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LA JOURNÉE CADURCIENNE

DU 13 FÉVRIER 1966

La journée cadurcienne annuelle de la Société s'est déroulée le
dimanche 13 février. Elle a comporté, comme de coutûme, un déjeû-
ner en commun et la séance publique.

Le temps maussade et humide des jours précédents avait bien
fait quelques victimes — dont notre Secrétaire. M. Maurel — mais
n'empêcha pas cependant l'assistance d'être nombreuse et de qua-
lité.

M. le Préfet du Lot, que Mmc Rickard avait bien voulu accompa-
gner, nous a fait le très grand honneur de présider ces deux mani-
festations. M. le Député-Maire et Monseigneur l'Evêque de Cahors,
retenus, avaient envoyé l'expression de leurs regrets.

Le déjeuner a été servi à l'hostellerie « Beau-Rivage » de La
Roque-des-Arcs où la plupart des convives furent conduits dans un
car mis, une fois encore, à notre disposition par notre collègue,.
M. Combes. Le service et le menu furent à la hauteur de la réputa-
tion du Maître Escorbiac. L'élégance du cadre, la rapidité et la pré-
cision du service, comme la qualité des mets créèrent rapidement
une- ambiance excellente, à la fois chaleureuse et du meilleur ton.

M' Charles Malvy et Mmc Malvy, invités d'honneur, entouraient
M. le Préfet et M"'" Rickard. Au dessert, le Colonel Lagasquie, pro-
nonça quelques mots pour saluer les nombreuses dames dont la
grâce rehaussait l'assistance et remercier nos hôtes de leur accueil.

Vers 15 h 30, sous un soleil revenu, l'assemblée se dirigea vers
Cahors.

M. le Préfet ouvrit à 16 h 30 la séance publique dans une nouvelle
salle de.réunion de la Mairie mise gracieusement à notre disposition



par la municipalité et qui se révéla plus commode que l'ancienne
puisqu'elle permit à notre technicien, M. Bardes, d'installer un
haut-parleur. L'assistance, nombreuse et de qualité, la remplissait
complètement.

Le Colonel Lagasquie, Président de la Société, puis M. Calmon,
Secrétaire perpétuel, prononcèrent d'abord les allocutions et compte
rendu d'exercice d'usage qui montrent l'excellente santé de la
Société. Puis Me Malvy présenta sa causerie sur son ancêtre, Ray-
mond.de Verninac Saint-Maur, qui joua, à l'époque difficile et capi-
tale de la Révo'lution et du Consulat, un rôle important dans la
diplomatie et l'administration. Le talent du conférencier, comme la
valeur de son sujet, appuyé sur une documentation originale d'une
qualité exceptionnelle, impressionnèrent vivement l'auditoire.

M. le Préfet prit enfin la parole dans une improvisation à la fois
brillante et solide. Il félicita d'abord Mc Malvy pour son remarqua-
ble exposé et fit ressortir l'importance des fonctions occupées par
M. de Verninac, tant dans ses hauts postes diplomatiques — à
l'époque de la vraie grande diplomatie — que comme premier Pré-
fet de Lyon, département qui était alors un des plus grands de
France.

Puis, il s'étendit sur un sujet qui lui tient visiblement à coeur :

la beauté du Quercy, élément primordial de sa mise en valeur et
qu'il faut préserver et développer. « Le Lot, dit-il, est dans le vent. »
Beaucoup de gens de qualité, dégoûtés par l'encombrement des lieux
à la mode, de la Côte d'Azur par exemple, sont séduits par son
charme et sa tranquillité. Les achats de propriété se multiplient, ce
qui est une source de richesse. Mais il faut absolument préserver
le caractère du paysage et surtout des bâtiments et éviter les fautes
de goût. On doit aussi faire preuve d'une certaine discrétion sur
cette tendance à l'expansion qu'il faut classer sous la rubrique :

« on m'a prié de ne pas dire ».

Approuvant entièrement les propos de M. le Préfet, qu'il nous
soit permis d'ajouter simplement cette formule qui vient souligner
la nécessité d'une surveillance de tous les instants :

Il est certes « permis de construire, mais non d'enlaidir des
sites ».

M. le Préfet, d'autre part, signale qu'il a été appelé, il y a quel-
ques jours, à participer à la Radio à un débat sur le Quercy avec de
hautes personnalités culturelles et journalistiques où tous ces pro-
blèmes ont été évoqués, ainsi que ceux des musées et du folklore.
Il se pose certaines questions. Les musées du Lot sont très disper-
sés, donc petits et peu accessibles. Faut-il déplorer cette dispersion
et pourrait-on les regrouper ? Un effort dans ce sens est à signaler



à Martel. Existe-t-il un folklore proprement quercynois ? Et com-
ment le mettre en valeur ? Le problème mérite d'ètre très sérieuse-
ment étudié.

M. le Préfet fait confiance à la Société et à ses membres pour
l'aider dans cette voie qu'il est décidé à exploiter à fond pour le

plus grand bien de la région.

Les auditeurs sont vivements frappés de cet exposé précis et réa-
liste dont ils continuent à discuter bien après que la séance fût
close.

X.

Ont pris part au déjeuner : M. Richard, Préfet du Lot, et Mme Rickard,
M. Malvy, avocat, et Mme Malvy, M. L. d'Alauzier, Mlle S. Albet, M. Barde,
Mlle Barker, M. et Mme F. Bouyssou, M. et Mme Bru, Mlle Cabanes, M. et
Mme J. Calmon, M. et Mme Cantagrel, M. et Mme Combarieu, Mme Costes,
M. Dalon, Mme Delahamette, M. et Mme Espic de Ginestet, Mlle Hugon, M. Lade-
vèze, M. et Mme Lagarde, M. le Colonel Lagasquie, M. et Mme Lalo, M. et
Mme Longaygue, M. Malbec, M. le Docteur et Mme Marty, M. et Mme Maureille,
M. et Mme Mignat, M. R. Prat, M. et Mme Rivier, M. Ségala, M. l'Abbé Toulze,
M. et Mme Vatin-Pérignon.



SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE
du 13 février 1966

Présidence de Monsieur le Préfet du Lot

Allocu,tion du Président de la Société des Etudes du Lot.

MONSIEUR LE PRÉFET,

MESDAMES ET MESSIEURS,

La Société des Etudes du Lot est une jeune vieille dame de
94 ans qui se porte très bien. Je laisserai à notre vénéré ami, M. Cal-
mon, le pensum de vous infliger tout à l'heure les statistiques de
son excellente santé, et, après les remerciements qui s'imposent, je
tâcherai de dresser pour l'avenir un plan, volontairement idéaliste,
pour une nouvelle cure de jouvence.

Je remercie, d'abord, les personnalités qui ont bien voulu hono-
rer cette réunion de leur présence ou 'lui manifester leur sympathie :

M. le Préfet du Lot, notre Président né, auprès duquel nous ren-
controns toujours l'accueil le plus affable, le plus compréhensif et
le plus efficace ; Monseigneur l'Evêque de Cahors qui, appelé par
une tournée pastorale dans une paroisse éloignée, n'a pu être des
nôtres aujourd'hui et en a exprimé ses regrets, de même que M. le
Député-Maire de Cahors, retenu à Paris par lès devoirs de ses man-
dats ; M. l'Inspecteur d'Académie qui représente cette Université
dont 'l'appui nous est vital.

Si notre bilan est favorable nous le devons, avant tout, aux aides
généreuses que l'on ne cesse de nous apporter. Elles sont un puis-
sant réconfort aussi moral que matériel car elles montrent tout
l'intérêt que l'on nous porte et la compréhension que l'on a de



l'importance de nos buts et du rôle que notre compagnie doit jouer
au profit des collectivités locales. Notre principal soutien reste le
Conseil général du département que nous ne saurions trop remer-
cier, ainsi, une fois de plus, que M. le Préfet et ses services. Il en
est de même de M. le Maire de Cahors et de son Conseil municipal
qui ont bien voulu augmenter la subvention qu'ils nous accordent
et du Ministère de l'Education nationale. Les dons individuels ne
sont pas rares et je ne saurais manquer cette occasion d'évoquer
encore la silhouette si caractéristique et attachante du regretté
M. O'Donovan récemment disparu. Je vous signale aussi le joli
geste du Baron du Pouget de Nadaillac qui vient de souscrire une
cotisation de membre perpétuel à l'âge de 91 ans.

Mais ces générosités même nous imposent des devoirs. Nous
devons y répondre par une activité accrue et tendant sans cesse
vers notre véritable raison d'être : servir efficacement notre petite
patrie locale, le Quercy. Nous pouvons être un élément non négli-
geable de sa mise en valeur morale et, peut-être matérielle, puisque
les principales richesses sont son passé que nous nous attachons à
reconstituer et sa beauté qu'il nous faut aider à préserver et à
développer.

Il nous appartient aussi de concourir à faire connaître tout cela le
plus loin et le plus fort possible.

Il y a donc à considérer deux aspects de notre mission :

— la recherche,

— la diffusion.

La recherche doit porter sur tous les éléments utiles : historiques,
humains, géographiques, artistiques, littéraires et scientifiques. Elle
doit s'acharner à redécouvrir les vestiges d'un passé qui ne nous
impose aucune modestie, car, peu de provinces ont fait davantage
sur leur sol ou par leurs hommes. Le Quercy n'est pas un petit pays
perdu qui a dormi pendant des siècles au ronron de ses moissons
dans la douceur de sa lumière. De plus profond des âges, au
contraire, son influence s'est fait sentir au loin par la vigueur du
bras, la souplesse ou la finesse de la pensée des hommes qui y sont
nés, comme par l'importance stratégique ou politique de sa posi-
tion géographique ou des événements qui s'y sont déroulés.

