazac, en tant que paroisse, est mentionnée pour la première
fois en 823, dans le titre-clérical du futur Archevêque de Bourges,
Primat d'Aquitaine, Raoul, fils du comte Raoul et de sa femme
Ayga (2).

(1) Du Cange, Glossaire, éd. 1845, p. 658. Zeller et Lucher, Les premiers
Capétiens, Hachette, Paris, 1883, p. 65-67. Les auteurs, docteurs ès lettres, ne
partagent pas l'opinion des historiens concernant le mouvement communal,
disant que « le mouvement communal n'a pas eu de plus grand ennemi que
le clergé». A la réunion du Puy, en 998, ont assisté, non seulement les évêques
d'Aquitaine, mais aussi « beaucoup de princes et de nobles dont le nom n'a
pas été comptée. Il semble pourtant que c'est de ce moment-là que date l'habi-
tude de se réunir dans la paroisse, en « communauté d'habitants », au son de
la cloche.

Nota : dans les « villas » gallo-romaines, mérovingiennes et carolingiennes,
nous voyons les notables, les « sages-hommes » et « probi-homines » (pru-
d'hommes), se réunir pour délibérer, rendre conseil de justice, etc...

(2) M. Deloche, Car. Beaulieu, CLXXXV, nov. 823, Autres territoires de la
Commune de Sarrazac : le Causse, (févr. 844, Charte XXXIV), Rivière de Rieu-
net, Orlhac, Croze et Marzelle, probabl. orig. celto-phénicienne (30-7-860,



A partir de cette date, Sarrazac fait partie de la Vicomté de
Turenne, châtellenie de Turenne, dite le Causse (3). Elle en devient
en quelque sorte la capitale sentimentale où quatre vicomtes au
moins, ont été ensevelis (4).

En 1467, le Vicomte déclare que réunir les trois Ordres (Clergé,
Noblesse et Tiers-Etat), est une coutume remontant à « tel et si
long temps qu'il n'est mémoire du contraire ». Les services que les
Vicomtes pouvaient en tirer étaient trop grands pour qu'ils négli-
geassent ce moyen de gouvernement. « Quels meilleurs répartiteurs
des impôts, quels conseillers plus éclairés et moins onéreux pou-
vaient-ils trouver », ajoute M. R. Fage (5).

La plus ancienne mention de réunions des Etats de la Vicomté
de Turenne que j'ai pû trouver est celle du 1er juin 1419, à Saint-
Céré (6).

Le plus ancien trésorier de la Vicomté était, en 1347, Etienne de
La Chapoulie, chevalier, seigneur de Sarranc (7).

Il semblerait qu'entre ces deux dates, 1347 et 1419, nous devons
placer la naissance de la Communauté rurale, ou mieux, l'origine
de l'administration civile de la paroisse rurale dans la Vicomté.
Dans ces époques de guerre, la Vicomté a besoin de tous les
hommes, pour mettre un frein à l'appétit des Anglais. Les hommes
ont besoin du puissant vicomte pour s'organiser et vivre dans une

Charte CLXXXIII), Montaunet, nommé Damiago (sept. 932, Charte CVIII), qui
sera Masdoumer au xvc siècle ; son nom provient de Damia = Cybèle, mère
de tous les dieux, son culte remonte chez nous au Ille siècle ; Palmeyssou
(déc. 969, Charte CXLVIII) ; Siussac, Ségala (XI-XIIe s., Ch. LXXVIII), etc...

(3) Arch. Nat., QI 146-26, Registre terrier 1450-1459, Me Pierre lissery,
notaire. Ce Registre sera publié prochainement par M. Pataki.

(4) A. Marche, Vicomté de Turenne, Ch. II. Raoul, comte, meurt avant 843,
enseveli à Sarrazac. Raymond Ier, probablement, fondateur de L'Hôpital-Saint-
Jean-Jaffa en 1103, Raymond V en 1245, Raymond VI qui donne dans son
testament, daté de Toulouse, en 1283, 100 livres Raymondines à L'Hôpital,
enseveli à L'Hôpital-St-Jean-Justel, Histoire générale, Preuves Turenne, Paris,
1645, p. 66... « Volumus et praecipimus quod fiat Hospitale, in loco seu terra
nostra, in villa nostra seu burgo, qui vocatur ad Hospitale Japlia, in parochia
de Sarazaco, in diocesi Caturcensi, et redditus acquirantur cidem Hospitali
usque ad summan centum Librarum Haymundensium». — En 1291, Ramon
Gascon, chevalier, fait donation au Vicomte et à L'Hôpital-St-Jean des « mas
et fasions de Falsemalguier » (Borrèze, Périgord), de Carminade et du mas de
Lasygnas (Sarrazac) et ses appartenances. Reçue par Me Géraud Lavalette,
Scellée du scel de Domme (A.N., T. 193-70).

(5) Les Etats de la Vicomte de Turenne, 1. 1, pp. 40-41.
^ T , .... •! 7 / - „ J „ „ A ^ ï. J 7 ~ 7(^6; <jr. poulie, inventaire aes pleces UUlUlIles ue.) sircmues ue tu unie uc

Martel, BSB, 1931, p. 167 et suite : « 1-6-1419... Les Consuls de Martel étaient
dans les Etats, à St-Céré... »

(7) A.N., R2-39 : Etienne de La Chapoulie, chevalier, bgr ele barranc, epoux
de Margueritte de Bony, trésorier de la Vicomtesse Cécile, mort en 1358 (J.
Faucher, Trésoriers de la Vicomté de Turenne, BSB, 1932, p. 181).

A.N., R2-37 : 1361, Bertrand du Batut, trésorier du Vicomte, habitant Cres-
sensac, ennobli en 1356, A. Lot : F-24-30, et Nadaud, Nobiliaire : « D'azur à
un lion rampant d'or, armé de sable, au chef d'argent chargé d'une étoile de
sable ».

Jean de Monfort, trésorier en 1530.
A.N., R2-47 : Alexandre de Valimont, Sgr de Bonot, trésorier en 1532.
A.N., QI-146, p. 23, 6-1-1575, Loys de Pilon, Receveur général de la Vicomté

de Turenne.



paix relative. De ces nécessités du xiv" et du xvc siècle, découlent
les fameux « libertés et privilèges » des viscontins. Ceux-ci, pour
les maintenir, votent un « gage » au Vicomte, d'abord occasion-
nellement, et plus tard régulièrement. Ce gage est destiné, non à
leur souverain, mais plutôt au personnage le plus puissant d'entre
eux. (« primiis inter pares »), au suzerain (8).

Les habitants de Sarrazac s'associent dès la fondation de l'Hôpi-
tal-Saint-.Jean-Jaffa, dans la Confrérie de St-Laurent, patron des
hôteliers, restaurateurs et aubergistes. De ce fait, ils ont des char-
ges communes à supporter, et des droits à exercer en commun. Ils
sont solidaires aussi, comme possédant collectivement des droits
d'usage, d'où sont venus les « biens communaux » (9).

Au début, quand le Vicomte avait besoin du « conseil », disons
plutôt des subsides, il demandait à ses vassaux et aux bonnes-villes
de se réunir, délibérer et accorder l'argent nécessaire pour faire
face aux difficultés du moment. A ces réunions, la paroisse rurale
n'était représentée que par les plus puissants de ses habitants,
nobles tenant fief dans la paroisse ou bourgeois et marchands
riches.

Aux Etats de 1419, Sarrazac a été représentée, selon toute vrai-
semblance, par le Vicomte lui-même, par l'Abbé de Beaulieu, par
l'Abbé d'Aubazine, par Raymond de Sarrazac, chevalier, par Jean
Faydit de Terssac, damoiseau (10), Raymond de Commers, bachelier
« in utriusque jure » (11), futur évêque de Sarlat, Me Jean d'Orlhac,
notaire«royal.

Apres avoir délibéré sur les affaires de toutes sortes, l'assemblée
des trois Ordres a voté les subsides nécessaires. Ces subsides ont
été répartis ensuite entre les personnes présentes, à charge pour
eux, de « lever » les deniers et de les verser au Trésorier du

s
(8) M. Fage, op. cit., émet l'avis que les terres des viscontins étaient alloïda-

les. Ce qui était bien le cas. Messire Joseph-François de Marqueyssac, chev.
Sgr de Crozes, dans ses déclarations du 13-9-1786 et le 22-11-1786, dit avoir
possédé une partie du domaine de la Cambrèlerie, au-dessus du chemin de
Malefarges à THôpital-St-Jean, paroisse de Sarrazac, « alloïdialement », soit
46 ans après la vente de la Vicomté au Roi. (A. Lot, C 1244 : Sarrazac, Décla-
rations des fiefs nobles à l'Administration de la Hte-Guyenne). Alleu = terre
sur laquelle nul n'a aucun droit, hormis ceux auxquels elle appartient. Per-
sonne n'a le pouvoir, ni l'autorisation d'y commander. Aucun vivant n'a le
droit de s'en mêler, même pas le vicomte, même pas le Roi. Mot apparu en
887. — Cart. Beaulieu, et en 909 : Cart. St-Etienne de Limoges (G.T. La Tour
— l'Homme et la terre de Charlemagne à St-Louis, p. 185). Pour une terre
possédée en alleu, le propriétaire ne paye aucun impôt (Histoire du Peuple
français, T.I. p. 119).

W) riopital, léproserie, pèlerins allant a noquamadour, ont suscité les habi-
tants, dès 1103, à tenir «cabaret». (Voir J. Bressac, Privilèges, Libertés et
Franchises de la Vicomté de Turenne, Toulouse, 1922, Rivière, éd.). E. Albe,
Sarrazac (Arch. Evêché de Cahors), rapporte que le Pouillé Dumas note :paroisse St-Laurent-de-Sarrazac, ce jour fête votive, Confrérie existait encore
en 1610. Reg. paroisse de Sarrazac.

(10) Généalogie famille Faydit.
(11) E„ Albe : Sarrazac, déjà cité et A.N. R 2-474. Hommage de Me Jean de

Orlhac pour ses terres de Sarrazac ; Negelle, notaire royal.



Vicomte. Nous ne savons pas si « les manants et habitants » de la
paroisse ont été consultés. En tout cas, il semblerait que, pour
répartir la somme demandée, pour savoir justement combien cha-
cun doit payer pour cotiser la somme en cause, les principaux
habitants et le notaire devaient se réunir, et le rôle établi devait
être communiqué à tous les habitants à l'issue de la grand messe
de dimanche ou de jour de fête. Ainsi chacun apprenait-il quelle
était sa quote-part.

Les élus se sont transportés de paroisse en paroisse pour convo-
quer les contribuables à ces assises, écouter leurs doléances, juger
leurs réclamations, établir la quote-part de chacun et percevoir les
fonds.

Vers 1445, les Etats du Quercy ont imposé les paroisses de la
Vicomté de Turenne, « vu les grandes affaires du Roi ». Le Vicomte
et ses Etats se sont opposés à cette imposition en vertu des Lettres
Patentes de Jean Le Bon, du 10 novembre 1350, suivant lesquelles

« les subsides, impositions et gabelles établis pour frais de guerre
ne seraient jamais recouvrés dans la Vicomté ». Les Etats de la
Vicomté votent 400 £ de don au Vicomte, par an, pour la période
de durée du procès, « sans porter préjudices aux privilèges ». De

ce don, la partie de la Communauté de Sarrazac qui se trouvait
dans la paroisse de Cazillac, et probablement aussi des terres de
l'Abbaye d'Aubazine, ont été exemptées (12).

Les habitants de Sarrazac se sont déjà syndiqués pour sauvegar-
der leurs intérêts en 1479, contre les « hommes de Turennes ».
C'est ce que nous apprend un parchemin, in folio, en latin, déposé
auxA.N. (13).

Par ailleurs, au xve siècle, l'importance de Sarrazac et de L'Hôpi-
tal-St-Jean était prépondérante dans la Vicomté. Sur les treize
séances du Parlement de la Vicomté, tenues dans la partie Quercy-
noise, sept eurent lieu à L'Hôpital-St-Jean, cinq à Martel et une
seule à St-Céré (14).

MM. des Etats donnent procuration en 1481, à Antoine de
Noailles et à Raimond de Comerc, chancelier général de la Vicomté,
Curé de Sarrazac, pour traîter, eux seuls, les affaires de la Vicomté
de Turenne, de quelque nature qu'elles soient, sans assembler les
Etats, si ce n'est une fois l'an, pour les impositions de la « Grande
Taille » (15).

Les gentilshommes payaient le « don volontaire » nommé

(12) E. Albe, Les trois Etats du Quercy et la Vicomté de Turenne, Brive,
1911, p. 1.

(13) A.N., R2-44-2, pièce n" .
(14) R. Fage, op. cit., pp. 64-tH.
(15) A.N., R2-497.



« taille », à l'instar des impôts du royaume, pour leurs biens rotu-j
riers, sous le nom de leurs métayers (16).

L'organisation existante comportait certainement des abus. Les
commissaires désignés, agissant directement sur leurs vassaux,
n'offraient pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'impar-
tialité. Les Etats reçurent des plaintes. Ils comprirent la raison et
la légitimité des doléances et, «pour le soulagement du païs »,
obtinrent de François de La Tour, l'ordonnance du 23 août 1525,
réduisant à sept le nombre des collecteurs, les désignant d'avance
et limitant leur mandat à une année, « donnant, par ces présentes
ausditz esleus, plein pouvoir et authorité de ce faire, comme si
nous et nos seigneurs desditz Estatz estions présans » (17).

L'ordonnance de François Ier du 17 juin 1540, rendue pour le
Pays du Quercy, prescrivait que les tailles fussent imposées dans
les paroisses de la Vicomté de Turenne, situées dans les enclaves
du Quercy, à raison et en proportion des biens immeubles de cha-
que contribuable. Cette ordonnance ne respectait pas les privilèges
de la Vicomté. Le Vicomte obtint de Henri II, des Lettres Patentes
en octobre 1546, confirmant l'immunité des Viscontins.

Les idées nouvelles, « modernes » se propagent. La bourgeoisie
et la noblesse prennent ce qui leur est utile des enseignements de
Luther et de Calvin. Le Vicomte, mis devant les faits, est obligé de
transiger.

Un mémoire nous rapporte que le 2 février 1550, il convoque au
château de Turenne, les syndics des paroisses de la Vicomté. Il
leur promet d'user de son influence à la Cour, pour obtenir de
nouvelles Lettres Patentes du Roi qui conservent les privilèges de
la Vicomté. Les syndics lui votent 10.000 écus pour les frais et
s'obligent à lui servir annuellement une pension de 1.000 écus,
dans l'avenir.

Le lendemain, 3 février, après réflexion dé part et d'autres, il a
été arrêté définitivement que le Vicomte s'oblige à rendre 8.000 écus,
au cas où les privilèges ne seraient pas conservés. Les habitants de
la Vicomté stipulent que les 1.000 écus de pension seront payés au
Vicomte seulement pendant le temps où ils jouiront de leurs pri-
vilèges (18).

Ces deux actes nous apprennent d'abord la disparition des Elus,
ensuite l'existence des Syndics des paroisses rurales qui, pour la
première fois, en cette qualité, assisteront avec voix délibérative,

(16) Déclaration du 10-4-1664, par nobles Armand de La Porte, Sieur de La
Palisse, et Etienne de Léonard, Sieur de Mauriolles, A.N., R2-496-5, Tailles,
n° 8. '

(17) R. Fage, op. cit., T. I, . 273 et suite, T. II, pp; 65 à 71.
-(18) A.N., QI-144-2 et U-978, imprimés, in fol., 7 pages, R. ages, op. cit.,

T. 11, p. 7 et suite, Mémoire sur la Vicomté de Turenne,.fait en 1711.



aux Etats. La noblesse dorénavant, ne sera représentée que par un
syndic. Lentement, mais avec acharnement, les consuls et les syn-
dics des villes de Martel, St-Céré, Gagnac, refusent la
voix délibérative aux paroisses rurales. Pourtant, en deux occasions
encore, nous verrons les syndics des paroisses rurales user de leur
voix délibérative aux Etats, et en particulier ceux de Sarrazac, au
xvir siècle (19).

« Un esprit démocratique avait soufflé sur l'ancienne institu-
tion féodale, l'avait rajeunie. Il n'est pas étonnant que les Etats,
reconstitués sur ces nouvelles bases, aient rompu avec les vieilles
traditions, et qu'au lieu de fournir et de désigner eux-mêmes les
délégués chargés de faire la taxe individuelle et la rentrée de
l'impôt, ils se soient reposés de ce soin sur les assemblées de
paroisses.

Les communautés qui, à l'exception des sept villes de la Vicomté,
étaient restées jusqu'à ce jour, étrangères à la vie politique et à
l'administration de leurs propres finances, se voyaient ainsi appe-
lées à jouer un petit rôle ; elles avaient leur part de responsabilité
et encouraient, dans une mesure modeste, à la gestion des
affaires du pays. » (20).

QUI ÉTAIENT LES SYNDICS, LEUR ÉLECTION, LEUR RÔLE ?

Les syndics étaient les représentants de la Communauté Civile
de la paroisse rurale. Ils ne possédaient aucune juridiction, mais
ils étaient chargés par les manants et les habitants, de les repré-
senter, de mener à bien un procès, de présider aux travaux néces-
saires à la Communauté, comme la défense, les fortifications et
la réfection des routes, des chemins, des ponts, de l'église et du
cimetière. Ils avaient la charge des intérêts de tous, en cas d'épidé-
mies, ou aux foires ou aux marchés. En tant que tels, ils étaient
« l'émanation démocratique » de toute la population, car ils
étaient toujours élus par tous les habitants assemblés, à pluralité
absolue des voix, sinon à l'unanimité.

Dès le moyen âge, ils existent, d'abord temporairement, en vue
d'une affaire particulière, ensuite ils seront élus annuellement, à
des époques diverses et selon les coutumes de chaque Commu-
nauté. Ils sont assistés d'un « scribe » qui est presque toujours
un notaire.

L'élection des Syndics de la Communauté de Sarrazac semble

(19) R. Fage, op. cit., T. II, p. 133, « un syndic par paroisse, taxé pour qua-
tre jours, à raison de 20 s. par jour = 4 £, pour être imposée et levée par un
chascun d'eux en sa paroisse». Etats tenus à Martel, le 11-9-1643, A.N. H2-493.

fd.. p. 175, Etats tenus à St-Céré, le 7-5-1655, un syndic de Sarrazac.
(20) R. Fage, op. cit., T. I, p. 276.



avoir eu lieu entre les fêtes de St-Jean-Baptiste et Noël, au moins
jusqu'en 1638 (21).

Il semble qu'il y a eu des abus et des malversations en ce qui
concerne la levée de la taille, dans quelques paroisses. C'est alors
que les Etats de la Vicomté Quercynoise, réunis à Martel, le
11-9-1643, se décident à coiffer les Syndics des paroisses en édic-
tant un règlement sévère.

Dorénavant les syndics seront élus vers le 16 janvier, un jour de
dimanche et fête solennelle, à l'issue de la messe, à la pluralité des
voix. Les habitants devront élire des gens idoines et capables. Une
fois élus, les syndics ne pourront se retirer sous aucun prétexte. Ils
ne pourront être réélus qu'au bout de 3 ans. Ils devront prêter
serment sur les Saints Evangiles, de ne favoriser personne, même
pas leurs propres parents. En cas de dérogation, ils seront punis
d'une amande correspondant au quadruple de la somme incrimi-
née. Cette somme sera employée au profit de la Communauté.

Pour éviter les malversations et les influences néfastes, il est
interdit à qui que ce soit, d'assister à la répartition et à la cotisa-
tion des articles du Rôle, en dehors du notaire qui effectue la fac-
tion du Rôle. Mais ce dernier doit être étranger à la paroisse, sans
parenté avec les syndics élus. Il ne doit pas être non plus tenancier
dans la paroisse dont il confectionne le Rôle (22).

Les syndics quittant leur charge au bout d'une année écoulée
convoquent les habitants au son de la grande cloche, de la manière
accoutumée, proposent les noms de nouveaux syndics qui peuvent
être élus ou récusés par les habitants. A Sarrazac, les syndics
quittant leur charge, font notifier par écrit et par notaire leur
élection aux nouveaux. Ils assistent au serment des nouveaux syn-
dics, ensuite ils leur transmettent la Mande des Etats, concernant
l'imposition et leur rendant compte de leur gestion de l'année
écoulée, soit verbalement, soit par acte notarié (23).

A partir de 1643 et jusqu'en 1681 inclus, quatre syndics ont été
élus. Chacun d'eux correspondait à un quartier de la communauté,
à savoir : les quartiers de Milieu, Palmeyssou, la Rivière et la Gar-
naudie. Le bourg de Sarrazac a été compris dans le quartier du
Milieu, tandis que L'Hôpital-St-Jean faisait partie du quartier de
la Garnaudie.

De 16.81 à 1738, deux syndics seulement ont été élus pour la
totalité de la paroisse.

La maison commune était l'église paroissiale. Les réunions élec-
torales et autres s'y tenaient. Avec le beau temps, elles avaient lieu

(21) Voir Preuves, n° 1, Rôle de la paroisse de Sarrazac pour 1638.
(22) R. Fage, op. cit., T. II, p. 136.
(23) A Cressensac, les syndics rendaient compte de leur gestion à toute la

population réunie, et pas seulement aux nouveaux élus.



-« au-devant de la grande porte de l'église », ou encore sur la
place publique.

Les syndics prêtaient serment sur l'Evangile selon saint Jean :

« In principio erat verbum... ». Ensuite ils juraient de bien et
dévotement servir leur charge. Enfin, ils récitaient la prière sui-
vante : « Dieu, notre protecteur nous espérons en Toi, Toi sans
qui il n'y a rien, (lue ton nom soit saint. Multiplie sur nous ta
miséricorde. Accorde-nous ton guide que nous puissions mener à
bien les affaires temporelles par ta gloire que nous puissions méri-
ter l'éternité. Par notre Seigneur, le Christ. Ainsi soit-il. » (24).

Par ce qui précède, nous pouvons voir que les fonctions syndi-
cales de la Communauté de Sarrazac, dans la Vicomté de Turenne,
étaient essentiellement d'origine démocratique. Les syndics élus

par la totalité des habitants, recevaient, selon la mode d'alors, une
espèce de consécration solennelle, en prêtant serment et invo-
quant l'aide de Dieu. L'autorité de tutelle, les Etats, démocrati-

que aussi, en tant qu'émanation de toute la Vicomté, ne coiffera
les syndics et les Communautés qu'à partir de 1643. Nous sommes
tentés de dire que rien n'est changé depuis lors. Les communes
et les élus d'aujourd'hui sont coiffés par le Conseil général du
Département. Mais l'évolution se poursuit. Les Etats, tenus à
St-Céré (2,5), transmettent le pouvoir d'octroyer les permissions,

pour faire les levées des deniers nécessaires aux affaires commu-
nales, au Sénéchal de Turenne, sous réserve que la Communauté
consente et vote préalablement les dépenses. Et ceci pour éviter
d'attendre la réunion des prochains Etats.

Nous voici mis en présence de l'autorité de l'Exécutif, en l'occu-

rence du Sénéchal, administrateur et Juge suprême de la Vicomté.
De ce fait, la Communauté de Sarrazac, comme les autres, sera
soumise à l'autorité des Etats et à l'autorité de l'Exécutif. La
situation n'a pas changé depuis lors. Aujourd'hui, dans notre
démocratie, les affaires et le budjet de la Commune sont aussi sou-
mis au Conseil général et à l'Administration préfectorale qui repré-
sente l'Exécutif.

Il faut encore remarquer la Personnalité Morale de la Commu-
nauté. L'ordonnance du 6-11-1525 reconnaît implicitement cette
Personnalité Morale, en reconnaissant les plaintes et doléances
des paroisses en la personne des syndics, comme ceux d'Esti-

(24) Registre des syndics de Creysse, relié in-fo, p. 1, du 8-5-1605 : « Ini-
tium sancti évangelii secundum Joannem... Ex hoc nunc et usque in seculum».
« Protector in te sperantium deus, sine qui nihil est... sanctum... Multiplicata
super nos misericos... diam tuam... te duce. Sic transeamus per Gloria tempo-
ralia ut p... eterna per Christum dominum nostrum. Amen. » Texte déchiffré,
rétabli et traduit nar l'auteur.

(25) A.N., R2-493, f° 132, et R. Fage, op. cit., T. II, p. 175, Etats de Quercy,
tenus à St-Céré, le 7-5-1655.



vais (26). Cette qualité sera reconnue et renforcée par les Autori-
tés de Tutelle : les Etats, en 1,643, et l'Exécutif, en 1655. La Commu-
nauté fait les adjudications, les enchères, entre en procès,
plaide, etc..., par l'intermédiaire des syndics élus. C'est là qu'il
faut chercher l'origine de la Personnalité Morale de la Commune,
reconnue par le Législateur dès la Révolution.

Le rôle des syndics sera alors multiple.
— Elus par les voix des contribuables, ils jouiront de la confiance

et de l'estime de tous les habitants, qui eux, les ont jugés
<<

dignes
et capables ». Ils devront répondre à cette confiance, mise en eux,
par leurs actions justes, par l'équité dans les affaires qui leur
seront confiées, et aussi par la volonté tenance de servir les inté-
rêts de la communauté, du mieux qu'ils le pourront, « en Dieu
et Conscience ». Ils devront posséder une autorité bienveillante,
l'intégrité, et se montrer « politiques habiles ».

— Soumis à l'autorité des Etats de la Vicomte, ils sont parfois
autorisés, en leur qualité de syndics, à participer aux Etats, avec
voix dé'libérative, mais ils peuvent, chaque fois que besoin est, assis-
ter aux Etats, présenter les doléances de la Communauté qu'ils
représentent. Leur requête sera toujours prise en considération et
recevra une sanction.

Vis-à-vis des Etats, ils sont considérés aussi comme agents d'exé-
cution, comme agents du fisc, qui répondent par leurs personnes et
par leurs biens, des deniers compris dans la Mande. Ils peuvent être
poursuivis en justice, en cas de retard ou de malversations. Mais
cette action de justice les autorise à avoir recours, pour assurer
leurs charges, aux contraintes et aux poursuites vis-à-vis de leurs,
électeurs.

— Soumis à l'autorité de l'Exécutif, ils sont sous contrôle cons-
tant, concernant les moindres dépenses. Ils doivent se montrer
intransigeants vis-à-vis de cette autorité, chaque fois qu'ils sont
mandés par leurs électeurs. Ces façons ne plaisent pas du tout à
l'Administration, et nous verrons, par exemple, en. 1-655, à Ligney-
rac (27) et en 16591 à Sarrazac, le Sénéchal se mêler des Elections et
même révoquer les Syndics {2¡3,). Naturellement le Sénéchal a
outrepassé ses droits, le mécontentement gronde, mais il n'y a rien
d'autre à faire que de nouvelles élections.

Le Vicomte tend vers l'absolutisme, les Etats freinent son désir
de régner, pourtant, après la sédition de 1.67'5, à cause du papier-
timbré (29), et principalement après l'affaire de capitation en

(2fi) R. Faife. OD. cit.. T. II. D. 66-67.
(27) BSB. 1964, p. 53 et suite, T. Pataki, A. Lianeurac en 1655.
(28) Voir Preuves, n° 2, syndics de la Communauté de Sarrazac jusqu'en

1738.
(29) A.N., R2-501. Le 28-5-1675, sédition à Turenne, à cause du papier tim-

bré, à l'exemple de Bordeaux.
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169,6 (30), le Sénéchal obtient et exerce le droit de contrôle sur le
Rôle de chaque paroisse et c'est même lui qui rend exécutable la
levée des deniers (31). Ni les syndics, ni les Etats n'ont réussi à gar-
der intact leur pouvoir démocratique.

L'ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE SARRAZAC.

a) Foires et marchés

Après 1550, les habitants de Sarrazac et principalement ceux de
L'Hôpital-Saint-Jean ont demandé au Vicomte la concession des
foires. Ils l'ont obtenue par l'ordonnance du 22-6-1579, signée :

Turenne. Cette ordonnance autorise les foires, le jour de la Mi-

Carême, le jour de la St-Loup au mois de mai, le jour de l'Octave de
St-François au mois de septembre (32).

En 1584, des difficultés se sont élevées au sujet des marchés tenus
à L'Hôpital-St-Jean-Jaffa. Trois Communautés se disputaient à pro-
pos des jours : Turenne, Meyssac et Sarrac-Hôpital-St-Jean-Jaffa.
Mais par ordonnance du 25-10-1584, Henry de La Tour, Vicomte de
Turenne, rétablissait le marché du mardi à Meyssac et laissait le
choix du lundi ou du jeudi aux Syndics de Turenne. Ceux de L'Hôpi-
tal-St-Jean devaient se contenter du jour restant.

En 159,0, les habitants de L'Hôpital-St-Jean, après avoir élu les
syndics pour défendre leurs intérêts, ont décidés de faire bâtir une
Halle, pour tenir les foires et marchés, le plus aisément possible. Ils
demandent au Vicomte l'autorisation de faire bâtir cette halle et de
lever 30 écus sol pour cela.

Le 26-7-1590, la construction de la halle est autorisée, sous réserve

que les travaux soient adjugés « au moins-disant ». Le Vicomte
demande qu'il lui soit rendu compte du résultat des enchères pour
qu'il puisse autoriser la répartition et la cotisation de la somme en
cause (33).

Mais les événements d'alors n'ont pas permis la construction de
la halle, et c'est ainsi que nous retrouvons une demande des syndics,
faite en 1644, de pouvoir enfin entreprendre cette construction. En
même temps, ils demandent que la foire de la décollation de St-Jean
puisse durer trois jours consécutifs. Cette foire doit dater de la fon-
dation de L'Hôpital-St-Jean-Jaffa, car il n'en est pas question en
1579 (34).

Le Vicomte accorde la construction de la halle au « lieu appelé le

Feyrial, où se tient la foire de la décollation de St-Jean, en outre,

(30) A.N., R2-501. Le 12-4-1696, réunion du Tiers-Etat ; le 11-4-1696,
Lavaur, avocat de St-Céré, excite les sentiments de liberté : pas de taille, point
de don, point de capitation.

(31) Voir Preuves n° 3. Rôle de la taille de l/Uâ.
(32) (33) Id., Preuves nos 4. 5.
(34) Voir plus loin : La peste ; construction de la apee M-nocn.



Son Altesse accorde l'augmentation de ladite foyre, comme ci-dessus
exprimé, leur permettant de faire publier ou besoin sera à la charge
qu'ils ne feront aucune levée de deniers sans sa permission, voulant
et entendant Son Altesse qu'iceux habitants jouissent de toutes les
libertés, franchises et privilèges qu'ils justifieront leur appartenir
par bons et loyaux ensegnemans » (315).

Mais les affaires des foires ne se terminent pas là. En 16159 les
habitants se plaignent au Vicomte que les personnes étrangères et
les forains dressent des « tentes et huttes » les jours de foires,
pour y vendre du vin. au détail, privant ainsi les habitants du lieu,
d'un revenu substantiel, à te'l point que les habitants de L'Hôpital-
St-Jean ne peuvent pas payer la taille.

Le Vicomte, par ordonnance du 17-1-1659, fait défense à qui que
ce soit, de « venir tenir cabaret les jours de foires autour dudit
lieu », sous peine de confiscation du vin qu'ils auront apporté. Il
mande à son Sénéchal d'y veiller et de faire punir les contrevenants,
selon les rigueurs du droit (36).

Les habitants du reste de la paroisse se sentent lésés par cette
Ordonnance. Un long procès s'ensuit. Il ne se termine qu'en 1667.
Les habitants de L'Hôpital-St-Jean élisent un syndic, avec tous les
pouvoirs. Le Sénéchal destitue les quatre syndics de la paroisse de
Sarrazac. L'affaire va en appel, devant le Sénéchal du Quercy à
Martel, et la Souveraine Cour du Parlement de Bordeaux, en ins-
tance suprême, donne droit et raison, aux habitants de L'Hôpital^
St-Jean. Les frais engagés pour ce procès, soient 100 £, seront côti-
sés et répartis sur tous les habitants de la Communauté de Sarrazac,
autres que ceux de L'Hôpital-St-Jean, par décision des Etats, en
date du 24-12-1666.

Les foires de L'Hôpital-St-Jean sont les plus réputées de la
Vicomté de Turenne et du Quercy, avant la Révolution. On voit
des marchands de Bordeaux, Tulle, Aurillac et Brive et autres
lieux, s'y donner rendez-vous.

En même temps, L'Hôpital-St-Jean est un lieu de dévotion et de
pèlerinage, le jour de St-Jean-Baptiste au mois de juin, et à partir
de IG05, le jour de St-Rocq au mois d'août (37).

b) Constructions, travaux

« En l'année mil six cens quatre, et le jour de la décollation
Sainct Jean, la contagion se mist à l'ospital St-Jehan, la ou mou-
reust ung grand nombre de gens ; et dela se prinst a dix ou doutze
villages... »

Ces quelques lignes du Registre de famille des Du Noyer et des

(35) (36) Voir Preuves nos 6, 7.
(37) Sommation des 14 et 15-8-1659.



Labrunie, de Martel (3(8), nous rappelle aussi la terrible peste de
159'5. Le premier de ces événements malheureuk a incité les habi-
lants de Sarraz-ac.-Hôpital-St-J'ean-Jaffaa à édifier une chappelle St-
Roch, sur la place publique de L'Hôpital-St-Jean, là où primitive-
ment, ils voulurent construire la halle. Cette chapelle a été prête le
jour de St-Jean-Baptiste de 1604, et même la cloche de Mr. St-Roc
a été baptisée ce jour-là (39).

Les syndics de la paroisse désignent un terrain vague entre
L'Hôpital-St-Jean et Palmeys,sou, le font entourer de murs, et y
font rassembler tous les malades atteints de la peste. Un Sergent
de la Vicomte veille sur les malades, à une distance respectable.
Les mourants crient leur testament au notaire, à vingt pas de dis-
tance, au moins (40). •

Les habitants de la paroisse, réunis en corps de Communauté,
donnent pouvoir aux syndics, de s'occuper des bâtiments à l'usage
commun. C'est pour cette raison que M. M Jean de Marqueyssac,
écuyer, Sieur de la Gilardie, curé de la paroisse, somme, en 1659
les habitants, de reconstruire l'église Sot-Jean. Cette église, proba-
blement déjà en ruines à cette date, n'a jamais été reconstruite.

Le chemin de Maslarivière à L'église de Sarrazac sera reconstruit,
sans l'intervention des syndics, par les habitants de Maslarivière
et de Chassaigne, en 116i57 (41).

Le chemin de Turenne à Rocamadour a été accomodé « pour le
soulagement de Son Altesse», en 1642, sous la direction de Guy
Alba, agent voyer, qui reçoit 40 £ pour salaire (42). Sous la respon-
sabilité des syndics, toute la Communauté de Sarrazac y participe,
qui par son travail, qui par une somme convenable pour payer les
ouvriers. Ce chemin passe par L'Hôpital-St-Jean. Toute la commu-
nauté a donc un intérêt primordial à sa viabilité.

En 1722, les paroisses riveraines de la Tourmente : St-Palavy,
Cavaniac, Sarrazac, Les Genestes, Beyssac, Cazillac et d'autres,
forment une Société Intersyndicale des Communautés, pour l'assai-
nissement de la rivière. Ils élisent les Sieurs Toulzac et Valette
pour leurs syndics (42Ms). Ces derniers présentent une requête aux
Etats « tendans à ce qu'il soit pouveu aux réparations du ruisseau
de Tourmente dans toute l'étendue de son coulant, qui se trouve

(38) BSB, 1891, Nouveau Recueil de Registres domestiques, 'publié parL. Guibert.
(39) Reg. par. de Sarrazac, 24-6-1604. Parrain : M. du Bastit (noble Raymond

de Vieillechèze, Sgr du Bastit et de Crozes) ; Marraine : Mlle Françoise de
Meynard de Chauzenejouls (Cressensac).

(40) Arch. famille Cérou, La Garnaudie.
(41) Contrat du 10-2-1657, Me Chadirac, not. roy., Arch. MI Vialette à Martel.
(42) Etats du Quercy tenus à Martel le 11-9-1643, A.N., R2-493, et R. Fage,

-op. cit., T. II, p. 133 et suite.
(42Ms) R. Fage, op. cit., T. II, p. 268 et suite, Etats tenus à Turenne le 14-7-

1722. Cahier du pays de Quercy (Sr. Pierre Toulzac, hab. Montagnac, St-Palavy,
Me Jean Valette, not. roy.).



si fort retrécy qu'il ne peut contenir les eaux qui s'y déchargent, ce
qui cause un dommage notable dans toute la prairye et des inon-

dations fréquentes auxquelles il est nécessaire de pourvoir en fai-

sant élargir le canal dudit ruisseau et construire des ponts aux
endroits nécessaires, et sur plusieurs représentations faites par
d'autres particuliers tendans aux mesmes tins : Son Altesse, de

l'avis desdits Etats a ordonné qu'il sera incessament pourveu
auxdites réparations aux frais et dépens des aboutissans au susdit
ruisseau et de tous autres intéressés, et à cet effect a nommé pour
commissaires pour lesdites réparations qu'il convient faire audit
ruisseau, depuis le village de la Sudrie (4-2111), jusques à celuy de

Lastremoulasses (43), le Sieur Toulzac, et pour celles qu 'il convient
faire audit ruisseau, depuis le Pont-Neuf (43""), jusques à l embous-
l'hure de Dourdogne, a nommé le Sieur de Lachièze, juge de Martel,
ausquels on a donné pouvoir d'imposer sur tous les aboutessans
et autres intéressés, telle somme qu'il conviendra pour lesdites
réparations et de cottiser, un chacun au prorata de sa contenance,
donner les prix-laits, prendre tels greffiers qu 'il conviendra

,
et

pour faire exament de la contenance d'un chacun prendront telles

personnes, qu'ils voudront, et pour les départemens et cotisations
d'un chacun, qui seront payées sur les sommes qui se lèveront,
donner telles ordonnances qu'ils aviseront qui seront exéeutoriables
nonobstant opposition ou appellations et sans préjudice d'icelles,
et décerner toutes contraintes contre les refusans et généralement
faire tout ce qu'ils trouveront à propos pour parvenir auxdites
réparations ; et donné pouvoir ausdit sieur La Chièze de retirer les

sommes qui ont été imposées par le cayer des précédens Estatz,

pour estre employées ausdites réparations, des mains de ceux qui
les ont ; et pour la construction d'un pont à l'endroit appelé la
Croix-Marty (48ter), lesdites Etats ont accordé la somme de quatre-
vingt livres qui sera incessamment remise par le receveur entre les

mains de Jean Valette pour la construction dudit pont ».

La Communauté doit s'occuper aussi de la maison presbytérale.
En 1639, les syndics passent une transaction avec le Sr. de la
Gilardie, curé prieur de Sarrazac, pour le loger dans la maison
appelée «la Salle», qu'ils acquéreront pour 600 £. En 1667, ce
n'est pas encore fait. Le Curé somme les syndics et les habitants
de lui payer les 600 £ et de remettre en état ladite maison « qui
est en partie ruine et menace de ruine du restant». La Comnlu-
nauté refuse de délibérer et se retire (44). Au mois de juillet de la

(42ler) Commune de Cavagnac, Quercy.
(43) Commune de Condat, Quercy.
(43bis) Commune de Condat, Quercy.
(!3ter) Commune de St-Palavy, en Quercy.
(44) 3-4-1667, Chadirac, not. roy., Arch. M" Vialette, Martel.



même année, après l'élection des nouveaux syndics, le prieur réi-
tère sa sommation. Les habitants se retirent encore, sans délibé-
rer (44bIS).

En 1686, la maison presbytérale n'est toujours pas réparée. Le
nouveau curé, Messire Anthoine de Scaffre, écuyer, Sieur de la
Pagésie, sur sa plainte au Sénéchal de Turenne, a obtenu un arrêt
qui oblige la Communauté à lui louer une maison d'habitation. Le
loyer est cotisé par tous les habitants. C'est ainsi que le curé
donne quittance aux Syndics, le 10 janvier 1686, de la somme de
176 £.

L'affaire de la maison presbytérale reçoit un commencement de
solution le jour de l'élection des nouveaux syndics, le 19 mai 1686.
Les habitants jugent que le Sieur Prieur doit contribuer pour un
tiers aux réparations de la maison presbytérale. C'est la condition
préalable nécessaire pour commencer les travaux. Dans ce but, ils
nomment M" Jean de Vézy, Sieur de Beauregard, du lieu de Sailhac,
comme Conseil. Les syndics de la paroisse, probablement surchar-
gés d'autres affaires, laissent aux habitants le soin de nommer le
Sieur Pierre Crozat, bourgeois de Sarrazac, procureur préposé
« pour les affaires pendantes entre les habitants et ledit Sieur
Curé ».

Mais l'église paroissiale de Sarrazac est aussi du ressort de la
Communauté.

En 1702, les syndics élus refusent de se plier à la volonté de la
Communauté pour recouvrir l'église de « tuile de pierre ». Les
habitants élisent alors, spécialement pour cette affaire, Jean Muzac
bourgeois de Sarrazac et M' Pierre Crozat, Juge de la Juridiction
de Cazillac, habitant Sarrazac ; pour syndics, en leur donnant
« pouvoir d'obtenir en leur nom, une permission en Justice d'impo-
ser et départir la somme de 113 £ et d'en exiger le payement des
contribuables et en faire les emplois requis ». Les syndics ainsi
élus doivent rendre compte au Corps de la Communauté (45).

L'Evèque de Cahors a interdit le cimetière de la paroisse qui se
trouvait autour de l'église, parce qu'il n'était pas fermé de muraille
suivant son ordre.

Les syndics ayant fait connaître à la population la nécessité de
fermer le cimetière avec les tombeaux qui sont autour de l'église,
la Communauté leur donne pouvoir de mettre aux enchères les
travaux nécessaires. Une fois l'adjudication faite, les habitants,
« d'une commune voix», donnent leur accord, chargent les syndics
de passer le contrat et de répartir et cotiser la somme nécessaire.

Les syndics passent contrat avec Jean Laguilhaumie, Me maçon,

(44bis) 10-7-1667, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette, Martel.
(45) 15-1-1702, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette, Martel.



habitant au domaine de la Virgondie, paroisse de Valeyrac, et avec
Jean Vitrac, Me maçon, habitant au village de Briat, paroisse de
Sarrazac, comme derniers enchérisseurs, pour la somme de 120 £.

Les mêmes syndics reçoivent l'autorisation du Sénéchal du
Vicomte, le 17 janvier 1673, de lever et répartir cette somme.

L'attribution d'un banc dans l'église paroissiale était aussi du
ressort de la Communauté. Les syndics doivent consentir cette
faveur. Le sieur Curé permet la pose du banc, moyennant une
somme consacrée à la réparation de l'église. C'est ainsi que le
12 avril 1682, les syndics et les habitants et le Sieur curé donnent
titre notarié à Etienne Guary, Sieur de la Combe, habitant en sa
maison de la Coudonie, « d'un banc en forme de prie-Dieu », « sous
le bon plaisir de Mgr l'Evêque de Cahors et ses successeurs » (46).