Mais cette recherche doit résolument obéir aux règles modernes



de la critique scientifique. Elle ne doit rechercher que la vérité sans
rien sacrifier à de soi-disants traditions, parfois très respectables,
mais le plus souvent n'exprimant que des formalismes, des fanatis-
mes ou des préjugés archaïques, formidablement tenaces, et, au
demeurant, très préjudiciables aux causes mêmes qu'ils croient
défendre. Il ne faut pas confondre le folklore qui est une atmos-
phère, l'histoire qui est une synthèse et l'érudition qui est une ana-
lyse, affirme, d'ailleurs de rares spécialistes. Ni les uns ni les autres,
cependant, ne doivent être négligés, car ils ont leur valeur propre.
Mais notre rôle à nous est de les regrouper dans leur domaine réel
et d'en présenter un tableau vivant et accessible à tous et à chacun
suivant ses goûts et ses besoins.

Tout cela même ne constitue qu'une partie de nos buts. Une
autre est la beauté sous toutes ses formes. Celles des paysages, des
constructions, des arts plastiques, de la littérature, des traditions
locales, de tout ce qui, enfin, exprime l'âme de la terre et du ciel
dans son moment et dans son éternité.

Il y a, enfin, la richesse, passée, présente et future. C'est-à-dire
tout ce qui a existé, vit ou peut revivre pour le plus grand bénéfice
de nos villes et de nos campagnes. Il est de notre compétence de
connaître et de faire connaître les ressources superficielles ou pro-
fondes de notre sol, l'organisation de leur exploitation, leur répar-
tition et leurs débouchés.

Mais toute cette connaissance resterait stérile si elle n'était pas
exploitée et portée à la connaissance du plus grand nombre. Et c'est
là, sans doute, que nous pouvons jouer notre rôle principal. Nous
en avons le moyen en augmentant le rayonnement de notre Bulle-
tin, encore modeste, mais qui est distribué dans le département et
qui touche dans plusieurs pays des lecteurs d'une grande variété
et de haute qualité. Nous devons donc tout faire pour améliorer ce
Bulletin.

Mais nous pouvons encore accroître notre influence en aidant à
des manifestations diverses à portée morale mais aussi utilitaire. Il
est, d'ailleurs, fréquent que 'l'on vienne nous demander notre
concours. C'est ainsi qu'il est envisagé d'organiser à la fin du prin-
temps, en liaison avec M. le Chanoine-Recteur de Rocamadour —qui en est le promoteur — d'importantes cérémonies dans ce haut
lieu de l'esprit et de la religion. On a, l'an dernier, exalté l'Abbaye
du Mont-St-Michel, et, plus récemment, celle de Saint-Victor, à Mar-
seille. N'avons nous pas aussi quelque chose à offrir là où se sont
bousculés pendant des siècles des millions de pèlerins venus du
monde entier de leur époque ?



Pourquoi aussi ne pas montrer ce que nous avons, ce que nous
faisons, ce que nous aimons, dans des expositions, des musées, des
congrès ? Dans ce dernier domaine, je vous annonce que la Fédé-
ration des Sociétés savantes des Pyrénées, Languedoc et Gascogne
nous fera, très vraisemblablement l'honneur de tenir à Figeac son
congrès annuel de 1967. Pour les expositions, nos cousins rouergats
nous ont montré la route en faisant, dernièrement, et à très juste
titre, un large étalage de leur trésor de Conques.

Certes, nous n'avons pas la prétention de réaliser tout cela tout
seuls, et nous ne le voulons pas, bien au contraire. Tout ce que nous
réclamons c'est de servir pour notre modeste part de catalyseur et
cela très progressivement. D'ailleurs seuls, nous ne le sommes pas,
bien loin de là, et dès maintenant.

Il y a, d'abord, les autres sociétés locales qu'animent les mêmes
espoirs, les mêmes buts, les mêmes volontés, et, bien souvent, les
mêmes hommes. Je ne citerai que les plus proches de nous :

— Le syndicat d'initiative du Lot,

— Les Amis de Léon Lafage,

— La « Maison Paysanne de France », que vient de créer
notre confrère, le Docteur Cayla.

Des syndicats locaux sont ainsi très dynamiques : tel celui de
Gramat qui nous convie en septembre à d'importantes manifesta-
tions en souvenir du célèbre chirurgien Dubois, celui de La Capelle-
Marival qui correspond régulièrement avec nous. Tout cela montre,
certes, que notre influence est réelle. Nous regrettons cependant
qu'elle ne soit pas plus générale, que nos membres n'habitant
pas Cahors ne soient pas plus nombreux à nos réunions, que nous
ne disposions pas dans toutes les villes ou lieux importants d'un
correspondant qualifié.

Il y a aussi les Sociétés sœurs des départements voisins
:

celle
de Brive, d'abord, mais aussi celles de Tulle, d'Aurillac, de Montau-
ban, d'Agen et de Rodez. Les relations avec elles sont fructueuses
et nous ferons tout pour les rendre encore plus intimes.

L'Université non plus ne nous ménage pas son aide et ses
conseils. Et je saisis cette opportunité pour remercier tout particu-
lièrement MM. les Professeurs Wolf, Labrousse et Dauziat, de la
Faculté de Toulouse, à qui rien de ce qui est quercynois n'est
étranger dans les spécialités qu'ils honorent.

Nos relations avec tous sont constantes, vivantes et parfaite-
ment amicales. Ils convient de les élargir encore, d'ouvrir largement



les portes et les fenêtres. On trouvera, peut-être, des mécènes, et
sûrement, des bonnes volontés.

Tout cela, dira-t-on, est utopique et irréalisable. Ce ne sont que
des rêves que l'on agite et retourne à la veillée ou en regardant,
les soirs d'été, notre opulent soleil disparaître en donnant à nos
rochers leurs introuvables couleurs. Ne croyez pas cela. Ce sont
la foi, les rêves et les idées que l'on dit folles qui révolutionnent
le monde à la seule condition qu'elles soient agissantes et le miracle
est de tous les instants.

Avant tout, il faut réunir toutes les faiblesses pour en faire une
force en lui donnant des pôles d'attraction et des points d'attache
et le reste viendra par surcroît. Devenir un des centres de conver-
gence et d'amitié, telle pourrait être, avec votre aide et en y mettant
le temps qu'il faudra, l'ambition non pas des hommes qui passent
mais cette compagnie qui reste.

Colonel LAGAsQuIE.



RAPPORT DE M. J. CALMON

Secrétaire perpétuel

sur l'activité de la Société des Etudes du Lot

en 1965 (1)

Avant d'aborder l'examen des travaux réalisés au cours de l'année
1965, permettez-moi de respecter une tradition devenue impérieuse,
celle de rendre un ultime hommage aux membres dont nous avons
à déplorer la perte : M. Paul Fontaine, Maire de Lugagnac (1961);
M. le Colonel Léopold Sala, ancien commandant de la Cavalerie de la
Légion étrangère (1934); M. Marcel Clément-Grandcourt, négociant
(1923) ; M. Jean Bouzerand, publiciste (1935) ; M. Henri Péron,
professeur de Sciences (1934) ; M. John O'Donovan, ancien officier
britannique de l'armée des Indes, devenu Cadurcien par son mariage.

Cette liste brève n'en est pas moins douloureuse car il est tou-
jours pénible de rappeler les noms de ceux qui furent liés à notre
amitié.

Ce n'est pas sans grand embarras, lequel augmente avec les
années, que j'entreprends de vous entretenir de tous les travaux
présentés à nos séances, tant je crains, non sans raison, de me
répéter, d'employer les mêmes termes, pour finalement vous démon-
trer que l'activité de notre Société a été, en 1965, aussi vigilante,
aussi agissante, aussi complète tant dans ses séances et journées
foraines, que dans ces manifestations diverses et dans la présen-
tation de son bulletin.

M.
(1) Rapport lu à la séance publique annuelle du 13 février en présence dele Préfet du Lot.



DANS SON BULLETIN.

En 1965, les quatre fascicules qui constituent le tome LXXXVI,
totalisent plus de 300 pages. Les études qui y ont été insérées se
rapportent à la spéléologie, à la démographie, à la médication, à
la démographie, à la topographie, à l'onomastique, à l'art, à l'archéo-
logie religieuse, à la jurisprudence, à des études d'économie poli-
tique, sociale et rurale, à des monographies et biographies, à des
nécrologies...

Je ne donnerai pas les titres des études parues, je me contenterai,
pour être complet, d'attirer l'attention sur celles communiquées
en séances et qui n'ont pas été publiées :

— Découverte, en 1963, d'un cadran solaire horizontal dans une
propriété « La Borie Neuve » près de Vaylats, par M. Dalon.

— Un ancien mouvement de main d'œuvre saisonnière : la mois-
son dans le Causse par M. le Colonel Salanier.

— La grotte de la Boutiguette à Vaylats par M. Dalon.

— Laval en Quercy. Son château, ses seigneurs, par MM. l'abbé
Boysset et H. Viers.

— Une communauté disparue : les Canonges, par M. Dalon.

— Tuiles à rebors à Saint-Simon, par M. Mennevée.

— Le menhir de Gréalou, par M. J. Glottes.

— Hache polie à Lanzac, par M. Léonard.

— La sépulture d'e Pech-Lebrou à Cressensac, par J. Clottes.

— L'aérolithe de Monteils à Broussac, par M. le Chanoine Lemozi.

— Antique four de potier et jeton du Moyen Age à Montlauzun,
par M. P. Montagnac.

— Une communication sur Rocamadour, par M. le Chanoine
Tulet.

— Un compte rendu sur la découverte des peintures murales dans
l'église romane de La Masse (Les sept péchés capitaux), par
M. L. d'Alauzier.

— Les étudiants de la région de Figeac dans les registres de
notaires de 1440 à 1499, par M. L. d'Alauzier.

Je signalerai également une fort intéressante communication
faite par M. Fombouze, directeur de P.T. du Lot sur « la Radio-
astronomie et l'inféromètre de l'Observatoire de Haute-Provence.
Le compte rendu de la séance du 2 juin en donne une analyse ;
ainsi qu'une causerie de M. le Général Astier de Villatte sur des
« Souvenirs du séjour à Marrakech de Winston Churchill.



SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE.

La séance publique annuelle s'est tenue le 7 février, elle fut
présidée par Son Excellence Monseigneur P. Bréheret, en l'absence
de M. le Préfet du Lot.