Les foires et marchés, les constructions et les travaux n'étaient
pas les seules occupations des syndics.

Ils avaient la charge et la responsabilité des impôts ordinaires,
extraordinaires, et de toutes les affaires y afférant. Ce qui n'est pas
peu dire.

c) Tailles

Quand les Etats réglementent l'élection des syndics, changent la
date de l'élection, quand le sénéchal s'accapare du droit de contrôle
des Rôles et les rend exécutables, ils soulignent l'importance que
revêt la fonction du syndic.

L'ordonnance du 6 novembre 1525, de l'autorité des Etats de la
Vicomté (47), rend la taille personnelle et foncière. C'est ainsi que
l'ordonnance de François Ier en 1540 (48), rendue pour la partie
quercynoise de la Vicomté, règle la répartition et la cotisation de
la taille. Donc les viscontins ne payaient que la taille réelle, selon
les définitions de l'ancien droit. Il semble qu'aucune autre impo-
sition n'était en usage dans la Vicomté, en ce qui concerne les
Communautés rurales. Le syndic de L'Hôpital-St-Jean parle bien

en 1650, d'une augmentation de taille pour les habitants de ce lieu,
de un tiers, à cause des foires et marchés, mais les Rôles n'en
portent aucune trace.

En vertu du pacte conclu entre le Vicomte et les Etats en 1642,

le Vicomte reçoit 13.000 £ de gages ordinaires, annuellement. Cette

somme représente la base de l'imposition. Y ont été joints les
dépenses ordinaires, comme les gages des Officiers et Administra-
teurs de la Vicomté, les frais de séances des Etats, les sommes
consacrées à l'instruction, à l'entretien routinier des forts, des rou-

(46) Chadirac, not. roy., Arch. M0 Vialette, Martel.
(47) R. Fage, op. cit., T. II, pp. 66-67.
(48) 17-6-1540, déjà cite.



tes et des bâtiments. La totalité de ces sommes est votée et répartie
sur les Communautés. C'est ce qui a été appelé la taille ordinaire.
La Communauté de Sarrazac a été grevée de 1579 à 1642, de 7,36 %
à 8,8 % de la taille ordinaire totale de la partie quercynoise. De
1642 à 1738, ce pourcentage varie entre 6,9 % et 8 %.

Les dons et impositions extraordinaires suivaient le même pour-
centage. Evidemment, ces chiffres sont trop forts, si on consi-
dère qu'en 1579, trente et une paroisses ont été assujetties à
l'impôt, qu'il y en eut 32 en 1642, et 41 en 1738. Cette surimposition
de Sarrazac sera la source de très nombreux procès contre les
Etats et le Vicomte, devant la Cour des Aydes de Montauban, et
même le refus de payement et de révoltes.

Les syndics ont été autorisés par les coutumes propres de Sar-
razac, de comprendre dans la répartition et les cotisations, une
somme de un denier par livre imposée, pour leur peine, pour payer
le notaire, le papier et autres menues dépenses de cette sorte.

Tant que le Vicomte se contente du pacte de 1642, il n'y a rien
qui trouble la vie de la Communauté de Sarrazac et de la Vicomté.
Mais d'année en année, le Vicomte demande des subsides, parfois
des sommes énormes.

Dans les années 1650-1652, toute la Vicomté offre 25.000 livres
pour financer la levée et l'entretien des troupes contre Mazarin et
occuper Bordeaux (49). Cette offre est faite sans récrimination.
Malheureusement, nous n'avons aucun renseignement sur la quote-
part de Sarrazac.

L'institution du papier timbré soulève l'hostilité, mais le Vicomte
réussit à la maintenir, comme elle l'était dans le Royaume
de France (50). Les 3,3.333 £ 6 s. 8 d. votés par les Etats en 1694
et répartis sur 5 ans à raison de 6.666 £ 1 s. 4 d. par an, soulèvent
la colère de toutes les paroisses. De plus, le Vicomte tente d'intro-
duire ne 1695 un nouvel impôt, la Capitation. C'est la révolte (51).
La Communauté de Sarrazac refuse de cotiser la somme de 144 L.
6 s., comme imposée illégitimement. Les habitants déclarent devant
notaire, « qu'ils veulent savoir à quoi cette somme a servi avant de
donner leur consentement et soumission » (52). Le 3 novembre
1696, M' Clément Labrousse, avocat en la Cour, a été nommé
Syndic pour toutes les Communautés du Quercy dans la Vicomté,
à l exception de Martel, St-Céré et Gaignac. Il présente une requête
au Vicomte qui est obligé d'abandonner son projet (53).

Les Etats, le 20 juillet 1703, ont voté un don extraordinaire au

(49) Mémoires de M. Lenet, éd. 1729.
(50) 28-5-1675. A.N.. R2-501.
(51) 11-4-1696: A.N. R2-501.
(52) 17-6-1696; Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette. MarteL
(53) (54) A.N., H2, 497.



Vicomte, de (>4.000 £ payables en 3 ans. C'est la révolte de toutes
les paroisses de la Vicomté (54). Pendant 4 ans, aucune paroisse ne
paye. Le Vicomte a recours aux Dragons. Il a représenté au Minis-
tre que les Viscontins formaient une sédition contre le Roy ;

comme les religionn,aires l'ont fait en 1706 en Quercy. Il a obtenu
ainsi quatre compagnies de Dragons, en 1707. Ces dragons logeaient
chez l'habitant, parcourant et ruinant le pays (55).

La soumission des Communautés commence par Martel, le

3-11-1707 et se termine le 25-3-1708, par Cressensac. L'acte de la
paroisse de Sarrazac date du 29-8-1708 (56).

Les dernier don extraordinaire date de 1722. Il s'élève à la

somme de 38.315 £ 20 s. répartie en 5 ans, à raison de 7.633 £ 4 s.

par an. C'était pour conserver le privilège de la culture du tabac
dans la Vicomté. Ceci n'a pas réussi.

En 1737, les habitants de la paroisse de Sarrazac tentent un
ultime effort pour faire diminuer le montant de la taille qu ils
trouvent trop élevé et injuste. Ils s'associent en Syndicat Inter-
communautaire avec les paroisses de Creyssensac, Gignac, Saint-
Bonnet et Cuzance, qui se plaignent aussi de leur surcharge, « pour
demander réparation de l'injustice ». A cet effet ils désignent qua-
tre syndics, avec promesse « de fournir aux frais qu'il conviendra
de faire », leur donnant pouvoir de désigner les experts, d'agir en
justice « en quelque tribunal qu'il faille se pourvoir pour parve-
nir au but que lesd. délibérants se proposent sur les faits ci-des-

sus » (57).
Un autre problème se posait. Où la taille serait-elle payée ? A

l'endroit où les habitants possédaient leurs biens fonciers ou au
lieu de leur résidence ?

En 15,25, l'ordonnance précisait que chacun devait payer au
prorata de ses biens, dans chaque paroisse. Les Etats de 1643 (58)

décrètent qu'à l'advenir chasque contribuable sera cotisé au lieu
de son domicile pour tous ses biens et fortunes et sans qu'il puisse
estre cottisé hors de son domicile »... « sauf en cas de changement
de domicile d'une paroisse à l'autre, arrivé l'an 1606... »

Les Etats ordonnent aussi que les étrangers et non habitants
dans la Vicomté soient obligés de payer la taille selon la valeur des
biens qu'ils possèdent.

Sachant cela, nous comprenons que les syndics, en 1657, expo-

(55) R. Page. OTJ. cil., T. II, pp. 297 à 299, A.N., U-978.
(56) A.N., ÏÜ-497, p., n° 65, in-4°, 3 p. Voir Preuves il" 8.

.

a

1

(57) Acte du 29-12-1737, M" Goudal, not., Arch. Ar viaiette. (.cet acte existe
ux Arch. du Lot, acte C, 1264).

(58) A.N., R2-493, R. Fage, op. cit., T. l'l, p. 138, Etats tenus a Martel le
1-9-1643.



sent à la Communauté assemblée (59), le cas du sieur Jean Arli-
guye, Me chirurgien de la ville de Turenne. /

Ce dernier possède le domaine de Peuchlaporte, de la valeur de
5 à 6.000 £ et ne veut pas payer la taille à Sarrazac, qui doit mon-
ter à 10 ou 12 £ et 14 s. pour chacune des 3 maisons qu'il possède.
Il a même obtenu un arrêt du Sénéchal de Turenne, portant
défense aux syndics de Sarrazac, de le comprendre dans le Rôle.

Les habitants, après délibération, constituent les syndics pour
leurs procureurs généraux en leur donnant les pouvoirs nécessai-
res, pour :

— faire appel contre l'appointement du Sénéchal qui porte pré-
judice aux habitants.

— poursuivre incessamment la réparation du « désenrôlement »
dud. Arliguie ;

— procéder à toutes les poursuites requises et nécessaires.

Les Syndics transmettent ces pouvoirs aux nouveaux syndics, le
4 septembre, par acte notarié (60).

Après cette affaire, il semble que jusqu'en 1682, il n'y ait pas
eu de nouveaux incidents. Les syndics de cette année somment
lzaac Merquez, bourgeois de Martel, possesseur de biens fonds à la
Garnaudie, de payer la taille. Celui-ci leur envoie une sommation
à son tour, disant qu'il est nécessaire de contrôler tous les proprié-
taires « forains », et de ne pas s'occuper seulement de lui (61).
C'est ainsi que le Rôle de 1685 est le premier qui porte la cotisa-
tion des propriétaires forains (62).

En 1695, l'affaire des forains rebondit. Quelques syndics des
années passées ont oublié d'inclure dans le Rôle, les propriétaires
de biens fonds non domiciliés dans la paroisse. Les syndics en
exercice ont fait requête à Son Altesse et à Messieurs des Etats du
pays de Quercy, « pour inclure et cotiser dans leur Rôle, tous ceux
qui possèdent des fonds dans leur paroisse et non cotisés». Ceci
a été accordé par Ordonnance signifiée au bas de lad. requête du
27-5-1695. Le Corps de la Communauté décide par délibération
qu'il sera procédé incessamment sur le Rôle de l'année, à la coti-
sation des forains. En cas de contestation et de plaidoiries, il sera
nommé par la Communauté, un syndic-Procureur, pour soutenir
leurs intérêts et défendre leur cause (63). Les habitants nomment
même une commission pour répartir la cotisation.

Les événements des années à venir ont certainement entravé le

(59) (60) Voir (18-2-1657).
(61) 12-7-1682, Me Chadirac, not. roy., Arch. MI Vialette à Martel.
(62) Preuves n° 9.
(63) Actes du 5-6-1695 et du 15-6-1695, Me Chadirac, not. roy., Arch. Me Via-

lette, Martel.



travail de cette 'commisision,l Sur le Rôle de 1703, nous trouvons des
mêmes, « forains » que sur le Rôle de 1685.

d) Parmi les fonctions des syndics il faut encore noter

— La gérance et affermage des biens, communaux.
— Le fait de procéder à la rétribution du Régent où M0 d'école.

(il en existe déjà un à Sarrazac en 1613'8) (64).
— La réception d'un nouvel habitant dans la paroisse. Ainsi

celui qui venait comme « gendre », n'était pas considéré comme
« vrai habitant », jusqu'au moment de sa réception au sein de la
Communauté (65).

— La réception des « bourgeois ». Celui qui prétendait à cette
appellation devait être présenté par quatre parrains et devait
payer une somme au profit de la Communauté (66).

— La garde de la poudre et des arquebuses nécessaires à la
défense de la Communauté.

e) Les syndics n'avaient de droit de Juridiction, ce qui les dis-
tingue essentiellement des. Consul (67) ; mais. par leur élection, ils
possédaient l'autorité nécessaire pour maintenir un certain ordre
dans leurs paroisses.

Les Etats ont demandé en 172,2 que le Vicomte ordonne l'oberva-
tion et la confirmation des règlements de police existants (68). Le
Vicomte, donnant droit à cette demande, établit les « Règlements
de Police de la Vicomté de Turenne » (691), qui comportent notam-
ment :

— la fermeture des cabarets et des tavernes les dimanches et
jours -de fête, pendant le service divin ;

— l'interdiction aux cabaretiers de donner du vin aux enfants
àprès 10 h du soir ;

— l'étalonnage, la vérification et le marquage des poids et
mesures ;

— La production d'une attestation de bonne vie et mœurs de
son lieu d'origine ;

pour toute personne voulant s'installer dans la vicomté. Cette attes-
tation devra être présentée aux Officiers et Juges de la Vicomté ;

— la fermeture de « boutiques » des marchands et artisans,
les jours de fêtes ;

— la police des hôtels et des auberges ;

— les peines contre les syndics négligeant leurs charges ;

(64) Reg. des Syndics de Creysse, Rôle de Sarrazac. 1638.
(65) Registre des Svndics de Crevsse.

- (66) Registre des Syndics de Creysse.
(67) J. Bressac. delà cité.
(68) R. Page, op. cit., D. 273. Etats tenus à Turenne le 14-7-17M
L69) BSB, T. III, 1881, p. 347.



— les réparations des chemins publics ;

— les règlements de la chasse et de la pêche ;

— le compte rendu des revenus de la Communauté par les syn-
dics, à leurs successeurs...

Le 8 mai 1738, le Vicomte a signé l'acte de Vente de la Vicomté.
De ce fait, cette belle terre est devenue partie intégrante de la
Couronne de France, le dernier grand fief rattaché à la France.
M. d'Ormesson, Secrétaire du Contrôleur Général des Finances
près du Roy, ne tarde pas à écrire à l'Intendant de Montauban,
le 1er-5-1738, concernant les impositions dans la Vicomte : « Il
paraît assez inutile d'instruire les peuples du détail de la destina-
tion des fonds. » (70). Le Sieur Bessonies, Receveur de Figeac,
demande dans sa lettre du 14-7-1738, à l'Intendant de Montauban,
d'envoyer un Bataillon d'Infanterie dans la Vicomté Quercynoise,
pour pouvoir lever la taille (71). En effet, la taille royale, pour la
communauté de Sarrazac, s'élèvera au quadruple de celle de la
taille viscontine. Les Intendants et le Roy ont écouté le rapport de
M. Bramel, Subdélégué de l'Intendant à Souillac, qui préconisait la
division de la Vicomté, « pour faire perdre à ses habitants l'idée
de leurs espèces de Corps d'Etats, anciens usages, exemptions et
prétendus privilèges, et les rendre par ce moyen plus prompte-
ment soumis » (72).

M. Bonnet, commissaire itinérant du Receveur Général de Mon-
tauban (M. Bergeret) dit dans son rapport (73) de Sarrazac

:

« Cette Communauté est du nombre de celles qui se plaignaient
de la surcharge depuis la fixation des impôts de 1(j42. Elle paraît,
à la vérité, surchargée, mais moins que les autres qui se plaignent
avec elle. »

Et des habitants de la Vicomté en général, son opinion est la
suivante

:

« Les habitants n'y sont pas riches, accoutumés à jouir de leurs
privilèges, ils ont encore bien de la peur à travailler la terre comme
elle devrait l'être, pourla rendre fertile, ils sont d'un caractère vil et
qui se rapproche du républicain, et sentent tout le poids du joug
que la suppression de leurs privilèges leur a imposé. »

Il faut attendre encore 50 ans pour que l'esprit républicain des
Viscontins et des habitants de Sarrazac trouve sa justification et

(70) Arch. du Lot, C-1263.
(71) Arch. du Lot, C-1264.
(72) Ar ch. Lot, C-1259, n" pièce 49, Mémoire sur la Vicomté de Turenne de

M. Bi anjel du 7-5-1737, adressé à M. Pajot. Il demande de garder le secret surson rapport. Le Sénéchal de Turenne est son oncle par sa femme. (Il a épousé
une Dlle de Laroche, de Cressensac).

(73) Arch. du Lot, C-960, Mémoire du 5-10-1745.



sa raison d 'être, dans la République Française Une et Indivisible,
pour que la Communauté devienne la Commune « prestigieuse »,
selon Ferdinand. Lot, et aussi et avant tout, à l'instar des anciens,
« la base élémentaire de la démocratie ».

T.. PATAKI,
Membre correspondant.

PIECES JUSTIFICATIVES

N° 1. — RÔLE DE LA TAILLE DE LA PAROISSE DE SARAZAC POUR L'AN 1638

Premièrement Sarazac
Me Jacques Coste 5 L. 15 s.Pierre Crozat 8 L. 10 s.Berthouly Besse 4 s.Pierre Crozat del Chauze 9 L. 10 s.Pierre Landon 3 L. 8 s.Estienne Crozat 24 s.Jean Lapeyre 46 s.Pierre Labrunhie, compris la décharge de Jean Besse. dit Poutou 26 s. 6 d.Estienne Brouniou 27 s.Michel Lechamp 19 s.Anthoine Maigne 30 s.Estienne Jarige 4 L. 18 s.Anthoine Maisonneufve 21 s.Estienne Bastardie 30 s.Jean Quercy 52 s.Annette de Bouyssou 5 s.Marty Sourzat 8 s.Gillet Crozat 46 s.Catherine de Brugelhie 3 s.Philippe de Briac 3 s.Jeanne de Faraday, Veufve 17 s.Jean Jarige tailheur 36 s.Anthoinette de Bastardie 4 s.Jeanne de Guary, compris la décharge de Géraud Verlhac, son beau-père 6 s.Anthoine Sagol de Gerne 3 L. 10 s.Matheline Labrunhie 4 s.

La Pestourie, ancien Lous Charmière (Jouarmière)
Siergue Guaïihiabe, compris l'article de feu Pierre Guanhiabe 5 L.Sirgue Guanhèbe jeune 9 s.Anthoine Crozat 17 s.Françoys Guanhabe, compris la décharge de Françoys Bastardie 45 s.Géraud Bouyssou, compris la décharge de Mericq Dellac prat. 16 s.Penelle de Gramat, Veufve 6 s.

Lospital-St-Jean
Jehan Dellac, soldat, compris l'article de Pierre Branticq 3 L. 8 sJeanne de Mallard 5 s.Michel Maigne, sourzier, 41 sols.
Pierre Certain, NIe menuizier, 3 L. 10 s.Léonarde de Meyrinhac, Veufve de feu Jean Breich 14 s.Anthoine Maunier 40 's.Jean Batut, praticien 38 s.Anthoine Batuc, bourgeois.
Françoys Castaigne 35 s.Anthoine Delpeuch tailheur 13 s. 6 d.
Guilhou de Gaicllier arquebusier 33 s.Jean Guanhièbe bautier 7 s.Glaudy Crozac courdonnier et ses frères 24 s.Jean de Stinye Me arquibuzier 3 L.
Anthoine Goudal marchand 20 s.Françoys Tailhardac Me tailheur 16 s.



Jean Laval courdonnier 10 s. fjHenry Crozac bourgeoys 13 L. 10 s.Françoys Batuc Me arquibuzier 15 s. jJeanne de Clevrat 17 s.Guabrielle Laborye Veufve 9 s.Françoize de Guanhabe 4 s.
Me Jean Druliolle notaire 26 s.Jean Chièze menuizier 29 s.Ramond et Pierre Certain, en décharge dud. Druliolle 8 s.Jean Brunarye prat. 5 L. 5 s.Pierre Sagol, dit Sagoulet 25 s.Jeanne de Grandou 3s.
Catherine de Veyssier Veufve 2 s.Françoize de Geneste 4 s.Jacques Bastardie mazellier 6 s.Françoys Bastardie marchand 3 L.
Jean Brunarye, dit Barbe 5 s.Catherine de Guanhabe 2 s.Huguet Muzac hoste 42 sols.
Jean Levet et sa femme 42 s.
Mericq Dellac prat. compris la décharge de Jeanne de Rougier 4 L. 5 s. 6 d.
Jean Seragier, compris la décharge dud. Dellac 42 s.Margueritte de Tailhardac 3 s. 6 d.
Valerye de Guanhabe Veufve 5 s.Catherine Daural Veufve 4 s:
Jeanne de Leyrac 4 s.Guilhou Guanhabe et sa femme, compris la décharge de Berthouly Brande

tuilhere 8 s.
Me Jacques Vachon sirugien, 50 sols.
Me Jammet Salviac not. royal 40 sols., plus en décharge de Guilhou Ganhiabe

1 s. 6 d.
Glaudy Dellac 1 s.Pierre Brunarye courdonnier 18 s.Jeanne de Reboyget Veufve 3 s.Jehan Cessac Me arpanteur, compris la décharge de Henry Crozat et de feu

Pierre Muzac 3 L. 10 s.Françoize de Guanhiabe, dite Trubnie 18 s.Anthoine Batut MI arquebuzier 44 s.Nicolle Darluc Veufve à feu Bertrand Brunarye 45 s.
Me Anthoine Sagol Sergent royal 26 s.Guilhen Jallinhac Me sellier, compris la décharge de Pierre Chabrineyrou etHenry Crozat 20 s.
Me Martial Dumond régen 40 s.Monsieur Me Jacques Maigne avocat pour le Roy au Siège Présisidial de

Brive 12 L.
Jean Ausier bastier 20 s.Guaspar Bastardie, Peyronne de Vezac, Jeannot Quercy, Jean Batuc dit Petit,

Françoys Landon et Guilhen de Leyretier 10 L. 5 s.Guilhen Goudal mazellier 27 s.
Me Françoys Batuc notaire 11 L. 5 s.Guilhou Chastaigne bastier 19 sols.
Mericq Milou et Jeanne de Batuc, mariés 20 sols.
Libéralle de Pascharye 36' s.
Me Jacques Valette not. royal 3 L.
Pierre Latour Me menuizier 13 s.Berthouly Brande, tant pour lui que pour l'article de feue Margueritte d'En-

traygues 23 s.
Jean Guanhabe fils à feu Estienne 8 sols.
Ramond Guanhabe souchier 16 s.Anthoine Perier marchand destain au lieu de feu Michel Pascharye 4 L.
Pierre Brunarye tailheur 7 sols.
Françoys La Fargue tailheur 13 s.Pierre Louroux 7 s.Guabriel Ruad et Jean Courèze 46 sols.
Anthoine Bourderye, en décharge dudit Chabeyrou 18 sols.
Pierre Entraygues, en décharge dud. Chabeyrou 18 s.Jehan Gontoulles 3 s.Jehanne Batuc Veufve à feu Jean 10 s.Peyrethon Treillière mazilhier 7 s.Guabriel Chassaing, dit Boudoy 3 s.
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11165. — COUR DES AIDES. — Edits. Déclarations et Arrests
concernant la Jurisdiction et la Jurisprudence de la
Cour des Aides et Finances de Montauban.

— A Montauban, chez Jean-François Teulières, 1752, in-4°,
p. 566.

11166. — CROS (J.). — Un coin du Quercy vu par un Stéphanois
du Lot.

— Le Quercy, 8 nov. 1938.
11167. — CUISINE. — La cuisine du porc en Quercy.

— Le Quercynois, 4 mars 1900.
11168. — CURIE-SEIMBRES (A.). — Essai sur les villes fondées

dans le Sud-Ouest de la France aux XIIIe et xive s. sous
le nom générique de Bastides.

— Toulouse, Privat, 1880.
11169. — DAUCET (R.). — Le mariage vu à travers les anciens

minutiers (en Bas-Quercy).
— Bull. Soc. archéo. T.-et-G., LXXIX, 1952, 90-127.

11170. — DAUCET (R.). — Un enlèvement à la housarde sur les
confins du Rouergue et du Quercy.

— Bull. Soc. archéo. T.-et-G., LXXVI, 1949, 88-102.
11171. — DAUZAT (Albert), PRAT (R.), ALAUZIER (L. d'). — Les

Bitarelles et les Badernes de Quercy.

— Rev. Inter. d'Onomastique, 1954, 181-182.
11172. — DAYMARD (J.). — Vierges noires, 1938.

— Biblio. S.E.L., QY, 2 CM, 79.

11173. — DELAUD (A.-F.). — La race bovine du Quercy. Conférence
faite au Cong. agricole de Cahors, sept. 1925.

— Cahors, Besse, 1926, pt in-8°, p. 15.
11174. — DELOCHE (Maximin). — Le Quercy, dans : Cartulaire

de l'Abbaye de Beaulieu (en Limousin).
— Paris, Impr. Impériale, MDCCCLIX, in-4°, CCCIX, 390.

(Titre VI, chap. II : Le Quercy, CLXXXIII-CCXVI. Ses
limites. Comte du Quercy. Subdivisions régionales. Ses
Vicairies et Centaines).

11175. — DELOCHE (Maximin). — Observations sur la géographie
et l'histoire du Quercy et du Limousin, p. Lacabane.

— 1860 : Inscription de Marcus Lucterius, p. 323.

— 1861 : Vicairies de Brassac, 108-109; Creysse, 110-111;
Bétaille, 111-112; Pauliac, 112-115; Castelnau, 115-117;
Duravel, 121.

11176. — DEPEYRE (Abbé J.). — Dolmens et menhirs en Quercy.
— Sud-Ouest, 26 déc. 1959
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11177. — DEPEYRE (Abbé J.). — Le Quercy, domaine de la Vierge
immaculée.

— Bull. N.-D.-de-Roc-Amadour, 1948, n° 205.

11178. — DEPEYRE (Abbé J.). — L'éducation des filles en Quercy
au XVIIe s.

— Sud-Ouest, 8 mars 1960.

11179. — DEPEYRE (Abbé J.). — Essai sur une Ecole de sculpture
ornementale quercynoise autour de 1500. Avec Préface
de M. Paul Deschamps.

— Cahors, Ricard, 1932, in-8°, p. 86.

11180. — DEPEYRE (Abbé J.). — Post-scriptum à l'Essai sur une
Ecole de sculpture ornementale quercynoise autour
de 1500.

— Bull. S.E.L., LXVI, 1945, 124-130.
11181. — DERVILLE (P.-Henry) et PIERRON (Raymond). — Méga-

lithes et tumulus dans le Causse entre Carennac, Floirac
et Miers.

— Bull. S.E.L., LXVIII, 1946, 113-132; LXVIII, 1947, 5-31.
11182. — DESCORBIAC (Samuel). — Arrêt de règlement de la Cour

des Aides de Montpellier pour tout le Quercy au sujet
de l'assiette de l'impôt excluant tous privilèges consu-
laires, p. 656, 24 févr. 1604.

— Edit portant création et rétablissement des Elections es
chacunes de recettes et lieux de la Province et Généralité
de Guyenne, p. 471, janv. 1622.

— Lettres patentes portant réunion de tous les sièges de
la Sénéchaussée du Quercy à deux, Cahors et Montauban,
p. 150-151, 8 mars 1483, 84.

— Edits de 1618-1627 portant suppression et réunion au
Sénéchal de Montauban, p. 128-595, dans : Rec. IGal des
Edits du Parlement de Toulouse.

11183. — DESCORBIAC (Samuel). — Recueil général des Edits,
Déclarations, Arrêts et Règlements notables.

— Paris, Robert Fouet, 1638, in-f°.
11184. — DEVAUX (A.). — Papiers et parchemins, timbres de

France. Languedoc. Généralités de Toulouse et Mont-
pellier, Montauban.

— Bull. Le vieux papier, VIII, 1910.
11185. — DEVIC (Marcel). — Variation phonétique de la sifflante S

dans le dialecte du Languedoc et du Quercy.

— Romania, V, 1876, 507.

— Mém. Soc. linguistique, Paris, III, 106-123.
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11186. — DOPAGNE (Georges). — Du mystère périgourdin à la
discrétion du Quercy. (Rocamadour, Lacave, Padirac).

— Savoir et Beautés, Rev. belge, mars 1950.
11187. — DOSSAT (Y.). — Les limites du Toulousain et du Quercy

et la baillie du Tescou (1273-1329).

— Annales du Midi, LVI-LX, 1944-1948, 193-206.
11188. — DOSSAT (Y.). — La question du style du lor avril dans

le Quercy.

— Annales du Midi, 1943, 418-442.
11189. — DOSSAT (Y.). — Les registres de notaires de Bioule

(T.-et-G. ) et la diplomatie notariale dans le Bas-Quercy
au xiv' s.

— Bull. Philolo. et hist., 1953, 1953-54.
11190. — DUCROT (J.-B.). — Réflexions sur l'architecture.

— Quercy, n° 3, févr. 1942, 21-24.
11191. — DUCROT (J.-B.) et MAUREILLE (Jh.). — Nouvelles

réflexions sur l'architecture.
— Quercy, n° 4, mars 1942, 13-19.

11192. — DUFOUR (Emile). — Etude historique sur le Quercy :

hommes et choses.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1864-1875, 2 vol.
11193. — DULAURE (J.-A.). — Description des principaux lieux

de France, accompagnée de cartes.
— Quercy, 1 à 44, t. III.

— A Paris, chez le citoyen Lejai, libraire, 1789 (an II de
la Rép. franç.), in-32.

11194. — DUVEAU (Georges). — Les lettres et le Quercy.

— Quercy, déc. 1941, 3-6.
11195. — E. D. — D'intéressants loisirs. L'apiculture en Quercy.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 160.
11196. — EPHÉMÉRIDES DU QUERCY.

— Le Réformateur du Lot, 1878, 81-87.

— Le Courrier du Lot, 1885.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 1889.
11197. — ETATS DU QUERCY, 1633-1696.

— Arch. Natio., Série R, Liasse 24.
11198. — EXCURSIONS en Quercy par la S.E.L.

— Bull. S.E.L., LVII, 1936, Couv., 1er fasc.
11199. — EXPOSITION INTERNATIONALE, Paris (1937). — La VP Ré-

gion : Limousin, Marche, Quercy, Périgord. Art et
Techniques dans la vie moderne.

— Dépliant in-18 double.
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- Pavillon de la VIe Région, P. Chabrol et J. Raybaud,
L. Tuillier, X. Gay-Bellile, architectes, Limoges.

11200. — FABRE DE MONTBEZ (Mme). — Trois héritières du Haut-
Quercy.

— Bull. S.E.L., LXXXIV, 1963, 203.

11201. — FAINE (Jacques). — Espoir pour l'agriculture et l'élevage
des Causses du Quercy. L'eau des rivières souterraines
pourrait-elle être recueillie ?

— La Croix, 13 octobre 1962.
11202. — FAUCHER (B.). — Histoire populaire du Quercy, des

origines à 180.0, de L. Saint-Marty (analyse).

— Annales du Midi, 1923-24, XXXV-XXXVI, 134.

11203. — FAURE (Maurice), député du Lot. — Terre d'art et
d'histoire.

— Richesses de France, 49, 1961, 17-20 (4e trim.).
11204. — FÉDÉRATION DES ESSI. — (Limousin, Marche, Quercy,

Périgord). Le cœur de la France touristique.

— Limoges, Studhélie. Sans François, s.d.

— Le Quercy (Lot), par Eug. Grangié. Couv. couleurs,
dépliant in-8°, oblong (1935).

11205. - FÉDÉRATION DES SYNDICATS D'INITIATIVE « ESSI ». -
(Limousin, Marche, Quercy, Périgord). Une visite au
pays de la préhistoire, des bois et des cours d'eau.

— Paris, Limoges, Guillemot et de Lamothe, 1931, in-8°,
40 p.

11206. — FILHOL. — Nombreuses descriptions de fossiles des
phosphorites.

— Bull. Soc. Philomatique.
11207. — FONDS ED. ALBE. — Arch. Evêché.
11208. — FONDS DT G. CANY. — Biblio. S.E.L.
11209. — FONDS AD. FOISSAC. — Arch. départ. Lot.
11210. — FONDS P. GARY. — Biblio. munie. Cahors.
11211. — FONDS GRANSAULT-LACOSTE. — Arch. départ. Lot.
11212. — FONDS L. GREIL. — Biblio. munie. Cahors.
11213. — FONDS EUG. SOL. — Biblio S.E.L. Arch. Evêché.
11214. — FORESTIÉ (Ed.). — Etudes sur le xive s. La vie militaire

en Quercy.

— Bull. Soc. arch. T.-et-G., 1889, 27.
11215. — FOURGOUS (J.). — En Quercy. Le pays lotois.

— Cahors, Coueslant, 1951.
11216. — FOURGOUS (J.). — Glanes d'Histoire. Discours prononcé

à la distribution des Prix du Lycée Clément-Marot le
30 juin 1954.
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— Extrait du Bull. de la S.E.L.
11217. — FOURGOUS (J.). — Pour le développement du tourisme

français Bas-Limousin et Haut-Quercy.

— Rev. Econom. Fr., publiée par la Soc. Géog. Commerciale
de Paris, mai-juin 1921.

11218. — FOURGOUS (J.). — Le Quercy à travers les âges.

— Toulouse, E. Privat, 1944, in-18, p. 19. (Petite Biblio.
d'Histoire, Géo. et Archéo. régionales).

11219. — GAIGNEROT (Frantz), Préfet du Lot. — Pitié pour nos
sites du Quercy.

— Biblio. S.E.L., BQY, O. 1280.
11220. — GAIGNEROT (Frantz), Préfet du Lot. — Quercy, en avant-

propos.
— Richesses de France, 49, 1961, 4c trim., 11-15.

11221. — GALABERT (Abbé F.). — Etude sur le notariat dans le
Bas-Quercy et dans le Bas-Rouergue, de L. Latouche
(analyse).

— Annales du Midi, 1923, 24, XXXV-XXXVI, 340.
11222. — GALABERT (Abbé F.). — Coutumes et veillées en Rouergue

quercynois.
— Rev. des Pyrénées, 1903, XV, 473-488.

11223. — GALABERT (Abbé F.). — Souvenirs du Rouergue quer-
cynois.

— Rev. des Pyrénées, 1908, 396-407.
11224. — GALABERT (Abbé F.). — Villes et institutions religieuses

de la Généralité de Montauban avant 1715.

— Bull. Soc. archéo. Midi de la Fr., 1902, 179-190.
11225. — GANIAYRE (R.). — Pour le tourisme en Quercy.

— Le Quercy, 17, 24, 31 juil.; 7, 14 août 1930.
11226. — GARY (Pierre). — Les écrivains et l'amour en Quercy.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 217.
11227. —- GARY (Pierre). — Les gloires du Quercy.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 215.
11228. — GARY (Pierre). — La littérature en Quercy.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 216.
11229. — GÉNÉRALITÉ. — Mémoire sur la Généralité de Montauban.

— Biblio. Rouen, 147, XVIII" s., ff. 180.
1,1230. — GÉNIAUX (Mlle Claire). — Visions du Languedoc. En

Quercy.

— Aurillac, édit. U.S.H.A., 1934, 117-166.
11231. — GÉNIAUX (Mlle Claire). — Les fêtes paysannes.

— La Dépêche, 19 juillet 1960.
11232. — GÈZE (B.). — Les gouffres à phosphate du Quercy.



QUERCY

— Annales Spéléologie, IV (2), 1949.
11233. — GÈZE (B.). — Contribution à la connaissance des phos-

phorites du Quercy.

— Bull. Soc. Géo. Fr., VIII, 1938, 123-146.
11234. — GÈZE(B.). — Cycles sédimentaires et épisodes tectoniques

d'âge secondaire dans les Causses méridionaux du
Quercy.

— C.R.Ac.Sc., 224, 133-135.
11235. — GÈZE (B.). — Etude hydro-géologique et morphologique

de la bordure Sud-Ouest du Massif Central.
— Ann. Inst. Nat. Agro., XXIX, Paris, 1937.

11236. — GLACAN (Nellande), professeur de médecine à Toulouse
puis à Bologne. — Traité sur la poste du Quercy et de
Toulouse de 1627 à 1632.

11237. — GODECHOT (J.). — L'état économique et social du Quercy
à la Révolution (période: 1789-1792), du chanoine E. Sol
(analyse).

— Annales du Midi, 1958, LXX, 118.
11238. — GORSSE (Pierre de). — Harmonieux Quercy.

— Rev. Connaissance du Monde, n° 36, 1960.
11239. — GORSSE (Pierre de) et SERRES (André). — Quercy.

— Paris, Hachette, 1961, in-8°, carré, 128 p. (Les albums
des Guides Bleus).

11240. — GRANGIÉ (Eug.). — Au tic-tac de la vieille pendule.
Contes quercynois.

— Paris, Eug. Figuière, 1927, in-32, p. 94.
11241. — GRANGIÉ (Eug.). — Avant le mardi gras. La fin du

Carnaval.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 165.
11242. — GREIL (Louis). — Grandes gelées en Quercy.

— Biblio. S.E.L., QY, fo 27.
11243. — GRIMAUD (Albert). — III) Quercy ou Caorsin. Le Quercy

dans la littérature française, p. 142-146, dans : La race
et le terroir. Anthologie des poètes du clocher. Mouve-
ment littéraire provincial.

— Cahors (petite Bibliothèque provinciale), Coopérative de
secteurs et d'auteurs, 1903, in-8°.

11244. — GROTTES DU QUERCY. — Dans : La France ignorée, t. II,
chap. III-V, par E.-A. Martel.

— Paris, Delagrave.
11245. — GUIDE. — Le Quercy (Lot), par Ch. Irague, en trois

langues (anglais, français, espagnol).
— Paris, Havas, s.d. (1948), dépliant.
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11246. — GUIDE. — En Quercy. Le Lot touristique. Inter-Guide
du touriste (2° édition).

— Toulouse, Larrieu-Bonnel, 1962, 116 p.
11247. — GUILHEM (Jean). — Villes demi-perchées en Quercy

Blanc.

— Richesses de France, 49, 1961, 77-79 (4e trim.).
11248. — HAMBOURG (1933). — Sonderdruck ans Volkstum und

Kultur der Romanen, V, VI, Jahrgang, Heft. 4-1/2.
11249. — HEUZE (G.). — Le mouton des Causses du Quercy.

— Journal d'Agriculture pratique, 1889.
11250. — HOMMES CATHOLIQUES. — Union des hommes catholiques

du Quercy.

— Brive, 1925.
11251. — INTENDANTS. — Mémoire des Intendants. Généralité de

Montauban.

— Biblio. Rouen, 2592, XVIIIe s., ff. 143.
11252. — INVENTAIRE des Documents limousins aux Archives

Nationales. Coté 881 (1 à 4), in-folio. Manuscrit dressé
vers 1860.

— Archives de la Société hist. et archéo. de la Corrèze
à Brive. (Dans chacun de ces quatre volumes, il est
question du Haut-Quercy).

11253. — IRAGUE (Ch.). — Le Quercy (Lot). Texte français et
anglais. Guide dépliant (6), 1948.

11254. — IRAGUE (Ch.). — La S.E.L. à Montauban.

— Bull. S.E.L., LXVIII, 1947, 32-34.
11255. — JEAN DES CAUSSES. — A travers les Causses du Quercy.

— La Défense, 14 sept. 1913.
11256. — JEHAN. — La légende des vendanges en Quercy.

— La Défense.
11257. — J. F. — Vers la création du Spéléo-Club quercynois.

— La Victoire, 20 nov. 1947.
11258. — JOANNE (Adolphe). — Auvergne, Centre. Section A. Berry,

Limousin, Périgord, Quercy. Supplément au Guide

« Auvergne », 1912-1917.

— Paris, Hachette, in-16. Cartes. Plans. (Collection des
Guides Joanne, publiée sous la direction de Marcel
Monmarché).

11259. — JOANNE (Adolphe). — Auvergne, Centre. Berry, Bourbon-
nais, Limousin, Périgord, Quercy, publié sous la direction
de Marcel Monmarché (par Lucien Tellion, introduction
par M. Deffontaines).

— Paris, Hachette, 1920, in-16, LXX, 542 p. Cartes et plans.
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(Les Guides Bleus).
11260. — JOANNE (Adolphe). — De la Loire aux Pyrénées, bans

de mer de l'Océan. Poitou, Saintonge et Angoumois,
Berry, Limousin, Périgord, Quercy, Guyenne et Gascogne.

— Paris, Hachette, 1911, in-16, 68 X 455, p.
(Collection des Guides Joanne, publiée sous la direction
de Marcel Monmarché).

11261. — LABORDERIE (Albert de). — L'art roman limousin et les
églises du Quercy et du Rouergue. (A propos du Congrès
de la Soc. Fr. d'Archéologie, 1937).

— Bull. Archéo. du Limousin, LXXVII (2), 1938, V, CXXI-
CXXII.

11262. — LACABANE (Louis). — Observations sur la Géographie et
l'Histoire du Quercy et du Limousin, à propos de la
publication du Cartulaire de Beaulieu.

— Biblio. Ec. des Chartes, 1860, 305-338; 1861, 97-122.
11263. — LACOSTE (Guill.). — Anthologie. « Le Quercy », dans :

Histoire générale de la Province du Quercy. II) 236 à 240.
(Troubadours).

11263 bis LACROCQ (Louis). — Auvergne, Quercy et Rouergue.

— Le Courrier du Centre, 27 juillet 1933.
11264. — LACROCQ (Louis). — Dans la tourmente révolutionnaire.

— Le Courrier du Centre, 12 août 1933.
11265. — LACROCQ (Louis). — Ecrivains du Quercy.

— Le Courrier du Centre, 27 juillet 1931.
11266. — LACROCQ (Louis). — Moulins fortifiés du Quercy.

— Bull. Monumental, XCVII, 1938, 533-535, fig.
11267. — LACROCQ (Louis). — Numismatique quercynoise.

— Le Courrier du Centre, I, 10 sept. 1931.
11268. — LACROCQ (Louis). — Proverbes du Quercy.

— Le Courrier du Centre, 28 mai 1932.
11269. — LACROCQ (Louis). — Le Quercy vu de la Bresse.

— Le Courrier du Centre, 5 mars 1929.
11270. — LACROCQ (Louis). — Les réquisitions de grains pendant

la Révolution.

— Le Courrier du Centre, 14 août 1936.
11271. — LACROCQ (Louis). — Les revenus du Haut-Quercy à la

veille de la Révolution.

— Le Courrier du Centre, 5 août 1936.
11272. — LACROCQ (Louis). — La Révolution en Quercy.

— Le Courrier du Centre, 5 août 1930 et 21 août 1932.
11273. — LACROCQ (Louis). — Le Vieux Quercy.

— Le Courrier du Centre, 3 août 1929 et 17 janv. 1931.
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11274. — LAFAGE (Jean). — Le Quercy.

— Visages du Monde. Le Quercy, n° 67, 147-151, 15 juillet,
1er août 1939.

11275. — LAFAGE (Léon). — On passe le tabac.

— Le Petit Journal, 7 janv. 1941.
11276. — LAFAGE (Léon). — Vin nouveau. Comment un vigneron

quercynois planta à Fontainebleau la fameuse « Treille
du Roy ».

— Le Courrier du Centre, 20 oct. 1943.
11277. — LAFON (Ernest). — Au pays des bombances. Roman

quercynois. Préface de Gustave Guiches.

— Cahors, Paul Meyzenc (1929), in-12, 354.
11278. — LAFON (Ernest). — Le folklore en Quercy.