M. Mignat y présenta une biographie fort ducumentée « Sur la
vie et l'œuvre du Docteur J. P. Falret de Marcilhac-sur-Célé » qui
fut accompagnée de chants, de poésies et de projections.

SÉANCES FORAINES.

Le 20 juin 1965 se déroula une Journée foraine dans le Haut-
Querçy.

M. Pressouyre, professeur, présenta l'église romane de Teyssieu,
ancienne chapelle du château, remaniée en 1759.

M. Delord, ingénieur de l'E.D.F. exposa, sur place, les projets en
cours de réalisation pour compléter l'équipement de la Cère.

A midi, M. Asfaux, Maire de Laval-de-Cère offrait un vin d'hon-
neur aux membres de la Société.

Après le repas servi à Cagnac-sur-Cère, les sociétaires se rendirent
en Corrèze pour y visiter l'église massive et fortifiée de Mercœur,
ainsi que l'admirable « Mise au Tombeau de Reygades » élevée dans
une chapelle privée du cimetière du lieu. M. Dautrement, Président
de la Société archéologique de Brive, voulut bien faire la présentation
de ces deux monuments.

*
H**

Le dimanche 5 septembre, c'est la partie extrême Nord du dépar-
tement (jadis Vicomté de Turenne) que les membres de la Société
visitèrent.

L'église de Rignac, M.H., que son desservant M. l'Abbé Marty
présenta.

L'église de Gignac, sa tour carrée du XIIe siècle et le beau pan-
neau de bois (La Cène) du maitre-autel reçurent des explications
de M. l'Abbé Bergougnoux, curé de Cressensac.

Ici, j'ouvre une courte parenthèse. Vous avez certainement, mes
Chers Confrères, eu l'occasion de lire des ouvrages d'art qui exal-
tent le lyrisme des pierres. De ces pierres qui parlent, quand on
les interroge pour saisir leur histoire et leur richesse. Eh bien, à
Gignac, point besoin, de les interroger, les pierres vont au devant
de votre désir, et avec quel lyrisme Ne lit-on pas, en effet, sur
le pourtour extérieur du chœur : « Défense de déposer des ordu-
res », inscription sûrement unique en France, comme en Navarre.
Je n'insiste pas davantage.



L'église de Sarrazac du XIIe siècle, M. H. remaniée au xv' siècle,
renferme des panneaux de bois dont certains mériteraient un clas-
sement, M. Calmon se chargea de les décrire.

M. Milhomme, Maire et Vice-Président du Conseil général du Lot,
offrit ensuite un Vin d'Honneur à nos sociétaires avant le repas qui
fut servi à l'Hôtel Ausset.

A 15 heures, tous les participants se trouvèrent réunis dans la
Salle des Fêtes de l'Hôpital Saint-Jean, où se tint une séance d'étu-
des sous la présidence de M. Milhomme.

Les conférenciers : MM. Servantie, R. Flandrin-Bety et T. Pataki
donnèrent lecture de travaux intéressants la région de Martel,
la Justice rendue jadis à Cavagnac, l'Histoire de la Communauté de
Sarrazac-Hôpital-Saint-Jean jusqu'en 1738, travaux publiés dans le
3 fascicule de l'année. En fin de séance, M. le Docteur Cayla
entretint l'auditoire d'un projet d'association pour la protection des
« Maisons paysannes de France ».

Je dois ajouter que, dans la salle et sous vitrine, avait été orga-
nisée par M. T. Pataki, une exposition de documents anciens rela-
tifs à la Vicomté de Turenne.

L'Après-midi devait se terminer par la visite, sous la direction
de M. l'Abbé Darnis, de l'église romane de Lasvaux, M. H. Le
chapiteau orné de sculptures supportant le bénitier, retint particu-
lièrement l'attention des visiteurs.

MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES.

La Société des Etudes s'est jointe à l'Association Léon Lafage pour
organiser dans une des salles du Musée de Cahors, une exposition
des œuvres du peintre et sculpteur Antoine Cyprien Calmon, ancien
fondateur et ancien président de cette Compagnie. L'inauguration
eut lieu le 4 juillet en présence du représentant du Préfet du Lot,
retenu par d'autres obligations, de M. Maurice Faure, député Maire
de Cahors, de Monseigneur P. Bréheret, évêque du diocèse et des
principales notabilités de la ville.

Une délégation des « Amis du Musée de Joachim Murât » à Labas-
tide-Murat, comprenant quatre membres de la Société des Etudes
du Lot : MM. le Docteur Faurie, Maire, J. Vanel, Caussat et Gai-
gnebet, a assisté à la cérémonie qui s'est déroulée le 12 septem-
bre 1965 à Pizzo-de-Calabre(Italie) à l'occasion du 150mc anniversaire
de la mort de Joachim Murat.

Les détails ci-dessus esquissés sont une éclatante démonstration
prouvant de façon indubitable que l'activité de la Société ne s'est
pas ralentie et qu'elle a été aussi active qu'au cours des années
précédentes !



J'en profite pour vous assurer que son zèle ne faiblira pas en1966.

Vous pouvez me croire sur parole !

Il est un sujet qui revient, tous les ans, dans les rapports de fin
d 'anné,e, c est celui de nos finances, rendues quelque peu fluides
par l augmentation continue de tout ce qui touche à l'impression, aupoint qu'il va falloir, je le crains, réviser une fois de plus, l'échelle
de nos cotisations.

Je ne suis pas le seul à constater cette situation car bon nombre
de sociétaires nous devancent dans cette voie, tant ils se rendent
compte des difficultés auxquelles nous nous heurtons pour présenter
un bulletin qui honore notre Compagnie.

J'ai été ainsi amené à relever qu'un membre avait adressé :

100 F
1 50 F
1 33 F
1 30 F
7 20 F
1 18 F
1 16 F
2 15 F
9 13 F
2 12 F

164 10 F
Il ne s'agit pas de cotisations familiales. Je vous en fais part,autant pour vous encourager à imiter ces généreux confrères quepour vous acquérir ]a reconnaissance de votre Conseil d'adminis-

tration.
Vous m'avez sûrement compris ! Je continue.

Un autre devoir, qui m'est agréable de remplir, est celui d'adres-
ser de chaleureuses félicitations à ceux de nos membres auxquels
ont été octroyées des distinctions honorifiques

:

Comme Chevalier de la Légion d'Honneiir : M. Delpech, Maire
de Rocamadour.

Chevalier de l'Ordre National du Mérite : M. le Chanoine
A. Lemozi

; M. Dunès, Maire d'Albas ; M. le Chanoine Péchuzal,directeur du Pèlerinage de Rocamadour
; M. Delbur, de St-Vincent.

Officier des Palmes Académiques : M. Monzat, professeur àGourdon.
De plus ont reçu : la Médaille d'Honneur départementale et coin-



munale (argent) : M. le Docteur Laval, Maire de Thémines ; M. Ar-
mand Vaquie, Maire de Cahus ; — la Médaille de la Prévention
routière : M. Rickard, Préfet du Lot. — la Médaille de la Police
Française : M. Dalon, M. Clarziol.

Enfin, M. Jacques Juillet, ancien Préfet de l'Ariège, a été nommé
Préfet de la Région du Limousin et Préfet de la Haute-Vienne.,
M. J. Lartigaut, capitaine de réserve, a été promu commandant, et
M. T. Pataki, adjudant-chef.

Et maintenant, pourquoi faut-il en terminant ce rapport, que
j'adresse à ceux qui le méritent, des rappels à l'ordre ?

Car franchement, ils sont un peu trop nombreux ceux qui par
insouciance, indifférence ou incompréhension ne se conforment pas
aux notes que le Président et le Trésorier leur adressent.

Ces notes sont cependant importantes car elles se rapportent à
la bonne marche de la Société puisqu'il s'agit du taux et de la
rentrée des cotisations ; de la rédaction de fiches devant permettre
de dresser une liste exacte et précise des membres ; d'éliminer ainsi
les erreurs qui fatalement se produisent dans les noms, prénoms,
adresses ; et de faciliter ensuite la bonne tenue de notre comptabi-
lité et de notre Secrétariat.

Ecoutez plutôt : nous ne sommes pas loin de 1.100 membres. Et
bien, 23 résidants sur 317, 166 correspondants sur 729 ont fait
parvenir les fiches demandées.

Après cela :

— rien d'étonnant, si les bulletins reviennent parce que les adres-
ses sont erronées,

— rien d'étonnant si nos chèques ou nos contre-remboursements
ne touchent pas les destinataires ;

— rien d'étonnant encore si des membres (heureusement peu
nombreux) n'ont pas encore versé la cotisation de 1965 bien qu'ils
aient reçu les bulletins et qu'ils ne les ont pas refusé. Pourtant ces
derniers ne doivent pas ignorer qu'un abonnement doit être versé
à l'avance pour recevoir journal ou revue...

Il suffit, je pense, de rappeler à l'ordre les retardataires et de
rafraîchir leur mémoire pour que la grâce finisse par les toucher !

J. CALMON.



RAYMOND DE VERNINAC St-MAUR

Ambassadeur de France, ancien Préfet
(1761-1822)

MESDAMES, MESSIEURS,

Raymond de Verninac Saint-Maur dont je me propose d'évoquer
devant vous le souvenir, nacquit à Souillac en 1761 ; il devait par
son indiscutable valeur parvenir aux postes les plus élevés de l'Etat.

Notre département compte certainement des hommes plus illus-
tres, toutefois, par son talent, par l'importance du rôle qu'il eut
à jouer au cours d'une des périodes les plus attachantes de notre
histoire, il mérite de figurer parmi les personnages les plus notables
de notre Querçy.

Je vais donc ouvrir devant vous le dossier de sa carrière et de
sa vie en me référant aux documents qui, parmi les archives très
importantes qu'il a laissé m'ont paru le plus susceptibles de vous
intéresser et d'évoquer à la fois l'homme et l'époque au cours de
laquelle il a vécu.

SON ORIGINE. — Son acte de baptême révèle qu'il naquit le
8 janvier 1761, « du légitime mariage de M. Etienne de Verninac et
de dame Suzanne de Montet, son épouse », il eut pour parrain Ray-
mond de Laprade, Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, lieutenant-colonel au Corps de Fiche, son oncle et pour mar-
raine, dame Marie de Verninac, sa grande tante, « tous habitants
de la présente ville ».

Raymond appartenait à l'une des plus vieilles familles de Souillac,
venue d'Auvergne vers le 14me siècle et qui joua un rôle très impor-
tant dans la vie de la cité.
Les Verninac furent pour la plupart magistrats ou avocats à Souil-
lac ou à Martel, centre judiciaire de la vicomté de Turenne, quel-
ques-uns furent soldats et certains furent tentés, comme beaucoup
de Querçynois, par la mer et l'aventure lointaine, un grand oncle
de Raymond, expatrié à Saint-Domingue où il devait mourir de



la fièvre jaune, avait été fait par le roi Louis XIV, conseiller de
l'a province de Léogane.

A l'époque de la naissance de Raymond, cette famille comptait
deux branches principales, celle de Jean, avocat, et celle de son
frère Etienne, magistrat et membre de l'Assemblée provinciale de
Haute-Guyenne.

Pour se distinguer les deux frères qui avaient chacun une très
nombreuse famille, ajoutèrent à leur nom celui de Puilhès pour
Jean, celui de Saint-Maur pour Etienne, du nom de leurs pro-
priétés.

SA CARRIÈRE. — Elevé dans une famille de juristes, Raymond
après avoir étudié au collège de Brive-la-Gaillarde, manifesta de
remarquables dispositions pour le droit.

Envoyé terminer ses études à Paris, il se signala rapidement et
dès 1788 était nommé Conseiller au Châtelet, à 27 ans.

A sa grande culture juridique, Raymond joignait un indéniable
talent littéraire et notamment un goût marqué pour la poésie, il
avait déjà publié un « Recueil de Poésies ».

En 1790, Raymond qui avait une grande connaissance de la
langue anglaise et avait fait un séjour en Angleterre, publia une
étude sur le célèbre juris-consulte anglais Blackstone, intitulée
« Recherches sur les Cours et les Procédures criminelles d'Angle-
terre ».

La révolution avait alors commencé, Raymond qui appartenait à
cette société cultivée et éclairée, essentiellement bourgeoise, qui fit
la révolution, soutint avec enthousiasme l'idéal de liberté qu'elle
représentait ; il ne semble pas qu'il ait appartenu à un parti, à un
club, à une faction, mais s'il fut un révolutionnaire modéré, il
resta toujours foncièrement attaché à cet idéal ainsi que le prouve
la suite de sa carrière et surtout la disgrâce dont il devait être
l'objet à la fin du Consulat.

Verninac, au service de cet ordre nouveau, n'allait d'ailleurs pas
tarder à montrer la mesure de ses capacités.

Le Comtat, Venaissin était alors déchiré par des troubles extrê-
mement graves.

Ce pays qui n'était pas encore rattaché à la France, était divisé
entre deux états, l'Etat d'Avignon et l'Etat Venaissin, l'hostilité
ouverte entre ces deux états ensanglantait cette région et risquait
de s'étendre, de nombreux Français ayant pris le parti de l'une ou
de l'autre armée.

L'Assemblée Nationale décida alors d'envoyer trois médiateurs
« pour interposer les bons offices de la France entre les Avignonnais
et les Contadins ».



Une commission signée du Roi Louis XVI en date du 1" juin 1791,

en application du décret de l'Assemblée, désignait le Sieur Verninac
de Saint-Maur comme médiateur en compagnie de l'Abbé Mulot et
de Le Scene-Desmaisons.

Verninac démontra au cours de cette mission difficile ses quali-
tés de sang-froid et son esprit de conciliation, l'action des média-
teurs fut d'abord efficace, mais par la suite, les troubles reCOln-
mencèrent, Verninac qui était revenu à Paris rendre compte à
l'Assemblée Nationale de l'état de choses, préconisa la réunion à la
France de ces deux Etats, réunion qui fut prononcée par l'Assem-
blée.

Un remarquable mémoire sur ces événements dramatiques fut
écrit par lui en 1792.

Les qualités montrées par Verninac au cours de cette délicate
mission le firent envoyer peu de temps après comme chargé d'af-
faires auprès de 'la Cour de Suède, il parvint à Stockholm le
16 mai 1792, deux jours après les funérailles du roi Gustave MI,
et fut reçu par le régent, Duc de Sudermanie.

Par décret du Conseil Exécutif Provisoire de la République,
il fut nommé, le 17 juin 1793, Ministre Plénipotentiaire avec tous
pouvoirs pour présenter un projet de traité d'Alliance défensive.

La mission de Verninac était infiniment délicate, les nombreuses
instructions qui lui furent alors envoyées par les Ministres des
Affaires Etrangères qui se succédèrent alors en France en témoigne.

Il lui fallait surtout faire comprendre la France à cette monar-
chie, atténuer l'effet que pouvait provoquer par exemple la décla-
ration de guerre de la France au roi de Bohème et de Hongrie,
expliquer des événements tels que la journée du 10 août, il est
certain que s'il ne put faire signer un traité d'alliance, il obtint
des résultats qui lui valut plus tard l'hommage rendu par le Duc
de Sudermanie.

Sa mission n'était pas seulement politique, car aux instructions
des Ministres des Relations Extérieures se joingnaient celles du
Ministre de la Marine qui était alors le savant Monge qui le priait
d'obtenir de la Suède ou tout au moins en Suède des approvision-
nements pour notre marine dont la France avait alors singulière-
ment besoin.

Il eut aussi une mission particulière assez curieuse et qui lui
fut confiée par une délibération secrète du Comité de Salut Public
à laquelle assistaient notamment Cambon, Barrère, Jean-Bon-Saint-
André, Delacroix et Lindet.

L'illustre Beaumarchais s'était engagé à procurer à la France
un grand nombre de fusils qu'il devait faire transporter en Suède
d'où il fallait les faire passer dans un port français, Verninac fut



chargé par le Comité de Sa'lut Public de favoriser les projets du
célèbre auteur du Mariage de Figaro.

Le traité d'Alliance projeté ne fut pas signé, d'ailleurs le Comité
de Salut Public avait décidé de profiter du retard apporté par le
régent à la ratification du premier projet pour en substituer un
autre.

Vint alors la période de la terreur et Verninac revint en France.
L'année suivante une nouvelle mission importante allait lui être

confiée, par arrêté du 12 Brumaire an 6 (2 novembre 1794) le
Comité de Salut Public de la Convention nationale le nommait
envoyé extraordinaire auprès de la Porte Ottomane.

Comme en Suède, il s'agissait tout d'abord de faire connaître le
vrai visage de la France d'alors et surtout de nouer des liens
étroits avec cette nation qui dans l'isolement dans lequel se trou-
vait alors la France pouvait jouer un rôle précieux de diversion.

Verninac partit par la Suisse, Venise, la Grèce et gagna Constan-
tinople après avoir visité Janina où il fut reçu par le célèbre
Ali Tébelin.

Il fit son entrée dans la capitale ottomane, le 26 avril 1795, il
sut donner à sa présentation au sultan Sélim, le faste nécessaire
et se fit précéder lors de sa première réception par un détache-
ment de troupes françaises précédé d'une musique militaire.

Sa mission fut un grand succès ; s'il ne put obtenir la signature
d'un traité d'alliance défensive, il fit reconnaître la République
française, détermina l'envoi d'un ambassadeur permanent à Paris
et parvint à des résultats remarquables pour la protection des éta-
blissements et des intérêts français.

La tâche n'était pas alors facile pour un ambassadeur de la
République, c'est ainsi qu'il résultait des instructions reçues du
Comité de Salut Public, qu'il devait se mettre en relations avec
les seuls représentants de la Suède, du Danemark et de Venise, en
ajoutant qu'il devait le faire avec beaucoup de circonspection et
après s'être assuré de leurs sentiments personnels, tel était alors
l'isolement de notre pays.

Toutefois, l'atmosphère n'allait pas tarder à changer avec les
succès de l Armée d 'Italie et Verninac pouvait alors écrire à son
Ministre des Relations Extérieures, Delacroix, « Les ennemis de
la République sont dans la consternation, il est bien doux d'être
français. »

Sa mission terminée, Verninac reprit le chemin de la France où il
devait arriver en juin 1797.

Passant par l'Italie, il fut accueilli et retenu à Milan par Bona-
parte et sa famille, c'était le moment où s'accomplissaient les préli-
minaires de Leoben, il fut consulté et donna son avis de diplomate.



Bonaparte en fut si satisfait qu'il le chargea d'accompagner et de
diriger le Général Junot dans une négociation importante à Venise.

Rentré à Paris où il rendit compte de sa mission, Verninac y
resta auréolé d'un grand prestige, il y fréquenta Bonaparte et sa
famille et fut souvent consulté, il est certain qu'il déconseilla l'expé-
dition d'Egypte, il est peu probable qu'au retour de cette expédition
il conseilla le 18 brumaire.

Il allait cependant servir le nouveau régime mais en gardant
une certaine réserve qui fut à l'origine, sans nul doute, de sa
disgrâce quelques années plus tard.

Le Premier Consul procédait alors à une profonde réforme admi-
nistrative de la France et créait le système préfectoral, il fit appel
pour ces postes nouveaux à des hommes qu'il rechercha dans tous
les partis comme réputés honnêtes et capables, il choisit Verninac
pour la Préfecture la plus importante après Paris, celle du Rhône,
tandis qu'il confiait celle de Marseille à Charles Delacroix, beau-
père de Verninac.

Verninac n'allait guère rester plus de 18 mois à Lyon où il fut
nommé en janvier 1800, il devait en effet être envoyé en Suisse en
tant que Ministre Plénipotentiaire, le 29 thermidor an 9 (12 août
1801), mais son œuvre de Préfet fut cependant remarquable.