— La Dépêche, 4 juin 1941.
11279. — LAFON (Ernest). — Mœurs quercynoises : la fête votive.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 350 (138).
11280. — LAFON (Ernest). — Monuments celtiques. Les pierres

quillées en Quercy.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 350 (179).
11281. — LAFON (Ernest). — Qu'est-ce que le régionalisme?

— Journal du Lot, 25 juillet 1937.
11282. — LAFON (Ernest). — Le sans-culotte Fricasse. Roman.

— Cahors, A. Coueslant, 1932, in-12, XXIII, 284.
11283. — LAFON (Ernest). — Souvenirs de l'occupation anglaise

en Quercy.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 350 (179).
11284. — LAFON (Ernest). — La Révolution française en Quercy.

— Espoir, Rev. des Chantiers, avril 1943, p. 164-166.

— C.R.Ac.Sc., 224, 133-135.

— Le Courrier du Centre, I, 10 sept. 19,31.
11285. — LAHOUSSAYE (M. DE LA). — Mémoire sur la Généralité

de Montauban (xvin'' s.).

— Biblio. Rouen, 2140, fo 172.
11286. — LAINÉ (X.). — Nobiliaire de la Généralité de Montauban.

— S.l.n.d., petit in-8°, 102.
11287. — LAMANDE (Antoinette-André). — Une province cherche

son aîné.

— Pyrénées, Notre Quercy, n° 13, 1943, 128.
11288. — LAPoRTE (Aristide). — En Quercy, la terre est ingrate.

La légende des lessiveuses.
11289. — LARTIGAUT (J.). — Notes sur quelques blasons quercy-

nois.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 443, in-4°, p. 9, pl.
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11290. — LARTIGAUT (J.). — Les Fermiers pyrénéens établis en
Quercy au xv' s.

— Annales du Midi, 1963, LXXV, 62, 195-201.

— Cong. Fédér. Languedoc-Pyrénées, St-Gaudens, 24 juin
1962.

11291. — LARUE (P.). — Le Quercy. Aperçu historique sur le
département du Lot.

— Toulouse, 19-06, p. 22. (Extrait du « Progrès agricole et
viticole », mai 1906).

11292. — LATOUCHE (Robert). — Essai sur la Grande Peur de
1789 dans le Quercy.

— Rev. des Pyrénées, 1914, p. 80. S.l.n.d., in-8°, 79-91.
11293. — LATOUCHE (R.). — Mesures et poids employés dans le

Bas-Quercy.

— Annales du Midi, 1923-24, XXXV-XXXVI, 9-38.
11294. — LAVAL (Eloi). — Le droit privé des Coutumes du Querci.

Ecole Nationale des Chartes. Position de texte.

— Paris, 1913, 69-76.
11295. — LAVAYSSIÈRE (Abbé). — Péréquation de l'impôt (14 mars

1790). Communication d'un Mémoire..., touchant à éta-
blir la disproportion qui règne entre les contributions
du Quercy et celles des autres provinces.

— Bull. Com. Trav. hist. et scien., Section des Sciences éco-
nomiques et sociales 1904, p. 34.

11296. — LAVEDAN (P.). — Les vieilles églises fortifiées du Midi de
la France, de R. Rey (Analyse).

— Annales du Midi, 1927-28, XXXIV-XL, 80.
1129,7. — LEGENDRE (M.). — Mémoire sur les Généralités dressé

sur l'ordre de Louis XIV, par les Intendants (V. Montau-
ban, 1699).

— Biblio. Caen, 347, fo 128.
11298. — LEGENDRE (M.). — Le Quercy pittoresque. Légende en

Quercy.

— La Victoire, 2'0 nov. 1947-26 mars 1948.
11299. — LÉMOZI (Am.). — Les Tumulus en Quercy. Le Grand

tumulus du Mas du Pouget (Pech de Bourrel).

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 350 (178).
11300. — LEROUX (A.). — L'Invasion Calviniste EN Bas-Limousin,

Périgord et Haut-Quercy, de R. de Beysson (analyse).

— Annales du Midi, 1921-22, XXXIII-XXXIV, 124.
11300BLS. — LEYGONIE (Roger). — 200 châteaux. De l'Auvergne en

Quercy en allant en Dordogne. Préface de A. Cornu,
membre de l'Institut.
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— Edité par C.P.C., Paris, avec le concours du Commissa-
riat général au Tourisme. Demeure historique. Richesses
de France.

— J.-A. Domergue, maître Imprimeur à Romans, Drôme
(France).

11301. — LIAUZUN (J.-L.). — Recueil de contes et légendes.

— Biblio. S.E.L., QY, 2 CM, 97 (1894).
11302. — LIMOUSIN-QUERCY-PÉRIGORD. — Fédération des Syndi-

cats d'Initiative de la Hte-Vienne, de la Creuse, de la
Corrèze, du Lot et de la Dordogne (Quercy, p. 75 à la
fin).

— Limoges, s.d., in-8°, p. 93.
11303. — LINGUET (A.). — Un exemple de rétablissement d'équi-

libre agro-sylvestre dans les Causses du Quercy.

— Extrait Rev. forestière franç., déc. 1954, 765-768.
11304.

-— LUCIE (Emile). — La 5e Colonne anglaise, en Guyenne,
à la veille de la guerre de Cent ans.

— Le Courrier du Centre.
11305. — LUCIE (Emile). — Les monuments romains en Quercy.

La voie romaine de Tolosa à Divona.

— Le Courrier du Centre, janv. 1944.
11306. — LUCIE (Emile). — Les restaurations artistiques en

Quercy.

— Biblio. mun., Cahors, Fonds Gary, 350 (155).
11307. — MAGNAN (H.). — Terrains secondaires. Quercy et Rouer-

gue. Etudes des formations secondaires des bords S.-O.
du Plateau central de la France, entre les vallées de la
Cère et du Lot.

— Bull. Soc. hist. natur. de Toulouse, 1869.
11308. — MAILHOL (L.). -- La fabrication du salpêtre en Quercy.

— Le Patriote, 7-31 août, 5-18 octobre.
11309. — MAILHOL (L.). — La Grande Peur en Quercy. (Castelnau-

Montratier, Molières, Figeac, Puy-l'Evèque, Souillac,
Gramat).

— Le Patriote, 14, 22, 30 déc. 1948, 4, 11, 18 janv.
11310. — MAILHOL (L.). — La milice provinciale en Quercy.

— Le Patriote, noy. 1949, janv. à avril 1950 (23 articles).
11311. — MAILHOL (L.). — Les vieilles industries : le cuivre.

— Le Patriote, 13 juillet 1948.
11312. — MALRIEU (J.). — En Haut-Quercy. Au pays viscontin.

Images de pierre. Les Tours de St-Laurent, Montai, Lou-
bressac, Castelnau-de-Rretenoux.

— Cahors, Coueslant, s.d., in-8°, p. 6.
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11313. — MARIE (E.). — CarantOluag-Carantomagus (voie romaine
de Rodez à Cahors).

— Rodez, Carrère, 1916, in-8°.
11314. — MARTEL (E.-A.). — Les igues du Quercy (Lot). Chap. III,

49-71, dans : « La France ignorée ».

— Paris, Delagrave, 1930, in-4°.
11315. — MARTY (Abbé J.). — Vieilles routes. Vieilles paroisses.

— Bull. de N.-D.-du-Causse, mars 1964, et suiv.
11316. — MARTY (Abbé J.). — Avec saint Martin sur les routes du

Quercy.

— Echo de nos coupoles (Souillac) et de N.-D.-du-Causse
(Baladou), 1961. Nouv. série 29, avril-sept.

11317. — MARTY (DE). — Monographie du Livre généalogique de la
race bovine du Quercy.

11318. — MATHET (Léopold). — La lèpre, les lépreux, les léprose-
ries et spécialement les léproseries du Tarn-et-Garonne.

— Bull. Soc. archéo. T.-et-G., XXXV, 1907, 111.
11319. — MAUREILLE (Jh). — Faste de la terre et de la table

quercynoise.
— Le Quercy. Foire-exposition, 8612, sept. 1948, in-4°, 13-

19.
11320. — MAUREILLE (Jh). — Une réforme ahurissante (Régiona-

lisme).

— Quercy, oct. 1,943, 43J55.
11321. — MAUREILLE (Jh). — Passé du Quercy.

— Pyrénées, Notre Quercy, 1943, 19-40.
11322. — MAUREILLE (Jh). — Routes et chemins en Quercy.

— Memento de l'usager de la route, 4 édition, 1963.

— L'Echo du Quercy, Toulouse, déc. 19/63.
11323. — MAUREILLE (Jh). — Les fées.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 579, 12 fos, 1962.
11324. — MAXE-WERLY. — Note sur une nouvelle série de mon-

naies « A la Croix » : Monnaies des Cadourques.
— Bull. C.T.H.S., Section archéo., 1889, 269.

1132,5. — MAYNARD (Géraud DE). — Notables et singulières ques-
tions de droit jugées..., au Parlement de Toulouse.

— Paris, Robert Fouet, édit. 1608, in-4" ; 1638, in-f°, 1751,
2 vol.

11326. — MAVIDAL (J.) et LAURENT (E.). — Cahiers des Etats géné-
raux (Clergé, Noblesse, Tiers-Etat) classés par lettres
alphabétiques de bailliage ou sénéchaussée..., tome V.

— Paris, Paul Dupont, 1869, in-4", 795, Province du
Quercy, p. 473-502.
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1132,7. — MAZIÈRES (B.). — Etude sur les poches à phosphorites du
Quercy.

— Bull. S.E.L., LXXI, 19,5,0, 41-46, 74-86.
1132,8. — MAZIÈRES (B.). — L'interprétation des poches à phospho-

rites du Quercy.

— Rev. Géo. Pyr. et S.-O., XXVII, 1956, 1'06-121.
1132'9. — MEYER (H.). — Bauerliches Haus Wesen un Gebiete

zwischen Toulouse und Cahors (Installation domestique
paysanne du territoire entre Toulouse et Cahors).

11330. — MINISTÈRE DES T.P. ET DES TRANSPORTS. — Limousin,
Marche, Quercy, Périgord. (Rocamadour, fenêtre du châ-
teau de Montai, Pont-Valentré). Couleurs.

— Paris, L. Delaporte, Bouchet, Lakara. Plan.
11331. — M. L. — Bas-Limousin: Brive-la-Gaillarde ; Haut-

Quercy : Ses Merveilles, Gramat ; Ses Eaux Minérales :

Alvignac-les-Eaux.

— Studio J. et L., Daumizeau, s.d., in-8% 24 p.
11332. — MONDÉSIR (Abbé DE). — Histoire des brigandages connus

dans le Limousin, le Périgord, l'Auvergne, le Rouergue,
le Querci, l'Agenais, la Gascogne et le Languedoc à la
fin de l'année 1789 et au commencement de 1790.

— Montauban, Teuillères, s.d., in-12, p. 62.
11333. — MOMMÉJA (Jules). — Les sarcophages chrétiens antiques

du Quercy.

— Bull. archéo. du Com. des T.H. et S., 1893, 405-415.
1'1334. — MONNAIES, CADURCI, LUCTÉRIUS. — Annuaire de la Soc.

fr. de Numismatique, Paris, 1806, p. 4-5.
11335. — MONTEIL (G.). — Une zone de survivance du chêne vert

aux confins du Quercy et du Périgord.
— Rev. Géo. Pyr. et S.-O., XXII, Quercy, 1951, 102-106.

11336. — MONTEIL (Jean). — Remarques sur l'aire et l'étage du
chêne vert dans leurs rapports avec la géologie de la
région de contact Quercy-Périgord.

— Toulouse, éd. Privât, 1951, in-80, 54-62. (Extrait du Bull.
Soc. Hist. Nat. de Toulouse, t. 86. Communication au
69" Cong. de l'Association franc, pour l'avancement des
Sciences, 19,50).

11337. — MOULINIER (Jean). — Pour une Société des arts en
Quercy.

— Le Courrier du Centre, 20 déc. 1941.
11338. — MOULINS. — La mort des moulins à vent dans le Bas-

Quercy.

— Biblio. mun. Cahors. Fonds Gary, 350 (154).
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11339. — MOULIS (André). — D'une Renaissance à l'autre. Le
Quercy dans les Lettres françaises.

— Pyrénées, Notre Quercy, 13, 14, 1943, p. 86-124.
11340. — MOULY (Charles). — Le Quercy, pays des contrastes et de

la douceur de vivre.

— La Dépêche, avril 1954.
11341. — MOULY (H.). — Plaidoyer en faveur de La Bourier.

— Le Villefranchois, 18 juillet 1959.
11342. — MOULY R.-P.). — SS.CC. Concordataires, Constitution-

nels et « enfarinés », en Quercy et en Auvergne, au len-
demain de la Révolution.

— Rodez, P. Carrère, 194'5, petit in-8', 154.
11343. — MUNTZER (Jérôme). — Catalogue des Monnaies gauloises.

à la Bibliothèque Nationale et Atlas par Henri de La
Tour (1892).

— Paris, Plon-Nourrit et Cle, 1889, in-4°. (Cadurci : 4365-
4366 ; Luctérius :

43,&6-4369' ; Anépigraphes analogues :

4371-4381 ; Tatinus : 4382-4391).
11344. — NICOLAI (Gervais). — A travers le Quercy. La Caverne

des Trépassés.

— Journal du Lot, 6 juillet 1927.
1134:5-. — NIEDERLENDER (André). — En Haut-Quercy (Lot). (Roc-

Amadour, Padirac, Lacave, Alvignac, Miers, Gramat).
Roc-Amadour, haut lieu de France.

— Limoges, édit. : A.V.S., Irnpr. moderne. Dépliant S.1l.
11346. — NIEDERLENDER (André). — Le haut pays quercynois.

— Cahors, E. Delsaud, s.d., Ifp2, avec carte du Haut-
Quercy.

11347. — NOËL (Aimé). — Quatre jours en Quercy (Figeac, Vallée
du Célé, Cahors, Vallée du Lot, Rocamadour, Padirac,
Vallée de la Dordogne.

— Cahors, A. Noël, 1947, pt in-80, p. 46.
11348. — OBSERVATIONS sur l'état actuel du Querci et le rapport

de ses contributions avec celles des autres provinces.

— Montauban, J.-P. Fontanel, s.d.
11349. - OLIVER (RaynlOnd). — Gastronomie.

— Richesses de France, 49, 4° trim. 1961, 90-91.
11350. — ONIROY. — La lavande du Quercy. Sa production. Son

avenir.
— Sud-Ouest, 17 mars 1960.

11351. — PAROISSES. — «Estât des parroisses quy sont dans
l'estendue de chacune eslection de la Généralié de Bor-
deaulx, contenant le nombre des feux et le revenu des-
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dittes parroisses, le nom et le revenu des Ecleziatics
nobles et rotturiers, seigneurs d'icelles, les domaines du
Roy, les fiefs rellevant de sa Majesté et d'aultres, collè-

ges, estant dans l'enclave d'icelles et leur revenu comme
encore le nombre des sergents et notaires royaulx estant
dans les dittes parroisses, les octroys et patrimoines,
dont jouissent les villes estant dans laditte Générallité.

— Arch. départ, du Lot, F 84.
113,52. — PÉBEYRE (Alain). — Le diamant noir du Quercy : «la

truffe ».

— Memento de l'usager de la route, 4° édit., 2'9-BO.

11353. — PÉCHEYRAND (R.). — En un collier de fourrure et d'écail-
les.

— Richesses de France, 49, 1961, 4° trim., 87-89.
11354. — PÉCHEYRAND (R.). — Au cœur des villages et des

hameaux du Quercy.

— La Dépêche, 24 avril 1956.
113)55. — PÉCHEYRAND (R.) — Au cœur du Quercy. La mort des

villages et des hameaux.

— Cahors, juill.-août 1956.
1135,6. — PÉCHEYRAND (R.). — Au sujet de la truffe.

— Le Saint-Hubert, Paris, févr. 1952.
11357. — PÉCHEYRAND (R.). — En Haut-Quercy. Légende.

— Almanach de Rustica, Paris, 19'53,.

113'58. — PÉCHEYRAND (R.). — En un collier de fourrures et
d'écaillés...

— Richesses de France, Bordeaux, 1961, 87-89.
1.13,59. — PÉCHEYRAND (R.). — Le Haut-Quercy, vrai nid de guê-

pes aux immenses alvéoles.

— La Dépêche, 23 oot. 1956.
11360. — PÉCHEYRAND (R.). — La mort des vieux moulins en

Quercy.

— Le P.G., Paris, 30 janv. 1'9-51.

11361. — PÉCHEYRAND (R.). — La mort des vieux moulins.

— L'Union républicaine de la Marne, 7 déc. 1951.
11362. — PÉCHEYRAND (R.). — Les moulins du Quercy blanc.

— La Dépêche, 24 sept. 119:5i5.

.11363. — PÉCHEYRAND (R.). — Les tourterelles en Quercy à
l'ouverture.

— Chasses et migrations, Bordeaux, nov: 19'53.
11364. — PÉCHEYRAND (R.). — Les tourterelles en Quercy.

— La St-Hubert, Paris, oct. 1£55.



QUERCY

11365. — PÉCHEYRAND (R.). — Vieilles tuiles. Histoire et folklore
en Haut-Quercy.

— La Dépêche-Magazine, 29 août 1954.
11366. — PÉRIGORD-LIMOUSIN-QUERCY. — Guide.

— Service du Tourisme Michelin, 4e édition, oblong, 195 p.
11367. — PERRIER (Antoine). — Possessions des abbayes limousi-

nes en Quercy, d'après un ouvrage de l'abbé Sol.

— Bull. archéo. du Limousin, LXXXO, 1, 1.945 p., V. 47-48.
11368. — PERRIER (Dr Louis). — Les igues du Bas-Quercy.

— Anduze, Gard, Impr. du Languedoc, 1919, in-8°.
11369. — PEYRUSSE (Antoine DE), Juge Maige de Quercy. —

Abrégé et sommaire des contracts d'emphythéose, et
bail à rente, des rentes foncières, e Droits seigneuriaux...

— A Caors, par Jean Dalvy, à l'enseigne du Nom de Jésus,
1614, in-8°, 107 p.

11370. — PIGANIOL DE LA FORCE. — Nouvelle description de la
France.

— 1724-1754.
11371. — PINÈDE (Christiane). — Les migrations temporaires en

Quercy.

— Rev. Géo. Pijr. et S.-O., XXVII, 1956, 123-135.
11372. — PINÈDE (Christiane). — La population du Quercy à la

fin du XVIIIe s., d'après les documents démographiques
de la Généralité de Montauban, 51-103.

— Actes du 82e Gong. Nat. des Soc. Sav., Bordeaux, 1957.

— Paris, Impr. Nat., 1958.
11373. — PLAN. — Le Haut-Quercy. Plan en couleurs (290-145),

dessiné par Lapauze à Cahors.

— Imprimé par Poirier-Bottreau, d'Aurillac, 19'48.
11374. — PLAN. — Les trois merveilles du Haut-Quercy en un

seul circuit. Plan en couleurs (270 X 190) (Gouffre de
Padirac, Rocamadour, Grottes de Lacave), offert par les
Syndicats d'Initiative régionaux. Le Haut-Quercy de
Souillac à St-Céré, de Beaulieu à Gramat...

11375. — PLAN. — (375 X 410). Limousin-Marche-Quercy-Péri-
gord, publié par le Ministère des T.P., des Transports
et du Tourisme.

— Dans : Limousin-Marche-Quercij-Périgord, 19,6,0.

11376. — POIDS ET MESURES. — Anciennes mesures de Montauban
(et Cahors), réduites en nouvelles. (Calendrier de la
République française pour l'année Ónquième).

— Montauban, Ch. Crosilhes, in-24.



NOTES SUR LA TOPOGRAPHIE
DU VIGAN

A la mémoire de Jean de CAMY,

mon grand-père.

L'histoire du Vigan serait sans doute fort intéressante si nous
avions les moyens de l'écrire. Par malheur, les archives de
l'ancien chapitre ont complètement disparu. De celles des autres
co-seigneurs, les Gourdon, puis les Pelegry et leurs successeurs,
nous ne savons rien. Les notaires du bourg et des villages de la
paroisse n'ont guère laissé de traces de leur activité. La Mairie,
pourvue d'une assez bonne série de registres paroissiaux, ne pos-
sède même pas un cadastre du XVIIIe siècle !

Nous devons nous contenter des dires le plus souvent incontrô-
lables des anciens historiens du Quercy, en particulier l'abbé
de Fouilhac et Guillaume Lacoste. Dans ses notes manuscrites (1),
le chanoine Albe a rassemblé l'essentiel en y ajoutant son apport
personnel grâce à des recherches aux Archives du Vatican. Enfin
à notre tour, nous avons pu verser quelques pièces au dossier
du Vigan.

A défaut d'un fonds d'archives important, nous pouvons inter-
roger le site dans lequel s'est développé cette bourgade. Partant
du plan actuel, malgré les bouleversements apportés par le
xix° siècle, il nous paraît possible de restituer la topographie du
Vigan tel qu'il était sous l'Ancien Régime, tel sans doute qu'il
s'était formé dans ses grands traits au cours du Moyen Age.

Les origines du Vigan

LOu Gallia Christiana rapporte le premier acte relatif au Vigan.
A l'extrême fin du IXe siècle plus précisément entre 898 et 901 ou
902 (2), l'évêque de Cahors Gausbert faisant sa tournée pastorale
parvint à un bourg (ViCllS) nommé Carbanacum. Il y trouva un
petit monastère (cellula) en l'honneur de la Mère de Dieu où
l'on conservait les reliques de Sainte-Charité. Le culte y était



assuré de façon misérable. Après avoir pris conseil de l'archi-
diacre Engelbert qui possédait cette cellllla à titre patrimonial
(jure beneficiario), Gausbert lui attribua le lieu de Sadeno. Il
est question des « clericorum militantium » qui constituent sans
doute une première ébauche de communauté canoniale (3).

Comme La Gallia, Lacoste qui a connu cette donation donne
comme référence le mystérieux Cartulaire de Cahors déjà signalé
par Lacroix (4) et Fouilhac. Il a lu Carbonacum sans doute plus
vraisemblable et « Gadeno » qu'il identifie arbitrairement avec
Graudène près de Catus (5).

Le même archidiacre Engelbert teste vers 936 selon Lacoste
laissant son patrimoine à l'église de Cahors et à Sainte Charité
de Carbonac (6). Le texte, bien entendu, n'est pas parvenu jus-
qu'à nous.

Enfin, lors de la Réforme Grégorienne entre 1083 et 1085 (7)
l'évêque de Cahors Géraud de Gourdon fit don au monastère
Saint-Sernin de Toulouse de l'église de la Bienheureuse Marie
de Vigano où l'on honorait les reliques des Vierges Foi, Espé-
rance et Charité et de Sainte-Sophie leur mère. Cette église se
trouvait dans un triste état par la faute des clercs et des laïcs
et le jour-même, quelques clercs firent profession devant l'autel
Notre-Dame du Vigan (8). Notons que le nom actuel de la loca-
lité apparaît ici pour la première fois.

Le site

Le ruisseau du Bléou prend naissance un peu au-dessous de
Saint-Projet et se dirige vers l'ouest, tout droit sur la butte de
Gourdon qu'il évite en infléchissant son cours vers le sud avant
de se perdre dans le Céou. A 3 km et demi de sa source, le
Bléou atteint Le Vigan dont il effleure la face nord. La localité
s'établit en gros dans l'angle formé par ce ruisseau et un mince
affluent, le ruisseau dit de Séguy ou de Boymes. Le Vigan est
donc un village de confluent né à la jonction de deux vallées.
Les maisons s'étalent sur la rive sud du Bléou ou s'étagent sur
la pente douce qui monte vers le sud-est. A l'ouest, le bourg est
dominé par la masse du pech de la Gâche ; à l'est par le coteau
de Saint-Jean dont le versant nord plus abrupt domine le Bléou
tandis qu'au sud-ouest une pente moins accentuée incline vers
le ruisseau de Séguy. Sur la rive nord du Bléou, un peu isolé,
le quartier de La barrière s'établit en franc tireur et de nouveau
c'est la remontée vers les crêtes qui séparent les vallées du Bléou
et de la Melve.



Dans son dessin actuel, la localité paraît écrasée par la Collé-

giale tapie comme une araignée trapue au centre de sa toile.

De ce noyau, rayonnent des rues et bientôt des routes en direc-
tion de Gourdon à l'ouest, de Cahors au sud, de Soucirac au
sud-est, de Saint-Projet à l'est et enfin de Nozac au nord. Une
place aux dimensions inusitées retient l'attention et donne au
bourg l'aspect d'un fruit rongé par l'intérieur. De nos jours, la
route de la vallée, la transversale ouest-est est l'axe principal ;

c'est la route de Sarlat à Mende construite au siècle dernier.
Divers travaux, publics ou privés, ont depuis cent cinquante ans

altéré la physionomie de ce bourg. Nous allons maintenant nous
efforcer de lui rendre son aspect ancien tel qu'il se présentait
avant la démolition des principaux édifices, le percement de la
route de Sarlat à Mende et enfin la construction d'un château
moderne et l'aménagement d'un parc qui vers 1860 transformè-
rent la partie haute de la localité : le barri de Saint-Jean.

Le fort

Cette vaste place au cœur de l'agglomération s'explique par
la disparition d'une grande partie du « Fort » dont il ne reste,
très défiguré, que l'angle nord-ouest. Vers 1280 la Somme de

Lisle mentionne déjà les « clausula et vallatis » du monastère
du Vigan (9).

Albe rapporte un conflit qui opposa en 1359-1360 l évêque et le

chapitre aux Pelegry co-seigneurs du Vigan. Par négligence, les

premiers avaient laissé occuper par les ennemis un fort situé

au Vigan : « Hospicia seu fortalicia in dicto loco de vicano
et proche du repaire des Pelegry. Ceux-ci durent faire de grands
efforts pour débarrasser le fort de ses occupants mais par la
suite montrèrent peu d'empressement pour le rendre à ses pos-
sesseurs légitimes.

Il s'en suivit des violences et une procédure dont Albe a
retrouvé quelques pièces aux Archives du Vatican. A notre avis

ce fort situé dans le Vigan devait être tout simplement le fort
du monastère distant d'environ 400 m du sommet de la Gâche
où résidaient alors les Pelegry (10).

Le plan cadastral du siècle dernier et les documents peu loqua-

ces de la série Q (Biens nationaux) vont nous permettre de

reconstituer l'aspect général du Fort à la veille de la Révolution.
Il se présentait sous la forme d'un pentagone irrégulier délimité

par une enceinte. Celle-ci était formée par les bâtiments du



Chapitre ou encore par une muraille qui séparait le fossé des
jardins situés dans l'enclos. Nous sommes assurés de l'existence
tardive de ces fossés par une délibération du 9 mai 1819 qui
mentionne la place principale de la commune dite du Marroul
ou du fossé de la ville (11). Il est même permis de se demander
si les chanoines n'auraient pas inondé ces fossés à l'aide du
ruisseau de Seguy et de quelque barrage car un document révo-
lutionnaire (12) mentionne le ruisseau du Marrou à l'ouest de
la collégiale.

Au-delà des fossés et de toutes parts, rues et places publiques
tenaient à distance les maisons du bourg.

On peut donner quelques détails sur la dernière affectation
des bâtiments du Chapitre. En partant de l'angle nord-ouest on
trouvait d'abord l'Ouvrerie [142] puis, après un passage, en
continuant vers l'est, le grenier et le cuvier du Chapitre [142
également] qui occupaient une place considérable. Peut-être ce
bâtiment comprenait-il la cave dite de « Caors » qui aurait pu
appartenir à l'Evêque de Cahors comme abbé du Vigan. Ensuite
la muraille se prolongeait tout droit pendant 12 mètres puis
s'infléchissait vers le sud-est jusqu'à la grange du Doyenné [144].
Cette muraille abritait un jardin et patus [143]. C'est après la
grange, face au chevet de l'église qu'il faut situer l'entrée du fort.
Les bâtiments affectés au doyen formaient l'angle sud-est de l'en-
ceinte [144 à 147] (13). De là le grand mur se poursuivait en
direction de l'ouest jusqu'à un édifice [149] utilisé comme mai-
son d'arrêt depuis une époque indéterminée (14). La face ouest
reste pour nous la moins connue car la majeure partie jadis
occupée par des chanoines, dont le théologal, devint bien commu-
nal sous la Révolution. L'Etat des Sections de 1835 indique le
jardin, la cour et la maison du presbytère [139-140]. Nous trou-
vons plus au nord la Maîtrise jadis occupée par le Maître de
Musique et enfin l'Ouvrerie par laquelle nous avons commencé
notre circuit. Notons que le chantre et le sacriste ne paraissent
rien posséder dans le fort (15).

Le xix° siècle s'employa à démanteler le fort afin d'augmen-
ter la surface du champ de foire et de « démasquer l'église par
la démolition des vieux murs qui entourent ce bel édifice » 06).

Peut-être a-t-on remarqué que le tracé de l'enceinte épousait
parfaitement le contour de l'église actuelle. Cette constatation
n'est pas sans intérêt. On s'est demandé si la partie est de la
collégiale, formée par les cinq chapelles, n'était pas beaucoup
plus tardive que la nef. Celle-ci daterait du xive siècle. Si nous
pouvions acquérir la certitude que l'enceinte du Vigan telle que
nous l'avons décrite remontait au moins à la seconde moitié du
xve siècle, cela nous permettrait d'affirmer que le chevet de



l'église qui en conditionne le tracé ne lui est pas postérieur. Peut-
on admettre que des travaux relativement importants (maisons,
muraille et fossé de la partie est de l'enceinte) soient de beau-
coup postérieurs à la Guerre de Cent Ans ? Nous connaissons de
nombreux exemples de fortifications contemporaines du repeuple-
ment du Quercy au cours de la seconde moitié du XVe siècle. En
a-t-on signalé de plus récents ? datant des Guerres de Religion

par exemple ?

On nous permettra maintenant d'avancer une hypothèse : le
monastère primitif et peut-être jusqu'au XIVe siècle dut se borner
à un périmètre plus restreint. Sans trop lâcher la bride à notre
imagination on pourrait concevoir un quadrilatère régulier formé
au nord et à l'ouest par les bâtiments du Chapitre qui subsis-
tent en majeure partie, au sud par la collégiale et à l'est —
alors c'est ici que réside la difficulté... peut-être par un bâtiment
nord-sud abattu lors de la construction du nouveau chœur. Un
cloître d'environ 20 mètres de côté aurait occupé l'intérieur de

ce quadrilatère (17).
Puisque la réforme canoniale fut introduite au Vigan à la fin

du XIe siècle, on peut espérer que les chanoines menèrent assez
longtemps la vie régulière. Celle-ci postule un véritable monas-
tère et non la dispersion des demeures des chanoines comme il
adviendra par la suite.

En faveur de cet hypothétique bâtiment nord-sud nous vou-
drions faire remarquer qu'à partir d'au moins 1574 (18) les
chanoines prirent l'habitude de se rassembler capitulairement
dans la chapelle la plus au nord, celle de Sainte-Catherine, comme
si elle occupait l'emplacement approximatif de la salle capitu-
laire primitive.

Les barris

Dans le cas particulier du Vigan ces barris ne constituent
pas de véritables faubourgs, excroissances d'une ville débordant
de ses murailles. Ici, ils forment la totalité de l'agglomération à
l'exception du fort du Chapitre. On comptait pour le bourg envi-

ron 120 maisons en 1726 (19). Chaque route partant du centre
de la localité a donné naissance à un barri. On dit parfois une
« bande » et ce terme convient parfaitement à la double file des
maisons qui ont une façade sur la rue et un jardin par der-
rière.

Un chemin ancien dit « Trossolier » reliait Gourdon à Roca-
madour en suivant les crêtes qui dominent le Vigan au nord.
Dès le xve siècle, un autre chemin venant de Gourdon et se diri-
geant également vers Rocamadour traversait le Vigan et en for-



mait la rue principale aujourd'hui doublée par le tracé paral-
lèle de la grande route de Sarlat à Mende. Cette partie de l'agglo-
mération établie au bord du Bléou constituait à l ouest le barri
de l'hôpital ou de Malcosselh, à l'est le barri de la Balme ou
del Colombier. La route de Nozac partant de la Place del Canton
et traversant le Bléou sur le « pont Peyrat » devait séparer ces
deux quartiers auxquels nous nous garderons d'assigner des limi-
tes trop précises.

LE BARRI DE L'HOPITAL.

Il devait son nom à un hôpital implanté à la sortie ouest du
Vigan au bord du chemin de Gourdon à Rocamadour. Une bulle
du pape Pascal II mentionne en 1108 parmi les possessions du
monastère la maison de l'aumône située dans le Vigan (20).

Dans une reconnaissance féodale du 12 mars 1495 (n. s.) Pierre
de Valon seigneur de Gigouzac est dit « fundator hospitalis dicti
loci de Vicano » (21). Nous avons de l'a peine à admettre qu'on
ait attendu la fin du xvc siècle pour créer un établissement chari-
table au Vigan. Plus raisonnablement, nous supposerons que le

seigneur de Gigouzac fit une donation de cens en faveur de la
maison de l'aumône qui en avait sans doute bien besoin au sortir
de la Guerre de Cent Ans ou encore celle-ci ayant disparu, il

affecta un terrain et des revenus à une nouvelle fondation.
Albe signale une enquête faite par l'ordre de Notre-Dame du

Montcarmel et Saint-Lazare en 1683 selon laquelle les enquêteurs
s'étant transportés là oll était autrefois l'hôpital du lieu consta-
tèrent qu'il ne restait aucune des masures de cet établissement
mais seulement une chapelle portant la date de 1657 sur le
linteau de la porte et qui avait été bâtie sur l'emplacement de
l'ancienne chapelle « Notre-Dame de Lhospital » (22).

Tant Albe que Ludovic de Valon nomment cette chapelle
Sainte-Rodine, dans laquelle le premier a vu une sainte du
Berry : Rodène. Le second signale l'existence d'un pélerinage
au mois de septembre. Nous avons entendu dire dans notre
enfance, avant la guerre de 1939-1945, que les habitants du
Vigan conduisaient dans cette chapelle les enfants grognons et
malingres ; mais « roundinar » n'est-ce pas grogner ? Quoi qu'il

en soit de cette sainte énigmatique, tous les actes que nous
avons pu relever mentionnent uniformément Notre-Dame de
l'Hôpital dont le bénéfice ne disparut qu'avec la Révolution. De
plus, le rétable assez naïf du XVIIIc siècle qui orne tout le fond
de cette modeste chapelle se rapporte uniquement à la Vierge.

D'après un plan de la ville du Vigan au XVIIIe siècle (23), un
chemin reliait la chapelle de l'hôpital au Fort et à la fontaine
de Las Vergenas.



Signalons encore dans ce barri de l'Hôpital le moulin de
Pojade dont l'emplacement est occupé par l'actuelle minoterie.
Les Pojade marchands au xve siècle devinrent écuyers au
XVIIe. Leurs héritiers, les d'Aymérique de Mandassaigne et les
Chaunac venus du Sarladais habitèrent la grande maison (24)
des xvir et XVIII" siècles donnant sur le chemin « gordonoys »

où s'installa pour plus d'une semaine en 1747 Bertrand du
Guesclin évêque de Cahors avant de prendre possession de la
collégiale du Vigan dont il était l'abbé (25).

LE BARRI DE LA BALME.

Comme le barri de l'Hôpital qu'il prolonge vers l'est, ce quar-
tier était surtout habité par des artisans et des marchands dont
quelques maisons anciennes montrent encore les ouvroirs. On
trouvait là des gantiers, des serruriers, des cordonniers... La
maison d'une vieille famille, les Hugon, notaires et avocats, se
distinguait par sa tourelle qui fut abattue lors du percement de
la route de Sarlat à Mende.

Ce quartier porte parfois le nom del Colombier, dès le xvie siè-
cle. Il existe encore un pigeonnier ancien isolé dans un jardin.
Par contre, aucune cavité dans les parages ne justifie le nom de
la Balme.

LE BARRI DE LABARRIÈRE.

Situé au nord du Bléou, il doit peut-être son nom au péage que
levaient les seigneurs du Vigan. On y aperçoit une sorte de gen-
tilhommière qui fut la maison des Valet, bourgeois, avocats et
juges.

LE BARRI DE LAS VERGENAS.

A l'ouest de la collégiale, entre le Fort et le ruisseau de Séguy,
quelques maisons portent parfois le nom de barri des Vergenes.
Il y avait là une rue, la volta de Las Vergenas (26) conduisant
à la fontaine de Las Vergenas au pied du pech de la Gache. Son

nom évoque les trois vierges : Foi, Espérance et Charité dont les
reliques étaient conservées dans la chapelle des Vierges de la
Collégiale (27).

LE BARRI DE BOYMES.

Il s'était constitué auprès d'une fontaine et au bord du chemin
tendant vers Saint-Cirq-Soulhaguet et Cahors.

Délaissant le repaire féodal de La Gache, les Pelegry s'instal-
lèrent au xvie siècle sur les bords du ruisseau de Boymes à l'entrée







du Vigan. D'après un dénombrement de 1688 le nouveau château
comportait des « tours, girouettes, offices, cour, écuries, préclos-
tures, granges, pigeonnier, vivier... » et confrontait au nord avec
la place commune du Vigan (28). Sur le plan datant du XVIIIe siè-
cle son emplacement borde en effet le Padouenc. Une rue passant
devant la face ouest du Fort le reliait à la place del Cantou et au
Pont Peyrat. Une autre rue partant du château 'traversait le
barri de Roumegous et gagnait la place Saint-Jean. Le château
fut vendu nationalement « avec le vivier qui en fait le contour »

pour le prix de 7.100 francs, au citoyen Vieussens, d'une famille
bourgeoise de la localité (29).

De nos jours, on n'aperçoit qu'une prairie là où s'élevait la
dernière habitation des seigneurs du Vigan.

LE BARRI DE ROUMEGOUS.

Il se bornait à une rue montante partant du Fort et se dirigeant
au sud vers Soucirac en passant près du château d'Aymare. Les
chanoines y possédaient une maison.

LE BARRI DE SAINT-JEAN.

Il occupait, comme nous l'avons déjà dit, la partie haute de
la localité. Ses maisons s'échelonnaient le long de la rue Saint-
Jean qui reliait deux places ; celle du Four ou de Saint-Jean, en bas
et celle del Mercadial ou de Saint-Jean, en haut.

La place inférieure devait son nom à la proximité du four
banal du Chapitre qui était affermé, non pour la Saint-Jean-Bap-
tiste selon la coutume du Quercy, mais le 1er juillet, jour de la
fête de Sainte-Charité (30).

De cette place très exiguë partaient encore vers le nord une
ruelle en pente descendant vers le barri de la Balme et le pont
de Labarrière et vers le sud une autre rue se dirigeant vers
l'église paroissiale Saint-Gai.

Sous la Révolution, la rue Saint-Jean devint la rue « Bombe
cul » (31). Cette expression imagée se justifie par la rude pente
et l'effort qu'elle exige.

La place del Mercadial recevait outre la rue Saint-Jean qui la
traversait en direction de Ginestet, une rue venant de Boymes et
de Roumégous en passant devant la Chantrerie. Enfin, un raidillon
dit Côte du Collège permettait de monter du pont de la Barrière
à la place del Mercadial.

Les abords de cette place ont été profondément bouleversés vers
1860 par la construction d'un château moderne et de ses communs
ainsi que par l'aménagement d'un parc. Alors disparurent sept ou
huit maisons à l'ouest et à l'est de la place del Mercadial et celle-ci



perdit au cours de retranchements successifs les quatre cinquièmes
de sa superficie.

Le parc fut constitué par des achats à des particuliers ou à la

commune de biens qui avant la Révolution appartenaient au sa-
criste du Chapitre (32). Les ruines de l'église Saint-Jean, son patus
et le cimetière furent incorporés dans le nouveau parc ainsi qu'un
massif pigeonnier carré promu chalet suisse suivant la mode de

ce temps.

L'EGLISE SAINT-JEAN (n° 9 du plan).
Il ne reste rien de l'église paroissiale qui a donné son nom à

ce quartier du Vigan. Selon un mémoire de Me Jean-Jacques Mé-

zon (33), notaire du Vigan, on pouvait encore en apercevoir les
ruines en 1819. En tout cas son emplacement ne fait pas de
doute puisque lors de la construction d'une serre dans le parc du
château on découvrit un fragment d'inscription, œuvre d'un piètre
graveur de la fin du XIe siècle ou du début du XIIe (34), un cha-
piteau historié aujourd'hui disparu et un chapiteau à feuillage.
banal, d'un roman tardif (35). Selon l'instituteur du Vigan on
mit également à jour un grand nombre de « cercueils de pierre »,
des vases, des monnaies des évêques de Cahors... (36).

Le fragment de liève de la fin du xvie siècle mentionne l' « ora-
tory de Sainct-Jehan » mais ce n'est plus semble-t-il qu'un nom
de terroir (37).

Dans les statuts du Chapitre de 1330, il est précisé que l'église
de Saint-Jean fera partie du bénéfice du Sacriste.

Dans le plus ancien pouillé du diocèse de Cahors, la « Capella-
nia Sancti Johannis de Vicano » à la collation de l'évêque est
estimée « valor nihil » (38).

LE COLLÈGE SAINT-JEAN (n° 10 du plan).
Nous ne savons rien de ses origines mais il remontait au moins

au début du xvie siècle puisque les armes de Monseigneur de Ga-

nay (1509 à 1512) étaient sculptées sur cet édifice (39).
Nous avons fini par retrouver son emplacement, au bord de la

place Saint-Jean, grâce à une délibération du conseil municipal.
En 1819, cet emplacement couvert des décombres de l'ancien col-
lège fut acquis de la commune par le sieur Glandin qui s'engagea
en contrepartie à planter vingt-quatre arbres vivaces sur la place
principale du Vigan dite du Marroul (40). Il correspond à la partie
ouest du château moderne et de la terrasse (41).

Entre les rues de Saint-Jean et de Roumegous s'élevaient des
constructions ecclésiastiques : la chantrerie et, plus bas, l'église
paroissiale Saint-Gai avec le cimetière, la « caminade » et ses
dépendances.



LA CHANTRERIE (n° 7 du plan).
Cet édifice a complètement disparu de nos jours mais on en

possède quelques photographies. On commença par l'amputer de
la partie sud lors du percement de la nouvelle route du Vigan
à Soucirac. La tour s'effondra une nuit après 1930; enfin ce qui
restait du corps de logis, menaçant ruines, fut abattu par la suite
pour des raisons de sécurité.

Il s'agissait d'une construction rectangulaire nord-sud de 17 m
sur 7 m à laquelle était accolée une tour presque ronde qui se
soudait -au bâtiment par un pan droit.