Il serait difficile au cours de cet exposé de rappeler tous les
actes du premier Préfet de Lyon, dans cette ville qui sortait assez
meurtrie de la période révolutionnaire, il y laissa assurément un
souvenir durable.

Quelques années après sa mort en 1826, hommage lui fut rendu
dans une séance publique de « L'Académie Royale des Sciences,
Belles lettres et Arts de Lyon », son Président auteur de l'éloge
historique de Verninac y rappelait : « Je m'arrêterais plus long-
temps sur la Préfecture qu'il a remplie, le premier dans nos
contrées, avec un succès, je pourrais dire avec une splendeur dont
les effets ne sont pas détruits, dont la mémoire n'est pas effacée ».
On peut rappeler notamment que Verninac fit procéder à la recons-
truction de 'la Place Bellecour que le Premier Consul inaugura à
son retour de Marengo et rétablit l'Académie.

A Lyon Verninac put montrer ses talents d'administrateur mais
on fiL appel à lui comme il a été indiqué plus haut pour une nou-
velle mission.

Sans doute il n'apparaît guère que la promotion d'un Préfet au
rang d'Ambassadeur puisse être considérée comme une disgrâce
et au surplus la mission en Suisse était d'une grande importance,
il semble bien cependant que l'on ait voulu éloigner Verninac de
Lyon et le rôle joué par un Conseiller d'Etat qui devait lui succé-
der à Lyon n'y fut pas étranger.



Verninac sollicita d'ailleurs de Suisse l'autorisation de se rendre
à Lyon à l'occasion de la Consulte Cisalpine, mais elle lui fut refu-
sée par son Ministre qui était alors Talleyrand.

En Suisse la situation était critique, le pays divisé entre les Oli-
garques et les Démocrates était en proie à des troubles qui inquié-
taient Bonaparte, à moins que comme certains historiens l'en ont
accusé il ne chercha à profiter de cette division.

Verninac s'efforça de ramener l'ordre par ses conseils, et réussit
à calmer la fureur des partis par son intervention ferme et concilia-
trice, il contribua par ailleurs à créer et à organiser la République
du Valais.

Il revint en France après deux années de séjour en Helvétie, à
son départ il recevait en hommage reconnaissant de la République
du Valais le titre, pour lui et les siens de citoyen du Valais.

Là se termine la carrière de Verninac qui encourut une disgrâce
imméritée pour avoir déplu à un pouvoir de plus en plus autori-
taire.

Bien qu'il ait continué par la suite à entretenir des relations ami-
cales avec nombre de personnages influents du régime et notam-
ment avec la famille de Beauharnais, il ne fut jamais plus fait
appel à ses services, il avait alors 42 ans.

SA VIF. PRIVÉE. — Verninac fut d'abord fiancé à Eugénie Caron
de Beaumarchais fille du célèbre auteur, malheureusement pendant
qu'il était en mission à Constantinople, il fut accusé d'inconstance
auprès de sa fiancée, il s'en défendit dans des lettres pleines de
sincérité et de passion mais il était bien loin et les fiançailles furent
rompues.

A son retour de Turquie, Verninac n'allait pas tarder à trouver
une consolation, présenté à la fille de son Ministre des Relations
extérieures, Henriette, qui était d'une grande beauté, il en devint
amoureux, la demanda en mariage et l'épousa.

Cette jeune femme dont un grand portrait peint par David se
trouve au Musée du Louvre était la fille de Charles Delacroix qui
avait été conventionnel et qui fut Ministre des Relations Extérieures
en 1795 et 1796, il devait être en 1797 après le mariage de sa fille
envoyé auprès de la République Batave, après avoir été le premier
Préfet de Marseille il devait mourir à Bordeaux, Préfet de la
Gironde.

Charles Delacroix eut quatre enfants, l'aîné Charles, baron d'Em-
pire fit toutes les campagnes napoléoniennes, fut fait prisonnier pen-
dant la Campagne de Russie et termina sa carrière comme Général,
le second fils fut tué à Friedland, le dernier fut le célèbre peintre
Eugène Delacroix.



Après la chute de l'Empire, Verninac, qui n'avait jamais cessé
d'entretenir les relations les plus étroites avec son pays natal fut
sollicité à diverses reprises de poser sa candidature à la Chambre
des Députés.

Son frère aîné qui, resté au pays natal, était alors maire de Souil-
lac et son neveu, fils d'une de ses sœurs Dussol de Cartassac firent
campagne en sa faveur, mais Verninac suspect de tiédeur envers le
régime impérial n'était pas pour cela davantage en faveur auprès
du Gouvernement monarchique, il était gendre d'un régicide et l'ad-
ministration préfectorale combattit cette candidature et mit en
avant son prope neveu Dussol qui fut élu en 1821 député du Lot.

Verninac mourut en 1822 à Mansle, petite commune des Cha-
rentes où il s'était retiré, son fils unique Charles mourut de la
fièvre jaune en 1834 alors qu'il regagnait son poste de consul au
Chili où il venait d'être nommé.

Verninac laissa un certain nombre d'ouvrages tant en vers qu'en
prose, notamment des poèmes traduits de latin, de l'arabe et de
l'anglais, des œuvres d'histoire et un ouvrage dramatique « La
Paix d'Utrech ».

Les documents ayant trait à la carrière de Raymond de Verni-
nac, ses archives, ses souvenirs furent laissés à la mort de son
fils Charles entre les mains de son neveu François de Verninac à
qui d'autres souvenirs furent également légués par Eugène Dela-
croix.

Ce sont ces documents, propriété aujourd'hui de ma mère, petite-
fille de François de Verninac, qui m'ont permis d'évoquer la car-
rière remarquable bien que malheureusement trop courte de ce fils
du Quercy qui par sa valeur parvint aux plus hauts postes de l'Etat
à une des époques les plus glorieuses de notre histoire.

Ch. MALVY.



DÉCOUVERTES DE TUILES A REBORD

A ST-SIMON (Lot)

J'ai recueilli l'été dernier quelques morceaux de tuiles à rebord
à la limite des communes d'Assier et de St-Simon, mais sur le
territoire de cette dernière.

L'emplacement se situe auprès d'un calvaire au bord de la route
d'Assier à St-Simon (D. 11) et à l'embranchement de la route de
Flaujac.

Intéressé par quelques gros blocs rocheux éparpillés sur le sol,
que j'avais un moment pris pour les assises d'un monument méga-
lithique ruiné, j'ai examiné les lieux et j'ai dégagé à la main sous
un tas de pierres des débris de tuiles paraissant provenir d'un lieu
différent et déchargé à cet endroit.

Je n'ai pu obtenir auprès de personnes que j'ai interrogées de
précisions sur la provenance de ces vestiges.

Il n'est pas facile bien entendu de dater ces tuiles, apparemment
gallo-romaines, car leur usage s'est conservé dans certaines régions
de l'ancienne France jusqu'au XIe siècle.

Je compte bien poursuivre mes investigations à l'occasion de
prochaines vacances et ne manquerai pas de tenir informée la
Société de leurs résultats.

R. MENNEVÉE*
Membre correspondant, 1965.



LE MENHIR DE " GRÉALOU "

Lu à la séance du 1er décembre 1965

En 1889, l'érudit lotois bien connu, E. Castagné, consacrait aux
menhirs de notre département une partie de son importante étude
sur les Monuments primitifs du Quercy (1). Il disait connaître une
quinzaine de menhirs et se plaignait de ce que ces passionnants
vestiges du passé disparussent de jour en jour :

« Le nombre de ces monuments devait être très considérable
autrefois dans nos contrées, s'il est permis d'en juger par les lieux
qui portent cette désignation (peyro quillado) au cadastre. Il y a
un demi-siècle (en 1831) l'auteur de la statistique du Lot, a cons-
taté l'existence de 37 pierres dressées, plus ou moins mutilées,
debout ou renversées. Aujourd'hui nous en comptons à peine une
quinzaine, encore un demi-siècle, et il ne restera de ces étranges
monuments que quelques rares vestiges. Les travaux de la culture
tendent tous les jours à les faire disparaître, les chercheurs de pré-
tendus trésors cachés ont bien aussi leur part dans cette œuvre de
destruction... » (1, p. 14) et il concluait : « Il serait à désirer que
des mesures fussent prises pour assurer la conservation des plus
importants de ces intéressants monuments qui nous restent encore ;il

(1, p. 15). Le souhait de Castagné, pourtant modeste puisqu'il ne
désirait protéger que les menhirs les plus importants, devait rester
lettre-morte ; aucune mesure de conservation ne fut prise et d'au-
tres menhirs furent détruits.

Parmi ceux-ci, le plus intéressant était sans nul doute le menhir
dit de Gréalou. Castagné, dans son étude sur les « Monuments »
tout comme Delpon, d'ailleurs, dans ses « Statistiques », voulait
faire œuvre de synthèse et n'entrait qu'exceptionnellement dans les
détails, pour décrire ou situer tel ou tel monument particulier. De
nos jours, nous déplorons vivement sa retenue et son laconisme
qui nous privent de renseignements précieux, mais le travail qu'il
a accompli était, pour l'époque, en tous points digne d'éloges. Ainsi,
connaissant une quinzaine de menhirs, il ne cite expressément que
ceux de Bélinac et Luzech (encore debouts), St-Pantaléon (récem-



ment retrouvé... à Villesèque par notre collègue M. Dalon (3) *, et
Gréalou. Il ne décrit pas ces monuments ni ne les situe, se conten-
tant de les dessiner (1, p. 31, planche IV) et d'écrire : « La plan-
che III (il s'agit en fait de 'la planche IV) contient les dessins de
trois des plus remarquables pierres dressées qui existent dans le
Lot : deux encore debout, se voient dans les communes de Gréalou
et de Luzech » (1, p. 15).