Cette tour était pourvu d'un escalier à vis en pierre desservant
la cave et les deux étages. La porte de la tour, dont le linteau
était frappé d'un écu supporté par deux aigles héraldiques, était
surmontée d'un arc à accolade très accentué.

On pénétrait dans le corps de logis par une porte ouvrant au
nord et défendue par un machicoulis reposant sur des corbeaux à
deux ressauts.

Deux vastes lucarnes du XVIe siècle éclairaient le grenier situé
sous un toit à forte pente (42). Les Viganais nommaient cette
maison « la Chantrorio » mais notre indigence est telle qu'aucun
document ancien ne permet de lui assigner cette affectation. Disons
cependant qu'on trouva dans une pièce de la chantrerie des cor-
respondances d'un chantre du XVIIIe siècle l'abbé de Boissy. De
plus la série Q mentionne la maison, grange, grenier et basse-cour
dépendant de la chantrerie et confrontant le chemin du Vigan à
Aymare (43). L'édifice dont nous parlons bordait effectivement
ce chemin qui tendait vers Soucirac.

L'ÉGLISE SAINT-GAL (n° 6 du plan).
Cette église qui fut l'unique paroisse du Vigan à partir du xvie

siècle a également disparu. Elle avait été construite un peu au-
dessus et au sud-est de la Collégiale. Le cimetière qui l'entourait
touchait aux maisons de la rue Saint-Jean au nord et au sud à
celles du barri de Roumegous. A l'est s'élevaient le presbytère (n° 15
de notre plan) et ses dépendances.

D'après la monographie de l'instituteur du Vigan, Saint-Gal
affectait la forme d'une croix latine et était voûtée d'ogives (44).

Sous la Révolution, l'ancienne collégiale était devenue église
paroissiale et Saint-Gai avait été abandonnée. Dans une délibéra-
tion du 8 octobre 1807, le conseil municipal du Vigan constate
qu'il se trouve dans l'impossibilité de réparer le presbytère et
« l'église servant actuellement au culte » (la Collégiale) menacée
d'interdit. Il voudrait obtenir la concession de l'ancienne église
paroissiale (Saint-Gal) qui est une vieille masure sans utilité dont



on emploierait les matériaux pour faire les répartitions nécessaires.
Le Conseil prie le préfet d'intervenir dans ce sens auprès de Sa
Grandeur (45).

Un décret impérial du 7 juillet 1809 autorisa le maire du Vigan,
agissant au nom des administrateurs de la Fabrique, à vendre
aux enchères publiques l'église paroissiale supprimée; le produit
de cette aliénation étant bien entendu destiné aux réparations (46).
La vente aux enchères eut lieu le 7 décembre suivant. L'emplace-
ment de l'église fut réservé pour l'agrandissement du cimetière
et les matériaux adjugés à M. Glandin qui en offrit 2.500 F (47).

Au milieu du XVIIe siècle, lorsqu'on refit le pavement de cette
église, il fut possible de placer dans la nef douze rangs de neuf
tombeaux à l'usage des bienfaiteurs c'est-à-dire de la presque tota-
lité de la communauté paroissiale. On connaît également les noms
de trois chapelles : Saint-Antoine et Saint-Crépin, au nord, Notre-
Dame de Pitié au sud. Les Séguy, bourgeois du Vigan puis sei-
gneurs de Perrigal, étaient ensevelis dans cette dernière chapelle
tandis que le sculpteur Pierre Tournier, membre de la dynastie
gourdonnaise bien connue, jouissait depuis 1707, comme bienfai-
teur de l'église, d'un tombeau dans la chapelle Saint-Crépin (48 h

Le pouillé, déjà cité, mentionne la « Capellania Sancti Galli
de Vicano » à la collation de l'évêque. Il précise « Unita est
monasterio de Vicano » (49). L'existence de cette église est, en
outre, attestée par plusieurs actes du xive siècle.

Pour être complet, il nous reste à mentionner à proximité du
bourg le repaire de la Gache (50) dont les ruines forment de nos
jours une sorte de motte. Il apparaît dès 1234 sous le nom de
château de Monfic et appartient alors aux Gourdon (51).

L'instituteur du Vigan nous rapporte qu'on y découvrit de son
temps de nombreuses armes anciennes et une clef de voûte portant
l'écu des Gourdon. Nous n'osons en dire davantage (52).

L'ancienne maladrerie du Vigan était implantée à l'ouest du
village et à proximité du Pont gourdonnais (53).

Quant au prieuré séculier de Saint-Sernin (54), il faut le situer,
non du côté de Gourdon comme l'a fait Albe mais à 1.500 mètres
au sud du Vigan, au-dessous de la Roque et à côté de la fontaine
de Saint-Sernin (55). La liève déjà citée mentionne « lou cami de
la proucessiou » reliant cette église au chemin du Vigan à Sou-
cirac (56). Un acte de 1649 indique dans les confronts d'une
terre située au tènement du combel de Saint-Sernin « lou camy
processional » et le cimetière de la chapelle Saint-Sernin (57).

Après cette promenade parmi les ombres de tant d'édifices
disparus, est-il légitime de satisfaire notre curiosité qui voudrait



se pencher maintenant sur la naissance, sur les origines du Vigan
.

Les textes font à peu près défaut ou sont peu sûrs et les vestiges
archéologiques bien rares. On nous permettra cependant de poser
le problème et de tenter une explication dans la mesure où nous
départagerons soigneusement les faits et les hypothèses.

Résumons les faits :

D'après les textes il existait à la fin du ixe siècle un vicus de

Carbanacum pourvu d'un petit monastère sous l invocation de

la mère de Dieu. A la fin du XIe siècle, l'église Sainte-Marie de

Vigano devint prieuré de Saint-Sernin de Toulouse. Dans ces deux
églises (qui n'en font peut-être qu'une seule) on conservait les
reliques de Sainte-Charité.

Par la suite apparaissent trois autres églises :
Saint-Jean, Saint-

Gai et Saint-Sernin vraisemblablement paroissiales puisqu'elles
étaient accompagnées d'un cimetière.

Les vestiges archéologiques les plus anciens sont :

1° un groupe de sépultures (12 à 15 tombes) découvertes for-
tuitement dans une terre dite « Le clos » (58) situé en face de
l'église Saint-Jean mais de l'autre côté du chemin allant à Gines-

tet (n°" 8 et 8 bis du plan). Les squelettes reposaient sous des

pierres plates non équarries qui s'appuyaient parfois sur des
pierres posées de champ. Cet ensemble, sans doute beaucoup
plus ancien ne doit pas être confondu avec le cimetière de Saint-
Jean qui était compris dans le parc actuel ;

2° un fragment d'inscription de la fin du XIe siècle ou du début
du xii' siècle exhumé à l'emplacement de l'église Saint-Jean ;

30 deux chapiteaux romans découverts dans les fondations de

l'actuelle collégiale. Ils appartiennent sans aucun doute à l'édi-
fice qui précéda l'église actuelle. Monsieur M. Durliat, professeur
à la Faculté des Lettres de Toulouse les date de la fin du

XIe siècle ou peut-être du début du XIIe siècle.

A partir de ces données, on peut envisager deux hypothèses :

- les toponymes Carbonac et le Vigan ont successivement
désigné la même localité implantée autour du site de la
collégiale actuelle placée sous le vocable de Notre-Dame ;- ou bien il s'agit de deux lieux partiellement distincts. Le
vicus de Carbonac ayant été finalement absorbé par la nou-
velle agglomération du Vigan.

Si l'on considère le bourg dans son dessin actuel, il s'orga-
nise autour de l'église, donc de l'ancien monastère. Les barris
semblent avoir été édifiés après coup en fonction de ce noyau



primitif. Peut-être conviendrait-il cependant de remarquer que
les barris de l'hôpital et de la Balme s'ordonnent plutôt en rap-
port avec la route de Gourdon à Rocamadour. Nous savons, il

est vrai, que celle-ci double un tracé plus ancien qui empruntait
les crêtes. La nature du sol, un toponyme tel que Granolhos à
l'entrée du Vigan, donnent à penser que ce fond de vallée au
confluent du Bléou et du ruisseau de Boymes devait être maré-

cageux... (59).
Par contre la place del Mercadial, sur la hauteur, surprend par

sa position excentrique, son accès difficile, hors des grands che-

mins d'aujourd'hui. Déjà au début du xix' siècle, et sans doute
depuis longtemps, les foires se tenaient sur le Padouenc, au
centre du bourg.

L'église Saint-Jean dont le patus bordait la place del Mercadial

est dite de « Carbonac »1 « Cai-bonaty » ou des « Carbonnières »

mais nous attendons encore le premier acte ancien justifiant cette
appellation. Celle-ci n'a pour elle que la tradition dont nom

savons qu'elle égare plus souvent qu'elle n'éclaire le chercheur.
Faute de mieux, disons tout de même que sur le dos du plan
du Vigan au XVIII6 siècle on peut lire « Il y avait trois églises,

Saint-Jean de Carbonaty, celle de Saint-Gai et celle du Cha-

pitre ». Nous avons reconnu la plume du bon Maître Jean-Jac-

ques Mézon notaire du Vigan qui proclamait dans son mémoire

de 1819 que l'église Saint-Jean de Carbonnières, première église

paroissiale du Vigan, possédait deux cloches très anciennes dont
les inscriptions remontaient aux premiers siècles du Christia-
nisme

Admirons tout de même cette permanence du toponyme Car-

bonac qui semblait s'être effacé au cours du XIe siècle. Il était
malgré tout surprenant de constater la disparition d 'un nom de

lieu aussi « personnalisé » au profit d'un nom commun que
Dauzat et Rostaing dans leur dictionnaire expliquent peut-être

par vicanum dérivé de viens. Mais ce « vicanum » ne se justifie

pas par lui-même, il suppose un déterminant. Le testament de

Géraud de Gourdon vers 1109 mentionne « illiam vicariam que

ego habeo in suburbio de Sancta Maria et Sancta Charitate » (60)

N'aurions-nous pas avec de « suburbium » une mauvaise tra-
duction latine du terme occitan lo Viga ? Nulle part ailleurs il

n'existe en Quercy de lieu où se trouvent associés de façon aussi
éminen'te les cultes de la Vierge et de Sainte-Charité. De plus,

le Vigan faisait incontestablement partie du patrimoine de la

maison de Gourdon.
La première hypothèse a pour elle la permanence du vocable

Notre-Dame et la proximité de la fontaine de Las Vergenas située

à moins de 200 mètres de la Collégiale.



La seconde nous paraît plus séduisante encore que nous ne
puissions rien prouver. Le vicus de Carbonacum du IXe siècle
aurait été situé sur la hauteur autour de l'église de Saint-Jean
dite de Carbonac et de la place del Mercadial. Les découvertes
de sépultures (nos 8 et 8 bis du plan) seraient en rapport avec ce
premier établissement.

Par la suite, au XIe siècle, un monastère aurait été établi en
contre-bas au confluent des deux ruisseaux du Bléou et de Boymes.
Il aurait attiré des habitants et la nouvelle agglomération aurait
pris le nom du Vigan, c'est-à-dire du « petit village » où l'on
conservait d'insignes reliques.

Dans sa thèse sur le « Repeuplement rural en Basse Allvergne
durant le Haut Moyen-Age » (61) M. Gabriel Fournier constate
que certaines paroisses, d'ailleurs les plus anciennes, étaient
pourvues de sanctuaires multiples dont l'un, vraisemblablement
l'ancien baptistère, était placé sous le vocable de Saint-Jean.
N'aurions-nous pas également au Vigan une sorte de « groupe
paroissial » avec ces trois églises implantées dans le bourg et
très proches les unes des autres puisqu'à vol d'oiseau 150 mètres
seulement séparaient l'église Notre-Dame de l'église Saint-Jean,
Saint-Gai plus proche de la première, se trouvant entre les deux ?

Mais s'agit-il vraiment d'un groupe paroissial ? L'existence d'un
monastère au Vigan au plus tard dès la fin du IXe siècle suggère
une autre explication. Toujours en Basse Auvergne M. Fournier
remarque que les plus anciens monastères, dès les temps méro-
vingiens, comportaient plusieurs églises (62). Cet usage des
sanctuaires multiples encore attesté au début du xe siècle fut
abandonné peu après et les églises délaissées par les clercs furent
affectées aux besoins des habitants (63).

Dans son livre sur « l'Art jore-romaTt » (64), M. Jean Hubert
donne divers exemples, au nord et au sud de la Loire, de monas-
tères pourvus de plusieurs églises dès le VIe siècle et jusqu'au ix'.
« La multiplicité des sanctuaires, aussi bien dans les sièges épis-
copaux que dans les monastères de Gaule fut sans doute la plus
longue survivance des usages empruntés anciennement aux chré-
tientés méditerranéennes. »

Faute de pouvoir écrire l'histoire du Vigan, nous avons tenu
à réunir dans cette note les maigres renseignements recueillis à
grand peine sur ses monuments disparus.

Peut-être aurions-nous dû en rester là mais en cette année oit
le Congrès national des Sociétés Savantes a choisi pour thème
« Le village et ses origines » il était vraiment trop tentant de
proposer une explication pour une localité du Quercy.

Jean LARTIGAUT.



NOTES

(1) Monographies paroissiales (Archives de l'Evêché de Cahors).
(2) Pour dater cette donation, nous avons eu recours aux principaux

témoins : Adacius archevêque de Bourges, Adalardus évêque de Clermont,
Aganulfus évêque de Gévaudan, Turpio évêque de Limoges. Nous n'avons pu
identifier un quatrième évêque Berengarius.

Nous avons tenté de tirer parti des chronologies proposées par la Gallia,
par les « Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule » de Duchesne que M. d'Alau-
zier a bien voulu consulter pour nous et enfin par une publication plus
récente, le « Dictionnaire d'histoire et géographie ecclésiastiques » d'A. Bau-
drillart, continué par A. de Meyer et Et. van Cauwenbergh.

Adacius était archevêque de Bourges en 891 et peut-être un peu avant, son
prédécesseur étant signalé pour la dernière fois en juin 889. Adacius aurait
siégé 10 ans 8 mois 7 jours, donc vraisemblablement jusqu'en 901 ou 902.
Adalardus de Clermont et Agenulfus de Gévaudan sont bien contemporains,
niais seul Turpio de Limoges nous offre un repère précis. Suivant les Annales
de Limoges, son prédécesseur Anselmus mourut le 9 février 898. De plus, le
Cartulaire de Bealzliezz publié par Deloche renferme une donation en date
du 4 novembre 897 par cet Anselmus évêque de Limoges (charte n° xm).
Il faut donc situer la donation en faveur du monastère de Carbonac entre
898 et 901 ou 902, bien que Lacabane dans ses « Observations sur la géogra-
phie et l'histoire du Quercy et du Limousin », page 21 (Paris-Herold 1862)
ait adopté une date un peu plus ancienne, entre 892 et 896.

(3) Gallia Christiana, Tome I, Instrumenta p. 29 (Edition de 1715).
(4) « Series et acta Episcoporum Cadurcensium... », p. b5 et bb (Cahors,

Claude Rousseau 1617).
(5) Histoire du Quercy, Tome I, p. 341.
(6) Ibidem, p. 357.
(7) L'acte est daté « Sub papa Gregorio, regnante Philippo mense tunio in

festivitate Baptiste Johanis ». Philippe, roi de France, a régné de 1060 à
1108 ; Grégoire VII a siégé de 1073 à 1085. Le premier témoin de cette
charte est Pierre, évêque de Carcassonne.

Le Tome IV (lre partie) de l'Histoire générale de Languedoc (Edition Privat),
colonnes 329-330, contient une note sur la chronologie des évêques de Carcas-
sonne. A Bernard de Rochefort (1072-1076) succéda Pierre Artaud II, présent
en 1077 au concile de Besalu, et encore attesté le 7 juin 1080 et en 1083. Il
eut pour successeur Pierre III, d'abord abbé de Montolieu, puis, en 1083,
évêque de Carcassonne qui institua des chanoines réguliers dans sa cathédrale
et dans plusieurs églises de son diocèse.

S'il n'y a pas de confusion entre Pierre Artaud et Pierre III, on peut
dater la donation du Vigan entre 1083 et 1085.

La mention de Pierre, prévôt de Saint-Sernin, n'offre pas de repères
suffisants.

(8) Gallia, Tome I, p. 203 (Addenda instrumentas Cadurcensibus), Douais,
« Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Sernin » (1887) n° 295, d'après l'original
A.D., Haute-Garonne, H., Saint-Sernin, n° 1.

(9) A.D. Tarn-et-Garonne A 297 fo 1162. Communiqué par M. le Comte
L. d'Alauzier.

(10) Edm. Albe : Maison d'Hébrard..., p. b5, et P.J. n 56 et 57.
(11) Mairie du Vigan. Registre des délibérations du C.M. (1807-1852) 1 102.
(12) A.D. Lot, Q 299.
(13) Les maisons cotées D 145-146-147 furent acquises par la Commune

en 1881 et démolies peu après, les vendeurs s'étaient réservé les matériaux.
(14) En 1620, les chanoines déclarent à Jeanne de Pelegry, dame du

Vigan, que l'évêque de Cahors, le syndic du Chapitre et ladite dame sont
tenus, par un arrêt du Parlement de Toulouse, d'édifier des prisons pour y
enfermer ceux qui auront commis des délits dans la juridiction du Vigan
(A.D. Lot, III E 627/3). Une délibération du 7 mai 1810 décide des réparations
à faire à l'édifice qui sert de lieu de détention pour la police municipale
(Registre déjà cité, f° 28).

(15) Description du fort d'après les pièces Q 274-27o-280-282-37b-d82-3y9/
336 et 376.

(16) Registre des Délibérations f 146. Délibération du 24 septembre 1837.
On envisageait alors de construire un nouveau presbytère, de transformer
l'ancien en maison d'école et de supprimer la terrasse du presbytère et autres
murs.



(17) Selon les statuts du Chapitre du Vigan établis en 1330, le maître de
l'œuvre a la charge de l'entretien de l'église et du cloître. Faut-il entendre
ce terme dans son sens le plus étroit ? (Archives de l'Evêché de Cahors. A la
suite des statuts du Chapitre de Cahors).

(18) A.D. Lot, Fonds Gary, n° 8, fo 81.
(19) Archives du château du Vigan 2e partie, Liasse 15, n" 5 (Dénombre-

ment des maisons de la Communauté du Vigan).
(20) Albe : Monographie paroissiale du Vigan.
(21) A.D. Lot. Fonds Valon. Registre factice XII. Folios arrachés d'un

registre du notaire Fuelnard.
(22) Archives nationales S. 4935 dossier 16. Un fragment de liève du cha-

pitre du Vigan (vers 1600) mentionne seulement l'ayral de l'église de l'hôpital
(Archives du château du Vigan 2e partie, Liasse 15, n° 3).

(23) Archives du château du Vigan 2e partie, Liasse 15, n° 2.
(24) L'ancienne poste du Vigan en occupait la partie est.
(25) A.D. Lot, III E 632/2, f1 329.
(26) Liève delà citée. fo 290.
(27) Aujourd'hui chapelle de la Vierge (Notre-Dame de Lourdes).
(28) Archives nationales, P. 5453, n° 124.
(29) A.D. Lot. 0 299. article 142. et 0 406/29.
(30) A.D. Lot, III E 620/1 (contrat du 15 juin 1770). Sur la fête de Sainte-

Charité, voir Lacoste : Histoire... du Quercy, Tome I, p. 343.
(31) A.D. Lot, III E 633/1. n° 29.
(32) A.D. Lot, O 382.
(33) Biblio., Cahors, Ms 73/C 36 (1819).
(34) Opinion de M. Paul Deschamps et de M. Ch. Perrat auxquels desphotographies de cette inscription avaient été communiquées.
(35) Se trouve actuellement à l'intérieur du château du Vitran.
(36) Biblio. Cahors Ms 133 (Monosranhie (îninminifllpV
(37) Liève déjà citée, fo 348.
(38) J. de Font-Reaulx : Pouillés de la Province de Bourges, p. 441 (Paris,

Imp. Nat., 1961). Ce document date du xvie siècle, mais pour une part semble
remonter au début du xive siècle, antérieurement à la liquidation des biens
du Temple.

(39) Albe : Monographie paroissiale.
(40) Registre des délibérations..., fo 102 et suivants (séances des 9 et 10 mai

1819).
(41) On ne sait pas grand chose sur cet établissement que le pouillé Dumas

nomme « collegium vicanensium ». Les registres paroissiaux ont livré les
noms de quelques régents. Nous connaissons le mode de recrutement de ceux-ci par un acte de 1746 qui invoque l'usage immémorial : les consuls présen-taient 3 sujets bons et suffisants, le Chapitre retenait un des candidats qu'il
soumettait à l'approbation de l'Evêque (A.D. Lot, III E 632/1, n° 170).Toujours en 1746, Me Jean Fouilloux, prêtre natif de Gindou, bachelier enthéologie et maître ès arts est nommé premier régent du Collège. Il est tenu
de faire entendre la messe tous les jours à ses écoliers et de faire confesser
ceux qui sont en âge aux quatre fêtes principales de l'année. Il jouira d'unjour de repos, le jeudi, et n'aura d'autres ressources que les 2/3 de lachanoinie préceptoriale, l'autre 1/3 revenant au régent second). Tous les ans,il devra réserver 10 livres pour la réparation du collège. L'enseignement seragratuit pour les enfants du Vigan et les neveux des chanoines (Ibidem, n° 173
et 184).

Selon le mémoire Mezon déjà cité, il y aurait eu, peu avant la Révolution,
2 précepteurs pour la langue latine et un seul Dour l' «école nrimnire ».

(42) Tous ces détails d'après des photographies et d'après les souvenirs de
M. Jean de Camy. Une des lucarnes a été rebâtie dans le parc au bout del'allée qui monte au chalet. De l'autre, nous n'avons retrouvé qu'un fleuronterminal dans la vase d'une pièce d'eau voisine.

(43) A.D. Lot, Q 275 (avril 1791).
(44) Biblio. Cahors, Ms 133.
(45) Registre des délibérations..., f° 6.
(46) Ibidem, f° 23.
(47) Ibidem, fo 25.



(48) Tout ce qui précède d'après Mairie du Vigan : Registre de l'Etat Civil,
1657 à 1671.

(49) J. de Font Reaulx, op. cit., p. 441. Le vocable de Saint-Gai est excep-
tionnel dans le diocèse de Cahors. Ce prénom a connu une certaine vogue
tant chez les seigneurs que parmi les habitants du Vigan aux xvr= et xvir
siècles.

(50) De : occitan « g(ich » : guet, garde et non d'Agasa : pie, comme on 1 a
dit.

(51) Albe : Monographie paroissiale, d'après un document de la série u.
des Archives du Cher.

(52) Monographie déjà citée.
(53) Liève delà citée, f° 327°.
(54) A. Longnon : Pouillé du diocèse de Cahors., p. 28, S. Saturnini de

ricano.
(55) Etat des Sections de la Commune du Vigan (1835) Saint-Charmin :

D 456 à 459.
(56) ff° 283, 284.
(57) Etude de Me Manières-Mezon au Vigan. Petit registre des prêtres obÍ-

tuaires de Saint-Gai.
(58) Parcelle D 285 de l'ancien cadastre et au bord du chemin.
(59) Lors des travaux de consolidation des fondations de la Collégiale les

ouvriers furent très gênés par l'eau qui sourdait de partout.
(60) Biblio. de Cahors. Notes de Fouilhac Ms 59/2 (d'après le Cartulalre

de Cahors) ; voir également Histoire du Quercy, Tome II, p. 6.
(61) Paris, P.U.F., 1962. En particulier : Appendice II. Documents relatifs

aux établissements religieux du Haut Moyen Age.
(62) Ibidem, p. 415.
(63) Ibidem, p. 442.
(64) Paris, 1938, p. 42-45.



MAISONS PAYSANNES DE FRANCE

Notre compatriote et confrère, M. le Docteur Cayla, vient de
créer, sous le nom de « Maisons Paysannes de France », une asso-
ciation vouée à la sauvegarde de l'architecture paysanne et à la
protection des paysages traditionnels.

Les statuts comportent essentiellement :

Article 2. — Sauvegarder les maisons paysannes traditionnelles,
quelle que soit leur occupation actuelle, en favorisant leur entretien
ou leur restauration, selon les conditions propres à chaque région,
dans le respect des matériaux utilisés, de leur forme et de leur dis-
position.

Protéger le cadre naturel et humain des maisons paysannes et de
leurs agglomérations, c'est-à-dire le paysage rural traditionnel.

Le Comité d'Honneur provisoire comprend : M. A. Laprade,
Architecte, Membre de l'Institut ; M. G.-G. Rivière, Conservateur en
chef du Musée des Arts et Traditions Populaires ; le Touring-Club
de France ; la Ligue urbaine et rurale ; l'Association pour la Pro-
tection des Paysages et l'Esthétique de la France.

Le Bureau provisoire est composé de : Président : Dr A. Cayla,
Médecin honoraire de l'Hôpital de Neuilly ; Vice-président chargé
du secrétariat général : R. Fischer, Professeur agrégé au Lycée
Louis-le-Grand ; Trésorier : G. Desnues, Conseiller référendaire à
la Cour des Comptes ; Membres : M. Berry, Architecte en chef des
Monuments historiques ; B. Champigneulle, Secrétaire général de
la L.U.R. ; C. Charpentier, Architecte D.P.L.G. ; G. Goetz, Secrétaire
général de l'Association des amis des Arts et Traditions de la Brie ;

J.-S. de Sacy, Vice-président de l'Association pour la protection des
paysages...

Le programme d'action initial est de :

1° offrir à tous ceux que cette cause intéresse la possibilité de se
grouper pour agir ;

2° offrir au public une information, actuellement inexistante,
sur l'architecture paysanne ;

3° obtenir des pouvoirs publics les mesures législatives indis-
pensables.

Nota. — Les adhésions sont reçues à l'adresse : 260, rue Saint-
Jacques, Paris, Ve, C.D.E. 58-72. C.C.P. Paris 22-619-99.

Les buts de cette Société rencontrent d'une façon si heureuse
ceux de notre propre compagnie que nous ne saurions trop faire
pour l'aider et l'encourager.

(Membres bienfaiteurs : 50 F, actifs : 15 F. Indiquer son nom,
date de naissance, nationalité, adresse et profession).



LA GROTTE-OSSUAIRE

DE LA BOUCARDE

Commune de Cabrerets (Lot)

par le Chanoine A. LEMOZY,

Membre correspondant du Ministère de l'E.N.

Vers 1937, j'ai visité, en plein bois, à 6 km environ de Cabrerets,
la grotte-ossuaire de La Boucarde, propriété de la famille Delvit,

du hameau de Millet (voir coupe, et plan de l 'ossuaire, fig. 1).

La grotte s'ouvre en forme d'igue dans la roche calcaire (1), et

présente, depuis l'ouverture jusqu'à un cône d'éboulis correspon-
dant, un à-pic de 7 mètres. Elle s'étend ensuite horizontalement
est-ouest, sur une longueur de 48 mètres, tandis que le diamètre
de l'éboulis, vers sa base, atteint 18 mètres environ. Dans la

région des grandes colonnes, le plafond s'élève à 13 m de haut,
et la largeur moyenne de la galerie est de 16 m.

A 25 m de l'orifice, on remarque, sous des fragments de stalac-
tites, des ossements humains en désordre, la plupart cachés dans
des recoins, soit autour de la grande colonne, soit au fond de la
galerie. Nous verrons que c'est sans doute dans un but de protec-
tion que ces ossements ont été dissimulés dans des cachettes,
loin de l'entrée.

Il y a, en outre, dans ces parages, des dents d'herbivores, de

carnassiers, des coquilles d'œufs fragmentées, etc...

Le cône d'éboulis, comme en beaucoup d'autres igues de la
région, forme charnier, et se compose partiellement de squelettes
d'animaux domestiques, jetés par les bergers dans l'igue de la
Boucarde. Quelques bêtes ont pu même y glisser accidentellement
et périr, peu après, dans les recoins dissimulés du fond de la

(1) Nous résumons ici les notes consignées dans notre « journal de pré-
histoire ».



grotte. C'est peut-être ce qui explique que des os d'animaux
soient à proximité des ossements humains.

Récoltes diverses

Nous avons recueilli plusieurs tessons de céramique, dont un
fragment à impressions digitales, comme on en trouve au chalco-
lithique moyen (voir fig. 2), — la panse d'un vase rappelant la
poterie noire lustrée, fréquente au Bronze IV, et souvent repérée

dans les tumuli des Causses du Lot, — quelques débris de poterie
sans ornement, pouvant appartenir à la Tène III, d'après le
Dr Jean Arnal que nous avons consulté, — un maxillaire humain,
de couleur rougeâtre, fort robuste, avec trace de blessure au
menton (2),... abrasion des dents assez grande, sauf pour une
dent de sagesse intacte, avec toute ses tubercules (âge environ
40 ans,... peut-être race nordique) — un maxillaire humain plus
délicat, ayant subi l'action du feu... ici disparition, longtemps

(2) Les renseignements, relatifs à la dentition et à l'âge probable des
individus représentés, nous ont été fournis gracieusement par M. Dimanche,
chirurgien-dentiste de Paris.



avant la mort, de toutes les molaires, d'une prémolaire, d'une
incisive centrale,... âge au moins 50 ans, — petit fragment de
maxillaire inférieur droit, avec alvéole de l'incisive latérale, et



présence d'une canine inférieure, côté droit, — trois molaires et
deux canines cariées, — une canine cariée portant exceptionnel-
lement deux racines, — une molaire de lait (enfant de moins
de 8 ans), — une incisive centrale d'enfant de 5 ou 6 ans, — une
canine d'enfant de 10 ans environ, — des fragments de calottes
crâniennes d'enfants et d'adultes, dont l'une, celle d'un adulte,
porte une trace de blessure, — plusieurs os longs humains dont
deux fémurs de 44 centimètres, — un petit maxillaire de reptile

(16 dents), « plestiodon cadurcense », (voir H. Filhol, « Les phos-
phorites du Quercy ») — une troisième molaire, mandibule gauche
de Bos taurus (voir Edmond Hue, « Musée ostéologique »), —
plusieurs osselets de lagomys alpinus, variété de campagnol, —
deuxième molaire, mâchoire supérieure gauche d'ovis aries, —
une canine supérieure droite de canidé (rappelle comme grandeur
le chien des palafittes), — plusieurs autres dents, soit humaines,
soit de carnassiers, — une épingle en bronze (voir fig. 2), partiel-
lement incisée, à pointes convergentes. La forme très ellipsoïdale



de cet objet fait penser sans peine à une épingle-broche. Celle-ci

a été trouvée sous le crâne fragmenté d'un enfant. Elle parait
appartenir au Bronze moyen, et remonter à 1400 environ avant
J.-Ch. Un bracelet, qui a quelques analogies avec l'objet que nous
étudions, mais plus arrondi, a été recueilli par le Dr Arnal, dans
un dolmen de Ferrières, en Languedoc. Il est bon de noter avec
le Dr Arnal que le bracelet ouvert, à deux pointes, ne se prolonge
pas dans l'Hallstattien. Une épingle en- bronze analogue a été
recueillie par D. Peyrony dans le Bronze moyen de la Roque-
Saint-Christophe (3).

Nous avons remarqué, en outre, des ossements fortement stalag-
mités (preuve de leur ancienneté relative), dont quelques-uns, en
contact avec des débris de charbon, sont calcinés, — un bloc
d'argile rouge (fig. 3), présentant en son milieu une dépression
légèrement ovale (sans doute une lampe), — un objet en fer
(fig. 5), dont une extrémité est recourbée, et qui représente, sans
doute, un battant de clochette relativement peu ancien, — un
petit coquillage de un centimètre d'envergure, vraisemblement un
test de limace à bouclier, très rare actuellement dans nos régions.
Malgré nos recherches réitérées, nous n'avons pu recueillir, dans
le secteur de Cabrerets, que deux exemplaires vivants de ces
sortes de gastéropodes, chaque fois de très courte taille et de
couleur blanchâtre. Nous nous proposons de faire bientôt une
publication à ce sujet.

Blocs cordiformes (fig. 4)

A côté des ossements humains, nous avons trouvé deux blocs
cordiformes, aplatis, légèrement bombés en leur milieu, en argile
rouge, avec traits gravés sur les deux faces (seins, tatouage, etc.).
Que représentent ces blocs ?... Des galettes fragmentées servant de
support pour cuivre le pain ? Explication peu probable, ces blocs
n'ayant pas été au feu (4), — galettes symboliques que le mort,
chez les Osses, doit donner aux sentinelles qu'il rencontre dans
son voyage ? L'image, la figure des choses représente quelquefois
leur puissance. Ainsi, dans l'ancienne Egypte, les offrandes sont
remplacées par des copies pour que le mort en soit pourvu. Voir
« La Religion dans son essence et ses manifestations », par Van
Der Leeuw, Payot, Paris, 1948.

Enfin, on peut voir dans ces blocs triangulaires et tatoués des

(3) Rive gauche de la Vézère, non loin du Moustier, en Périgord.
(4) Voir à ce sujet « Les galettes de terre cuite, par Louis René Nougier,

Congrès préhist. de France, Strasbourg-Metz, 1953.



seins et des symboles féminins de la déesse-mère, tutélaire des
défunts (5).

Figurine en argile,

à proximité de crânes d'enfants (fig. 6)

C'est une figurine de 45 millimètres d'envergure, en argile rouge,
à deux têtes (les têtes étant opposées). Elle a été reproduite par
nous sur les deux faces et aussi en sens opposé. Elle semble avoir
été partiellement endommagée sur un côté, peut-être bris rituel.
Cependant, les deux extrémités et une face légèrement bombée
sont bien intactes. Tel détail rappelle un bec d'oiseau.

Significations possibles de la figurine : jouet d'enfant, mis à
proximité d'un enfant défunt, son ancien propriétaire, — récepta-
cle, reposoir des esprits. Chez les Dogon, à la suite d'un sacrifice,
l'âme et la force vitale de l'ancêtre, ainsi que les forces des

(5) Voir, à ce sujet « The gate of Horn », par Miss Lévy Rachel, de Londres.



enfants viennent se fixer dans l'image ou statuette (voir à ce
sujet, « Arts de l'Afrique Noire », par Marcel Griaule, 1947).

L'âme, dit Salomon Reinach dans Orpheus, est, pour les anciens
Egyptiens, un oiseau qui monte au ciel. Le double, le Ka, sorte
de génie protecteur ou d'ange gardien, s'incarne dans les statuettes,
qui doivent rester auprès du mort, pour représenter le support
matériel de l'âme.

Partout, chez les primitifs actuels, dit le Père Mainage (« Les
Religions de la préhistoire »), l'image est un substitut de la
réalité. Chez les Ostiaks, par exemple, une poupée disposée dans
la tombe peut remplacer l'époux ou l'épouse.

En Chine même, pour certains, l'image peinte ou sculptée devient
la demeure de son modèle.



Bref, la figurine que nous étudions semble bien avoir joué un
rôle bienfaisant auprès des défunts.

Statuette féminine
au milieu des ossements humains (fig. 7)

Parmi les découvertes les plus importantes, nous devons situer
une statuette anthropomorphe, de 17 centimètres d'envergure :

femme assise, à l'abdomen et aux seins rebondis, à tête aviforme
(tête de chouette ou d'épervier). Cette statuette, en argile rouge
très fine, est sillonnée de traits vigoureux et quelquefois profonds,



produits, sans doute, par un instrument tranchant. La tête pré-
sente une légère cassure accidentelle et cinq petites ponctuations
au niveau des yeux. Les traits précités et ces petits pointillés se
rapportent, sans doute, à une idole scarifiée et tatouée.

Comparaisons

La statuette de la Boucarde, à tête aviforme, peut être compa-
rée pour quelques détails : au sorcier des Trois-Frères « aux
yeux d'une chouette et qui voit dans la nuit », selon l'expression
de Breuil et Lantier (« Les Hommes de la pierre ancienne ») ; —

à plusieurs figurations religieuses de Palestine (à proximité des
tombeaux, d'après Stéphen Chauvet) ; — d'Espagne ou de France:
idoles ibériques de Alcabaça et de Idanha a nova, contemporaines
de la diffusion des mégalithes ; de Caramy (Var), ici, entourées de
tètes de morts ; de Saint-Sernin, Aveyron (voir Bailloud et P. Mieg
de Boofzheim) ; — à une vingtaine de bétyles préislamiques
(fig. 8), découverts en 1905 par le capitaine Touchart, à Tabelbala,
dans le Tassili des Ajjers (idoles célèbres, vénérées par les Toua-
regs, selon le témoignage de M. Maurice Reygasse, qui a bien
voulu nous faire parvenir de nombreuses reproductions (6) ; — à
la déesse-épervière, qui s'identifie parfois à cet oiseau, et dont le

(6) Voir notre dessin, figure 8.



type est répandu sur un large domaine,... déesse protectrice des
chasseurs pendant leur vie et dans l'Au-delà (Jean Przyluski, « La
Grande Déesse ») ; — à Athéna, selon le témoignage de Salomon
Reinach, dans Orpheus, où il cite Homère, qui présente Athéna

ou Minerve, comme « la déesse aux yeux et à la face de chouette » ;

— au bonnet ou costume chamaniques, empruntés, pour la forme,
au hibou, chez les Samoyèdes, les Altaïques, les Téléoutes, les
Sayotes, les Karagasses, les Tatars de Minnusinski ; — peut-être
à certaines idoles d'Issarlik, etc...



Les oiseaux, dit Mircea Eliade, (« Le Chamanisme »), sont les
réceptacles des âmes des morts. Ils sont psychopompes et peu-
vent faciliter le voyage dans l'Au-delà. Pour les Tongouses, le
costume d'oiseau est indispensable pour le vol vers l'autre monde...

D'autre part, la statuette de la Boucarde, avons-nous dit, sem-
ble bien scarifiée et tatouée. D'après M. Paul Wernert (« Mélan-
ges Bégouën »), la scarification, quelquefois accompagnée de pein-
ture, se range à côté du tatouage dont l'origine est certainement
d'ordre rituel et magique.

La figure paléolithique en ivoire de Predmost, découverte par
Kriz, est tatouée par des traits parallèles et concentriques, d'après
Hugo Obermaier. La statuette de Mézine, en Ukraine, d'après
l'Abbé H. Breuil, porte des tatouages compliqués. De même, la
statuette en ivoire de Kostienki, la Vénus de Brassempouy, les
statuettes en terre cuite de Vistonitzé, etc., présentent de nom-
breuses scarifications ou entailles autour des seins et du ventre.

Avec Gordon Childe, (« L'aube de la civilisation européenne »),
mentionnons une figurine de Cucuteni, en Moravie, couverte de
scarifications rituelles (1er âge du Bronze).

Les statues menhirs du Midi de la France, de l'Aveyron, du
Tarn, du Gard, du Portugal, de Millarès, de la Grèce, etc... pré-
sentent souvent des traces de tatouage.

D'après l'ethnographie, les primitifs actuels connaissent la sca-
rification, comme la connaissaient les Aurignaciens et les Néoli-
thiques.

D'après Spencer et Gillen, (« Across Australia »), les Austra-
liens, avec des pierres tranchantes, pratiquent des scarifications
en connexion avec des cérémonies d'initiation et de deuil.

Les Australiens du Herbert-River, d'après Lumholtz, entaillent
leur peau pour détourner les êtres ou les esprits dangereux.

En afrique, la scarification est une opération semi-magique,
pratiquée par des femmes de plusieurs tribus, sur l'abdomen,
pendant la grossesse ; elle favorise la fécondité et la vie. Les
entailles abdominales de certaines statuettes, comme celle de
Kostienki, semblent avoir la même signification.

Certaines statuettes, considérées comme religieuses, sont sca-
rifiées, comme celle de la Boucarde, sans ordre et au hasard, pour
bien montrer que le tatouage, primitivement du moins, n'était pas
un simple ornement. Notons avec Paul Wernert que l'offrande du
sang et l'obligation du sacrifice sont à la base, à l'origine de la
pratique de la scarification.

On pourrait se demander pourquoi la déesse-mère qui, selon
l'opinion de Mircea Eliade, (« Le Chamanisme »), paraît s'être
substituée, à un certain moment, à la fonction d'un Etre Suprême



ouranien, porte souvent des traces de scarifications et de tatoua-
ges ?

En réalité, les caractères et les attributs de l'idole ou de la
déesse-mère semblent établir une alliance, une communauté entre
elle et ses adeptes, et montrer à ces derniers ce qu'ils doivent
mettre en pratique pour écarter les calamités, les mauvais esprits,
les êtres malfaisants, obtenir la prospérité, et en particulier un
bon voyage dans l'Au-delà.

La statuette profondément tatouée de la Boucarde, trouvée au
milieu de plusieurs squelettes humains et à proximité d'osse-
ments d'enfants, nous paraît bien comparable à la déesse funé-
raire, également tatouée, connue en Egée, au Portugal, en Lan-
guedoc, etc...

C'est à l'idole féminine, génératrice et nourricière, qu'on confiait,
de préférence à l'idole masculine, la protection des sépultures.

Il est permis de voir dans cette figuration primitive, dit un
éminent préhistorien, Joseph Déchelette, l'image de la déesse tuté-
laire des tombeaux, qui, sans doute, se confondait avec la déesse-
mère.

Bien des millénaires avant le néolithique, plusieurs squelettes
humains d'époque moustérienne, découverts à la Férrasie, Dor-
dogne, et qui remontent à plus de 40 mille ans, étaient protégés
dans la région de la tête par des pierres plates, creusées en
cupules, longuement étudiées par Capitan, Peyrony et Miss Rachel
Lévy, de Londres. Ces cupules équivalent, sans doute, à des seins
maternels. L'idée de donner aide et protection aux morts est
donc bien ancienne.

A partir du néolithique, d'après Joseph Déchelette, les figura-
tions de cette déesse se propagent de la côte de l'Asie-Mineure
et de l'Archipel de la Mer Egée jusqu'aux Iles Britanniques, par
la Péninsule ibérique et la Gaule.

D'après Jean Przyluski, (<ï La grande déesse »), elle apparait
tour à tour comme mère, nourricière, protectrice des défunts,
conductrice des âmes, garante de la résurrection des trépassés.
Ainsi en est-il dans les Cyclades.

Nous pensons que la statuette de la Boucarde peut entrer dans
le cadre de ces considérations, et qu'elle fut constituée, à l'âge du
Bronze, comme la gardienne de l'ossuaire que nous étudions.

La déesse protectrice des tombeaux a été représentée avec
une tête de chouette, à cause de son cri lugubre, imitant la voix
plaintive humaine ; ensuite, parce que la chouette est un oiseau
de nuit et que le royaume des morts a été considéré comme
le royaume des ténèbres ; enfin, parce qu'elle voit mieux dans
la nuit que les autres oiseaux et que les hommes, et qu'elle sym-



bolise bien, par le fait, la Divinité capable de guider les morts
pendant le grand voyage.