* Quant au menhir qui se trouve en fait à Saint-Pantaléon (cf. 3), il n'est
pas absolument certain qu'il s'agisse véritablement d'un menhir., Rien ne prouvequ'il ait été jamais dressé, et il ressemble beaucoup à ce que j'appelle «unedalle en mouvement », dalle devant servir à l'érection d'un mégalithe et qui aété abandonnée en cours de transport pour une raison évidemment inconnue.
De telles dalles ne sont pas rares dans le Lot (j'en ai personnellement vu sept)
et on les trouve parfois posées sur des pierres de calage devant faciliter un
nouveau déplacement qui n'a jamais eu lieu. Toutefois, dans le cas du monolithe
de Saint-Pantaléon, étant donné l'absence de pierre de calage, nous n'avons
aucune certitude dans un sens ou dans l'autre ; s'agit-il d'un menhir abattu oud'une dalle en mouvement ? Les deux hypothèses sont également vraisemblables.

Nous sommes dans la même incertitude au sujet d'un autre menhir abattu (?)
qui m'a été signalé par M. Montagnac, de Moissac, qui m'a guidé sur les lieux.
Ce monolithe est situé sur la commune de Montcuq, au bord d'un vieux chemin
de crête (ancien « grand chemin Cahors-Lauzerte par la serre de Saint-Jean-
le-Froid», à environ 20 mètres au nord du croisement de la piste allant vers la
Tour dit chemin de la Mascarillate). On le désigne localement sous le nom de
Peyro del Joyon car, d'après la légende, il recouvrirait le corps d'un géant,
marchand de moutons qui aurait été pris grâce à une corde tendue et aurait
été enterré par ses détrousseurs. Cette curieuse légende milite évidemment enfaveur de l'ancienneté de cette pierre qui est en calcaire et mesure 2 m 80 de
long X 1 m 80 de large X 0 m 40 à 0 m 50 d'épaisseur.



Le menhir de Gréalou, qui était alors intact et en place en 1889,
devait être un magnifique monument (cf. fig. 1), d'après le dessin
de Castagné, puisque, selon l'auteur, il ne mesurait pas moins de
6 mètres de hauteur, ce qui en ferait le plus grand monument de
son espèce dans le Midi de la France. Il affectait une apparence
légèrement pyramidale, les côtés étant bien équarris, taillés à angles
droits, et la base notablement plus grande que le sommet, pour
donner une assise plus solide à ce monument. Le menhir du
Suquet 1 n'est pas sans lui ressembler puisque lui aussi a une sec-
tion parfaitement rectangulaire et que ses quatre faces sont bien
taillées (II, p. 216).

Or, depuis Castagné, il ne fut plus jamais question du menhir de
Gréalou. Nombreux sont pourtant les archéologues lotois qui ont
essayé de le retrouver sur le terrain, mais les habitants de Gréalou,
même les plus âgés, n'avaient jamais entendu parler d'un menhir
sur le territoire de leur commune, ce qui laisserait supposer que ce
menhir avait été abattu quelques années au plus après la visite de
Castagné puisque, ainsi qu'il m'a été souvent donné de le constater,
des destructions de monuments mégalithiques remontant à une cin-
quantaine d'années, et parfois davantage, laissent des traces dans
la mémoire des « anciens » des villages où elles ont eu lieu.

Ainsi, lorsque, en mars 1965, M. Agrech, de St-Chels, me signala
qu'il pensait avoir retrouvé le menhir de Gréalou, je fus extrême-
ment intéressé et me rendis, en sa compagnie sur les lieux dès le
mois suivant, pendant les vacances de Pâques 1965.

Il semblerait bien, en effet, que ce soit le célèbre menhir de Gréa-
lou que M. Agrech a redécouvert, si l'on peut en juger d'après son
état actuel, car il est bien amoindri et n'a plus les belles propor-
tions que lui prêtait Castagné. Ce monolithe se trouve actuellement
chez M. Bosc, au Verdier, commune de Cajarc, et non pas de Gréa-
lou dont il est cependant peu éloigné (à 1 km de la limite de com-
munes ; et nous avons vu avec l'exemple du menhir de St-Panta-
léon, pertinemment exposé par M. Dalon dans ce bulletin, que Cas-
tagné pouvait commettre des erreurs parfois grossières sur la situa-
tion géographique et administrative des mégalithes). Il est situé sur
un point élevé du Causse (ce qui va dans le sens des constatations
de Castagné : « Toutes les pierres quillées que nous connaissons
dans le Lot occupent les hauteurs » (I, p. 15), non loin de la route
Gréalou-Cajarc, point de passage entre les vallées du Célé et du
Lot, non loin également de la crête qui sépare ces deux vallées (Cas-
tagné écrivait eu sujet des « pierres quillées » : « Presque toujours
elles sont placées dans le voisinage des voies antiques » (I, p. 15),
à environ 2 km 800 de Gréalou et à 3 km 800 de Cajarc, à vol d'oi-
seau, dans une zone riche en dolmens et tumuli.



Cette pierre, faite de calcaire local, mesure maintenant 2 m 60
de haut X 0,31 d'épaisseur et 0 m 70 de largeur à la base (0 m 57
de largeur au sommet). S'il s'agit du menhir dit « de Gréalou », ce
monolithe aurait donc été sérieusement « raccourci ». Cela n'aurait
rien d'étonnant car, dans sa situation présente, il sert de support
de poutre dans une grange appartenant à M. Bosc (cf. fig. 2).

Bien qu'en l'occurrence on ne puisse jamais jurer de rien, il sem-
ble bien que l'on puisse identifier, dans cette pierre dressée, le
menhir disparu. La situation géographique correspond parfaitement
aux indications de Castagné et l'aspect extérieur du monolithe est
également révélateur, car les faces en sont grossières, ainsi qu'on
peut le voir sur la photographie, alors que les autres pierres ayant
servi à la construction de la grange et servant de montants à l'en-



trée (par exemple le montant visible sur la partie gauche de la
fig. 2), sont finement équarries et ont une surface lisse bien tra-
vaillée. Il faut donc supposer que lorsque l'on a bâti la grange, le
menhir, situé dans les environs, a paru aux constructeurs un pilier
tout fait : ils l'ont alors abattu, retaillé pour lui donner les dimen-
sions voulues, transporté à l'endroit où il se trouve aujourd'hui, et
dressé à même le sol, sans l'enterrer profondément, ce qui est tou-
jours le cas d'un menhir en place.

Dans le Lot, il reste donc de nos jours, à notre connaissance,
six menhirs intacts (Courtis) Montgesty, Bélinac (Livernon),
Suquet 1 et Suquet II (Corn), Mons (Assier), Peyrolebado (Luzech).
En outre, on peut voir quatre menhirs abattus ou déplacés (Ville-
sèque, St-Pantaléon, Le Verdier) (Cajarc), la Peyro del Joyon (Mont-
cuq), dont l'authenticité, toute probable qu'elle soit, ne pourra
jamais être absolument prouvée. L'hypothèse pessimiste de Cas-
tagné sur le sort des menhirs lotois s'est donc, hélas ! réalisée. Il
ne nous reste qu'à souhaiter que les quelques menhirs en place qui
ont, jusqu'ici, échappé aux destructions, soient, à l'avenir, plus
sérieusement protégés.

J. CLOTTES.
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CHRONIQUE
1

Extrait des Actes de la Préfecture du Lot, n° 37, p. 309

Cahors, le 6 mai 1816.

Le préfet du département du Lot à Messieurs les Maires du
Ressort :

MONSIEUR LE MAIRE,
<,

M. le lieutenant général, commandant la 20e Division militaire,
dans laquelle le département du Lot se trouve compris, informé que
beaucoup de militaires de tous grades se permettent une tenue qui
n'est pas la leur, et voulant prévenir les inconvénients qui peuvent
en résulter pour la discipline et pour l'ordre public, vient de donner
à ce sujet un ordre du jour général pour la Division, dont plu-
sieurs dispositions ne concernent que les militaires employés
(notamment la recommandation d'observer rigoureusement les
articles de l'Ordonnance de 1768 qui leur interdisent en public
tout autre habit que leur uniforme) (1).

Cet ordre du jour renferme aussi le passage suivant, applicable
aux militaires en non activité :

« Le port des moustaches, généralement toléré en temps de
guerre, est absolument interdit à tous ceux qui ne sont pas militai-
res en activité, et doit être restreint parmi ceux-ci, etc... à moins de
dispositions contraires émanées du Ministre. »

Je vous invite, Monsieur le Maire, à donner à cette partie de
l'ordre du jour de M. le lieutenant général, la publicité convenable
dans l'étendue de votre commune, et à vouloir bien en assurer
l'exécution. Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considé-
ration distinguée,

LEZAY-MARNESIA.

(Communication de M. H. Viers).

(1) Uniforme était : Habit blanc sans revers, boutonné sur le devant par neuf
boutons. Collet de parement brun marron. Parements coupés en pointes.
Poches en travers à 3 pointes. Boutons jaunes, portant le nom du départe-
ment. Schakos avec une plaque en cuivre, forme de losange, portant une Fleur
de Lys.



FOUR ANTIQUE DE POTIER
DÉCOUVERT A MONTLAUZUN

SITUATION. — Commune de Montlauzun, canton de Montcuq
(Lot). Carte Michelin 79, pli 17-C.E.M. 1/50 000°, feuille Montcuq,
carré 223-224 X 510-511. Parc. cadastrale D 2 n° 305. Pente exposée
au Nord, côte 160. Rive gauche de la vallée du Tartuguier, affluent
rive gauche de la Barguelonne Nord. Environ 200 m en contrebas
de la fontaine et du hameau disparu de Frescaty (anciennement
Moyssac). Terre argilo-calcaire, actuellement en céréale sur défon-
çage de vigne. Pas de tessons en surface en dehors du gisement
ci-dessous.

CIRCONSTANCE DE LA DÉCOUVERTE. — Pendant l'été 1964, M. Pierre
Chanuc, fermier de cette parcelle, procéda à l'arrachage d'une vieille
vigne. Il mit à jour de nombreux tessons sur un point très limité.
Il recueillit les plus gros fragments, mais le passage du tracteur et
la défonceuse avaient brisé la plupart des pièces. M. Chanuc a
remarqué que ces débris provenaient d'un emplacement circulaire
réduit, où la terre était plus foncée ; il pensa qu'il s'agissait d'un
puits comblé. Les enfants avaient déjà gratté pour rechercher un
« trésor » quand je fus avisé de la découverte. Aidé par M. Chanuc
je pus procéder à un sondage rapide qui ne devait pas retarder les
façons aratoires.

SONDAGE. — La couche archéologique s'étend sur un cercle d'en-
viron un mètre de diamètre. En dessous de 30 cm de terre arable,
on trouve, sur la paroi Sud, un affleurement d'une couche de grès
tertiaire dit « brésier », formant une paroi résistante ; sur les
autres côtés, les parois sont constituées par la marne tertiaire en
place.

En dessous de la couche arable, sur une épaisseur de 0,50, se
trouve de la terre plus foncée, mélangée à des fragments de pote-
ries, tuiles à rebord, argile plus ou moins façonnée et plus ou
moins cuite ; ces débris sont plus nombreux près du fond ; celui-ci
se trouve à 0,80 de la surface ; il est constitué par de la terre en



place calcinée. On n'a pas trouvé de débris de bois ou charbon de
bois. Beaucoup de tessons sont imparfaitement cuits. Le gisement
est très mal protégé, étant trop près de la surface. Le passage des

engins lourds et le va-et-vient des enfants ainsi que l'exposition à
l'air en ont détruit la plus grande partie.

PIÈCES RECUEILLIES. — Poteries rouges et roses : Une centaine
de tessons ; quelques-uns ont permis une reconstitution partielle
et restitution géométrique. Plat n" 1 : 26 cm de diamètre, 72 mm de
profondeur, 16 à 10 mm d'épaisseur. Bord horizontal orné d'un





filet profond fait au tour. Surface rose foncé. Paroi externe revêtue
d'un engobe rouge brillant comparable à celui des céramiques sigil-
lées.

C'est la seule pièce présentant ce lustrage. Pâte fine, dure, cas-
sure brune, feuilletée.

Plat n° 2 : 24 cm de diamètre, 42 mm de profondeur, 6 à 8 mm
de profondeur. Bord horizontal orné d'un filet peu marqué. Sur-
face mate, rose clair. Pâte homogène, dégraissant fin.

Ecuelle : Toutes d'un diamètre voisin de 13 cm et d'une profon-
deur de 45 mm.

Le n° 10 présente sur le rebord un épaississement vers l'inté-
rieur.

Le n° 7 est rose clair, mat ; dégraissant fin. Epaisseur, 7 mm.
Le n° 9 est gris rosé, mat. Dégraissant grossier. Epaisseur,

10 mm.
Le n° 10 est rosé, mat. Dégraissant grossier ; épaisseur, 10 mm.
Le n° 12 est rosé, mat ; dégraissant fin. Epaisseur, 6 mm.
Vase n° 8. — Fond de 10 mm d'épaisseur, présentant une rainure

circulaire profonde. Paroi épaisse de 8 mm près du fond et de
6 mm sur la panse. Bourrelet circulaire au départ de la courbure
de la panse. Diamètre de l'ouverture 200 mm. Hauteur 137 mm.
Rebord renforcé par un bourrelet. Surface rose mat ; pâte fine,
homogène.

Poteries grises : Alors que ces poteries sont nombreuses sur la
nécropole antique de Montlauzun et communes sur le site de Majo-
nelle, on n'a trouvé ici que trois tessons (nos 17, 18, 19), de couleur
gris clair, pâte fine ; semblent être des débris d'écuelles.

Poteries ébauchées et déformées : La plupart de ces objets ont
été écrasés. Le n° 20 est un gobelet déformé en cours de cuisson.

Fragments d'argile cuite : Blocs de pâte travaillée, dégraissant
tamisé, qui ont vraisemblablement servi à caler les poteries pen-
dant la cuisson. La partie en contact avec les poteries en a par-
fois reçu grossièrement la forme (n°" 22, 23, 27) ; la pâte en contact
avec le sol a adhéré à celui-ci qui a cuit en même temps (nos 22, 24
et 28). Des empreintes digitales, ou de lissoir-palette de potier, sont
bien marquées sur les nos 21, 23, 24, 26, 27. Le n° 29 est un morceau
de mollasse cuite, qui a peut-être servi de cale.

Tuile à rebord : On n'en a trouvé que des fragments. Le n° 30
est perforé ; il présente, sur le bord supérieur de la partie infé-
rieure les mêmes empreintes avant cuisson que les cales. Couleur
rouge. Pâte bien travaillée, dégraissant grossier.





CONCLUSIONS. — L'étude par un spécialiste pourrait seule per-
mettre de dater ces céramiques d'une façon précise.

Le fait que la barbotine des céramiques sigillées était encore uti-
lisée et que la technique de fabrication des tuiles à rebord était
encore connue, la forme des plats écuelles et vase permettent de
penser que ce four fut utilisé vers la fin de l'époque gallo-romaine.

Il ne s'agissait que d'un petit four artisanal, probablement établi
par les habitants de Frescaty-Moyssac (domaine de Muscius) pour
leurs propres besoins.

Il ne comportait, ni revêtement de moellons, ni dalle formant
voûte ou sole. C'était seulement un trou à flanc de pente, d'un mètre
de diamètre, adossé à un banc de grès. La cuisson devait se faire
par combustion de charbon de bois ou de bouse de vache entassée
au-dessus et autour des poteries, pratique encore en usage en Afri-
que et aux Indes.

Le plat n° 1 est à pâte dure et fine et engobe brillant. Les autres
poteries sont assez grossières, faites sûrement avec des matériaux
locaux : argile des mollasses et dégraissant formé par l'arène du
« brésier ». Pas d'ornement esthétique, si ce n'est le filet des bords
des deux plats. Le cordon de la poterie n° 8 sert davantage à la
préhension et renforcer la panse qu'à l'embellir.

Montlauzun a des terres convenant à la fabrication des tuiles et
des poteries. On peut penser que les poteries indigènes et les tuiles
à rebords trouvées dans les établissements gallo-romains de la
commune : Majonelle, Guitardenque, Cailhabel, Montlauzun,
proviennent d'ateliers locaux. Des briqueteries ont dû fonctionner
de tout temps dans la paroisse. La photographie aérienne montre
des lignes parallèles au lieu dit les « Teulial », près de Laumède ;
elles pourraient représenter des tranchées d'extraction d'argile ou
des réservoirs d'eau.

Ces antiques ateliers ont peut-être précédé les briqueteries dis-
parues : au XVIIe siècle, celles de Jean Deloncle à Laumède et celle
des Bernadou, au pech d'Aurifl'el (allreoills = jaune ; felhis ==four de potier). Au XVIIIe, celle des Paillat, au Pech del Luquet,.
près de Majonelle.

Moissac, août 1965.
R. MONTAGNAC.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Séance du 12 janvier 1966

Présidence : M. le Colonel LAGASQulE

Présents. — M. et Mme Maureille, M. et Mme Maurel, Mme Dela-
hamette, Mlle Poujet, MM. d'Alauzier, Basalo, Bouyssou, Claval,
Dalon, Mignat, Prat, Ségala.

Excusés : MM. Bardes, Calmon, Ladevèze, Lagarde, Pourchet,
Chanoine Tulet.

En ouvrant la séance le Président présente les condoléances de
la Société à la famille de M. Georges Queyssanne, membre corres-
pondant récemment décédé.

Il adresse des félicitations au Capitaine de réserve Jean Larti-
gaut, promu au grade de Chef de bataillon, à M. T. Pataks, Adju-
dant-chef, à MM. le Chanoine Péchuzal, Recteur de Rocamadour,
Bourseiller, Secrétaire général de la Préfecture et Delbur faits Che-
valier dans l'Ordre National du Mérite ; à Mlle Anita Edwards,
nommés « Lecturer » à la Faculté de Manchester chargés des cours
d'histoire sur les Institutions Françaises.

Elections. — Sont élus, au titre de membre résidant : Mme Anne-
Marie Delsol ; au titre de membres correspondants : M. Courtois
et Mme Jeanne Courtois, Mlle Lucienne Rousset, MM. Etienne Mer-
cier-Ythier, Pierre Huot, Mme Ducros.

Présentations. — M. Rouquié Fernand, employé S.N.C.F., 8, rue
Pierre-Brossolette à Epinay-sur-Orge - 91, par MM. Prat et Pour-
chet ; M. Jean et Mme Hélène Granger, chef d'étude Direction
commerciale S.N.C.F., chemin du Pont St-Jean, Etampes, par
MM. Calmon et Maurel, Mme Dégat Yvonne, contrôleur des P.T.T.,



10, boulevard Dr-Cabanès, Gourdon, par MM. Monzatet. le Dr Ayzac ;
M. Ferry Jacques, artiste cartographe I.G.N. ; Lapeyre-Berganty,
par M. Lorblanchet et Delfau ; M. et Mme Gilbert, architecte, 75,
boulevard de Genouilhac, Gourdon, par MM. Lagasquie et Prat.

Présentations. — Comme membre correspondant : M. Verdier
Camille, directeur départemental des Impôts, 27, rue de Stalingrad,
Guéret - 23, par MM. le Colonel Lagasquie et Bouyssou.

Remerciements. — Reçus de MM. Aizac André, Jean-Luc Ogier,
l'Abbé Louis Vigourous, Mme Ducros et M. Mercier-Ythier, à l'occa-
sion de leur élection au titre de membres correspondants.

Vœux. — Des vœux ont été adressés à notre Société, à l'occasion
de la nouvelle année par : l'Académie des Jeux Floraux, Mme Fabre
de Montbez, MM. Gorses, Périer de Ferai, Guy de Folmont, Fran-
coual, Léonard, Monzat, Pataki, Queille, Rivière, Souladié, Com-
mandant Vaissié, Abbé Vigouroux, Imprimerie France-Quercy-
Auvergne, Dr A. Cayla...

Dons. — De l'imprimerie France-Quercy-Auvergne
: deux calen-

driers 1966. La Société lui adresse ses remerciements.