Observations finales

1° Le soin avec lequel les ossements humains de la Boucarde
avaient été dissimulés dans les recoins des galeries d'accès difficile,
le fait qu'ils étaient recouverts avec des fragments, quelquefois
assez lourds, de stalactites, comme aussi leur contact avec des
tessons de vases divers prouvent qu'il y a eu sépulture inten-
tionnelle.

20 La statuette de la Boucarde a quelques analogies frappan-
tes avec une douzaine de statuettes en argile, assises ou accrou-
pies, de la Crète néolithique, recueillies à Cnossos, entre 2000 et
1200 av. J.-Ch. environ. De part et d'autre, ce sont des formes
très rebondies, qui font penser à la déesse de la fécondité et de
l'abondance. Il est intéressant de voir, à ce sujet, « L'aube de
la civilisation européenne », par Gordon Childe.

30 Les ossuaires, dit Goury, apparaissent au néolithique et se
continuent pendant la période du Bronze.

A la Bourcade, nous avons, sans doute, un ossuaire commencé
au Chalcolithique, et qui s'est continué jusqu'au 1er âge du
Fer. Plusieurs tessons de céramique semblent même être les
témoins des visites des hommes de la Tène III.

Nous connaissons d'autres ossuaires dans le Lot. Nous aurons
l'occasion d'en parler dans une prochaine communication.

4° Quelques ossements humains ayant subi l'action du feu
semblent indiquer qu'il y a eu quelquefois incinération à la
Boucarde. Nous connaissons les raisons de ce rite.

Pour certains primitifs, l'esprit, le double n'est heureux que
lorsqu'il est dégagé, libéré de la matière. Chez les Hindous, onincinère quelquefois pour éviter la putréfaction, le cadavre cor-
rompu étant impur. L'incinération pouvait servir aux vivants,
qui avaient peur des morts, et qui les ligotaient parfois pour les
empêcher de vagabonder. L'incinération parut ensuite plus radi-
cale.

Quant aux bris des objets, en particulier des vases, il signifie
que ces derniers, ayant appartenu aux défunts, ou ayant servi
aux repas funéraires, devenaient tabou et ne devaient plus être
utilisés par les survivants.

5° Le secteur de Cabrerets est particulièrement riche en dol-
mens et tumuli, qui ont peut-être quelques relations avec l'ossuaire
de la Boucarde.



Il est avéré que nos ancêtres transposaient dans les grottes,
soit des cadavres non encore décomposés, soit des ossements
humains déjà décharnés, inhumés ou incinérés. Le but de ces
transpositions et de ces sépultures dans les grottes peu accessi-
bles, comme la Boucarde, pouvait être le désir de soustraire
à la profanation et aux intempéries des êtres particulièrement
chers, ou encore, d'après Miss Rachel Lévy, bibliothécaire à Lon-
dres, de les mettre en contact plus intime avec la Terre-Mère,
dont la grotte était le symbole. La grotte devenait ainsi un lieu
saint, un vrai sanctuaire visité sans doute par les habitants de la
région.

A. LEMOZI.

Cabrerets, Lot, 12 novembre 1940.

CHRONIQUE

Jacques, surnommé Martin, natif du pays de la Guinée, en Afri-

que, âgé d'environ 14 ans et habitant depuis près de 6 mois au lieu
du Cluzel, présente paroisse, après avoir été instruit des principaux
mystères de la foy... a été solemnellement baptisé par M° Jean
Jourreau, Dr en théologie et curé de Catus, en ayant été prié par
moy curé soussigné et ce, dans la présente église de Ponteirq, ce
onzième novembre 1749, lequel moy curé soussigné ay soutenu sur
les fonts baptismaux en qualité de parrain avec Dlle Jeanne de
Boisse, veuve de feu M. Traversier, bourgeois, en qualité de mar-
raine...

BAUDUS, curé de Pontcirq.



LES CHAPITEAUX ROMANS
DU VIGAN

La restauration de l'ancienne collégiale du Vigan a permis à
M. Jean Lartigaut de faire une bien intéressante découverte.
En 1960, des travaux étaient en cours pour couler du béton dans
les fondations de l'édifice, afin de les relier au rocher situé à six
mètres de profondeur. S'étant rendu sur place, M. Lartigaut ne
tarda pas à remarquer, au milieu de matériaux provenant des
dites fondations, des pierres sculptées qu'il fit soigneusement
mettre de côté. Il s'agissait de vestiges d'une église romane ayant
précédé l'édifice actuel sur le même emplacement (1).

Cette utilisation d'éléments décoratifs provenant de construc-
tions antérieures dans les fondations d'un monument plus récent
n'a rien de surprenant. L'exemple le plus spectaculaire est fourni
par l'ancienne cathédrale de Vaison-la-Romaine, dont l'ensemble
des fondations du chevet est constitué par les restes d'un impor-
tant édifice datant probablement du Ier siècle. Il s'agit principale-
ment de tambours cannelés, de pierres de grand appareil et de
blocs moulurés, mais on y a trouvé également trois moitiés de
très beaux chapiteaux avec feuilles d'acanthe et volutes (2).

Au Vigan, les pierres romanes récupérées (3), et qui sont sculp-
tées dans un mauvais calcaire, comprennent un grand chapiteau
autrefois adossé — la face postérieure en est lisse — la face laté-
rale gauche d'un chapiteau aux dimensions encore plus impor-
tantes, brisée en trois morceaux au moment de sa découverte, et
enfin, deux petits fragments ayant appartenu à d'autres chapi-
teaux. Nous décrirons ces pauvres reliques avant de tenter d'en
montrer la signification et l'intérêt.

(1) Au cours des travaux de restauration M. Prat, Directeur des Services
d'archives du Lot, a repéré, au milieu de la seconde travée de l'église actuelle,
les fondations d'un mur qui était peut-être celui de la façade occidentale de
la collégiale romane. La forme de cet édifice pourrait peut-être expliquer
certaines particularités du plan du monument gothique.

(2) Jean Sonnier : « Dégagement et présentation du chevet de l'ancienne
cathédrale de Vaison-la-Romaine », dans Les Monuments historiques de la
Fiance, Nouvelle Série, IV, 1958, p. 18-25.

(3) Aujourd'hui classées parmi les Monuments historiques et présentées
dans l'église.





Le chapiteau dégagé entier, mais non intact, car il a été partiel-
lement bûché, mesure 61 cm de hauteur et les dimensions de la
partie supérieure sont de 53 cm sur 35. Il surmontait une colonne
de 50 cm de diamètre environ. Sa forme est très voisine d'un
parallélépipède rectangle, les dés de l'abaque étant très peu sail-
lants et l'astragale, par contre, volumineux.

On avait réparti le décor en deux registres d'égale hauteur. A
la partie inférieure, les faces latérales sont occupées par des
feuilles en assez fort relief, dont les tiges partagées en trois brins
se redressent en direction d'une collerette médiane. Sur la face
antérieure (fig. 1), un petit personnage vêtu d'une tunique courte
et plissée, le genou gauche relevé pour suggérer la profondeur,
empoigne à pleine mains le départ des tiges. Deux autres person-
nages prenaient aux angles la place des feuilles, dans une position
que les mutilations ne permettent pas d'imaginer. Ils saisissent de
leurs bras tendus la partie inférieure des tiges.

Alors que les faces latérales répètent les mêmes feuilles au
niveau inférieur, les motifs varient sur le registre supérieur.
A droite (fig. 2), deux tiges à trois brins issues de palmettes s'en-
trecroisent avant de s'épanouir en de nouvelles palmettes plus
importantes. A gauche (fig. 3), le nœud formé par les tiges se
complique et devient un paquet d'entrelacs serrés. Aux angles du
chapiteau, les extrémités de deux petites tiges supplémentaires
esquissent maladroitement le dessin d'une feuille. Enfin sur la
face antérieure quatre tiges, issues, semble-t-il, des troncs que
saisit le petit personnage du registre inférieur, s'entrelacent d'une
manière assez lâche.

Du second chapiteau (fig. 4), nous ne possédons, comme nous
l'avons indiqué, que la majeure partie de la face latérale gauche,
mais on voit clairement qu'il n'était également sculpté que sur
trois côtés. L'épannelage était légèrement différent de celui du
précédent et ses dimensions un peu plus importantes — la face
conservée mesure 64 cm de hauteur pour une largeur de 38 cm.

La répartition du décor accorde une importance accrue au
registre inférieur. Il est occupé par une branche d'où partent des
feuilles et les tiges à trois brins d'un entrelacs qui se développe
sur la totalité du registre supérieur. On voit en outre, tout à fait
à droite, immédiatement au-dessus d'un volumineux astragale,
une feuille stylisée, non retaillée en surface, derrière laquelle
semble passer la patte d'un animal. Celui-ci était obligatoirement
sculpté à l'angle ou sur la face antérieure du chapiteau aujour-
d'hui perdue.

Les deux derniers fragments se caractérisent par une modifi-
cation du profil de l'astragale, dont le tore est surmonté d'un
ressaut, et par l'emploi des entrelacs pour le décor du registre



inférieur. Sur le plus grand, d'une hauteur de 37 centimètres, on
aperçoit en outre. deux pattes situées sur des plans différents.
Celle qui est placée en avant possède trois griffes qui étreignent
l'entrelacs. -

Il est très difficile de juger de l'emplacement qu'occupaient les
chapiteaux dans l'église romane du Vigan. Tout au plus les
dimensions importantes des deux premiers autoriseraient-elles à

supposer qu'ils se trouvaient aux retombées de l'arc triomphal.
Cependant leur hauteur varie légèrement de même que leur style.
Celui-ci paraît plus ferme et de meilleure qualité sur l'œuvre
complète. Les sculptures pouvaient donc surmonter des colonnes
engagées situées en divers endroits de l'édifice.

Ces nuances dans l'exécution, pas plus qu'une certaine variété
des motifs décoratifs, n'altèrent l'unité profonde qui résulte du

recours au même épannelage et de la présence constante des
entrelacs à trois brins. La forme des corbeilles dérive du chapiteau
cubique, avec un développement dans le sens de la longueur, qui
convient à des œuvres destinées à surmonter des colonnes enga-
gées. Quant à l'emploi répété de l'entrelacs, il fait entrer l'église
romane du Vigan dans un vaste domaine artistique où ce thème,
hérité des époques carolingiennes et préromanes, a joué un rôle
capital dans la renaissance de la sculpture monumentale au xie siè-
cle. Cette région se développe en latitude de Saint-Pierre-de-Roda

en Catalogne, à Conques en Rouergue, en passant par les relais
d'Elne, Saint-Guilhem-le-Désert, Nant et Rodez. Vers l'Est, elle
s'étend jusqu'à Aurillac et même jusqu'aux limites du Languedoc
méditerranéen. Elle atteint Duravel vers l'Ouest, avec Varen et
Figeac comme principaux centres intermédiaires. La présence des
entrelacs au Vigan est un témoignage de leur diffusion vers le
Nord-Ouest du Quercy.

Certaines particularités du décor appartiennent à des formes
relativement évoluées. Non seulement des palmettes s'unissent
aux entrelacs, comme sur les plus anciens chapiteaux de Conques,
correspondant aux constructions de l'abbé Odolric (f 1065), mais
les feuillages sont parfois déjà traités pour eux-mêmes et d'une
manière assez plastique. Plus importante encore l'apparition de
l'animal et surtout de l'homme. Certes, ce dernier n'a pas encore
acquis sa pleine autonomie et il « habite » ces entrelacs qui lui
servent de cadre et auxquels il paraît s'incorporer. Il est signifi-
catif que les bras du petit personnage assis sur l'astralage du
premier chapiteau passent tantôt en avant, tantôt en arrière des
tiges, comme pour prendre eux-mêmes part au jeu des lignes
entrecroisées. Cependant, aux angles, le personnage devait posséder

un certain relief et la saillie qu'il déterminait a facilité sa destruc-
tion par les iconoclastes.



En somme, tout se passe comme si ces chapiteaux prenaient place
chronologiquement à ce moment privilégié de la seconde moitié
du XIe siècle, où le décor couvrant et purement ornemental de la
tradition antérieure recule devant l'assaut combiné d'une icono-
graphie plus riche et plus exigeante et d'un métier davantage
maître de ses moyens : une étape qu'illustrent les grands chan-
tiers où se définit le style roman pleinement constitué. Or,
l'histoire de l'église du Vigan confirme entièrement les rensei-
gnements fournis par l'analyse stylistique.

Il existait au XIe siècle, un sanctuaire où l'on vénérait les reliques
des trois vierges : sainte Foi, sainte Espérance et sainte Charité,
ainsi que de celles de leur mère sainte Sophie — cas très rare
en Occident de la personnification de vertus ou d'attributs divins,
à laquelle on avait très tôt procédé en Orient. Par suite de la
négligence et de la cupidité des clercs et des laïcs qui s'en parta-
geaient indûment les revenus, il se trouvait dans un complet état
d'abandon. A l'époque de la réforme grégorienne, l'évêque de
Cahors, Géraud de Gourdon, le donna à la communauté de Saint-
Sernin de Toulouse, avec mission d'y rétablir la vita regularis
suivant les prescriptions des pères ayant traité de la vie commune
des clercs — secundum patrum décréta, id est Augustini, leronimi
et ceterorUlll (4). Le même jour, plusieurs prêtres firent profession
devant l'autel de Sainte-Marie du Vigan. M. Lartigaut date cette
donation des années 1083-1085. Elle aurait donc suivi d'assez près
la réforme du monastère toulousain.

A cette date, les chanoines de Saint-Sernin venaient précisément
de triompher, avec l'appui de la papauté, d'une tentative d'éviction
effectuée par l'évêque Izarn de Toulouse, qui souhaitait leur subs-
tituer des moines bénédictins de Moissac. Confirmés dans leur
possession, ils entreprenaient sans tarder de rebâtir leur église sur
un plan grandiose, car la ferveur se manifestait alors par l'exal-
tation du culte divin en de magnifiques constructions. Nul doute
que la réforme du chapitre n'aboutit au Vigan à de semblables
résultats. On peut admettre qu'une fois rétablie la vie régulière,
l'une des premiers soins de la communauté fut de doter l'Œuvre
de l'église des ressources nécessaires à sa réédification. Les tra-
vaux durent commencer dès la fin du XIe siècle.

Il est intéressant de constater que les liens religieux existant

•
entre Saint-Sernin et Le Vigan n'eurent aucune conséquence sur
le plan artistique. Bien qu'actifs à la même époque, les deux
chantiers s'ignorèrent totalement. On sait d'ailleurs que le rayon-
nement toulousain ne s'exerça pas en direction du Nord, mais

(4) C. Douais : Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse, Paris-
Toulouse, 1887, n° 295,



qu'il chemina de préférence vers l'Ouest, le long de la route de
Compostelle. Il est probable que les sculpteurs du Vigan furent
d'une origine beaucoup plus locale. Pour se prononcer sur ce
point avec précision, il conviendra néanmoins d'attendre les résul-
tats d'une étude systématique des chapiteaux à entrelacs du Midi
de la France. Cette enquête, indispensable à l'étude des origines de
la sculpture romane dans nos régions, permettra seule d'assigner
aux chapiteaux sauvés par M. Lartigaut leur place véritable dans
l'évolution artistique.

Marcel DURLIAT,

Professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse.

BÉNÉDICTION DE CHAPELLE A PRADINES

L'an 1785, ce 212 novembre, Mgr de NicolaÏ, évêque, baron et
comte de Caors, assisté de MM. de Lacoste-Ribot, Grand Chantre,
de Lacoste-Beaufort, Officiai, Grand Vicaire et chanoine de Caors,
de Laage, Grand Vicaire et chanoine du Vigan, de Darelut, supé-
rieur du Grand Séminaire de Caors, a béni, sous l'Invocation de la
Ste Famille, la chapelle de Mrp Louis de Lacoste, ancien avocat
général de la Cour des Aides de Montauban, située à sa maison de
campagne de Pradines et embellie de concert par les trois frères :

Messieurs Louis Delacoste, Joseph de Lacoste et Jean-Baptiste-
Antoine de Lacoste, sollicités par leur zèle et par la gloire de Dieu
et leur tendre piété ; en présence de Très haute et Très puissante
Dame Félicité de Jarente (sœur du futur évêque d'Orléans) ; mar-
quise de Nicolaï, de Demoiselle Justine de Nicolaï, de Mre de
Lacoste, conseiller du Roy et son ancien avocat général, de
Mre Hugues, Joseph de Baudus, conseiller du Roy et son lieutenant
général particulier au Siège Présidial de Caors, de Mrp Gas'pard,
Xavier de Regourd Vaxis, conseiller du Roy et son procureur au
susdit Siège, de Mrp Pierre-Gaspard-Marie-Charles Pons, conseiller
du Roy au Conseil Souverain de Roussillon, de Mr" Louis-Antoine-
Marie-Thérèse d'Héliot.

L'acte passé sous seing de l'Evêque et le contre seing de son
secrétaire est signé : Louis de Becave, Grand Archidiacre. Vicaire
général, Calmon curé.



HISTOIRE D'UNE PETITE COMMUNE:
FAJOLES-EN-QUERCY

Fajoles-en-Quercy, petite commune du canton de Payrac, arron-
dissement de Gourdon, se trouve située hors des chemins de
grandes communications ce qui en fait un lieu de calme et de
tranquillité.

Fajoles appartient à l,a Bourianne, et son nom est peut-être
tiré de « Fages », ancien repaire de la paroisse qui fut cédé en
1487 à Jean d'Hébrard par Jean de Salignac en paiement d'une
somme de 500 livres, montant des droits que Jean d'Hébrard
cédait à Jean de Salignac sur la seigneurie de Mareuil (1).

Fajoles est citée dans les vieux textes et fut jadis une terre
des Thémines, seigneurs-barons de la Bourianne, puis aux d'Estrées
après l'extinction de la famille de Thémines.

Sur le plan religieux, la paroisse de Notre-Danle-de-Fajolles
était nommée autrefois comme dépendant du Chapitre du Vigan,

ce dernier très important, auquel fut rattaché celui de l'église
de Gourdon dans la Charte de l'Archevêque de Bourges de 114^

et dans une bulle du pape Anastase IV (2). Par cet acte, le pape
accordait des privilèges, possessions et unions de bénéfices à

Guillaume, Prieur du Vigan, parmi lesquels figurait l'église de
Fajoles (3).

En 1309, l'évêque de Cahors donnait les Statuts au Chapitre
du Vigan et prenait lui-même le titre d'Abbé du Vigan, confir-
mant ce chapitre dans la possession des églises de Gourdon
Masclat, Fajoles, etc...

Notre collègue, M. l'abbé Boisset, vicaire de Payrac, a relevé
dans les manuscrits de M. le chanoine Albe les noms de quelques-
uns des desservants de la paroisse de Fajoles, ce sont :

(1) Cf. R. Champou, « La tour de Mareuil ». Bull. S.E.L., 1934, p. 185, et
Arch. NIes. M. 538.

(2) Anastase IV, élu pape le 9 et couronné le 11 juillet 1153, il décéda le
2 décembre 1154, cf. A. de Montor : Hist. des Pont. romains, p. 258.

(3) Hist. Gle du Quercy, G. Lacoste, t. II, p. 64.



En 1349, Augier d'Aragon, curé de Fajoles, d'une famille quer-
cynoise. A sa mort, le vicaire général de l'évêque de Cahors donna
l'église à Raymond de Bernussou qui fut confirmé dès le 6 juin
1350 par le pape Clément VI. Un peu plus tard, Bernard Stéphani.
des seigneurs de Gigouzac, chanoine du Vigan et protonotaire, la
tenait sans doute en commende. A sa mort, il fut remplacé, le
31 octobre 1361, par Raymond Delhon.

En 1491, le recteur était Guillaume de Bar qui avait aussi
Rouffilhac ; en 1528, la cure de Fajoles était possédée par Guil-
laume Poujade qui la résignait en faveur de Géraud Malaret
alias Aymar, ou Daymar, bachelier « in utroque jure », qui payait
une pension. C'est pour le faire plus facilement qu'il obtenait,
pour lui, l'union de l'église Saint-Astier de Catus. Il abandonna
cette paroisse pour le prieuré de Saint-Pierre-de-Livron qu'il rési-
gna, ainsi que Fajoles, en 1537, en faveur d'un certain Jean
Caurion ou Caurier (Archives Vaticanes, dixit. Chanoine Albe).

Dans un acte notarié venu en notre possession et daté du
4 juin 1646, nous relevons que l'afferme de la moitié des « bledz
décimaux appartenant à messieurs du Capitre du Vigan » sur la
paroisse de « Faiolles » était de la quantité de trente charges de
blé « espécifiée au Contract faict aud capitre... qui revient pour
ladite moytié à la quantité de quinze charges de bled... ».

Le 18 octobre 1661, décédait Me Jean de Bories, de Gourdon,
qui fut mis en sépulture aux Cordeliers (4), un autre Jean de
Bories lui succéda en 1662, sans doute parce que neveu du pré-
cédant, mais Mgr Alain de Solminihac le renvoya au séminaire
comme incapable (Ms Albe).

En 1677-1679, nous relevons dans les Archives de Lamothe-
Massaut que le curé de Fajoles était Me Buissou ou Buyssou; en
1688, un acte de mariage cite le nom du desservant de Fajoles
comme étant Dubuissou (sans doute le même).

En 1733 et années suivantes, le curé de cette paroisse était
M. Me Jean-Jacques Crouchinou, il décéda « dans son lit à la
maison presbytérale le 30 août 1758 et fut inhumé dans le sanc-
tuaire » ; assistaient au convoi et aux obsèques, neuf prêtres du
voisinage (cf. registre f' 25, dixit Albe). L'abbé Crouchinou fut
remplacé à la Noël 1756 par Barthélémy Lespinasse, prêtre. Nous
retrouvons ce dernier dans les Archives de Lamothe-Fénelon en
1789. Il refusa, à la Révolution, le serment constitutionnel. Son
neveu, fils de sa sœur Elisabeth, Antoine Auriel Constans, suivit
son exemple et mourut en déportation (Ms. Albe); en fait, il fut
victime des noyades de Nantes ainsi que nous l'apprend le re-

(4) Registre de Gourdon, cf. Albe. Ce prêtre et recteur de Fajoles est cité
dans un acte du 16 décembre 1646 ayant trait à la succession de Pons
Charles de Thémines.



gistre paroissial de Fajoles (nous aurons recours à ce document
à plusieurs reprises).

En 1791, on avait élu curé de Fajoles un nommé Cambres, vi-
caire de Duravel, lequel vraisemblablement refusa la cure, car
au mois de septembre, un autre prêtre, Jean-Charles Périé, origi-
naire de Gourdon, y fut nommé. Quant au sieur curé Lespinasse,
poursuivi lors de la Terreur de Fructidor pour avoir fait des
assemblées nocturnes et désapprouvé la vente de biens nationaux,
il fut défendu par l'administration municipale et put rester, à
raison de ses infirmités, tranquille à Fajoles sous la surveillance
de l'Administration de Payrac.

D'après des notes de M. Espitalier, curé de la paroisse de
1831 à 1880, son prédécesseur aurait été M. François Najac.

La paroisse de Fajoles comprenait certains villages du Périgord,
comme Manobre; en 1671, François Régis, sieur du Roc, habi-
tant de Manobre-en^Périgord, « paroisse de Fajoles-en-Quercy »,
faisait don à son beau-fils, Fr. Rougier, bourgeois de Carennac,
des droits qu'il possédait comme héritier de Dlle Jeanne du
Bousquet et de Dame Marie du Bousquet (cousine et tante), des
tombeaux qu'il possédait dans le cimetière de Carennac (cf. Albe
et A. Viré : Carennac, Brive, 1913, p. 113, et papiers M. J. Valat
à la Forge, près Souillac). Le revenu de cette paroisse était d'en-
viron mille livres dont le Chapitre du Vigan prenait le tiers.
Enfin, Fajoles faisait partie de l'Archiprêtré de Payrac et de la
Congrégation de Milhac (Ms. Albe).

L'église

D'après la tradition locale, l'église de Fajoles aurait été cons-
truite avec les matériaux provenant des ruines de l'église ou
chapelle du monastère de Caminel. Il est assez difficile de se
baser sur cette tradition pour affirmer le fait, toujours est-il
qu'elle pose le problème de la disparité de son architecture quand
on se trouve devant la diversité des types de construction qu'elle
présente dans son état actuel. Une étude approfondie faite en
1962 lors de la restauration de l'édifice effectuée sous les auspices
de MM. les abbés Bachié, doyen de Payrac et Boisset son vicaire
(et membre de notre Société), nous a permis de faire certaines
constatations archéologiques intéressantes.

Cette église de Fajoles se présente sous la forme classique de
Croix Latine mais son transept, dont chaque bras est d'époques,
ou tout au moins de conceptions différentes, est très court.

Le chœur, en cul-de-four, dont la voûte en pierre forme une
demi-coupole intérieure est éclairé de trois côtés par des fenêtres



romanes. Celle du centre est à ébrasure intérieure, les deux autres
sont à ébrasures intérieures et extérieures selon le type classique
du roman du XIIe siècle.

L'Arc triomphal est brisé et semble d'époque XIIIe-XIVe s., il

repose sur deux colonnes engagées à chapiteaux.
Le transept est à plafond central à nervures se recoupant et

reposant sur quatre culs-de-lampe formés de têtes humaines
sculptées dans la pierre. Les deux chapelles des bras sont pour-
vues chacune d'une fenêtre romane à ébrasure intérieure ouvrant
vers l'est; celle de l'Epître est inscrite dans un arc en plein-cintre.
De ce même côté, et face au sud, se trouve un arc brisé du XIIIe-
xive s. dans lequel s'inscrivent deux arcs en plein-cintre reposant
au centre sur une colonne plate engagée, le tout formant l'appa-
reillage du mur, et au-dessus de ladite colonne se trouve une
fenêtre romane à ébrasure intérieure qui semble avoir été ouverte
postérieurement à la construction de cette partie de l'édifice (ce
qui représente un anachronisme) ; elle empiète sur les deux arcs
engagés.

A la partie Evangile, le mur de l'ouest est pourvu d'un arc
roman engagé et est aveugle. Cette partie possède au Nord un arc
identique à celui du Sud (XIIIe-XIve s.), elle est éclairée par une
fenêtre romane à ébrasure intérieure, haut placée et décalée par
rapport au centre de l'arc (second anachronisme). Enfin nous
remarquons que les deux bras du transept possèdent chacun un
arc brisé reposant sur des colonnes engagées à chapiteaux. Quant
à l'arc brisé de l'entrée de la nef, il repose sur des colonnes plates
engagées à tablettes simples.

On pénètre dans l'édifice par deux portes qui semblent avoir
été rapportées à une époque indéterminée, elles sont de styles
légèrement différents. Celle qui donne accès à la chapelle de l'Epî-
tre est ouverte dans la partie Ouest du bras du transept, elle
comporte un arc à plein cintre surmonté intérieurement par deux
arcs du même type s'inscrivant l'un dans l'autre. A l'extérieur,
le jeu d'arcs est légèrement brisé et serait à dater de la fin du
XIIe s. Quatre colonnettes à chapiteaux l'encadrent, sur lesquels
viennent reposer les arcs; ces chapiteaux sont placés deux par deux,
l'un d'eux est pourvu de trois personnages dans lesquels on peut
voir Adam et Eve se tenant par la main, et chassés du Paradis
terrestre par (?) le troisième personnage placé sur la face exté-
rieure, lequel est en robe. Les trois autres chapiteaux sont de
type roman. Au-dessus de cette porte, et décalé par rapport au
centre, on remarque un petit modillon anthropomorphe incorporé
dans l'appareillage, et en saillie, sous le ressaut en pente qui
surmonte la porte, il a la tête en bas...

La seconde porte donne accès à la nef sur le côté latéral Sud,



elle est veuve des deux colonnes à chapiteaux sur lesquels repo-
sait une moulure d'arc légèrement brisé. En saillie sur l'appareil-
lage général est un arc à plein-cintre à denticules carrés; cette
porte est, comme l'autre, surmontée d'un ressaut à pente, elle
est à dater de la fin XIIe commencement XIIIe s.

LES CHAPITEAUX.

Les chapiteaux situés à l'intérieur de l'église de Fajoles sont
au nombre de six, ils sont très dissemblables : à rinceaux et
lignes géométriques, à angles abattus par des ovales très allongés,
à boudin en forme de corde, à rinceaux et palmettes... Un seul
attire l'attention, il est volumineux et assez haut par lui-même,
c'est celui qui est à gauche de l'entrée de la nef (en tournant le
dos au chœur). On voit sur ce beau morceau de sculpture un
personnage, en robe, accompagné de deux gros oiseaux dont l'un
est posé sur sa main gauche et l'autre sur des motifs en forme
de crosses pouvant figurer des herbes stylisées, les oiseaux ont
la tête tournée en arrière, le personnage tient de sa main droite
une sorte de grande canne recourbée.

Quel est ce personnage ? Plusieurs opinions ont été émises à

son sujet, quant à nous, nous pensons à François d'Assise appri-
voisant les tourterelles sauvages (5). Sur le plan chronologique il
n'y aurait pas incompatibilité, ce chapiteau étant vraisemblable-
ment du XIIIe s. C'est la plus belle pièce de sculpture de l'intérieur
de l'édifice.

LA NEF.

Cette partie de l'église de Fajoles frappe tout le suite le regard
par l'opposition architecturale très nette qu'elle présente par
rapport au reste de l'édifice. Elle semble avoir été construite avec
des matériaux de second ordre, ses murs sont nus comme ceux
d'une grange, elle est donc quelconque, n'étaient :

1° la belle porte décrite précédemment et

2° les fenêtres romanes qui sont certainement un réemploi; une
à l'Ouest surmontant une petite porte murée dont ne subsiste
qu'un jour de souffrance en arc à plein cintre, une au Nord,

une au Sud.

Toutes les fenêtres de l'édifice sont veuves de leurs vitraux
d'origine.

(5) Cf. Les Fioretti de saint François d'Assise, Chap. XXII, François
d'Assise, fondateur de l'ordre des Franciscains (1182-1226).



LE CLOCHER.

Le clocher est formé de l'élévation du transept dont il occupe
toute la superstructure, il n'est pourvu que de deux ouvertures
campanaires à plein cintre ouvrant au Sud. La cloche, unique,
porte la date de 1842, elle fut fondue à Turenne (Corrèze). On
accède à la cloche par une échelle intérieure flanquée le long du
mur Ouest de la nef permettant d'atteindre le dessus de cette
dernière, sous la toiture, puis de pénétrer par une porte pratiquée
dans le mur surmontant le transept dans le clocher, ce qui repré-
sente une sorte d'acrobatie.

ARMOIRIES.

La restauration entreprise en 1962 a fait apparaître une litre
noire intérieure ponctuée d'armoiries. Il en reste actuellement
quatre que nous avons pu faire respecter par les ouvriers chargés
du travail, lesquels l'ont fait de bonne grâce. Toutes sont situées
dans la partie Epître du transept, l'une face à la porte et au-dessus
de l'autel en pierre qui fait face à cette dernière, et les trois autres
sur le mur Sud ; il y en avait une cinquième au-dessus de ladite
porte mais vu son état, il n'a pas été possible de la conserver.

Ces armoiries avaient été recouvertes par un badigeon sur enduit
qui en a altéré les couleurs. Telles qu'elles se présentent aujour-
d'hui, leur lecture serait fausse du point de vue héraldique du
fait de cette altération. Leur dessin (et couleurs) soumis à notre
ami et maître ès blason, M. Calmon, secrétaire général de notre
Société, le problème fut vite résolu par sa science en la matière
qui nous révéla que nous étions en présence des armes des
Lauzières-Thémines-Cardaillac-Penne. Leur lecture est :

Ecartelé :

Au 1, « d'argent à l'arbre terrassé de sinople fruité d'or » qui
est de Lanzières.

Au 2, « de gueules à deux chèvres passantes superposées, d'ar-
gent » qui est de Thémines.

Au 3, « de gueules au lion d'argent, armé lampassé et couronné
d'or, entouré de 13 (alias 8) besants d'argent en orle » qui est de
Cardaillac.

Au 4, « d'or à trois fasces de sable ; au chef d'hermines » qui
est d'Amiel de Penne (alias Clermont-Lodève).

A l'extérieur de l'église, on trouve également, de place en place,
les vestiges d'une seconde litre noire très peu visible et les traces
d'un écu coupé dont on aperçoit encore à la partie supérieure
un chevron d'argent semé de croix de gueules avec un griffon (?)



brochant sur le tout, l'état de ces armoiries n'a pu permettre de
les attribuer.

Antérieurement à la restauration de 1962, les deux portes de
l'édifice étaient littéralement enfouies sous un auvent en char-
pente et tuiles qui a été supprimé. Auparavant, la commune avait
fait détruire le presbytère accolé à l'église, lequel s'était en grande
partie écroulé. Presbytère où avait vécu le dernier desservant
résidant de Fajoles, le brave abbé Mazillé, décédé à l'âge de
90 ans...

Quelques précisions sur les dimensions de cette église. Elle

mesure 16,50 mètres de longueur totale. La nef mesure 7,60 m de
long sur 4,50 m de large, le transept, 10,50 m de long sur 5,70 m
de large, le chœur 5,20 III de large à l'entrée et 3,20 m de pro-
fondeur, toutes ces dimensions intérieures; la hauteur au niveau
de la brisure des arcs est d'environ 9,50 m. Les murs ont une
épaisseur moyenne de 0,80 à 0,90 111. La toiture est faite de
tuiles plates en ce qui concerne la nef et le clocher, d'ardoises
pour l'abside.

La paroisse s'appelait jadis « La Capelle-Fajoles » au spirituel
et Fajoles-en-Quercy au temporel, c'est sous ce dernier nom que
nous la trouvons dans tous les actes notariés que nous avons pu
recueillir, lesquels proviennent de l'ancien notariat royal de Vidal,
paroisse de Rouffilhac où se succédèrent les notaires royaux du

nom de « Delescalié » dont un membre s'intitulait « Notaire
royal de Fajoles et Controrolleur de mes actes».

Histoire

Nous allons aborder l'histoire de Fajoles en ayant recours à
diverses sources que nous indiquerons entre parenthèses pour
simplifier le travail, ou en notes-références quand nous le juge-
rons utile.

Les gens de la région parlent de champs et de terres sis près
du village de Sales et dépendants de Fajoles au lieu dit « Les
Fourques ou Les Frousses ». Là auraient été trouvés des débris
d'antiquités romaines avec des médailles ou monnaies ainsi que
des vestiges de fondations de constructions. Guillaume Lacoste et
Saint-Marty dans leur histoire du Quercy disent qu'il y aurait eu
jadis en ce lieu, une ville dont on ignore le nom et que les mon-
naies et médailles qui y furent trouvées seraient à dater du Haut
et Bas Empire romain en Gaule. Le lieu fut certainement habité
depuis les temps les plus reculés comme en font foi les gisements
préhistoriques qui s'y rencontrent tant stratigraphiques qu'en sur-
face (traces de Moustérien, Aurignacien, Solutréen et Magdalé-



nien); nous ne nous aventurerons pas si profondément dans ces
âges révolus...

Tout d'abord Lacoste nous dit ceci : « On trouve dans les
Archives du château de Millac un testament qui ne doit pas être
passé sous silence. C'est celui d'Hélène de Gourdon, épouse de
Girbert II de Thémines. Il est daté du lendemain de la Saint-
Laurent, 1276. Elle donne à l'hôpital de Beaulieu une rente perpé-
tuelle de 100 sols caorcins qu'elle affecte sur la rivière de Pay-
rinhac (riperium Peyrinhaci), etc... Elle constitue pour héritiers
universels ses deux fils, Guillaume et Gisbert, donnant au premier
Nadaillac (près Gourdon), Ybérac ou Nabirac, Saint-Martial, etc...
et au second tous ses autres biens. Elle substitue ce dernier à
Guillaume dans le cas où celui-ci mourrait sans postérité, ce qui
arriva. C'est en vertu de ce testament qu'une grande partie des
terres composant l'immense seigneurie de Gourdon passa dans la
maison de Thémines » (Lacoste, t. II, p. 337).

Ce Guillaume de Thémines fit son testament le 30 janvier 1318,
faisant des dons aux monastères de Sainte-Claire de Gourdon et
à l'hôpital de Beaulieu où il voulut être inhumé dans l'église au
tombeau de ses ancêtres. N'ayant pas eu d'enfants de son épouse,
Guicharde de Baynac, tous les biens de Thémines, Gourdon et
la Bourianne passèrent à son frère Girbert III suivant l'intention
de leur mère (Lacoste, t. III, p. 17). Ce dernier fit quelques années
après son testament, choisissant également sa sépulture dans ce
même monastère de Beaulieu, faisant des dons considérables aux
Frères mineurs, aux pauvres, ainsi qu'aux églises de ses terres,
savoir :

Notre-Dame-des-Neiges de Gourdon, Thémines, Canhiac,
Artis, Quissac, Mont-Saint-Jean, Peyrinhac, Saint-Cirq-de-Madelon,
Saint-Martial, Fajoles, Saint-Georges, Castel et Ferrières (Lacoste,
T. III, p. 17).

En 1326, Girbert de Thémines et Bernard de Massaut firent une
transaction. Dans cet acte, Bernard de Massaut reconnaissait tenir
en fief franc et noble avec serment de fidélité dudit Girbert « tout.

ce qu'il a dans les paroisses de Nozac, Payrac, Mareuil, Fajoles,
etc... ainsi que la justice haute et basse de Mareuil et Masclat »

(Lacoste, t. III, p. 41).
Les Thémines furent alliés aux Gourdon, aux de Vézis, aux

CanilIae, aux Baynac et les Massaut, seigneurs de La Mothe, pos-
sédèrent des biens à Fajoles en fiefs francs et nobles. En 1330,
Etienne de Saint-Clair, seigneur de Rouffilhac a des biens, entre
autres lieux, à Fajoles pour lesquels il rend hommage à (autre)
Guillaume de Thémines, fils de Girbert III et d'Almoïs de Canillac
(Lacoste, t. III, p. 69, cet auteur semble d'ailleurs commettre une
erreur de parenté à cet endroit). Ce Guillaume épousa Jeanne de
Pons (ib. t. III, p. 117).



Par son testament du 24 juin 1444, Catherine de Penne, veuve
de Rostaing de Lauzières, fit passer tous ses biens à son fils
Raymond de Lauzières et à son petit-fils Dorde (ou Déodat). En
1451, le frère de Catherine, Raymond An1Íel de Penne testa à son
tour instituant son héritier universel ce même Dorde, son neveu,
à la condition qu'il porterait le nom et les armes de Thémines-
Gourdon-Cardaillac-Penne. Dans ce testament, il donne quelques
biens à un autre neveu (autre) Guillaume de Thémines, fils naturel
de Ratier de Penne (frère du testateur). C'est ainsi que les biens
de la maison de Penne-Belfort qui avait recueilli ceux que possé-
dait Marquès de Cardaillac, et ceux de la maison de Thémines,
passèrent dans celle de Lauzières, en Languedoc, au diocèse de
Lodève (Lacoste, t. III, p. 404).

Mais revenons à Fajoles dont nous nous sommes un peu
écartés pour donner quelque lumière sur les seigneurs qui l'eurent
en leur possession. Constatons en passant que nous avons bien
retrouvé une partie de leurs armoiries dans son église (6).

Fajoles appartenait donc, à cette époque (xve s.), tout entière au
seigneur de Thémines. En 1451, messire Raymond de Thémines,
ou son procureur, Guillaume de Penne, seigneur de Saint-Cirq-
de-Madelon, donnait à fief à quatre habitants de Masclat et à
un «Auvergnat»... le lieu de Fajoles moins certains fiefs : Las
Sales, Cayrous, Ventuéjouls, La Frimanderie, etc... (Ms. Albe à
Cahors).

En 1463, le cens était augmenté en raison du plus grand nombre
d'habitants et le cinquième cas était supprimé (7). A cette même
époque, il y eut des difficultés pour les limites avec Masclat et
Caminel (1465-1466), Lamothe-Massaut et Rouffilhac (1478-1481)
(Ms. Albe).

Le 26 mai 1471, Peyronenc de Saint-Chamarand était arbitre
entre Déodat de Thémines et les seigneurs de Masclat (8).

En 1479, les habitants de Fajoles ainsi que ceux de Caminel
furent dispensés de faire le guet au château de Milhac, résiden-
ce des Thémines « hors les cas de nécessité », en compensation
de ces cas, ils ne paieraient rien en fait de « blavade » (blé, du
latin bladum), cire, etc... (Ms. Albe).

En 1488, fut encore décidée une augmentation du cens qui passa
de sept demi-setiers à dix de froment, de trois et demi de seigle

(6) La complexité de ces familles est telle que nous ne pouvons l'aborder
ici, de plus ce serait hors de propos.

(7) Selon
rigueur quandcertains auteurs, le cinquième cas consisterait en l'aide de
Courrier des chercheursleseigneuret réparait ses châteaux ou achetait une terre (cf.et des curieux, N° 37, janvier 1%4, p. 24).

(8) A cette époque, les seigneurs de Masclat étaient pour moitié, Sybille
(le Loupiac, femme en 2e noces de Jean de Vervaix et pour autre moitié auxd'Auriole et aux Blanquefort par des mariages (Ms. Albe).



à six, de zéro à huit d'avoine, de zéro à quinze livres d'acapte,

le reste ne changeant pas : une paire de poules, une livre de cire,

deux journées par feu et trois sols huit deniers pour remplacer
les guets et gardes (Ms. Alhe). En 1489, on règle à nouveau la

question des limites de Fajoles et de Caminel (Albe).

En 1513, Louis de Thémines concluait un procès avec les habi-

tants et avec M. de Lamothe-Massaut (9), au sujet d'un terrain
qu'il voulait arrenter à part et que lesdits habitants mettaient
dans leur lot; des bornes étaient plantées du côté de Lamothe-
Massaut (Albe). En 1521, ce même Louis de Thémines passait un
autre accord avec Hélie de Salignac, seigneur de Lamothe-Massaut
afin d'abolir le péage que Louis de Thémines était en droit de

lever sur les habitants de Lamothe-Massaut en sa qualité de

Baron de la Bourianne (Lacoste, t. IV, p. 47). Dans son dénombre-

ment de 1519, Louis de Thémines comptait la paroisse de Fajoles
tout entière, y compris le lieu de Caminel et divers masages pour
lesquels lui étaient dûs des hommages, notamment de Raymond

de Leygues, bourgeois de Gourdon (10).

Louis de Lauzières-Thémines mourut en 1558, il voulut être
enterré dans l'église des Cordeliers de Gourdon où reposaient son
père et son épouse, Magdeleine de Roquefeuil. Abrégeons sa
descendance et nous arriverons à Pons de Lauzières-Thémines qui
recueillit toute la succession de son frère Gabriel, lequel mourut

sans être marié. Pons devint Maréchal de France, sénéchal et

gouverneur du Quercy (Lacoste, t. IV, p. 116).

Revenons de nouveau à Fajoles. Ce lieu ne possédait pas de

château, aucun texte n'en fait mention; quant au repaire de Fages
dont le nom a été évoqué au début de cette étude, il a disparu à

une époque inconnue, il se trouvait vraisemblablement non loin

du Piage (11), et il s'étendait sur les paroisses de Fajoles, Saint-
Cirq-Madelon et Saintc-Mondane. Fages appartenait en 1343 à

Déodat d'Engolême. En 1428, noble Pons d'Hébrard l'hommageait
à noble Galiot de Gourdon, seigneur de Saint-Projet.

(9) Louis de Thémines-Gourdon-Cardaillac-Penne, baron de la Bourianne,
fils aîné de Guillaume de Lauzières-Thémines et de Souveraine d 'El)l-ard de
Saint-Sulpice. M. de Lamothe-Massaut était Hélie de Salignac lequel partageait
Lamothe-Massaut avec Michel de la Faye, seigneur de Massaut.

(10) Cf. Ms. Albe. Les Leygues étaient des marchands de bourdon qui
accédèrent à la noblesse par l'acquisition d'une part de la seigneurie de
Prouilhac (près Gourdon). Il y avait une chapellenie de Leygues .(1469), cf.
Fonds Gary, p. 7. Renseignements communiqués par notre collègue, M. J.
Lartigaut.

(11) Ce nom semble une altération de « Péage ». Il se trouvait jadis a cet
endroit, un « château » et un moulin appartenant à un sieur Taillefer lequel
percevait un droit de péage pour laisser passer sur ses terres et moudre au
moulin. Le château (ou maison hourgeoise) a disparu, quant au moulin, il n en
reste que des ruines.



En 1454, Bernard de Noailhac, comme époux d'Alaric (ou Ala-
mic ?) d'Hébrard, seigneur de Cougnac, l'hommageait à Raymond
de Ricard (12).

En 1548, reconnaissance autorisée par M. de Thémines d'un
boriage au « magne » (ce nom revient fréquemment dans les
manuscrits du chanoine Albe, nous ignorons la signification de ce
terme) de Vessac, fait à noble Jean de Calrimon, conseiller au
Parlement de Bordeaux.

Deux autres repaires étaient du ressort de Fajoles : Moussac,
non loin de Masclat, qui appartenait aux Hébrard et en faisaient
hommage au seigneur de Fénelon (Albe, cf. le scribe de B. Nephin,
dixit Albe), et Compassy, près du Piage. Ce dernier appartenait
en 1781, à Pierre Guillaume Fontes.

Nous avons indiqué au cours de notre travail que certains docu-
ments étaient venus en notre possession nous fournissant ainsi
d'autres sources. Ces actes furent trouvés dans un coin humide de
la bibliothèque de défunt notre collègue et ami le chanoine
Pons, curé de Lamothe-Fénelon, et nous furent offerts par sa
sœur à toutes fins utiles. Ces actes intéressent presque toutes les
communes du canton de Payrac, malheureusement, ils ont beau-
coup souffert des ans et de leur séjour dans l'endroit où ils
furent recueillis. Les plus anciens portent la date de 1640, et
les plus récents sont des premières années de la Révolution de
1789.

En ce qui concerne Fajoles, nous sommes en 1646, et cette
paroisse est toujours une possession des Thémines en la per-
sonne de Pons Charles de Lauzières Thémines, petit-fils du Maré-
chal de Thémines qui fut le dernier possesseur du château de
Gourdon avant que cette place-forte soit rasée par ordre du duc
de Mayenne en 1619 (13). Pons Charles, comme son illustre grand-
père, était Gouverneur du Quercy et baron de la Bourianne et c'est

(12) Cf. Albe, Ms. Alamic, fille d'Arnaud d'Hébranl de Saint-Sulpice et de
Marguerite de La Popie. Arnaud avait pour frère l'abbé de Marcillac qui
vivait en 1428 (Lacoste, t. III, p. 381 et 388).

(13) Le maréchal Pons de Lauzières-Thémines, fils de Jean de L. Thémines
et d'Anne de Puymisson, né en 1553, décédé à Auray le 1er novembre 1627.
Il avait épousé en premières noces, le 5 août 1587, Catherine d'Héhrard de
Saint-Sulpice (décédée à Toulouse durant le siège de Montauban, en 1621). I)t.
ce mariage vinrent quatre enfants dont deux filles et deux fils dont l'un,
Charles, fut le père de Pons-Charles et de Catherine. Cette fille épousa
Annibal d'Estrées. Devenu veuf, le maréchal de Thémines se remaria avec-
dame Marie de la Noue (Notes communiquées par M. Calmon et cf. Mlle Bour-
rachot et M. Mianes : « Milhac », Bull. S.E.L., 1955, p. 160 et 191). Le
maréchal eut encore une fille naturelle, laquelle fut légitimée et épousa
Jean de Guiscard, seigneur du Cayrou. Cette fille, prénommée Anne, fonda
à Albas une communauté de religieuses dites Mirepoises ; quant à son époux,
il fut tué à la prise de Saint-Paul-de-Damate en 1625 (F. Lacoste : Bélaye et
ses environs, à Cahors, 1909, p. 174).



en cette qualité que nous le trouvons nommé dans les actes pré-
cités.

Ainsi, le 7 octobre 1646, dans un pacte d'échange de biens faits
par deux tenanciers de Fajoles nommés Deviers et Maynier, sont
stipulés les cens et rentes annuelles et perpétuelles dus à Monsei-

gneur le Marquis de Thémines.

Entre la date de cet acte et celle de l'acte qui va suivre, Pons
Charles de Lauzières Thémines était décédé. Cet acte est du 27 no-
vembre 1646 et a trait à une vente d'un petit tronçon de terre
sis au terroir de la Croze, paroisse et juridiction de Fajoles, fait
par Mrc Jean Maury, praticien, à autre Jean Maury, dit Carestié,
habitant du village del Pech, même paroisse. Il est stipulé que la
vente se fit « sous réserve des cens et rentes annuelles dus aux
héritiers de Monseigneur le Marquis de Thémines » (14).

Pons Charles de Lauzières Thémines décédé, âgé de 26 ans,
et ne laissant pas de descendance, c'est sa sœur, Catherine qui lui
succéda en qualité d'héritière et de ce fait, la baronnie de la
Bourianne passa à son époux, Annibal d'Estrées, marquis de
Cœuvre et de Thémines, baron de Gourdon, etc... (Lacoste, t. IV,

p. 57). C'est ce dernier qui figurera désormais dans les actes que
nous possédons, sous le titre de Monseigneur le duc d'Estrées (15).

Le 16 décembre 1646, au lieu de Fajoles-en-Quercy, régnant
Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre... furent
réunis sept habitants de Fajoles et quatre habitants de Caminel,
lesquels « de leur bon gré du voulloir & consantement de Mre Jean
Molenier, bachellier ez droictz, procureur doffice en la terre &

juridi°" de la barronnie de la Bourianne Icelluy comme aiant
charge de Dame Chaterine de Lauzières Thémines hérétière soulz
bénéfice dinvantère de défunt messire Pons Charles de Lauzières
Thémines seigneur & baron de lad barronnie de la Bourrianne,
Gourdon, marquis dud Thémines, séneschal & gouverneur de
Quercy, Mettre de Camp du Régimant de Navarre hérétière
dicelluy en lad qualitté ont ballié comme par la teneur du pnt
contract balhient à faire le Conpoix Mesuraon & arpante de la
parroisse & juridion du taliable dud faiolles à Mre Guilhe Boyssy
not"' royal & arpanteur habitant du lieu de Loupiac... etc. » Ce
travail devra être effectué avant la « prochaine feste de pasques »

(suivent toutes les clauses entre parties)...

(14) Ce qui n'empêche pas un acte du 4 décembre 1646, ayant trait à un
échange de biens entre ce même Jean Maury dit Carestié et un nommé Laval,
tisserand, de Caminel, de stipuler « les cens et rentes dûs aux seigneur de
Lamothe et à Monseigneur le Marquis de Thcmines... »

(15) François Annibal d'Estrées, marquis de Coeuvre, Maréchal de France
(1573-1670), fils d'Antoine, gd maître de l'artillerie de 1597 à 1600.



Fajoies était pourvue de deux consuls, un « premier et un
second», parfois le «premier» consul comportait deux per-
sonnes. Nous avons des actes de nomination et d'élection de ces
édiles, ainsi : le premier septembre 1686, devant le notaire et
témoins «bas nOlllmés»... «à la plasse publique dud. lieu à
lissue de la messe parrocyalle et peuble assemblés faysan la plus
grande et saine partie des habitantz du pnt lieu Me Jean Lacombe
et Jean Lecure conseulz la pnt année dud fajolles... ont repré-
santé à la communauté que par arrest du Conseil et ordonnansse
de Monseigr lintandant Il est faict Commandemant aus Conseulz
de sassanbler a se jour pour prosédés à la nominaon consulayre .,>,

etc... Furent nommés pour premier et dernier consuls, Pierre
Lasjouannies, laboureur, et Anthoine Raynal, également laboureur,
tous deux habitants de Fajoles.

Le 10 septembre 1702, Jean Maury, charpentier habitant de
Caminel, parsse de Fajoles et Jean Ayzac, laboureur, habitant du
Mas de Lizet, consuls, nommèrent pour premier et second consuls
pour l'année 1703, Jean Jouvé, habitant de Fajoles et François
Lartigue, de Caminel.

Le 9 septembre 1703, Jean Jouvé et Géraud Vernet consuls,
nommèrent pour 1704, Anthoine et Pierre Punhet, père et fils,
habitants de Caminel pour premiers consuls et M. Jean Rautou,
bourgeois, habitant de Salles, paroisse de Fajoles ( on remarque
à cette occasion que le second Consul de 1703 a changé de nom,
puisque c'était un nommé François Lartigue qui avait été nommé
à cette fonction le 10 septembre 1702 ??). M. Jean Routou est dit
résidant depuis cinq à six mois au « domayne du Piage comme
acquéreur diceluy, led domayne scitué dans la parroisse de Nou-

zac » (ce qui constitue une erreur, car jamais le Piage n'a été de
la paroisse de Nozac...).

De 1703, il nous faut sauter à 1786 pour trouver un autre, et
dernier acte, ayant trait à la nomination de ces consuls. Nous en
extrayons ceci : « Le 8 octobre 1786, sur la place publique de Fajo-
les, et par devant notaire royal, comparurent, Me Mathurin Tail-
lefer, avocat, Arnaud Linol, Arnaud Lacombe et Guillaume Lafage
lesquels devant les principaux habitants assemblés, dirent qu'il
était d'usage de procéder chaque année à la nomination et élection
des nouveaux consuls et que ne voyant que Jean Bras père et fils,
premiers consuls et Martin Jouvé, second consul de l'année 1786,

pour être consuls pour 1787, il conviendrait de les réélire. Ce qui
fut fait « hors la présence des intéréssés » ...

Dans ses manuscrits, M. le chanoine Albe indique que la com-
munauté de La Capelle-Fajoles, subdélégation de Gourdon, élection
de Cahors, payait en' 1782 trois mille neuf cents quarante neuf



livres d'imposition, et cent quarantes livres de charges locales (16) ;

il ajoute que la commune fut supprimée après la Révolution puis
de nouveau érigée par une Loi de 1841, aux dépens de Masclat.

Fajoles n'échappe pas à l'exode inexorable de sa population vers
les grands centres suivant ainsi le sort de la presque totalité de
toutes les communes de notre département, quelques chiffres
donneront, sans commentaires, le rythme de l'abaissement du
nombre de ses habitants :

XVIIIe s. : 649 habitants (17).
1801 : 541 d' (18).
1914 : 578 d' (19).
1964 : 230 d. (20).

C'est sur cette note pessimiste quant à l'avenir de cette petite
commune que nous achèverons cette étude.

1962-1964,

H. VIERS, membre correspondant,
avec la collaboration de M. l'abbé BOISSET,

vicaire de Payrac et membre correspondant.

(16) Ce qui donne une moyenne de (i livres 6 sols par habitant.
(17) Cf. Mianes : Bull. S.E.L., 1955, p. 202.
(18) Cf. métrologie du département du Lot, 1807. Décret du 4 novembre 1800.
(19) Annuaire des communes de France avant 1914.
(20) Dernier recensement.



QUELQUES RÉFLEXIONS

A PROPOS DES PRÉNOMS

Parmi les études nombreuses qui peuvent être faites d'après les

registres de l'état civil, il en est une, amusante et anecdotique, qui
révèle assez bien l'ambiance du passé, par rapport au présent, c est

l'histoire des prénoms.
Nous citerons ici, entre bien des exemples possibles, le cas

de Douelle en Quercy. Il n'est pas question d'un travail exhaustif,

car des registres manquent ; il s'agit seulement de statistiques por-
tant sur bon nombre d'années, à des époques diverses.

Les prénoms de Jean et de Marie étaient autrefois largement
majoritaires ; sans se tromper beaucoup, on peut dire que de 1739

à 1769, un homme sur deux s'appelait Jean, et une femme sur deux

s'appelait Marie. Ceci est exact certaines années à 2 ou 3 % près.

Par exemple, pour la décennie située entre 1739 et 1749, il y

a 59 Jean sur 124 garçons ; de 1762 à 1769, il y a 31 Marie sur
68 filles.

Le tableau A indique les proportions des principaux prénoms
masculins et leur évolution.

En dehors des « Jean » et des « Marie », les autres prénoms
étaient peu variés ; la mode en ce domaine était aussi immuable

que les traditions, les coutumes et que, sans doute, l'habillement.
Il aurait été inimaginable de donner à un enfant d autres prénoms

que ceux du village. On avait ainsi un choix limité, revenant

sans cesse. C'était pour les garçons Jean et ses composés : Jean-
Pierre, Jean-Baptiste, Jean-Louis, Jean-Paul.

De 1800 à 1900, il n'y a plus que 1/3 de Jean et composés de

Jean ; puis viennent, par ordre de fréquence, Louis (pour 1/8),

Antoine (pour 1/10), Pierre (pour 1/12) et François (pour 1/20) ;

ensuite Baptiste, Guillaume, Etienne et Raymond.
On voit nettement sur le tableau A que le pourcentage du

prénom Jean et de ses composés diminue à partir de 1860 ; il

tombe de 45 % en 1739 à 7 % en 1914, tandis que les « divers »

s'accroissent en quantité et en variété.



TABLEAU A. — Prénoms masculins il Douelle de 1739 il 191b
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1739-69 171 46 32 32 4 80 374
à 1 % près .. 45 % 12,3 % 8,57 % 8,57 % 1,4 % 24 % 100
1770-9!) 161 53 35 52 8 86 395

40,7 % 13,4 % 8,7 % 13 % 2,1 % 21,7 % 100

1800-29 202 61 26 65 28 88 470
43 % 13 % 5 % 13,8 % 6 % 18,7 % 100

1830-59 185 29 31 52 76 68 441
(détail feuille
suivante) 42 % 6,5 % 7 % 12 % 17 % 15 % 100

1860-1889 101 21 12 16 60 193 403
(détail feuille
suivante) 25 % 5,2 % 3 % 4 % 15 % 47 % 100
1890-1914 11 7 2 4 18 115 157

7 % 4,4 % 1,2 % 2,5 % 11 % 73 % 100

Le total des : Jean, Pierre, François et Antoine donne : de 1739 il 69,
74,4 % ; de 1770 il 99, 75,8 % ; de 1890 il 1914, 15,1 % seulement.

Après quelques prénoms « divers » souvent répétés, on ren-
contre à partir de 1860 quelques nouveautés : Bertrand, Martin,
Hippolyte, Augustin, Julien, Philibert, Hugues, Gabriel, Arnaud,
Bazile ; il y a aussi quelques raretés, en peu d'exemplaires,
venues d'on ne sait où : Ignace, Frédéric, Camille, Alexandre,
Dieudonné, Blaise, Gervais, Adrien, Philémon, etc...

A la fin du siècle commence une débauche de prénoms : Michel,
Jules, Alfred, Honoré, Henri, Léopold, Marcellin, Anicet, Emile,
Achille, Joachim, Théophile, Léon, Prosper.., pour arriver enfin à
notre époque où, d'après le dernier recensement de 1962, il y a
o0 prénoms pour 104 garçons, avec les mêmes variétés que dans
n'importe quel état civil de France : Thierry, Dominique, Gilles,
Pascal, .José, Denis, Christian, Gérard, Patrick, Yvan, Eric, Serge,
noms dont les origines ne sont nullement quercynoises, el sont
même parfois étrangères. Il subsiste seulement, pour 211 « jeunes »
de un jour à 21 ans, deux Jean et neuf noms composés de Jean.
Il est d'ailleurs à remarquer que les deux Jean, conservateurs de
la tradition, observés à Douelle, sont de familles qui ne résident



TABLEAU A (suite). — Prénoms masculins : De dix ans en dix ans de 1830 à 1889
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1830-39 ....... 67 9 15 16 24 22 153
43,8 % 5,8 % 10 % 10,4 % 15,7 % 14,3 %

1840-49 53 6 10 21 17 21 128
41,4% 4,7% 7,8% 16,4% 13,3% 16,4%

1850-59 65 14 6 15 35 25 160.......
40 % 8,7 % 3,7 % 9,3 % 21,8 % 15,5 %

pas la totalité du temps dans le village, où ils ne se trouvaient au
moinent du recensement qu'à titre provisoire.

La même évolution générale existe pour les filles (1).
Il y a d'abord et surtout un grand nombre de « Marie ». La

proportion atteint 52 % vers 18182 et ne tombe au-dessous de 34 %

qu'après 19'14 (voir tableau C). La stabilité du pourcentage élevé

se prolonge donc beaucoup plus longuement que pour les Jean.
Pendant un siècle, de 1800 à 1900: sur 1.181 filles, il y eut
528 Marie ou composés de Marie : Marie-Anne, Marie-Rose, Marie-
Antoinette, etc..., soit 44 %. Puis venait Rose, 121 dans le siècle,
soit 10 %, puis 111 Jeanne (9 %), 60 Marguerite (5 %),
36 Antoinette ou Thoinette (3 %). Ensuite, en nombre notable,
encore Thérèse (3 %), Louise, Elisabeth ou Hélizabeth, Françoise,
Julie, Anne, Sophie, Eulalie, Mélanie, Joséphine, Justine, Cathe-
rine et Pétronille. Après ces noms, qu'on rencontre souvent,

(1) De nombreux textes apportent une vérification à ce fait ; voici par
exemple un passage de Sans Famille, d'Hector Malot, qui se situe à Paris.

« Le meilleur moment pour apporter des fleurs sur le marché et pour en
tirer un plus hàut prix est celui des grandes fêtes de Pannée : la Saint-Pierre,
la Sainte-Marie, la Saint-Louis, car le nombre est considérable de ceux qui
s'appellent Pierre, Marie, Louis ou Louise, et par conséquent le nombre est
considérable aussi des pots de fleurs ou des bouquets qu'on vend ces jours-là
et qui sont destinés à souhaiter la fête à un parent ou à un ami. Tout le
monde a vu, la veille de ces fêtes, les rues de Paris pleines de fleurs, non
seulement dans les boutiques et sur les marchés, mais encore sur les trottoirs,
au coin des rues, sur les marches des maisons, partout où l'on peut disposer
un étalage.» (Sans famille, éd. «J'ai lu l'essentiel», Tome I, p. 353).



de dix à vingt fois dans le siècle, on remarque des échantillons,
soit en petit nombre, soit à l'unité, tels que Lucie, Anastasie,
Arphine, Arasie, Madeleine, Célestine, Eugénie, Anaïs.

TABLEAU A (fin). — De dix en dix ans : 1860-1889.
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1860-69 44 12 5 1 15 58 135
32,6 % 8,8 % 3,7 % 0,7 % 11 % 43 % 100

1870-79 ....... 39 6 4 13 26 64 152
25 % 4 % 2,6 % 8,5 % 17 % 42 % 100

1880-89 ....... 18 3 3 2 19 71 116
15,5% 2,5% 2.5% 1,7% 16,3% 61,1% 100

TABLEAU B. — Prénoms féminins à Douelle de 1762 à 1914.

MarIe. et
|^ g à g

| 3
composes |5 |Fss .50^# o 3 « £ S -S o
de Marie ^ S p

H

1762 à 69 .. 22 8 7 3 2 — 1 2 23 68
44 %

34 7 10 7 6 1 1 2 26 94
1770 à 80 .. 43 %

1790 à 99 .. 42 22 20 6 7 3 3 3 28 134
47 %

Malgré la prépondérance des Marie, la diversité des prénoms
féminins est donc un peu plus grande que celle des prénoms
masculins ; ces deux diversités s'accroissent très vite depuis
1914, et le recensement de 1962 indique pour les moins de 20 ans
une grande variété, égale cette fois à celle des garçons (qui s'est
augmentée plus rapidement durant ce temps).

On trouve par exemple, en 1962 : Violette, Lydie, Nadine, Bri-
gitte, Solange, Arlette, Rosania, Patricia, Floriane, Corinne,
Fabienne, Yolande, Maryline, reflet d'un choix ouvert à l'étranger,



inspiré par les vedettes du cinéma ou de la télévision. Il y a
62 prénoms différents pour 104 filles ; 5 Marie seulement subsis-
tent encore, plus deux composés de Marie : Marie-Claude et
Marie-Claire.

TAHI.EAU B (suite)

o M .2 M
CL +* & 0) c/5

« o a c 3 i «5 > -2
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1800-29 199 69 38 44 26 _20_ __5_ 12 13_ 76 502

env 40 % 13 % 7 % 8 % 5 % 4 % 1 % 2 % 2 % 15 %

1830-59 .... 149 33 68 15_ 8 16_ 3_ 3_ 93 392
38% 8,4% 17% 3,8% 2% 4% 1% — — 23%

1860-89 .... 159 6 _15 1 2 2_ 10 1_ — 171 367

43 % 4 % 3 % 46 %

1890-1914 55 11 — 2 2 — — — 2 63 135

env 41 % 8 % 46 %

L'étude du passé ancien révèle donc le nombre limité des
prénoms, reflet de l'immobilité, de la stabilité de la vie d' « autre-
fois », dans un monde fermé.

On ne connaissait, on ne pouvait imaginer d'autres manières
d'appeler les gens que par les prénoms traditionnels. Mais sur-
tout l'usage courant était de donner all baptisé le prénom du
parrain ou de fa marraine. On écrivait « le parrain a imposé son
nom ».

Il serait intéressant de faire à ce sujet une étude détaillée de
tous les registres de catholicité et de noter les prénoms relatifs au
baptême, en essayant de déterminer les motivations des choix.
Nous avons examiné un assez grand nombre de registres de la
paroisse de Douelle, à diverses époques, et ces larges sondages
(une centaine d'années environ, prises entre 1747 et 1934) per-
mettent d'affirmer qu'il y avait dans le passé peu de déroga-
tions à la règle qui consiste à donner à l'enfant baptisé le prénom
de son parrain ou de sa marraine (selon le sexe). En parUcu-
lier pendant la période comprise entre 1747 et 1792, les excep-
tions à cette coutume étaient infimes, de l'ordre de 1 1/2 à 2 %.
Par exemple, sur 148 baptêmes, de 1747 à 1754, il y eut seule-



ment deux cas d'exception, de non conformité, dont on ne voit
d'ailleurs pas l'utilité, car ces exceptions n'ont pas eu pour effet
d'introduire un prénom antérieurement inconnu dans la Paroisse,
les prénoms non conformes n'en étant pas moins traditionnels (il
s'agit pour l'un d'eux de Jean-Pol).

Précisons bien que nous avons défini la conformité de la
manière suivante : s'il s'agit d'un garçon, le premier ou unique
prénom est celui de son parrain ; s'il s'agit d'une fille, le premier
ou unique prénom est celui de sa marraine.

Pour résumer brièvement les résultats de nos investigations,
on peut dire que : de 1747 à 1751, la conformité du nom du
baptisé est absolue, à 100 % (97 baptisés, 97 conformes).

De 1752 à 1770, cette conformité reste forte, à 91,9%. L'année
1771, jusqu'à avril 1772, il y a dérogation ; probablement sous
la responsabilité du vicaire Gransault : dans ces dix-huit mois
on trouve en effet que 9 sur 27 des baptisés ont des prénoms
« non conformes », ce qui donne seulement 66 % de conformes.
Mais la situation se rétablit ensuite, et du mois d'avril 1772 à
1781, la conformité se retrouve à 95,3 %. Elle diminue un peu
de 1782 à 1791 (88 %), puis de 1829 à 1844 (74 %) ; alors s'affir-
me une dégradation de cette coutume, sans rupture brusque.

Certains registres de baptême nous ont manqué, mais en étu-
diant ceux de 1911 à 1934, on trouve un changement total ; sur
236 enfants, 15 seulement reçurent le prénom de leur parrain
ou marraine (soit 6,3 % seulement de « conformes »). La tra-
dition, familiale ou religieuse, n'est donc plus respectée à ce
sujet.

Ce changement s'annonçait peu à peu, par le fait que certains
baptisés recevaient le nom de leur père ou de leur mère, habi-
tude encore en usage de nos jours. Parfois, il y avait concor-
dance des divers noms, ceux des parents étant les mêmes que
ceux du parrain ou de la marraine. Ces duplications, voulues ou
fortuites, venaient du peu de variété desdits prénoms.

Voici un exemple d'après l'état civil de 1786 :

Baptême « Jean Sols, fils naturel et légitime de Jean Sols,
tonnellier (sic), et de Pétronille Testut..., né hier, a été baptisé
le neuvième may 1786 par nous vicaire soussigné ; le parrain
a été Jean Fournie, tonnelier, grand oncle maternel, et la mar-
raine Marguerite Alaux, ayeule paternelle... ; le parrain a signé
avec nous et non la marraine qui a répondu ne le savoir de ce
requise »...

On lit aussi :

Baptême de Jean-Pierre Rigal — « L'an mil sept cens
soixante seize, et le huit septembre, a été baptisé... Jean-Pierre,



né aujourd'hui du légitime mariage de Jean Rigal et Jeanne
Durand... Il a eu pour parrain Jean-Pierre Rigal, oncle pater-
nel, et pour marraine Marie Durand, tante maternelle... ».

TABLEAU C. — Prénoms féminins ; I)e dix ans en dix ans de 1800 fi 19111

oMarie ; £ s & r/J
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1800-09 JJ7 28 16 fi 10 10 2 6 19 134

env. 50 %

1810-19 J32 20 22 12 18 7 5 3 38 179

40 %

1820-29 _37 25 31 20 16 9 6 3 39 186
33 %

1830-39 J26 26 18 22 7 6 — 3 25 133
40 %

1840-49 19 17 11 21 7 — — 36 111

32 %

1850-59 _35_ 26 4 25 1 2 3 50 146
41 %

1860-69 40 26 2 10 1 — — — 69 148
44 %

1870-79 12 36 2 3 — 2 — 1 75 131

36'%

1880-89 _6 39 2 2 — — — — 36 85
52 %

1890-99 ....... J_3 17 3 — 1 1 1 — 26 62
50 %

1900-14 ....... 25 0 8 — 1 1 1 — 37 73
34 %

De mêmes exemples peuvent être cités, avec une concordance
analogue entre les trois prénoms féminins, ceux de l'enfant, de
la mère et de la marraine.

Cette double identité, à la fois du nom et du prénom, était
un curieux phénomène ; le baptisé ayant souvent pour parrain
ou marraine des grands-parents, oncles, tantes, frères ou sœurs,
cela créait une grande confusion. Souvent, un frère ou une sœur
donnaient aussi leurs noms à un nouveau bébé de leur famille,
et voici alors deux fois, parfois même trois fois, le même pré-
nom répété dans la même génération, parmi les enfants des



mêmes parents. Les noms de famille étant également peu dif-
férenciés, on comprend alors qu'il y ait eu à Douelle tant de
Marie Rigal, de Jeanne Alibert, de Jean Raynal, de Jean-Pierre
Baudel ou de Pierre Alibert.

Conformité des noms de baptême

Total Prénoms Prénoms
nondes confor-c confor-baptisés mes mes

1677 3 3 0

1678 16 15 1 > Listes incomplètes
1688 16 15 1

C. N.C.
1747-51 97 97 0 100 % 0%

1752-70 :

52-53 45 43 2

54-63 219 199 20
64-68 92 84 8

69-70 37 35 2

393 361 32 91,9 % 8,1 %
1771 avril 72 27 18 9 66,6 % 33,3 %
(vicaire Gran-

sault)

1772 avril à dcc.. 11 11 0
1773-75 53 50 3
1776-81 146 139 7

210 200 10 95,3 % 4,7 %
1782-91 275 242 33 88 % 12 %
1829-44 352 260 92 74 % 26 %
1851-56 165 101 64 61 % 38 %
1860-65 154 51 103 33,1 % 66,9 %
1911-21 119 11 108 9,3 % 90,7%
1921-34

..........

126 4 122 3,2 % 96,8 %

Ces identitées totales étant fréquentes, on voit pourquoi les
noms inscrits à l'état civil avaient peu d'importance pour les
appellations courantes ; on utilisait des surnoms variés, noms
de maison ou sobriquets, l'escaï-noun dit-on en patois, c'est-à-
dire le faux nom, le nom écorché. Ces sobriquets venaient de
quelques particularités des gens, des lieux ou d'une fantaisie
quelconque. On disait « le Jean de chez Resses, 10 Pouletto, le
Baudejou (Baudel), Jean Alibert Potches, Rigal Rigalet, Barry,



(qui gardait la barre des portes du village), Jean Poulet, le

Troulhié (broyeur de noix), Ventre d'or (datant de 1681), Ranisse,
Le Bastié (fabricant de bâts), le Fauré (faouré = forgeron),
l'Escloupié (le sabotier), Lamolinière (le fils de la nleunière),
Laclaro (le fils de la Claire), Cardit (qui carde la laine), Alibert
dit Pichelle, etc., etc., etc... On lit d'ailleurs encore, dans des

journaux de la région, des annonces de ce genre : « Nous avons
le regret de vous avertir du décès de Jean-Baptiste-Augustin-
Gurol. Il était connu sous le nom de Chatouillard... » (Midi

Libre..., 14 août 1964). Lorsqu'on parlait de quelqu'un, pour ne
pas le confondre avec une autre personne, on disait « Jean-
Pierre nostre » ou « Antoine nostre » (notre Jean-Pierre ou notre
Antoine).

Actuellement encore, les appellations courantes sont souvent
nombreuses pour le même homme, et différentes de celles de

l'état civil ; nous avons connu un homme que tout le monde
appelait Calixte, ou bien Alfonsou, ou encore Moussette ; à

son décès, l'état civil l'inscrivit sous son nom véritable : Alphonse
Bessières.

Le service militaire, le mariage, une fiche d'hôpital ou la

mort rendent souvent seuls, aux habitants de Douelle, leur véri-
table identité.

Il est difficile de préciser les nombreuses motivations qui
déterminèrent le choix des prénoms ; elles se sont modifiées à

la fin du xix° siècle, et la coutume de donner au fils aîné le

prénom du père ou du grand-père paternel, remplace parfois,

sans que ce soit une règle absolue, celle de l'imposition du nom
du parrain.

De plus, à la tradition du prénom unique s'est substituée celle

de la pluralité, ce qui permet de faire plaisir à un grand nombre
de personnes et d'inscrire le plus souvent les prénoms des par-
rains et marraines parmi d'autres (2) ; on peut ainsi utiliser,

sans souci de l'ordre d'inscription, l'un quelconque de ces pré-

noms, souvent au nombre de quatre qui, d 'ailleurs, se révèlent
insuffisants puisqu'on emploie parfois, dans l'usage, pour ces

personnes, une appellation encore différente de celles du regis-

tre officiel.
A certaine période récente, vers 1900, probablement sous

.
l'impulsion d'un curé, les enfants recevaient parmi leurs pré-

noms celui du saint inscrit au propre du jour du baptême. A

ce sujet, il peut être fait une remarque d'ordre général, valable
à toutes les époques, à propos du rôle important que joue le

(2) Ceci n'efface pas l'habitude qui consistait à choisir pour parrains et
marraines les grands-parents.



curé ou ses vicaires dans l'appellation du baptisé ; il serait intè
ressant de suivre la responsabilité prise par le clergé à travers
le temps ; par exemple de savoir si la conformité des prénoms
du baptisé et du parrain était une règle usuelle du diocèse de
Cahors au XVIII6 siècle.

Ceci indique bien qu'il n'est pas facile de noter toutes les
particularités sur ce sujet... Il est amusant de voir que ces gammes
limitées de noms d'autrefois s'étendaient jusqu'aux animaux
domestiques qui, plus pauvres encore que leurs maîtres, n'avaient
même pas de noms. Certains chiens, çà et là, s'appelaient Taïaud
ou Picard, mais le bœuf s'appelait seulement du nom patois « bio »,
biolette, cowet, ou braquette.

On parle beaucoup, actuellement, d'un monde ouvert, par
opposition au monde fermé d'autrefois. Cela se vérifie dans bien
des domaines ; nous ne vivons plus à l'échelon de notre village...
Nous sommes sans cesse informés, conscients de ce qui se passe,
non pas seulement dans les limites de notre ville, de notre pro-
vince, de notre nation, mais aussi dans tous les pays de notre
planète, même les plus éloignés. Cette ouverture du monde a
transformé les traditions de notre paysannerie ; le fait le plus
notable d'abord ce fut l'évolution des transports : la création
des routes, des voies ferrées. Au XVIII" siècle, les chemins
n'étaient pour la plupart que des sentiers, difficiles d'accès à
cause de la configuration accidenté du sol et surtout de leur
mauvais état. Avec des ornières, boueux, ravinés ou creusés par
les bestiaux, dépourvus de ponts sur les cours d'eau et, de plus,
hantés par les brigands qui rançonnaient les voyageurs, ils
étaient à peu près impraticables la plus grande partie de l'année.

Le village vivait sur lui-même, de lui-même, dans une sorte
de circuit fermé ; sans nouvelles d' « ailleurs », sans courrier,
sans journaux, sans radio, sans cinéma ou télévision. L'étude
des prénoms reflète assez bien cet état ; dans une certaine
mesure, la vie de Douelle s'étend avec la création de la route
qui relie le village à Cahors, en 1845 (3).

Notre rapide « survol » de l'histoire des noms révèle, entre
autres, les tendances du monde moderne à s'ouvrir, à s'uniformi-

(3) Ces mêmes phénomènes de notre passé à propos des prénoms se trouventà l'heure actuelle dans certains pays, peu ouverts au monde extérieur. C'estainsi qu'il y a encore de très nombreux « Mohamed » en Afrique du Nord
et beaucoup de « Marie » (plus de 50 %) dans la population féminine,
en Amérique centrale et en Amérique du Sud.



ser. Le village perd son autonomie, ses coutumes propres, son
patois, ses mots bien à lui, ses prénoms...

On ne s'appelle plus seulement Jean, Pierre, Marie ou Rose,
on emprunte des noms étrangers, des noms d'artistes, des noms
de cinéma.

On se nomme ici comme ailleurs, on vit ici comme ailleurs,
on voyage en Espagne ou en Afrique, et l'on devient peu à peu
citoyen d'un monde fait à la fois de variété et d'uniformité.

Françoise FOURASTIÉ.

En souscription :

MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
260, rue Saint-Jacques — Paris (5e)

Première monographie régionale

L'HABITATION RURALE du QUERCY
et de ses alentours

par le Docteur Alfred CAYLA

Edition augmentée, comprenant 30 photographies et dessins

Prix : 8 F (augmenté à la parution), chez l'auteur. Compte Postal
Paris 1612-84



NOTE SUR UN CADRAN SOLAIRE
DÉCOUVERT A VAYLATS (LOT)

Au printemps 1963, 1\1. Armand Delteil, maire de Vaylats, nous
signalait une pierre « curieuse » se trouvant dans une dépendance
de la maison de son frère, M. Charles Delteil, propriétaire à la
Borie Neuve.

Posée sur le sol, cette pierre servait de petite marche pour accé-
der à l'intérieur d'une sorte de remise.

Après l'avoir nettoyée, nous avons constaté qu'il s'agissait d'un
cadran solaire, en bon état malgré quelques ébréchures, se présen-
tant sous la forme d'un bloc carré de 23 centimètres de côté et de
6 centimètres d'épaisseur.

C'est un cadran horizontal destiné à être posé sur un socle. Sur
la surface sont gravés deux grands cercles concentriques gradués.
Une encoche pratiquée sur la ligne méridienne servait à fixer un
style triangulaire. Les chiffres correspondant aux heures ne sont
pas marqués.

Fabriqué vraisemblablement au XVIII" siècle, il provient sans
doute du château de Vaylats qui fut mis à sac et détruit pendant
la Révolution. Divers objets furent alors récupérés par les habi-
tants du village. C'est ainsi que le cadran a dû échouer à la Borie
Neuve qui était autrefois, à proximité du château, une métairie du
seigneur de Vaylats (1).

Nous voulons ici remercier M. Charles Delteil qui a tenu à nous
faire don de ce cadran solaire, souvenir d'un artisanat spécialisé
dont les vestiges sont devenus assez rares (2).

Pierre DALON.

(1) Jacques de Godailles, maire de Montauban, baron de Cieurac et dernier
seigneur de Vaylats, fut condamné à mort le 16 mars 1794 par le Tribunal
révolutionnaire de Paris.

(2) A propos des cadrans solaires, on peut se reporter à l'intéressante étude
de M. H. Bouyssou parue dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot
(3" trimestre 1962, Tome LXXXIII).



PIECES JUSTIFICATIVES (suite) (1)

Annet Grandou souchier 3 s.
Jehan Delpeuch dit Frigou 4 s.
Bernard Escure teyssier 4 s.
Anthoine Brande 4 s.
Anthoine Maigne 2 s.

La Guarnaudye

Michel Maigne 5 L. 18 s.
Jehan et Pierre Maigne compris la décharge d'Anthoine Valen 10 L.
Anthoine Escure 5 s.
Me Anthoine Escure Sergent 50 s.
Michel Merquese 5 s.
Jehandilhou Forse 25 s.
Pierre Maigne compris la décharge de Gillet Crozat 13 L. 15 s.
Anthoine Merques bourgeoys 15 L.

Siussac

JehanFaury et ses frères 40 s.
Huguet Tierre 8 L.
Peyrethou Nouelles 16 s.
Pierre Merquou 51 s.

Uschafol, Montaunet et Peuch Laporte

Pierre Courèze dit Bellezou 4 L.
Pierre Courèze 12 s.
Jehan Desclafer bourgeoys 30 s.
Jehan Manus 40 s.
Monsieur Me Pierre Fieux au lieu de Thounissou Batuc 20 s.
Françoys Der 20 s.
Lagier Maisonneufve et Mc Jean Arliguye son gendre 37 s.
Philippe de Périer veufve 11 s.
Anthoine Der et sa femme 10 s.
Michel Maisonneufve et ses frères 16 s.

GOllrzac

Michel Batuc 20 s.
Léonard Rougier fils à feu Jean 6 s.
Guilhaume de Rougier 6 s.

Palmeyssou

Jehan Maigne praticien 13 L. 5 s.
Anthoine Reboyget 4 L. 10 s.
Vinson Maigne compris la décharge de Pathouly 4 L. 5 s.
Pierre Piniol 8 s.
Jehan Goygou 5 s.
Jehan Goudal tant pour lui que en décharge de l'article de Guilhcn Gran-

dou 7 s.
Berthouly Bouschie 3 L. 5 s.
Anthoine Travassac 5 s.
Guilhen Delpy tant pour lui que en décharge de Henry Crozat 38 s.
Ramond Tailhardac 11 L. 5 s.
Reynal Tailhardac compris la décharge de Jeanne Grandou et de Henry Cro-

zat 5 L. 15 s.
Françoys Tailhardac compris la décharge de Vinson Maigne 5 L. 15 s.
Jehanne de Gramat 12 d.

(1) Sarrazac-Hôpital-St-Jean jusqu'en 1738, par T. Pataki.



La Babourie
Pierre Maigne 10 L. 10 s.
Jehan Maigne 6 L. 10 s.
Pierre Louproux Sergiet 7 s.
Pierre Sourzac 7 L. 15 s.
Jehan Masgibert tiblier 35 s.
Jehan Jalinac teyssier 12 s.
Jehan Andriet (Audriet) 13 s.
Guinot Maigne 12 s. 6 d.
Françoys Louroux 10 s.

Broulhat
Gervais Maigne 45 s.
Jeanne Grandou 31 s.
Gillet Grandou 3 L. 10 s.
Marye de Grandou 11 s.
Anthoine Grandou 17 s.
Anthoinette de Grandou 7 s.
Jehan Grandou peysan 22 s.
Annette de Grandou 7 s.

Plaschamps autrement Bastalllze
Pierre del Peuch 4 L. 15 s.
Michel Rougier compris l'article de Jeanne de Rougier sa sœur 47 s.
Michel Delpeuch fils à feu Bernard 40 s.
Les héritiers de Pierre Bouyssou 7 s.

Lou Coulonbier, Courlat et Encourlat
Michel Reyjal compris la décharge de Guilhen et Pierre Crozat 50 s.
Géraud Verlhac 3 L. 7 s.
Jehan Delpy teyssier compris la décharge de Henry Crozat 49 s.
Gervais Goudal et sa femme compris la part et l'article de feu Jean Goudal

et la décharge de Guilhen Delpy 10 s.
Michel Grandou masson 3 L. 7 s.
Léonard Grandou 20 s.
Lagier Grandou 47 s.
Anthoine Rivassou 36 s.
Jacques Rivassou en décharge dud. Anthoine Rivassou 5 s.
Anthoine Masnuer (Masuner) 22 s.
Pierre Piniol teyssier 17 s.
Pierre Guanhabe 28 s.
Jehan Ganhabe 15 s.
Anthoine Plaschamps masson 29 s.

La Ribierre premièrement Le Grangiè
Jehan Vergne bourgeoys 15 L.
Jacques Vergne 13 L. 10 s.

Cartassac
Margueritte de Bouzounye veufve 4 L. 5 s.
Pierre Guary menuzier 3 L. 15 s.
Peyrethou Dellac 3 L.

Briat
Françoys Guary prat. 11 L.
Anthoine Guary 10 L.
Pierre Guary souchier 25 s.
Me Fermier Guary compris les décharges de Jean Latrelhe et Pierre Guary

5 L.
Estienne Guary 4 s.
Pierre La Seelhière 42 s.
Jean Latrelhie 8 s.

Coulet
Gillet Dellac 3 L. 2 s.
Ramond Guary 7 s. 6 d.



Lachassaigne
Me Guabriel Certain 15 L. toutes décharges comprises.
Guilhou Crénières 30 s.
Pierre Certain 3 L. 5 s.
Sessalie Delarue 50 s.
Anthoine Certain compris les décharges de Pierre Lastrellière 9 L. 5 s.

Lou Mas La Ribierre
Pierre Quercy 7 s. 6 d.
Damien Dellac et sa femme 11 s.
Pierre Muzac vieux 52 s.
son beau-père 43 s.
Jehandilhou Louproux 23 s.
Michallet Quercy tailhier 11 s.
Pierre Muzac jeune 18 s.
Annet Louproux 18 s.
Jehan Muzac fils à feu Pierre 23 s.
Rouby et Anne Louproux tant pour eux que pour l'article de Laurens Lou-

proux 23 s.

Marzeilhes et Arzelliers
MI Jean Quercy not. royal compris la décharge de Pierre Quercy autier 4 L.
Jeannot Quercy 3 L. 5 s.
Pierre Quercy 3 L. 5 s.
Jean Quercy masson 23 s.

Lou Peyrac
Jehanne de Blanchet 6 s.
Mericq Albespicq 14 s.
Estienne Goygou teyssier 11 s.
Jehan Blanchet fils à feu Estienne 8 s.

La Gacharye
Jehan Crestou 4 L.
Guilhen Boyssou 14 s.
Jehan Tailhardac teyssier 36 s.
Jehan Besse dit Poutou 41 s.

Aujourd'hui huitiesme jour du mois de novembre mil six cent trente huit
après midi dans le lieu de Lhospital Saint-Jean en Quercy et maison de
Guilhou Chastaigne me bastier, regnant Louys par la grâce de Dieu roy de
France et de Navarre, pardt. moi not. royal soubsigné et en la présence des
témoins bas nommés se sont présentés et constitués en leurs personnes
Fermier Guary bourgeois habitant du vill. de la Coudounye ledit Guilhou Chas-
taigne et Ramond Reboyget fils à Anthoine habitant du vill. de Leysuniamo
tous parr. de Sarazac. Lesquels ont dit et remontré que suivant la mande
à eux envoyée comme Sindicqs de ladite parr. par Messieurs des Etats du
Visconté de Turenne du ressort du Quercy daté du vingt-neuviesme d'aoust
dernier signé Girbaud greffier. Desdits. D'états portant la somme de 482 livres,
19 sols, tant pour l'article ordinaire dheub et accordé à Monseigneur le Duc
de Bouilhon prince souverain de Sedan, Visconte de Turenne, don fait à
Monseigneur de Turenne et frais du voyage fait par Monsieur Dally à Paris
et à Sedan et autres frais et voyages qu'il conveint ; faire vers Monseigneur
le Prince et pour aud. frais et dépenses portant en outre ladite mande, la
somme de 44 L. 14 sols pour fin de paye dud. voyage fait par modit
Sieur Dally audit Paris et Sedan, payable la moitié desdites sommes dans
le quinzième du pnt. mois et l'autre moitié au jour de la Noël le tout pro-
chain. Lesquelles dites sommes ensemble 39 livres 16 sols soit pour le port
de ladite mande, quittance dud. Sieur Trésorier dudit Visconte, dépense faite
par lesdits Sindicqs aux voyages qu'il leur convient faire suivant le man-
dement de Monsieur le Gouverneur dudit Visconté tant au lieus de Croixe,
Martel, Turenne que autres lieux ou pour faire la levée de ladite somme
à raison d'un sol pour livre dépense faite en faizant ladite cotization, ecrits,
calculs des rolles, montant toutes lesdites sommes ensemble à la somme de
566 livres 13 sols 6 deniers tournois, ont dit avoir cotizé et égalé tout ce
dessus en Dieu et conscience, le fort portant le faible, sur les habitants et
tenanciers de ladite parr. Ainsi qu'il est contenu par ledit rolle talliable et



contribuable à Mondit Seigneur desquelles susdites sommes lesdits Guary et
Chastaigne co sindicqs ont promis et seront tenus de faire le levée comme
moins disant et porter lesdites 482 livres 19 sols d'un côté et 44 livres
14 sols d'autre en la ville de Turenne es mains de Me Jean Fauchier trezorier
dudit Visconte aux termes dessus mentionnés et d'icelle somme raporter
quittance tant audit Reboyget co sindicq que autres habitants de ladite parr.
ce qu'ils ont promis de faire à peine de tous dépense, dommages et intérêts
et ont obligé leurs biens qu'ils ont soumis aux rigueurs des Juridictions,
reconnaît et jure et de quoi et fait en présence de Françoys Dellac bourgeois
du présent lieu et Me Jean Crouzat procureur au Siège de Turenne et
d'Estienne Robbert prat. dud. lieu de Creyssensac témoins signés avec lesdits
Guary et Chastaigne et non ledit Reboyget pour ne scavoir escrire de ce
interpellé. Guary Sindicq, Chastaigne Sindicq, Crozat présent, Dellac présent,
et de Robbert présent ainsi signé à l'original.

N° 2. — SYNDICS DE LA COMMUNAUTE DE SARRAZAC JUSQU'EN 1738

En 1579, il existait déjà des syndics dans cette communauté (A.N., R2, 504).

1638 :

Fermier Guary, bourgeois, La Coudounye.
Guilhou Chastaigne, Maître bastier, Hôpital Saint-Jean.
Ramond Reboyget, fils d'Anthoine, Leysuniamo.

(Arch. Soc. Arch. Brive, Carton N° 28, liasse N° 2.)

1657 :

Anthoine Batut, bourgeois.
Jean Tailhardat
Estienne Vigier.
Estienne

(18-2-1657, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1658 :

Pierre Maigne, bourgeois, del Chauzé.
Jean Guanhebe, des Joulies.
Gervais Maigne, marchand, La Babourie.
Jean Muzac, Mas-la-Rivière.

(22-7-1657, Chadirac, not. roy., Arch. Mc Vialette.)

1659 :

François Dellac, procureur et syndic élu par les habitants de l'Hospital
pour agir aux affaires dudit lieu. Elu le 25-1-1659.

(14-8-1659, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)
Anthoine Merquez, bourgeois, La Garnaudie.
Anthoine Certain, bourgeois, La Chassagne.
Giberthou Arliguye, Sarrazac.

(16-8-1659, Arch. famille Barré, Sarrazac.)

1660-1664 :

Jacques Coste, Sarrazac.
François Quercy, Sarrazac.
Mathelin Maigne.
Jacques Vergne.
Estienne Guary, de La Coudounie.

autre Guary, de La Coudounie.
Jaubertou Arliguié, Sarrazac.
Anthoine Certain, Sarrazac.

(Requête aux Etats, 24-12-1666, Arch. fam. Barré, Sarrazac.)

1665 :

Jean Molinié, bourgeois, La Babourie.
Pierre Quercy, bourgeois, Marzeilhes.
Jacques Grandou, Orlhiac.
Jean Marcou, fils de Pierre, Suissac.



1666 :

Estienne Guary, Sr de La Combe, La Coudounie.
Pierre Brunarie, bourgeois et marchand, Hôpital Saint-Jean.

« Syndics modernes »
Jean Sourzac, Sarrazac.
Reynal del Bos, Palmeyssou.

(30-5-1666, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1667 :

Jean Coste, bourgeois, Sarrazac.
Estienne Maigne, bourgeois, del Chauzé.
Gervais Maigne, marchand, La Babourie.
Damien Travassac, La Chassaigne.

(22-5-1667, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1671 :

Raymond Taillardat, praticien, Palmeyssou.
Jean del Py, maréchal, Sarrazac.
Jeandilhou Vergne, laboureur, Siussac.
Estienne Dellac, praticien, Quartassac.

1672 :

Pierre Crozat, fils de Pierre, bourgeois, Sarrazac.
Jean Alriguie, Me charpentier, Coulet.
Sirgue Gaignebe, Me sabotier, Hôpital Saint-Jean.
Jean Taillardat, La Gacherie.

(5-6-1672, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1676 :

Pierre Sourzat, La Babourie.
(Quittance 1-8-1677, Arch. fam. Maigne, Sarrazac.)

1681 :

Jean Crozat, praticien, Sieussac.
Jean Vergne, laboureur, Sieussac.
Jean Besse, praticien, Sarrazac.
Jean Travassac, masson, Plaschamps.

(12-4-1682, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1684 :

Estienne Maigne, bourgeois, Lessuniemo.
Jean Maigne, bourgeois, La Babourie.

1685 :

Mathurin Gaignèbe, Me Sargier, Joannes.
Guillaume Batut, La Siscaudarie.

(22-6-1685, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1686 :

François Masgibert, praticien, La Babourie.
Jean Delpy, Me sargieur, La Chassaigne.
Sr Pierre Crozat, bourgeois de Sarrazac, procureur préposé pour les affaires

pendantes entre les habitants et le Sr. curé.
(19-5-1686, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1687 :

Pierre Quercy, bourgeois, Marzelles.
Sirgue Gaignebe, marchand, hôpital Saint-Jean.

(1-6-1687, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1688 :

Pierre Beynet, marchand, hospital Saint-Jean.
Jean Vergne, laboureur, Siussac.



1689 :

Gillet Reyial, praticien, des Jolis.
Jamme Quercy, marchand, La Gacharie.

(5-6-1689, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1690 :

Pierre Leymonarie, bourgeois, du Grangier.
Jean Meyrinhac, Me sargieur, Sarrazac.

(19-6-1690, Chadirac, not. roy., Arch. Mc Vialette.)

1691 :

Jean Muzac, bourgeois, Sarrazac.
Pierre Gaignebe, Me tailleur, La Gacherie.

(10-6-1691, Chadirac, not. roy., Arch. MI Vialette.)

1692 :

Aymar Mendegou, marchand, La Chassaigne.
Pierre Larue, Me sargieur, Plaschams.

(15-6-1692, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1693 :

Jean Maigne, praticien, La Siscanderie.
Laurens Entraigues, Me menuizier, hôpital Saint-Jean.

(7-6-1693, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)

1694 :

Jean Dellac, Me maréchal, Cartassac.
Jamme Quercy, marchand, La Gacherie.

1695 :

Estienne Maigne, praticien.
Jean Meyrinhac, Me sargetier, hôpital Saint-Jean, assistés, pour rétablir les

cotisations de :

Isaac Merques, bourgeois de la ville de Martel, habitant en son domicile
de La Garnaudie, Sarrazac.

Pierre Crozat, bourgeois, Sarrazac.
Pierre Leymonarye, bourgeois du lieu de Grangier, Sarrazac.
François-Gilles Muzac, bourgeois de l'Hôpital -Saint-Jean.
Jean Guary, Bourgeois de Briat, Sarrazac.
Estienne Maigne., bourgeois del Chauzé, Sarrazac.

(5-6-1695, Chadirac, not. roy., Arch. M0 Vialette.)

1696 :

Anthoine Certain, bourgeois, La Chassaigne.
Gilles Revial, praticien, des Jolis.

(17-6-1696, Chadirac, not. roy., Arch. M° Vialette.j

'I •".* IW»1697 : » -•••-•
Anthoine Brunarie, bourgeois, Hospital Saint-Jean.
Estienne Maigne, bourgeois, del Chauzé.

(27-5-1697, Chadirac, not. roy., Arch. MI Vialette.)

1698 :

Jean Muzac, bourgeois, Sarrazac.
Jean Escudie, marchand et Me cordonnier, Hospital Saint-Jean.

1699 :

François Alriguie, bourgeois, Hôpital Saint-Jean.
Pierre Barre, marchand, Vehafol.

(17-5-1699, Chadirac, not. roy., Arch. MI Vialette.)

1700 :

Pierre Leymonarie, bourgeois, du Grangier.
Jean Maigne, praticien, La Siscaudarie.

(6-6-1700, Chadirac, not. roy., Arch. M, Vialette.)



1702 :

Jean Muzac, bourgeois, Sarrazac.
Me Pierre Crozat, juge de la Juridiction de Cazillac, syndics élus pour la

réparation du toît de l'église et pour faire imposer pour ce 113 L. sur la
communauté. Les syndics en fonction ont refusé de le faire.

(15-1-1702, Chadirac, not. roy., Arch. Me Vialette.)
1703 :

Jacques Gaignebe, marchand, Couzenac.
Pierre Certain, laboureur, Palmeyssou.

(27-6-1703, Chadirac, not. roy., Arch. ML Vialette.)
1708 :

Anthoine Certain, bourgeois.
(A.N. R2, 497, Acte de Soumission de la Paroisse.)

1710 :

Pierre Reyial, praticien, des Jolis.
Anthoine Magibert, La Babourie.

(8-8-1717, Chadirac, not. roy., Arch. Mc Vialette.)
1714 :

Anthoine Grandou, marchand, Orliac.
Pierre Certain, laboureur, Palmeyssou.

1715 :

Jean Muzac, travailleur, La Gacherie.
Pierre Vergnie, travailleur, Sioussac.

(30-6-1715, Chadirac, not. roy., Arch. Mc Vialette.)
1716 :

Pierre Sourzac, La Babourie.
(Quittance du 6-8-1716, Arch. famille Maigne, La Babourie.)

1723 :

Jean Latour, un des syndics.
(Arch. famille Barré, Sarrazac.)

1729 :

Anthoine Grandou, marchand, Ourlhiac.
François Grandou, marchand, Palmeyssou.

1730 :

François Bramoux, bourgeois, Sarrazac.
Jean Vergne, Sieussac.

(2-7-1730, Gaignèbe not., Arch. Mc Vialette.)
1731 :

Anthoine Vigie, Sarrazac.
Pierre Balliargeau, La Babourie.

(8-7-1731, Gaignèbe not., Arch. MI Vialette.)
1733 :

Pierre Serager, Me maréchal, Hôpital Saint-Jean.
François Magibert, laboureur, Hôpital Saint-Jean.

1734 :

Pierre Sourzac, Sarrazac.
Pierre Sourzac, La Babourie.

(4-7-1734, Gaignèbe not., Arch. Me Vialette.)
1736 :

Jacques Dellac, Me tailleur, Hôpital Saint-Jean.
Etienne La Croix, marchand, Joannes.



1737 :

Jean Muzac, Me masson, La Gacherie.
Magibert fils, La Babourie.

(7-7-1737, Gaignèbe not., Arch. Me Vialette.)

Procureurs-syndics intercommunaux pour les Communautés de Sarrazac,
Creyssensac, Gignac, Saint-Bonnet et Cuzance :

Mc Louis Vachon, avocat en la Cour, Lieutenant au Sénéchal de la Vicomté
de Turenne, y habitant.

Me Pierre Maigne, avocat en la Cour, Sarrazac.
Jean Goudal, bourgeois, Turenne.
Jacques Crozat, Sieur de La Borie, La Chassaigne, Sarrazac.

(29-12-1737, Gaignèbe not. A. Lot : C - 1264.)

1738 :

Jean Labrunie, bourgeois et Me chirurgien, Hôpital Saint-Jean.
Estienne Maigne, bourgeois, La Siscanderie.

(21-12-1738, Gaignèbe not., Arch. Vialette.)

T. PATAKI.



PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES

Séance du mercredi 6 octobre 1965

Présidence de M. le colonel LAGASQUIE.

Présents : M. et Mille Maureille, M. et M""' Maurel, Mlle Pouget,
Mlle Tranier, Mme Delahamette, MM. d'Alauzier, Bouyssou, Calmon,
Claval, abbé Clary, Combarieu, Dalon, Delbur, Malbec, Mignat,
Pourchet, chanoine Tulet, Vinel.

Excusés : MM. Bardes, Lagarde, Ladevèze, Prat, Ségala.
En ouvrant la séance, le Président présente les condoléances

de la Société à la famille de M. Fontaine, maire de Lugagnac,
membre correspondant, récemment décédé.

Il adresse des félicitations :

— à M. Rickard, préfet du Lot, qui a reçu la médaille de la
Prévention Routière ;

— à M. Jacques Juillet, préfet de l'Ariège, nommé Préfet de la
région du Limousin, et Préfet de la Haute-Vienne ;

— à M. l'Inspecteur d'Académie Saint-Paul, promu officier
dans l'Ordre de la Légion d'honneur ;

— à M. Delpech, maire de Rocamadour, fait chevalier dans
l'Ordre de la Légion d'honneur ;

— à M. Monzat, promu officier dans l'ordre des Palmes aca-
démiques ;

— à M. le chamoine Lémozi, promu officier dans l'Ordre natio-
nal du Mérite ;

— à M. Dunès, maire d'Albas, fait chevalier dans l'Ordre
national du Mérite ;

— à MM. le docteur Laval, maire de Thémines, et Vacquié,
maire de Cahus, qui ont reçu la Médaille d'honneur départemen-
tale et communale ;

— à MM. Clarziol et Dalon, décorés de la Médaille de la Police
française.



Remerciements : Reçus de M. Teyssedre, à l'occasion de son
élection.

Elections : Sont élus membres correspondants, les personnes
ci-après, présentées à la séance foraine de l'Hôpital Saint-Jean :

M. et M"" Gall, Mme Neuville Marie, MM. Grivault Pierre, Dufour
Jean, Ponot Raymond, Morand J., Fouilloux Guy, Canac Fernand,
Dubecq J., sous-préfet de Gourdon, Mila Roger, Chantalat Claude,
Faydit de Terssac (comte Alain), Bonder Guy, De Nussac Paul,
Mme Blanc.

Présentations : M. l'abbé Clary, archiviste diocésain, 14, rue
Frédéric-Suisse, par M. Prat et M. le chanoine Tulet ;

— Mmo Blanc Madeleine, à Cléjoux, par Souillac, par MM. lé
Colonel Lagasquie et Bouchier ;

— M. Ogier Jean-Luc à Rocamadour, par MM. Souladier et
Calmon ;

— M. Poirotte Louis, directeur Tusini, 8, rue Maurice-Letour-
neux, Rueil-Malmaison (S.-et-O.), par MM. Calmon et Malbec ;

— M. Vinel Michel, bijoutier-horloger à Castelnau-Montratier,
par MM. Delbur et Maurel ;

— M. Lamire André et Madame, architecte, 16, rue Pouilhac,
Bordeaux-Caudéran, par M. Mignat et M"' Delmas ;

— M. Durand Frédéric, retraité des P. et T., à Vaillac, par
Labastide-Murat, par MM. Roussilhes et Calmon.

Dons : De M. Tibor Pataki, le texte de la conférence qu'il a
donnée à SouilJac le 2 juin 1965 : « Mille ans à Souillac » ;

— du chanoine Lemozi, une plaquette : « Deux grands cœurs
ou les belles ascensions » ;

— de maître Mellac, une lettre manuscrite de Lamartine, datée
du 20-3-1865, demandant à un Cadurcien de lui accorder un délai
pour le paiement d'une dette ;

— de Guy Oury O.S.B., abbaye de Saint-Pierre-de-Solesmes, une
plaquette ayant pour titre : « Chanter les Psaumes avec l'Allé-
luia », extrait des Ephémérides Liturgiques (vol. LXXIX, 1965).

— de M. Mignat, la revue Archéologia n° 6, septembre 1965,
contenant un article très important sur Uxellodunum-Capdenac,
par A. Sors.

La Société remercie les donateurs.

Informations : Une délégation des Amis du Musée J.-Murat à
Labastide-Murat a assisté à la cérémonie qui s'est déroulée le



13 septembre 1965 à Pizzo de Calabre (Italie) à l'occasion du
150e anniversaire de la mort de Joachim Murat. Cette délégation
comprenait cinq personnes dont quatre sont également membres
de notre Société : MM. le docteur Faurie, Vanel, Caussat et le
professeur Gaignebet.

M. Vanel a bien voulu nous adresser un compte rendu de cette
cérémonie.

— Parution sous forme d'une plaquette de la communication
faite au XIXe Congrès d'Etudes régionales tenu à Moissac les
5 et 6 mai 1963 par notre confrère M. Pressouyre, sous le titre :

« La condition des travailleurs ruraux dans les domaines de
l'Abbaye de Beaulieu en Limousin aux ixe et xe siècles ».

Avis : Les prix offerts par la Société des Etudes du Lot à des
élèves des lycées ont été décernés cette année à M"° Nicole Warry
(classe de philosophie) et à M. J. Quintard (classe de sciences
expérimentales).

— Par arrêté du 19 mai 1965 a été inscrit sur l'inventaire des
Sites pittoresques l'ensemble formé sur la commune de Cazals
par le château, une partie du village et leurs abords.

— Par arrêté du 22 juin 1965, ont été classés M.H. au titre
des Objets mobiliers :

Reyrevignes, église, statue de sainte femme en bois polychromé
(fin xve siècle) ;

Rocamadour, au Musée du Pèlerinage, statue en bois polychromé
de Vierge en pitié (fin XVIIe s.) et statue en bois sculpté de Vierge
assise (XIIe s.).

Gramat, église, buste de Christ, bois sculpté, (xve siècle).

— M. le baron Henri de Pouget ayant satisfait aux dispositions
statutaires devient membre perpétuel.

Publications reçues : Revue Mcibillon, 2e trimestre 1965 ;

Revue l'Eduen, juin 1965 ; — Revue des Postes et Télécommuni-
cations, septembre 1965 ; — Revue Religieuse de Cahors, n° 17,
18, 19 et 20 de 1965 ; — Revue Lo Cabreto, nos 31 et 32 ; — Revue-
Géographique des Pyrénées et Sud-Ouest, juin 1965 ; — Revue
l'Echo de Rabastens, n° 69 ; — Revue Stabat, n° 138 ; — Revue
Historique du Libournais, 3e trimestre 1965 ; — Revue de l'Age-
nais, lor et 2e trimestres 1965 ; — Revue du Comminges, 3e trimes-
tre 1965 ; — Revue de la Haute-Auvergne, 1er trimestre 1965, ce
numéro est entièrement dédié à la mémoire de Marie-Aimée Méra-
ville 1912-1963, poète et romancier de Saint-Flour. Il contient une



étude intéressante sur le patois et trois contes inédits ; — Bulletin
de la Société des Sciences et Lettres de Pau, 1964 ; — Bulletin de
la Société des Antiquaires de Jlorinie, 2e trimestre 1965 ; — Bulle-
tin de la Société de Borda, 4e trimestre 1964 ; — Bulletin de la
Société des Etudes des Hautes-Alpes, 1965 ; — Bulletin de la
Société Historique du Limousin, 1965 ; — Bulletin de la Société
des Antiquaires de Picardie, 1er et 2e trimestres 1965 ; — Bulletin
de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, 1er trimestre 1964 ;

— Bulletin de la Société Archéologique de Montauban de 1964,
contenant une étude de notre confrère M. L. d'Alauzier sur les
Commandeurs de La Capelle-Livron jusqu'en 1550 ; — Bulletin
de la Société Historique et Archéologique du Périgord, tome XCII,
1965 ; — Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1962 ;

— Annales Sedanaises, juillet 1965 ; — Mémoires de l'Académ,ie
de Stanislas, 1963-1964 ; — Mémoires de la Société des Sciences
de la Creuse, 1964 ; — Mémoires de la Société Archéologique du
Midi de la France, tome XXXI, 1965 ; — Recueil de l'Académie
des Jeux Floraux, 1965, comportant le palmarès des concours de
1965 ; — Actes du 89e Congrès National de Sociétés Savantes,
Lyon, 1964, section Histoire Moderne et Contemporaine ; — Infor-
mations et Documents, nos 214, 217 et 219 ; — Périodique Aux
Ecoutes, nos 2145, 2146, 2148, 2150 de 1965 ; — Présence des
Lettres et des Arts, avril 1965.

Articles signalés : Sur le pont de Cabessut, par M. Maureille
(La Dépêche du 27 juillet) ; — sur Murcens et Uxellodunum, par
M. Maureille (La Dépêche du 14 et 20 septembre) ; — sur Murat,
150e anniversaire de sa mort (La Dépêche du 14 septembre); — vues
de Martel (La Dépêche du 18 août) ; — sur Capdenac-Uxellodunum,
par M. Sors, dans la revue Archéologia de septembre n° 6 ; —
Sud-Ouest du 29 juillet 1965, Découverte de fresques du xve siècle
dans l'église de la Masse, par G. Caunézil; -Sud-Ouest du 11 août,
Il y a trente-cinq ans, le chanoine Lémozi découvrait la grotte-
temple de Pech Merle ; — Sud-Ouest du 7 juillet 1965, Inaugu-
ration par M. Maurice Faure, au Musée de Cahors, de l'exposition
du peintre sculpteur Cyprien Calmon ; — Bulletin de la Société
Archéologique de Briue, tome LXXXVI, 1964, trois études : 1° quatre
bifaces des environs de la Chapelle-aux-Saints, par M. Lorblan-
chet ; 2° les maîtres de bateaux sur la Dordogne (Souillac) par
M. Jean Gouyou ; 3° Loubressac en Quercy : Turenne, par M. J.
Juillet.

Communications : M. le chanoine Tulet donne lecture du préam-
bule historique au nouveau Guide touristique, en cours de réim-
pression, qu'il a rédigé à la demande du Recteur du pèlerinage



de Roc-Amadour. Dans ce travail de vulgarisation, écrit dans un
style élégant, proche parfois de la poésie, il a eu le souci de ne
s'appuyer que sur des faits et des textes indiscutables. C'est ainsi
qu'il fait état d'un document très important, datant de 1166,
attestant de façon certaine l'existence du lieu saint et sa renommée
déjà bien établie. Il a situé dans le haut moyen âge la naissance
du pélerinage à Roc Amadour. A la suite de cet exposé, une
controverse s'est engagée sur l'origine du vocable Amadour, contro-
verse à laquelle ont participé MM. Maureille, Bouyssou et d'Alauzier.

M. Maureille fait sienne l'hypothèse qu'il a relevée dans la
revue Gaule d'un vieux culte païen de Mari ultérieurement chris-
tianisé. D'après cette revue, certaines racines de la langue basque
dérivant de la langue préceltique, Amadour viendrait du radical
basque Ama (mère) et de Ur (eau) : eau créatrice.

M. d'Alauzier signale que, d'après les Vies des Evêques
d'Auxerre, saint Didier, évêque d'Auxerre et originaire du Quercy,
a envoyé au diocèse de Cahors des reliques de ses prédécesseurs :

saint Amator et saint Germain, étant entendu qu'il ne s'agit pas
de corps complets. Y a-t-il relation entre saint Amator et Amadour?

Il est certain que personne ne songe plus à identifier Amadour
avec le publicain Zachée. En fait, il reste un nom qui n'a jamais
varié et qui s'attache à la falaise depuis un millénaire.

M. Delbur montre des poteries reconstituées, dans leur état
originaire, par un jeune archéologue de Toulouse, à partir d'un
simple tesson.

M. Claval fait circuler des photographies d'une mesure double
en pierre accompagnées de notes signalétiques. Cette mesure
remarquable mais qui semble assez peu connue est conservée au
Musée de Cahors.

M. Calmon signale que, lors de la venue de la Société Archéo-
logique de Brive en Quercy, le 26 septembre dernier, il a présenté
les églises de Sarrazac et de Vayrac, et M. Pataki, de Gignac. Il a
fait constater que sur le mur de cette dernière on peut lire
« Défense de déposer des ordures ». Il a demandé à la munici-
palité de cette localité d'envisager la disparition de cette inscrip-
tion déplorable.

M. Dalon parle de la grotte de La Boutiguette, commune de
Vaylats, où, en collaboration avec M. Armand Delteil, il a effectué
au cours de l'été 1963 un sondage sous la voûte d'entrée à un
emplacement supposé vierge.

Le mobilier recueilli est assez hétéroclite. Il comprend de l'outil-
lage, notamment un fragment de lame de couteau en silex blond ;
des ossements, un anneau de bronze du type moulé, une cin-
quantaine de débris de poteries diverses. Si quelques-uns de ces



tessons évoquent la céramique de la fin du néolithique, la plupart
sont visiblement d'un type plus récent et peuvent être datés soit
de l'âge de fer soit du début de l'époque gallo-romaine.

La grotte de La Boutiguette se trouve dans une zone où les
abris naturels sont rares, mais où l'on relève de nombreux ves-
tiges d'une occupation fort ancienne : dolmens, menhirs, tumulus,
fonds de cabanes, ainsi que l'oppidum de Cantayrac.

La prochaine séance se tiendra le 3 novembre.

Séance du 3 novembre 1965
Présidence de M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Maureille, M. et Mmc Maurel, Mme Delaha-
mette, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Dalon, Malbec, Mignat,
Pourchet, Ségala, Général vétérinaire, Soulié.

Excusés : MM. Blanc E., Calmon, Ladevèze, Lagarde, Prat, cha-
noine Tulet.

Le Président ouvre la séance en présentant les condoléances de
la Société aux familles de MM. le colonel Sala, Bouzerand et Péron,
membres résidants récemment décédés.

Remerciements : Reçus de MM, Ponot Raymond, Chantalat
Claude, Grivault Pierre et Fouilloux Guy, à l'occasion de leur
élection au titre de membres correspondants.

Elections : Sont élus :

— membre résidant, M. l'abbé Clary ;

— membres correspondants : Mme Blanc Madeleine, MM. Durand
Frédéric, Lamire André, Ogier Jean-Luc, Poiro^e Louis, Vinel
Michel. f

Présentations : M. Ayzac (André), 61, rue Gabriel-Péri, Mont-
rouge (Seine), par MM. le docteur Ayzac et Manières-Mézon ;

— M. Courtois (Emile), 12, avenue du Petit-Clamart, Clamart
(Seine), par MM. Manières-Mézon ;

— M. Guitou (Albert), électricien à Luzech, par MM. Dalon et
Dandine ;

— M. Merceron Michel, guide à Rocamadour, par le Colonel
Lagasquie et le Chanoine Tulet ;

— M. l'abbé Vigouroux (Louis), chapelain à Rocamadour, par
le Colonel Lagasquie et le Chanoine Tulet.



Dons : De M. Pierre Bonnet-Madin, à Floirac, un extrait de
VAlmanach du Commerce de Paris et des départements de France,
« Bottin » de 1821, concernant le Département du Lot, qui, à
l'époque, était considéré comme un des plus fertiles du Royaume.
Les indications données sur la population, les productions princi-
pales, l'industrie et le commerce mettent en évidence les change-
ments importants survenus dans notre département depuis cent
cinquante ans ;

— de M. Lorblanchet, le fascicule trimestriel de juin 1965 de la
revue Ogam Tradition Celtique, contenant son étude : « Les Céra-
Iniques des Champs d'urnes découvertes au Puy d'Issolud » ;

— de M. Albert Cavaillé, une plaquette intitulée : Etude mor-
phologique de la grotte de Cabrerets, par MM. Albert Cavaillé et
Philippe Renault ;

— de M. Jean Vanel, le Bulletin n° 207, septembre 1965, de la
Société « le Souvenir Napoléonien » relatant les cérémonies qui
ont eu lieu à Pezzo di Calabria à l'occasion du 150e anniversaire
de la mort de Joachim Murât :

— de M. Francis-Octave Balma, un recueil de Contes du Lan-
guedoc et de Partout, dont il est l'auteur ;

— de M. Leygonie Roger, une plaquette abondamment illustrée
200 châteaux de l'Auvergne en Quercy en allant en Dordogne.

La Société remercie les donateurs.

Avis : M. l'abbé Duverdier, curé de Sousceyrac, ayant satisfait
aux dispositions statutaires devient membre perpétuel.

Informations : M. Henry Puget nous a adressé le procès-verbal
de l'Assemblée générale de l'Association pour la Sauvegarde de
l'Art français, dont il est un des vice-présidents. Dans ce procès-
verbal sont relatés les efforts faits en 1965, par cette Association,
dans le cadre de sa politique de conservation, de protection et
d'aide aux monuments en détresse.

— M. Francoual, de Paris, nous a signalé qu'au cours d'un
séjour dans le Lot il a été amené à examiner une pierre encastrée
dans le mur extérieur du transept nord de l'église de Montamel.
Cette pierre, en forme d'écu, représente une croix de Malte à trois
branches. A l'envoi étaient joints un dessin ainsi que deux photo-
graphies de croix identiques fichées directement dans le sol et
qu'il a trouvées près de la Maladrerie, aux environs de Mareil-
sur-Mauldre (Seine-et-Oise) ;

— M. R. Léonard nous a fait parvenir une étude sur une hache
polie trouvée au hameau de Grezelade, commune de Lanzac ;

— Nous avons reçu du chanoine Lemozi un travail sur l'aéro-
lithe de Monteils, commune de Boussac, canton de Livernon.



Ces deux études seront soumises à l'avis de la Commission du
bulletin en vue de leur publication.

Publications reçues : Revue des Postes et Télécommunications,
septembre 1965 ; — Revue Religieuse du diocèse de Cahors, n° 21 ;

— Revue Lo Cabreto, n° 30 ; — Revue du Comminges, 4e trimes-
tre 1965 ; — Revue Lémouzi, n° 16 ; Revue de L'Echo de Rabas-
tens, n° 70 ; — Bulletin annuel de la Société Ariégeoise des Scien-
ces, Lettres et Arts, années 1960-61, 1962-63 ; — Bulletin de la
Société d'Histoire des Communications dans le Midi de la France,
n° 28, juillet-septembre 1965 ; — Bulletin de la Société de Borda,
1er trimestre 1965 ; — Bulletin de la Société Historique et Archéo-
logique du Périgord, 3e trimestre 1965 ; — Bulletin de la Société
Archéologique, Littéraire et Scientifique du Gers, 2e et 3e trimes-
tre 1965 ; — Bulletin de la Société des Antiquaires de La Morinie,
3e trimestre 1965 ; — Informations et documents, n° 220, octobre
1965 ; — Chronique de l'Assurance, n° 18 ; — 16 numéros de
l'hebdomadaire Aux Ecoutes, période avril à octobre 1965 ; —
L'organe Présence des Lettres et des Arts, nos 9 et 10 de 1965.

Articles signalés : Dépêche du 5 octobre, « Uxellodunum » par
M. Maureille ; — Sud-Ouest du 14 octobre, « Familles paysannes
au XVIIIe siècle », par M. Valmary.

Communications : M. d'Alauzier signale que l'été dernier M. Cal-
vet, assistant à la Faculté des Lettres de Toulouse, a découvert
et mis à jour des peintures dans l'église romane de La Masse.
Parmi elles, sur le mur sud, les sept péchés capitaux, poussés

par des diables dans la gueule de l'enfer. Cette scène, dont il fait
circuler les photographies, paraît remonter aux environs de 1500.
Le même thème se trouve dans les églises de Martignac (commune
de Puy-l'Evêque) et de Pervillac (T.-et-G.) (entre Montaigu et
Valprionde).

Le Président lit une note rédigée par M. Prat, retenu à la
chambre par une grippe. Dans cette note, M. Prat analyse :

1° Un cahier de 35 folios qui lui a été confié par M. Malbec.
Ce cahier est formé de copies d'actes et de pièces de procédure
concernant des familles de Capdenac et de Vie. Le procès engagé
devait durer de 1640 à 1747.

Parmi les pièces produites devant le juge de Capdenac figure
notamment, l'afferme du Port de Capdenac de 1677 à 1681.

2° Un cahier d'estimation des meubles et effets trouvés au
château de La Pannonie appartenant au sieur Vidal de Lapize,
émigré. Ce document, de mai 1793, a été versé aux Archives dépar-
tementales du Lot.



—- M. Maureille annonce qu'il adressera prochainement à l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles Lettres un mémoire sur « Uxel-
lodunum » à Murcens. Il montre, à cette occasion, trois planches
qui figurent sur cartes d'Etat Major, le siège où fut défait Lucte-
rios, ainsi que la bataille du camp de Drappes à Montfaucon. Il
présente également une photographie au 5 000e de l'Institut Natio-
nal Géographique où se situent les trois camps romains autour de
Murcens.

Séance du 1er décembre 1965

Présidence de M. le Colonel LAGASQUIE.

Présents : M. et Mme Calmon, M. et Mme Maureille, M. et
Mme Maurel, Mme Delahamette, Mlle Hugon, MM. d'Alauzier, Astruc
Guy, Bardes, Basalo, Bouyssou, abbé Clary, Claval, Combarieu,
Dalon, Ladevèze, Lagarde, Malbec, Prat, Pourchet, Rivier, Salabert,
Ségala.

Excusés : M. Clarziol, chanoine Tulet.
Le Président ouvre la séance en présentant les condoléances de

la Société aux familles de MM. John O'Donovan et Clément-
Grancourt, membres résidants récemment décédés.

Remerciements : Reçus de M. Dubecq, sous-préfet de Gourdon,
à l'occasion de son élection au titre de membre correspondant.

Elections : Sont élus membres correspondants : MM. Ayzac
André, Courtois Emile, Guitou Albert, Merceron Michel, abbé
Vigouroux Louis.

Présentations :

M. le docteur Robert Guédon, boulevard Malesherbes, Paris,
8e, par MM. Pataki et Calmon ;- M. Marcel André, à Cardaillac (Lot), par MM. Gilbert et
Lompuech ;

— M. Salabert Jean, pâtissier à Cahors, par Mme et M. Calmon ;

— MIle Ducros Marie, psychologue, 49 ter, rue Désiré-Claude,
Saint-Etienne, par Mlle Nuville et M. Calmon ;

— M. Neirinck Maxime, sculpteur art religieux roman, Meymes-
Prayssac, par MM. Prat et Malbec.

Publications reçues : Revue de VAgenais, n° 3, de 1965 ; —
Revue Religieuse du diocèse de Cahors, nos 22 et 23 de 1965 ; —



Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome XXXVI ;

— Revue Lo Cabreto, n° 33, octobre 1965 ; — Bulletin de la
Société de Géographie de Rochefort, n° 11, de 1965 ; — Bulletin
de la Chambre de Commerce du Lot, n° 3, de 1965 ; — Bulletin
de la Société d'Ethnographie du Limousin, nos 9, 10, 11, 12 et 13
de 1965 ; — Procès-verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux,
tome G. de 1963 ; — Actes de la même Société, tome C, 1962-
1963 ; — Informations et Documents, n° 221, novembre 1965 ; —
Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique de Bordeaux,
tome LXII, 1957-1962.

Relevé dans la presse : La Dépêche du 23 novembre 1965, pho-
tographie aérienne de Souillac ; — La Dépêche du 5 novembre
1965, photographies d'Albas et de Frayssinet-le-Gélat.

Communications : M. d'Alauzier fait état de recherches qui lui
ont permis de relever dans les registres des notaires de Figeac les
noms des étudiants de la région de 1440 à 1499. Il y en a : 3 à
Bordeaux, 3 à Montpellier, 8 à Paris, 29 à Toulouse et 9 à Cahors.
Ce dernier chiffre semble montrer que, même à la fin du xve siècle,
le rayonnement de l'Université de Cahors était faible.

— A l'occasion de fondations entreprises à Cahors, M. Prat
signale la découverte d'un sol romain à environ quatre mètres de
profondeur à proximité de l'Hôtel des Ambassadeurs, ainsi que la
mise à jour d'une portion de fût de colonne de 0,50 mètres de
diamètre, rue de la Chartreuse, près de la maison dite des
« Fournières », à une profondeur de 3 mètres. Ces indications,
rapprochées des constatations faites, lors de récents travaux iden-
tiques dans ce secteur, permettent d'établir le niveau du sol
romain de la Divona Cadurcorum. Par ailleurs, il indique que,
dans le registre du notaire Marcilhac d'Aynac (III E 322/24)
conservé aux Archives Départementales du Lot, ont été transcrits
les articles de la reddition de La Rochelle mettant terme au siège
de la ville, 1628.

— Le président lit l'étude de M. Clottes J. sur le menhir de
Gréalou. Ce menhir, signalé et dessiné par M. E. Castagné, était
intact et en place en 1889. Ne mesurant pas moins de six mètres
de hauteur, il était le plus grand de son espèce dans le midi de
la France. Depuis M. Castagné, il ne fut plus question de ce
menhir. Les recherches sur le terrain demeurèrent vaines. Or, en
mars 1965, M. Agrech, de Saint-Chels, signala à M. Clottes qu'il
avait retrouvé le menhir de Gréalou chez M. Bosc, au Verdier,
commune de Cajarc, à un kilomètre de Gréalou. Il sert de support
de poutre dans une grange et mesure 2,60 mètres de haut. Notre
confrère se rendit sur place. Bien qu'en l'occurrence on ne puisse
l'affirmer, il semble possible d'identifier, dans cette pierre dressée,



le menhir disparu. La situation géographique correspond parfai-
tement aux indications de M. Castagné et l'aspect extérieur de ce
monolithe est également révélateur. Il faut donc supposer que
lorsqu'on a bâti la grange, le menhir a paru aux constructeurs
un pilier idéal. Ils l'ont alors abattu et retaillé pour lui donner
les dimensions voulues.

En 1889, M. Castagné signalait une quinzaine de menhirs dans
le Lot et se plaignait qu'ils disparussent de jour en jour. Actuel-
lement il reste dans le département six menhirs intacts et quatre
menhirs déplacés ou abattus. Or, aucun d'eux n'est, ni classé
monument historique, ni inscrit à l'inventaire supplémentaire. Il
paraît urgent et souhaitable que cette lacune soit comblée afin
de sauver de la destruction ces passionnants vestiges du passé.

M. Dalon demande que soit examinée la possibilité de relever
le menhir abattu de Villesèque, dont l'identification est certaine.
Ses 3,20 mètres de long en font le plus grand monolithe du Lot.

— M. le Colonel Lagasquie donne, pour terminer, lecture du
travail de M. R. Léonard concernant une hache polie trouvée, au
printemps dernier, par M. Fau, cultivateur à Pipou, hameau de
Grézelade, commune de Lanzac. Cette hache, en pierre dure, d'un
poids de 370 grammes, est une chaille, roche siliceuse voisine du
silex. Elle est à classer à l'époque néolithique ou au début du
chalcolithique.

Séance du 22 décembre 1965
Présidence de M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Maurel, M"'" Delahamette, MM. d'Alauzier,
Bardes, Bouyssou, Calmon, abbé Clary, Claval, Dalon, Delfau,
Guilhem, Lagarde, Lartigaut, Malbec, Mignat, Pourchet, Prat,
chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Maureille, MM. Astruc Guy, Astruc Henri,
Ladevèze, Ségala.

Le président ouvre la séance à 20 h 45.

Elections : Est élu membre résidant : M. Jean Salabert,
Sont élus membres correspondants : Mllc Marie Ducros, MM. An-

dré Marcel, Dr Robert Guédon, Maxime Neirink.

Présentations : M. et Mme Courtois Jeanne, institutrice, 12, ave-
nue du Petit-Clamart, à Clamart (Seine), par MM. Coupat et Mau-
rel ; Mmo Delsol Anne-Marie, institutrice honoraire, cité des Hortes,



rue Donadieu, Bâtiment A, Cahors, par MM. Soulié et Lagarde ;

M. Huot Pierre, ingénieur, 43, avenue Duquesne, Paris, 7°, par
Mllc Marion et M. Viers ; Mlle Rousset Lucienne, institutrice, Brie-
Comte-Robert (Seine-et-Marne), par Mlle Marion et M. Viers ;

M. Mercier-Ythier Etienne, retraité, Castelfranc, par MM. le Dr Del-
breil et Paillas.

Dons : De la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais : un
calendrier de 1966 ; de M. R. Mignat : une série de diapositives qui
ont été projetées à l'occasion de la communication qu'il fit en
séance publique à Cahors, le 7 février 1965, sur la vie et l'œuvre du
Dr J.-P. Falret.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Revue Religieuse du diocèse de Cahors,

n° 24 et 25 de 194i5 ; — Revue La France Latine, avril à septembre
1965 ; — Revue de la Haute-Auvergne, juillet-septembre 1965 ; —
Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome XXXVI,
contenant un article : « Les Rapatriés d'Algérie dans la Région
Midi-Pyrénées », par notre confrère Christiane Toujas-Pinède ; —
Revue Historique et Archéologique du Libournais, n° 118, 4e tri-
mestre 1965 ; — Revue des Postes et Télécommunications, n° 120,
décembre 1965 ; — Bulletin de la Société de Borda, 2" trimestre
1965 ; — Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Bel-
les-Lettres de Toulouse, tome VI de 1965 ; — Mémoires de la Société
des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue, 1965 ; — Histoire
des Communications dans le Midi de la France, octobre-décembre
1965, tome VIII ; — Informations et Documents, n° 222, de 196'5 ;

— L'Eduen, décembre 1965.

Articles signalés : Dans Sud-Ouest du 10 décembre 1965 :

« Eglise et Presbytère de Laramière ».

Communications : M. Lartigaut présente une étude très intéres-
sante sous le titre « Transactions sur les coutumes de Vaillac »,
qui sera publié ultérieurement.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres présents se réunissent
en Assemblée générale.

ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée générale procède à l'élection du tiers sortant du
Conseil d'administration. MM. d'Alauzier, Lartigaut, Maureille,
Pourchet et Prat sont réélus.

Le président fait part des décisions prises par le Conseil d'admi-
nistration en ce qui concerne l'activité de la Société prévue pour
l'année 1966.



Séance publique : Elle se tiendra à la Mairie de Cahors le
dimanche 13 février 1966. M" Malvy a bien voulu accepter d'y
prendre la parole. Notre confrère nous entretiendra de l'un de ses
ancêtres : « M. de Verninac-Saint-Maur».

Journées foraines : La Société a été invitée à participer aux
fêtes importantes qui auront lieu à Rocamadour, en mai et juin,
à l'occasion du 8" centenaire de la découverte du corps de saint
Amadour.

Elle a été conviée également à assister aux manifestations orga-
üisées à Gramat, en septembre, pour honorer la mémoire du chi-
rurgien Antoine Dubois.

Avant de lever la séance, M. le colonel Lagasquie adresse, aux
membres de la Société et à leur famille, ses vœux les meilleurs
pour l'année 1966.

Le Conseil d'administration siège ensuite en séance privée. Le
Bureau de la Société est reconduit pour l'année 19,6,6.

Pour terminer, la Commission du Bulletin arrête les textes qui
seront publiés au cours de l'année prochaine.



QUERCY

11377. — POSTES. — Avec les postiers du Haut-Quercy. (Rocama-
dour, Padirac, St...Cirq-Ia-Popie).

— Revue Postes et Communications, 1'9,6,3.

11378. — POULBRIÈRE (Abbé J/.-B.). — Histoire du diocèse de
Tulle depuis les premiers. siècles chrétiens jusqu'à nos
jours.

— Tulle, J. Mazeyrie, 1,885, in-12, p. 406. (Intéresse parti-
culièrement Rocamadour et le Haut-Quercy).

11379
. — PRAT (R.). — Chronique historique. Mémoire des remè-

des curatifs contre la peste des animaux.
— Rev. de Médecine vétérinaire, Toulouse, nov. 1954,

11380. — PRAT (R.). — Chronique du Quercy. Bibliographie.

— Annales du Midi, 1963, LXXV, 333-336.
11381. — PRAT (R.). — Deux documents anciens sur les rainages.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 245.
113,82. — PRAT (R.)-. — Les limites de la province du Quercy,

d'après un document de 11552.

— Xe Cong. de la Fédér. Soc. Sav. Languedoc-Pyrénées-Gas-
cogne, tenu à Montauban.

— Montauban, Forestié, 1956, 193-197.
11383. — PRAT (R.). — Les achats d'un apothicaire au pays d'Oc

au xvi" s.
— Rev. hist. pharmacie, 145, janv. 195:5, 102-108.

11384. — PRAT (R.). — Noms de guerre de militaires quercynois
au XVIII" s.

— Rev. inter. d'Onomastique, mars 19,59, 3-38.
113'85. — PRAT (R.). — Sur des cachets de testaments (xvne-

XVIIIe S.).

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 142.
11386. — PRAT (R.). — Sur quelques, noms de famille du Quercy.

— Rev. inter. d'Onomast., I, 19,49, 75-82.
11387. — PRAT (R.) et CALMON (J.). — Contribution à l'établisse-

ment d'un Armoriai quercynois.

— Bull. S.E.L., LXIII, 69-1713 ; LXIV, 85.
113188. — PROTESTANTS. — Discours adressé à une Assemblée de

protestants dans une ville du Quercy, en octobre 1789 (à
prestation de serment de la Milice bourgeoise).

— S.l. (Montauban), 789, in-8°, 24 p. (on croit que ce dis-
cours est de Fonfrède de Robert).

11389. — QUERCY. — Aveux et Hommages. Inventaire, 3,88. Cartes,
311. Chartes, 180, 188, 211. Comptes et Enquêtes, 191.
Comptes de l'évacuation anglaise, 228. Domaines, 400.
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Titres domaniaux, 415, dans : « Etat sommaire des
documents », conservés à la Biblio. Nation.

— Paris, Ch. Delagrave, 1891, in-4°.
113,90. — QUERCY. — Notre Quercy.

— Cahiers de la Pensée française, Pyrénées.
— Toulouse, chez Privat-Didier, juill.-août 1943.

11391. — REMÈDES. — Remèdes anciens (xvni6 s.).

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 46.
11392. — REY (Raymond). — Eglises et châteaux du Quercy.

Notre Quercy, Pyrénées, 1943, 68-85.
11393. — REY (Raymond). — L'ancien état-civil en Quercy du

Chanoine E. Sol (analyse)..

— Annales du Midi, 1925-2,6, XXXVII-XXXVIII, 139.
11394. — REY (Raynlond). — La Révolution en Quercy du Cha-

noine E. Sol (analyse).
— Annales du Midi, 191312, XLIV, 362:

11395. — REY (Raymond). — La prison, l'exil, les frontons du
Chanoine E. Sol (analyse).

— Annales du Midi, 1934, XLVI, 78.
11396. — RIVALS (Sieur), de Caussade. — Concordance des Calen-

driers républicains et grégoriens.
— S.l.n.n. (1,807), pt in-4°, p. 9.

111397. — ROLAND (Marcel). — Quelques notes sur la vie souter-
raine du Quercy.

— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 1115.,1\18.

11398. — ROLAND (Marcel). — Sur deux curieux insectes du
Quercy.

— Bull. S.E.L., LXXI, 1950, 110-1,12.
11399., — ROLLIN et FEUARDENT. — Monnaies romaines de Lucté-

rius.
— Biblio. S.E.L., BQY, O. 864, in-8°, pl. p. 1.

11400. — ROQUES (G.) et BAYLE (E.). — Notre belle France.
Quercy et Rouergue (ouvrage illustré de 34 gravures).

— Soc. d'Edit. et de Public., Paris, s.d., in-8°, p. 144, 4 car-
tes.

11401. — ROSITA. — Promenade. Le Sourire du Quercy.
— Rolet, 26 août 1948.

11402. — ROUGÉ (A.). — Un cri d'alarme. Plus d'apprentis : par-
tant, demain, plus de menuisiers, plus de serruriers !

Pourquoi les métiers d'art industriels subissent-ils cette
crise ? Comment y remédier ?

— Le Quercy, 10 févr. 1'91210.
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11403. — Rouzouc (Joseph). — Notre terroir. Glanes sur le Tarn-
et-Garonne.

— Montauban, Forestié, 1942, in-12, 181.
11404. — R. P. — Images de chez nous. Les Croix de carrefours.

— La Victoire, 4 févr. 1947.
11405. — R. P. — Images de chez nous. Nos vieilles maisons.

— La Victoire, 20 févr. 1947.
11406. — RUAYRES (Adrien). — Notre Quercy. Essai de tourisme

géographique.
— Montauban, 1949, in-8° carré, 431, XXVIII.

11407. — RUCH (Gabriel). — Concordance entre les anciennes
mesures et les mesures du système métrique.

— Montauban, Librairie Lamothe, 1838.
11408. — SAGOT-LESAGE. — Sociologie des peuplements de Quercy,

Marseille, 1939.

— Biblio. S.E.L., BQY, O. 799.
11409. — SAULCY (F. DE). — Numismatique des chefs gaulois

mentionnés dans les Commentaires de César (Luctérius,
Cadurque, p. 3-24 ; Divitiains, p. 17).

— Ann. Soc. Fr. Numismat. et d'Archéo., 1867.
11410. — SERMET (J.). — Les phosphorites du Quercy et leur

signification morphologique.
— Rev. Géo. Pyrén. et S.-O., IV, 19'33.

11411. — SÉNÉCHAUSSÉE. — N° 694: Règlements pour l'Agenais
et le Quercy faits contre les hérétiques et les excommu-
niés par les commissaires d'Alphonse de Poitiers, 1252,
2 fos. N° 702 (9) : Comptes de Jean de Proboleno pour
les sommes perçues dans la Sénéchaussée du Périgord
et du Quercy à l'occasion des faits d'usure et de mal-
versations (1339, fo 11, dans « Catalogue des Ms. de la
Collection Baluze », Biblio. Nat. (Auvray et R. Poupar-
din), 19121.

11412. — SHELL. — «Connaissez la France», XI, Limousin-Péri-
gord-Guyenne. Collection publiée par la Soc. des Pétro-
les Shell-Berre.

— S.l.n.n.n.d., 16 p., plan, en couv. : « Château de Mon-
tai ».

11413. — SOL (Eug.). — Les bureaux de Charité en Quercy.
— Annales (Iii Midi Fr., 1948, 260-284.

11414. — SOL (Eug.). — L'Etat économique et social du Quercy
à la Révolution (période 1789-1792).

— Paris, Beauchesne, 1950, in-8°, p. 479.



QUERCY

11415. — SOL (Eu.g.). — L'Industrie en Quercy à la fin de l'ancien
régime.

— Quercy, 1,9,42, nos 7 et 8.
11416. — SOL (Eug.). — Merveilles artistiques du Quercy, p. 218-

220, dans : « La vie économ. et sociale en Quercy, aux
xvie et XVIIe s. ».

1.1417. — SOL (Eug.). — Le mouvement des prix en Quercy, de
1774 à 1800, dans : « Assemblée générale de la Commis-
sion centrale et des Comités départementaux », 1939, Y.
11, 73-118.

— Paris, Tujourn, 1945, in-8°. (Con. de Reche. et public.
des docum. relatifs à la vie économ. de la Révolution).

11418. — SoL (Eug.). — Les œuvres charitables au Moyen Age. '

— Quercy, 1943, 17-2-1.
11419. — SOL (Eug.).-- La Révolution en Quercy (1).

— Cahors, au siège de la Société des Etudes du Lot, 1947,
in-80.

11420. — SOL (Eug.). — La terre quercynoise au Moyen Age.
— Quercy, 1943, 20-24.

1142,1. — SOL (Eug.). — La vie- économique et sociale en Quercy
aux xvie et XVIIo s.

— Paris, Beauchesne, 1950., in-8°, p. 479.
11422. — SOL (Eug.). — La vie en Quercy au Moyen Age.

— Paris, A. Picard, 1944, in-8°, p. 671.
11423. — SOL (Eug.). — La vie en Quercy à l'époque moderne.

— Paris, Rivière, 1948, in-80, p. 547.
114214. — SOL (Eug.). — Le Vieux Quercy. Les meubles de la

chambre à coucher.
— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 350 (163).

114215. — SOL (Eug.). — Le Vieux Quercy. Usages anciens.
— Cahors, au siège de la S.E.L., 1947, in-80, p. 247, qua-

trième édition.
11426. — SUPERSTITIONS. — Le curieux Quercy. Superstitions

anciennes.
— La Victoire, 216 août, 23 déc. 1,947.

11427. — SYNDICATS D'INITIATIVE. — En Limousin-Marche-Quercy-
Périgord.
Dépliant oblong, 40 p., publié par le Ministère des T.P.,
des Transports et du Tourisme et la Fédération des Syn-
dicats d'Initiative du Limousin-Marche-Quercy-Périgord.

— La Photolith, L. Delaporte, Paris et Bouchet, Lakaira,
Paris (s.d., 1959), avec carte en couleurs.

(1) Réimpression du tome I, 3e édition. -
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11428. — SYNDOU. — Vieux moulins à vent du Haut-Quercy.

— Biblio. S.E.L., QY, 2 CM, 129.
11429. — TARDE (Jean), chanoine théologal et vicaire général

de Sarlat. — Les Chroniques.

— Paris, Houdin, Alph. Picard, 1887, in-4°, 432.
11430. — THÉVENIN (A). — Dépôts littéraux et mouvements du sol

pendant les temps secondaires dans le Bas-Quercy et le
Rouergue occidental.

— C.R. Acad. Scien., LXXXII, 1901, 391.
11431. — THIÉRY (J.). — Le Quercy à l'époque romaine, dans:

« En Quercy, le Lot touristique », Inter-guide Touriste,
1" édition, 1960, p. 14-15.

11432. — THOLIN (G.). — Les églises du Haut-Languedoc.
(Cahors, St-Barthélémy, Puy-l'Evêque...)

— Biblio. à l'Ec. des Chartes, XXXIII, 1872, p. 545-557.
11433. — TouJAS (R.). — Les contrats d'apprentissage à Montau-

ban de 1654 à 1681.

— Bull, philolog. et hist., 1955-5G, 127-141.
11434. — ToujAS-PiNÈDE (Mme Christiane). — L'évolution démo-

graphique récente dans le Quercy.

— Rev. Géo. Pyr. et S.-O., XXXIV, janv. 1963, 103-207.
11435. — TOULZE (Abbé Sylvain). — Brève introduction à la poé-

sie avec les poètes quercynois.

— Bull. S.E.L., 1959, LXXX, 193.
1 143,5. — TOURISME. — La renaissance du tourisme dans notre

Quercy. Syndicat d'Initiative de Cahors.

— Sud-Ouest, 28 oct. 1954.
1143,7. — TROIS GASCONS causant avec leur curé sur le denier de

Saint-Pierre par un vicaire du Quercy.

— Montauban, Bertuot, 1804, in-8°.
11438. — UNION TOURISTIQUE DU QUERCY. — France. Le Quercy

(Lot).

— Quimper, Bargain, s.d., dépliant. Carte, 10 fOR, 25 phot.
114119. — VANEL (Jean). — L'Administration consulaire dans les

Communautés rurales du Quercy au XVIIIe s.

— Actes du XI Cong. d'Albi, 1955, 11-13 juin, p. 47-62.
11440. — VANEL (Jean). — La vie en Quercy au xvine s.

— Sud-Ouest, 18, 22, 26 mars, 2 avril 1957.
11441. — VERNEILH (J. DE). — Mémoire sur les monuments du

Quercy. (Turenne, Martel, Puy-d'Issolu, Rocamadour,
Souillac).

— Cong. archéo. fr., Montauban, Cahors, Guéret, 1866.
11442. — VERTUEL (J.). — Les tramways du Quercy. Hist. des
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communications dans le Midi de la France, n° 3, avril-
juin 1959, p. 51-53.

11443. — VIDAL (Marguerite), MAURY (J.), PERCHER (J.). — Quercy
(roman).

— Zodiaque, édité par l'abbaye de la Pierre qui Vire, 1959,
in-8° carré, p. 340. Photographies inédites de J. Dieu-
zaide. Cartes, plans, photos. (Duravel, Marcilhac, Cahors,
Carennac, Souillac).

11444. — VIGUÉRIE (M.-P. DE). — La viticulture quercynoise à
raisin de table. Son histoire et ses aspects sociaux.

— Xe Cong. Fédér. Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Mon-
tauban, Forestié, p. 209-236.

11445. — VIEUX NEMROD (UN). — La chasse aux sangliers dans
le Haut-Quercy.

— Le Réformateur du Lot, 4 mai 1882.
11446. — VIRÉ (Armand). — Un exemple de superpositions mul-

tiples des eaux souterraines : les Causses du Quercy.
— Madrid, Graficas Reunidas, S. A. Hermosilla, 96, 1931,

in-4°, p. 8. (Congrès Intern. de Séville).
11447. — VIRÉ (Armand). — Oppida des Cadurques, des Ruthè-

nes et des Gabales.

— Copie. Bibliothèque personnelle.
11448. — VIRÉ (Armand). — Potiers et tuiliers gallo-romains du

Quercy et du Rouergue.
— Bull. S.E.L., LXIV, 1943, 204-2,17.

11449. — VOYAGE. — Le voyage de la caravane de presse à tra-
vers le Haut-Quercy.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 350 (82).
11450. — YRONDE (René). — Pigeonniers du Quercy.

— La Nouvelle République, 22 janv. 1948.
11451. — XX. — Ce qui s'et passé en la deffaitte de l'armée des

Sieurs Marquis de Villars, de Montpezat, de Pompadour
et autres gentilhommes tenans le party de la Ligue
faicte par M. le duc de Vantadour, pair de France, assisté
du Sieur de Themynes, de la Devèze, de Missillac, de
Noailles, de Gourdon, de Beynat, de Vivans et autres
gentilshommes serviteurs du Roy.

— A Tours chez Jamet Mettayer, imprimeur ordinaire du
Roy, MD, CXII (sic). in-8°.

Cahors, Rocamadour, Padirac, Figeac, La Treyne, Mercuès, Albas,
Puy-l'Evêque, Luzech, Cabrerets, Marcillac, St-Cirq-la-Popie,
Lacave, St-Céré, Gramat, Meyronne, Gourdon, Carennac, Martel,
Montai.
(La date véritable est 1592, un X. ayant été omis après le pre-mier millésime MD. Relation d'escarmouches et combats livrés
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11452. -— XX. — Les foires et marchés en Quercy, autrefois.

— Sud-Ouest, 31 août 1949.
11453. — XX. — Nos industries disparues (minerai de fer).

— La Liberté du Centre, 13 sept. 1:949.
11454. — XX. — Le Quercy pittoresque depuis les origines.

— La Victoire, 24 dée. 1947, 24 fév. 1948.
11455. — XX. — Le Quercy pittoresque. Les dolmens du Quercy.

— La Victoire, 4 décembre 1947, 21 févr. 1948.
11456. — XX. — Le Quercy pittoresque. Légendes. Présages.

Anciennes pratiques.
— La Victoire, 15, 21, 24 janv., 20 févr. 1948.

11457. --- XX. — Résumé sur l'Histoire du Quercy.

— Copie manuscrite, s.d., in-fo, p. 6. Biblio. S.E.L., BQY,
Q 278.

11458. — XX. — Routes et chemins du Quercy.

— L'Echo du Quercy, Toulouse, oct.-déc. 1963.
11459. - XX. — La table en Quercy.

— La Victoire, 13 janv. 1948.
11460

. — XX. — Le Vieux Quercy monastique.

— La Victoire, 10 janv. 1948.
11461. — XX. — France. Le Quercy (Lot).

— Dépliant double, 8 f"" couleurs. Plan.
11462. — XX. — France. The Quercy (Lot).

— Dépliant double, 8 f"' couleurs. Plan.

Quissac
11463. — CAUSSANEL. — Les moulins de Quissac.

— Sud-Ouest, 17, 24 févr., 4 mars 1953.
:1464. — FOUILHAC (Abbé DE). — Quissac.

— Dans : Chroniques du Quercy, en note, p. 365.
11465. — XX. — Notice sur Quissac (en notes).

— Mémorial du Querci, 30 oct. 1886..
11466 — SÉRONIE-VIVIERS (R.). — Etude géospéléologique de la

partie occidentale de la forêt de la Braunhie.

— IIIe Cong. Régio. Spéléo., Bordeaux, 1958.

Reilhac
11467. — TULET (Chanoine J.). — Reilhac-en-Quercy.

— Bull. S.E.L., LXXIX, 19'58, 205.

depuis Cahors jusqu'à Souillac, aux bords de la Dordogne, à
Roquemadour, Belcastel, Peyrat et autres petites localités. A la
fin, on trouve une liste des prisonniers de marque ainsi que des
morts).



Rengue ( 1)

11468. — MONTAL (Louis). — Une étape en Quercy. Un trésor
d'art : Huet.

— La Petite Gironde, 21 sept. 1926.

Réveillon
11469. — BRILLOT (R.), FRÉGNALE (A.). — Le gouffre de Réveillon

(Lot).
— Annales spéléologie, 1946.

11470. — X. — Le Groupe spéléologique du Quercy effectue une
importante exploration au gouffre « Porte de Réveil-
lon », dans le Causse de Grarnat.

— La Dépêche, 13 avril 1960, édition 5bis.

Reyrevignes
11471. — ALAUZIER (Louis D'). — Une transaction sur les limites

d'Assier et de Reyrevignes.
— Biblio. S.E.L., Ms. 1958, in-4°, 2 fos.

11472. - ARRÊT DE LA COUR DES AIDES DE CAHORS du 28 sept.
1650.

— Voir Mouret.
11473. — PEYRADE (Jean). Vers Rocamadour.

— La Croix, 12 juin 1943.

— Biblio. mun. Cahors, Fonds Gary, 351, (53).

Rignac
11474. — ROQUES (H.), LESUR (J.). — La rivière souterraine du

Saut de la Pucelle.
— Annales Spéléologie, IX (4), 1954.

11475. — ROQUES (H.), PIERRET (B.). — Nouvelles explorations au
Saut de la Pucelle.

— Annales Spéléologie, X (3), 19155.

Rocamadour
11476. — ALBE (Ed.). — Les possessions d'Obasine dans le

Diocèse de Cahors... Autour de Roc-Amadour, p. 63 à
2120, dans : « Titres et Documents sur le Limousin et
le Quercy ».

— Brive, Roche, 1911, in-8°.

(1) Rengue, Ermitage près Castelnau-de-Bretenoux.
(2) Commune d'Alvignac.
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11477. — ALBUM ARTISTIQUE. — Rocamadour. Editions L.L.

— Edition du Pèlerinage, 18 pl., in-8° oblong.
114,78. — ALBUM DE NOTRE-DAME DE ROCAMADOUR.

— Editéupar France. Album, s.d., in-8° oblong, 32.
11479. — Ai,o. — Rocamadour. Affiche en couleurs, éditée par la

Société Nationale des Chemins de Fer.
11480. — ALO. — Rocamadour. Circuits automobiles dans le

Haut-Quercy, le Sarladais et le Bas-Limousin.

— Paris, G. de Malherbe et Ci0, Impr. P.O., Publicité, n° 2,

1921 (Anncs de Roc-Amadour, Chemin de fer d'Orléans).
Affiche en couleurs, 550 X 810.

11481. — AMADIEU (H.). — Pages lotoises. Pèlerins de HocaIna-
dour.

— La Liberté du Centre, 17 sept. 1949.
11482. — AMADIEU (H.). — Pages lotoises. La Vierge noire de Roc-

Amadour.

— La Croix, 8 août, 1er sept. 1949.
11483. — AMADIEU (H.). — Le pèlerinage de N.-D. de Rocamadour.

— La Liberté du Centre, 24 sept. 1949.
H484. — AMADIEU (H.). — Vers Notre-Dame de Roc-Amadour. Les

Madones de ohez nous.
— Bull. N.-D.-Rocamadour, 1925, 19,26, 1928, 1934.

I. — Les madones de la vallée du Lot et du Célé.
N.-D. du Salve-Régina (Pradines).
N.-D. du Bon-Secours (St-Vincent-Rive-d'Olt).
N.-D. de Vêles (Vers) (1925).
N.-D. du Roc-Traoucat (Sauliac) (1926).

II. — Les madones du Haut-Quercy.
N.-D. de Verdale (près St-Céré) (1925).
N.-D. de Félines (Bretenoux) (1925).
N.-D. du Rocher (Meyronne) (1928).

III. — Les madones du Figeacois, du Gourdonnais et du Frau.
N.-D. de La Capelette (Figeac) (1925).
N.-D. des Neiges (Gourdon) (1925).
N.-D. de Dégagnazès (Peyrilles) (1934).

11485. — AMADIEU (H.). — Notre-Dame de Roc-Amadour.
Histoire du Pèlerinage. La Chapelle miraculeuse et la
statue de la Vierge Noire.

— La Vie quercynoise, 27 août.
11486. — AMATOR (H.). — « Montée » dans Roc-Amadour.

— La Vie quercynoise, 22 mai au 21 août 1948.
11487. — AMATOR (H.). — Tablettes quercynoises. Roc-Amadour...

— Folles de jadis... Foules d'aujourd'hui.
11488. — A.P. — Chronique du XIVe siège. Siège de Rocamadour

par le Capitaine Bafoiri.

— La Sonnette, Journal de Gourdon, 12 août 1843.
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11489. - ARRÊTS DE LA COUR DES AIDES DE CAHORS du 28 sept.
1650 relatifs à la vérification du rôle de 1645 et du 5 juin
1651, concernant l'impôt pour l'entretien des troupes.

— Arch. départ. du Tarn-et-Gar., B. 25-27.
11490. — BAYAUD (P.). — Legs à Rocamadour au xin" s.

— Bull. S.E.L., LXXX, 1959.
11491. — BERGOUNIOUX (G.). — Les travaux de restauration du

Nouvel Hôtel de Ville.

— Bull. S.E.L., LXXX, 1959, 152-155.
11492. — BAIFOIRI (Capitaine). — Chronique du xiv' s. Siège de

Rocamadour.
— La Sonnette, Journal publié à Gourdon, n° 91, 12 août

1843.
11493. — BOYER D'AGEN. — Roc-Amadour.

— Biblio. înuin. Cahors, Fonds Gary, 351 (53).
]149,4. — BRUN (Dr J.). — Rocamadour. Histoire. Description,

excursions (Lot).
— St-Céré, Vertuel, 1948, in-8°, p. 32, fig.

11495. — CADASTRE. — 1641 et 1616,8.

— Arch. départ. Lot.
11496. — CADASTRE dressé par Delpech, géomètre, 1825.

— Arch. munie, de Rocamadour.
— Arch. départ. (Lot).

11497. — CALMON (Jean). — Armoriai de Rocamadour.
— Bull. S.E.L., LXXX, 1959.

11498 — CALMON (Jean). — Henri-le-Jeune, dit Court Mantel, pille
Rocamadour. Sa mort. Son inhumation.

— Bull. N.-D. de Rocamadour, n° 284-285, 1965-1966.
11499. — CALVET (Abbé G.). — Lettre de M. l'Abbé G. Calvet rela-

tive au pèlerinage de Rocamadour, 20 septembre 18'63.

— Cahors, J.-G. Plantade (1863), in-16, 3 p.
11500. — CALVET (Mgr Jean). — L'escalier du Sanctuaire.

— La Vie quercynoise, 17 avril 1965.
11501. — CATEL (Guil.). — Histoire des Comtes de Toulouse.

— Tolose, P. Bosc, 162'3, in-f°.
115,02. — CENTENAIRE. — Un centenaire à Roc-Amadour.

— Brive, Imprimerie Catholique, 1935, in-8°, p. 110.
11503. — CERTIFICAT de bonne vie et mœurs délivré en 1281 par

les Consuls de Montauban à Pierre de Rocamadour.
(Document communiqué par Louis Guitard).

— Bull. Soc. archéo. Limousin, XXXIII, V. 233.
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11504. — CHAMPIER (Claude). — Le catalogue des antiques érec-
tions des villes et cités...

— Lyon, F. Juste, s.d., in-16, VII-84 p.
11505. — CHANOINES. — 252, f° 84 : Accord entre les Chanoines

de Tulle et ceux de N.-D. de Rocamadour pour le règle-
ment des droits de ces derniers, 15 mars 1423, dans :

« Catalogue des Ms. de la Collection Baluze », Biblio.
Nat. (Auvray et R. Poupardin), 192.

11506. — CHAPPUIS. — Le Livre du baston pastoral.
11507. — CHEMIN DE FER de Paris à Orléans. Circuit automobile

de Rocamadour aux Gorges du Tarn, été 1929.

— Rodez, Carrières, 19129, in-36, 16 p.
11508. — CHEMIN DE FER de Paris à Orléans, été 19'31, 1 f°, Roca-

madour, la Merveille du Quercy.
— Paris, C. Courtois, in-8°, P.O., Publicité.

11509. — CHEMIN DE LA CROIX. — Exercice du Chemin de la Croix
à l'usage des Pèlerins de Roc-Amadour.

— Toulouse, Impr. de St-Cyprien, 1888, in-36, p. 20.
11510. — CHENU (Jean). — Archiepiscoporum et episcoporum

Galliae. Chronologia historia...
— Parisiis, N. Buon, 1621, in-4°.

11511. — 'C. J. PÈLERINAGE DE Roc-AMADOUR. — Histoire. Rensei-
gnements généraux.

— S.l.n.n.n.d., in-12 oblong, 2 f°".
11512. — CLUGNET. — Bibliographie du culte local de la Vierge

Marie.
— Fasc. 2, 82-91.

11513. — COMMARMOND (J.). — Rocamadour (Lot). Centre de cir-
cuits automobiles. P.O., Publicité n° 3, 1929.

— Lucien Serre et Cie, Impr., 19, rue du Terrage, Paris.
Chemins de fer de Paris à Orléans. P.O., Midi. Affiche
en couleurs. 580 X 960.

11514. — CROS (Mgr), Supérieur du Pèlerinage. — Roc-Amadour.
— Bordeaux, Richesses de France, n° 1, 1959, 93-94.

11515. — DEPEYRE (Abbé J.). — A propos d'une vieille statue en
bois du Musée de Roc-Amadour.

— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 249'-2!55.
11516. — DEPEYRE (Abbé J.). — Pour servir à l'histoire de N.-D. de

Roc-Amadour.
— Bull. S.E.L., LXVIII, 1946, 79-80.

11517. — DEPEYRE (Abbé J.). — Un nouveau fleuron à la couronne
de N.-D. de Roc-Amadour.

— Bull. N.-:D. de Roc-Amadour, 1947, n° 205-206.
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11518. — DELLUC (Louis). — Tibal. Lo Ganel (1).
-

— Avignon, Aubanel, 1958, in-12, p. 213.
11519. — DOPAGNE (Georges). — Du mystère périgourdin à la dis-

crétion du Quercy (Rocamadour).
— Savoir et Beautés, Rev. belge, mars 1950.

11520. — DUPIRE (Gabriel). — Perle du Quercy. Rocamadour est
fier de son hôtel de ville restauré.

— La Croix, 31 mai 1960.
11521. — DUPLEIX (Scipion). — Histoire générale de France avec

l'Etat de l'Eglise et de l'Empire.
— Paris, L. Sonnius, 1621-1628, 3 vol., in-fu.

11521BLS. — FACTUM entre Antoine Audin et Michel Lévy organiste à
Rocamadour (vol dans une auberge).

— Biblio. mun. Cahors. Fonds Gary, 97.
11522. — FÊTES. — Rocamadour. Fêtes des 4, 5, 6 septembre 1954.

— Cahors, E. Delsaud, s.d., petit in-8", p. 24. Couv. couleurs.
115,23. — FOURGOUS (J.). — Avant-propos du Président (Sur Roca-

madour).
— Bull. S.E.L., LXXX, 1959, 103-105.

11524. — FOURGOUS (J.). — De Rocamadour aux Gorges du Tarn.
Quercy, Rouergue, Causse albigeois. Texte de J.-F. Pré-
face de E.-A. Martel.

— Rodez, Carrières, in-32, l,e édition, 19'29 ; 2" édition, 1930.
11525. — FOURGOUS (J.). — Deux pièces d'orfèvrerie religieuse du

Musée du Pèlerinage à Rocamadour.
— Bull. S.E.L., LXXX, 1959, 159-160.

11526. — FOURGOUS (J.). — En cheminant par les rues de la cité.

— Bull. S.E.L., In59, LXXX, 91.
11527. — FRANCE. — Le Quercy, Roc-Amadour (Lot).

— Minist. des T.P, des Transports et du Tourisme.
Printed in France. Published by and for the French
Government Kodak ektacihrome. E.D. (58 X 120).
Ph. Serres, impr. Hélio, Cachan, Paris. Affiche en cou-
leurs 40 X 53.

— Bull. S.E.L., LXXX, 1959, 91.
11528. — GARNIER (Chanoine Adrien). — Le culte de N.-D. de

Rocamadour à Québec (Canada).
— Bull. N.-D. de Rocamadour, mai 1932, 8-11.

11529. — GORSSE (P. DE). — Rocamadour et sa couronne. Avant-
propos de Pierre Benoît.

— Toulouse, E. Privât et C10, 195'5, in-12. (Collection « Sites
de France »).

(1) Il est question des miracles de Rocamadour dans la 3e partie.
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11530. — GRANGIÉ (Eugène). — Rocamadour (sept causeries radio-
diffusées).

— Le Journal du Lot, 18 mai 19,3'2.

11531. — HELBIG (M.-J.). — Roc-Amadour.

— Rev. de l'Art Chrétien, mai 1904.
11532. — .JOHANSEN (Paul), de Hambourg. — Sportelle de Rocama-

dour trouvée dans les fouilles faites à Revel-Tallinn
(Esthonie).

— Annales du Midi, avril 19161, 230.
1533. — JOHANSEN (Paul), de Hambourg. — Rocamadour et la

Livonie.

— Bull. S.E.L., 1961, LXXXII, 237-2r38.
11534. — J. R. — La journée foraine de la Société des Etudes du

Lot à Rocamadour.
— Sud-Ouest, 10 avril 1959.

11535. — LACROCQ (Louis). — Email limousin. Sceau limousin.
Médaille de Rocamadour au Musée de Saintes (Charente-
Inférieure).

— Communication Bull. Soc. du Limousin, LXVI, p. 454.

115,36. — LAPON (Ernest). — Sur le Causse de Gramat Rocama-
dour.

— La Dépêche, 22-28 janvier 1943.
11537. — LAMOUREUX. — Roc-Amadour (Lot). Texte. Lamoureux

de Martel. Dépliant.

— Brive, Chastrusse, s.d., in-8° oblong., p. 3.

115,38. — LAVERGNE (L.). — Le Lot pittoresque. Roc-Amadour.
Coup d'œil d'ensemble. Historique. Le Pèlerinage. Ce
qu'il convient de voir. Conclusion. Les Causses. Excur-
sions autour de Roc-Amadour.

— Figeac. S. Chagnaud, édit. ; Rocamadour, s.d., in-oblong,
28 p.

11539. — LÉMOZI (A.). — Fouilles dans les environs de Rocama-
dour (1910-1913). Le petit tumulus du Mas du Pouget.

— Le Petit Nouvel, de Cabrerets, mars 1935.
11540. — LÉMOZI (A.). — Fouilles à l'Abri sous roche de Murat,

commune de Rocamadour (Lot).

— Bull. Soc. Préh. Fr., 19124, 42.
11541. — LÉMOZI (A.). — Abri sous roche de Murât.

— Bull. archéo. Com. T.-H. et S., 1921, CVIII.
11542. — LÉMOZI (A.). — La grotte du Sureau, commune de Roca-

madour (Lot).

— Le Petit Nouvel, de Cabrerets, nov. 1935.
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11543 — LÉMOZI (A.). — Sépultures préhistoriques dans les envi-
rons de Rocamadour (Lot). Le grand tumulus du Mas
du Pouget.

— Le Petit Nouvel, de Cabrerets, mai 19,3,5.

11544. — LOCRIUS (Ferréol). — Maria Augusta Virgo Despera in
septem libtos tributa...

— A Frebati, ex officina, K. Maudhuy, .1608, in-4°.
11545. — LUFF (S.-G.-A.). — Des querelles médiévales et un mira-

cle dans les temps modernes font partie de l'Histoire de
ce sanctuaire.

— London, Catholic-Herald, 3 janv. 1958.
11546. — MARTY (Abbé J.). — Trois routes de Pèlerinage.

— Echo de nos Coupoles, Souillac, fév.-mars 1961.
11547. — MAUREILLE (Jh). — Durandal contre Flamberge.

— Sud-Ouest, 19 février 1963.
11548. — MÉNOT (René). — La grande neuvaine mariale de Roca-

madour. Légende et Histoire.
— Sud-Ouest, 8 sept. 19.59,.

11549. — MÉNOT (René). — Roc-Amadour. Plan. Historique de
la Cité.

— Cahors, Delsaud, s.d., 1 f°, papier jaune.
11550. — MÉNOT (René). — Le Musée Roland le Preux. Roc-Ama-

dour (près de la poste). Programme.
— S.1.n.n.n.d., 1 fo, papier jaune.

11551. — MÉNOT (René). — Galerie des Cires et Dioramas. Roland
le Preux, Roc-Amadour.

— Cahors, E. Delsaud, s.d., 1 f°, in-8°.
11552. — MÉNOT (René). — Son et Lumière. Ville de Rocamadour

(Lot). Musée Roland le Preux. Le Livre d'or de Roca-
madour...

— S.1.n.n.n.d., in-8., 2 f"'.
11553. — MÉNOT (René). — Roc-Amadour. Vingt siècles d'His-

toire, de légendes, de traditions.
— Son, Lumière, Cire, Panorama. Réalisé à Roc-Amadour

pour la première fois au monde. Imaginé par René
Ménot.

11554. — MICHEL (André). — Crypte 1/2.575. Peintures 1/2.780,
dans : « Histoire de l'Art ».

11555. — M. L. M. — Le vrai visage de Rocamadour à la chapelle
miraculeuse.

11556. — MONNAIES. — Trouvaille de 32 monnaies carolingien-
nes..., dont 1 denier de Charlemagne, 22 deniers et 5 obo-



ROCAMADOUR

les de Louis le Preux, 2 deniers et 2 oboles de Pépin
d'Aquitaine.

— Bull. Archéo. com. T.-H. et S., 1906, XCIII, et 1907, 414.
11557. — MUSÉE de Roland le Preux. Musée historial.

— Cahors, E. Delsaud, 2 fus, Plan.
11558. — NIEDERLENDER (André). — Rocamadour.

— Dans Inter-Guide du Touriste, 1960, (En Quercy. Le
Lot touristique).

1155,8"'.- NIEDERLENDER (André). — Chronique de Rocamadour.
Haut lieu privilégié.

— Sud-Ouest, 25 mai 1954.
11559. — NIEDERLENDER (André). — Sur deux vases du vieux

Rocamadour.
— Bull. S.E.L., LXXVII, 195'6, 32-34.

1156*0. — NIEDERLENDER (André). — Faits et hypothèses sur l'ori-
gine très ancienne de Roquemadour.

— Bull. S.E.L., LXXX, 19'59.
115601"5. — NIEDERLENDER (André). — Roc-Amadour en Quercy.

Haut-lieu de France. Dépliant, 3 fos.

— Limoges, Impr. Moderne, s.d., (1959), Plan.
11561. — NIEDERLENDER (A.). — Rocamadour. Fêtes des 4, 5,

6 septembre 1954. Programme. Sous la présidence et le
patronage de M. le Préfet du Lot et de M. le Sous-Préfet
de Gourdon.

— Cahors, E. Delsaud, s.d., in-8°, 24 p.
11562. — NIEDERLENDER (A.). — En Haut-Quercy (Lot). Roc-

Amadour, haut-lieu de France. (Roc-Amadour, Padirac,
Lacave, Alvignac, Miers, Gramat).

— Limoges., Impr. Moderne, Editions A.V.S., dépliant,
in-8°, 5 foS.

11563. - NIEDERLENDER (A.), LACAM (R.), SONNEVILLE, BORDES
(DE). — L'abri Pagès à Rocamadour et la question de
l'Azilien dans le Lot.

— Paris, Masson et Cle, 1956, in-8°, 417-446.
115164. — NussAc (Louis DE). — Rocamadour et le Limousin.

— Limouzi, s.d., p. 3,3-3;6.

•
115,65. — PÈLERINAGE de Cahors et du Bas-Quercy à Roc-Amadour,

le 2'9 sept. 18,91. Avis aux pèlerins. Horaire. Voyage.
Cérémonie. Cantiques à N.-D. de Roc-Amadour : Roc-
Amadour. Tintez, cloche miraculeuse.

— Cahors, F. Plantade, 1891, in-4°, p. 4.
115,66. — PÉLISSIER (Jean). — Sur les pas des rois et des saintes...



ROCAMADOUR

11567. — PERRIER (Antoine). — Itinéraire de Tulle à Rocama-
dour et Padirac.

— Bull. Soc. Lettres Corrèze, Tulle, 1929 ; 162-169.
11568. — PEYRADE (Jean). — Vers Rocamadour.

— La Croix, 12 juin 1942.

11569. — PRADELLE (André). — Roc-Amadour. L'un des plus vieux
Pèlerinages. L'un des plus beaux sites de France. Petit
livre, guide du touriste, du pèlerin et de l'archéologue.

— Nérac, G. Couderc, s.d. (1958), in-18 carré, p. 32.

11569BLS. — PHADELLE (André). — Jeux d'ombres et de lumières sur
Rocamadour.

— Sud-Ouest, mai 1955.

11570. — PRADELLE (A.). — Entre l'Auvergne et les Pyrénées, de
Rocamadour à Lourdes. Les meilleurs itinéraires
commentés et détaillés.

— Brive, Lachaise, s.d., petit in-8°. Dépliant, papier bleuté,
4 fos. Plan.

11571. — PRADELLE (A.). — Sur la route mauve entre l'Auvergne
et les Pyrénées en Quercy, Roc-Amadour.

— Limoges, Impr. nouvelle, s.d., petit in-8°, 1 fO.

(Offert gracieusement par le Bureau d'Informations tou-
ristiques, Lhospitalet-de-Roc-Amadour (Lot).

11572. — PRADELLE iA.). — En Quercy et Périgord. De Roc-Ama-
dour..., aux Eyzies par la Vallée de la Dordogne.

— Brive, Lachaise, dépliant, 3 f". Edition de la Maison
Pradelle, Lhospitalet-de-Roc-Amadour (Lot).

11573. — PRAT (R.). — Notes historiques sur Rocamadour au
XVIIc s., d'après les Cadastres de 1641 et 1668.

— Bull. S.E.L., LXXX, 1959, 148-152.

11574. — REY. (E.). —Notre-Dame de Rocamadour, de Ed. Albe
(analyse).

— Annales du Midi, 1925-26, XXXVII-XXXVIII, 75.

11575. — ROBERT (Abbé Claude). — Gallia Christiana in qua regni
Franciae...

— Lutetiae Parisiorum, S. Cramoisy, 1626, in-f°.
11576. — ROLAND (Abbé J.) — Les grands pèlerins de Roc-Ama-

dour.
— Bull. S.E.L., LXXX, 1959, 109-116.

11577
. — R.P. — Un pèleirin de Rocamadour au xive s.

— Bull. S.E.L., LXXX, 19'59, 1611-1'62.
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