Publications reçues : Revue Historique et Archéologique du
IAbournais, n° 118, 4" trimestre 1965 ; — Revue Lémouzi, n° 17,
janvier 1966 ; — Revue Religieuse du diocèse de Cahors, nos 1 et 2
de 1966 ; — Revue ["Echo de Rabastens, n'71.1 de 1966 ; — Bulle-
tin des Postes et Télécommunications,janvier 1966 ; Bulletin de ta
Société d'Ethnographie du Limousin, n° 14 janvier 1966 ; Bul.
letin de Notre-Dame de Rocamadour, n* 284, décembre 1965, com-
portant un article de M. J. Calmon sur « Henri l'aîné, dit Court-
Mentel *, fils de Henri II Plantagenet et d'Eléonore d'Aquitaine ; -—Bulletin de la Société Spéléologique et Préhistorique de Bordeaux,
supplément du Tome XVI de 1965 ; — Stabat, Bulletin de la congré-
gation Notre-Dame du Calvaire, n° 138, dans lequel est inséré unarticle du chanoine Tulet : « Véronique » ; — Annales du Midi,
Tome nos 72 et 73 de 1965, le n° 72 renferme un article de M. Pierre
Chabbert intitulé : Registre de réception des Maîtres chirurgiens de
Figeac (1761-1780) », le n° 73 contient un compte rendu par
M. Jacques Godechot de l'étude de M. Pierre Valmary sur : « Les
familles paysannes au XVIII" siècle en Bas-Qtiercy » (étude démogra-
phique); — Actes du 89e congrès national des Sociétés Savantes,
Lyon, 1964, section d'Histoire moderne, Tome II, volumes 1 et II ;
— Informations et Documents, n° 223, janvier 1966 ; — Diction-
naire Historique et Archéologique des Paroisses du diocèse de Tulle,
Tome II.



Articles signalés : Dépêche du 31 décembre 1965, sur l'igue de
Goudou près de Labastide-Murat ; Le Monde du 29 décembre 1965 :

Uxellodunum se situerait à Lacoste près de Clermont-l'Hérault,
d'après M. René Palaysi.

Communications. — Très brièvement, M. d'Alauzier signale qu'il
a relevé dans un inventaire (1644) du château de Roquefort (Corn),
propriété des Lascazes, une coutume qui de nos jours est assez sur-
prenante : la veuve avait fait garnir son lit de noir. D'après M. Lar-
tigaut, une coutume à peu près semblable figure dans un inventaire
d'une famille de Cahors : la veuve fait tendre de noir toute sa
chambre.

— Le Président lit une notice sur le dolmen « La Pierre Mar-
tine », de M. Caussanel de Figeac. Ce dolmen, bien connu des Lotois,
est situé sur la commune de Livernon. La table qui est remarquable
par ses dimensions et son poids avait, avant qu'elle ne fut cassée en
deux, la propriété d'osciller sous la pression de la main. Il est
classé monument historique.

Une discussion à laquelle prennent part le Président, MM. Mau-
reille et d'Alauzier s'engage sur l'origine des dolmens, leur utilisa-
tion et sur l'importance des populations qui vivaient sur les lieux
mêmes où se trouvent de nombreux monuments mégalithiques,
notamment sur les causses de Livernon et de Limogne pour le Lot.

— M. Mignat fait part de la découverte, par M. Cabrignac, d'une
grotte au lieu dit Pailhès près de Marcilhac-sur-Célé. Il présente
des photos prises par M. Maury du Spéléo-club Cadurcien. Cette
grotte s'avèrerait très intéressante par ses concrétions importantes
et en excellent état. Des travaux ont été entrepris pour en permettre
la visite.

Séance du 2 mars 1966

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. — MM. Guy Astruc, d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Cal-
mon, Claval, Dalon, Ladevèze, Lagarde, Malbec, Prat, Ségala.

Excusés. — Mme et M. Maurel, M. Mignat, M. le Chanoine Tulet.

En ouvrant la séance le Président présente les condoléances de la
Société à la famille de Mme Pierre Gorses récemment décédée.

Il adresse des félicitations à M. F. Bouyssou, chef de Division à
la Préfecture du Lot, fait officier dans l'ordre des Palmes académi-



-ques et à M. J. Buffet, chef de cabinet et du Préfet du Lot. nomme
Chevalier dans le même ordre ainsi qu'à M. J. Maureille, Ingénieur
divisionnaire des Travaux publics de l'Etat admis, sur sa demande,
à la retraite auquel il souhaite de plus une heureuse et longue
retraite.

Remerciements. — Des lettres de remerciements ont été reçues
de M. et Mme Ducros de St^Etienne et de M. Mercier-Ythier de Cas-
telfranc.

Elections. — Sont admis comme membres correspondants :
M. F. Rouquié, M. et Mme J. Granger, Mme Yv. Degat, M. Jacques
Ferry, M. et Mme Gilbert et M. C. Verdier.

Présentations. — Comme membres correspondants : M. Marcel
Abad, S.N.C.F., place de la Gare à Figeac, présenté par Mlle S. Albet
et M. Lagarde ; M. Vaillant Cantarel, vérificateur des P.T.T., 25, rue
de Valenciennes, au Puy, par MM. Gorses et Maurel ; M. Pierre
Michelot, Inspecteur du Trésor, 4, rue St-Simon à Alger, par
MM. Calmon et Maurel ; M. Serge Ribes. étudiant en photographie,
2, rue Clermont à Figeac, par MM. Foucaud et Basset; Mlle Simone
Roques, à Pradines. par MM. Malbec et Mignat ; M. le Dr Roger Bou-
tary à Douelle, par MM. Maureille et Lagarde.

Dons. — De M. Guy Périer de Féral, Baron de Schwarz : « La
descendance latérale de Voltaire » ; de M. J. Lagarde : « Annuaire
de l'Association Amicale des anciens élèves du Lycée Gambetta,
année 1965 » ; de M. J. Lartigaut : « La succession de Jean de
Gozon, grand maître de la Maison du Roi de Hongrie » Extrait de la
Revue du Rouergue, 1965 ; de M. Jouve, vice-consul

: « Série de
plaquettes

: « A travers la Yougoslavie-Macédoine-Monténégro-
Srbija-Makedonij a et Serbie » ; de M. Guy Astruc : La grotte sanc-tuaire de Pergouset (Extrait de Spelunca, Bull. 1965) ; de M. l'Abbé
Gironde : « Lettre du Sous-Préfet de Gourdon (24 avril 1812) pour
la formation d'un bureau de Bienfaisance ».

La Société remercie les donateurs.

Classement. — L'église de Lasvaux, par arrêté du 2 mars 1966
et le Dolmen du Custalou-Louradou (Cadastre de Grèzes-Section A)
du 21 avril dernier.

Vœux de rétablissement. — M. Calmon fait part à ses confrères
de la grave maladie de notre estimé secrétaire général adjoint,
M. Maurel qui doit très prochainement subir une grave interven-
tion chirurgicale et lui adresse un prompt rétablissement ainsi
qu'à M. AUlniot, renversé tout dernièrement par une voiture sur la
place St-Urcisse.



Publications reçues. — Revue de l'Agenais (oct.-déc. 1965) ; —Bull. des Antiquaires de la Morinie (déc. 1965) ; — Bull. des Anti-
quaires de l'Ouest (2e et 3e trim. 1965 ); — Bull. Soc. archéol. de
Béziers (1962-1963-1964) ; — Bull. Soc. archéol. du Gers (46 trim.
1965) ; Revue du Gévaudan (année 1964) ; — Bull. Soc. hist. du
Périgord (4e livre, 1965) ; Hist. des Communications (janv. mars
1966) ; — Bull. Com. Tr. hist. (Sect. d'Hist. mod.). Fasc. VI, 1965 ;
Revue Mabillon (oct. déc. 1965) ; Chronique d'Assurance, n° 19 ;
Postes et Télécommunications, fév.-mars 1966 ; — Rev. hist. et
scient. de VAuvergne (2"-3" trim. 1965) ; — Annales Sedanaises
(janv. 1966) ; Le Lot économique (oct.-déc. 1965) ; — Rev. relig.
de Cahors (nos 3, 4, 5, 6, 1966).

M. Calmon signale que dans le dépliant « Châteaux-Hôtels de
France et Vieilles demeures, 1965 », est mentionnée « Hostellerie
Beau Rivage de Laroque-des-Arcs », puis il donne lecture de deux
poésies envoyées à la Société par M. R. Coly : « Les Agapes et Une
séance >.

Articles signalés. — De M. l'abbé Marty « Où situer Uxello-
dunum ? (La Vie quercynoise du 19 février) ; — d'un anonyme :
Réponse à une question posée sur St-Didier, Evêque de Cahors
(595-635), par M. Autefage, ancien Maire de Lascabanes (Miroir de
l'Histoire, janv. 1966 ; -La Revue « Historama de mars 1966 donne
pp. 101 et 106 deux sommaires biographies de Joachim Murat, Roi
de Naples et de J.-B. Bessières, Duc d'Istrie ; — dans L'Essor du
Quercy du 22 janvier, un article sur l'église du Vigan et dans La
Dépêche du 10 février il est question de la Collégiale du château de
Castelnau-Bretenoux.

M. d'Alauzier fait circuler le numéro de « Réalités » de Noël 1965
qui renferme un article et de ravissantes photographies du château
de Béduer.

M. le Président rappelle qu'il a donné lecture à la séance annuelle
de février d'une lettre envoyée par Me Mellac pour les Archives de
la Société. Cette lettre montre, qu'il y a 100 ans, la situation de
Lamartine était des plus critiques, car il s'adresse à un Cadurcien
pour solliciter les fonds nécessaires pour redresser sa situation.

Comme suite à une lettre du Il février de M. Agelasto, proprié-
taire du château de Fénelon lui signalant l'écroulement de la Tour
de Guet Ouest de l'enceinte extérieure, par le « bang » d'un avion à
réaction le soir du 24 janvier, M. le Président croit devoir présenter
à la Compagnie le vœu suivant :

« La Société des Etudes du Lot considérant l'importance des
dégâts causés par les explosions des avions à réaction dont la
presse signale trop souvent les résultats fâcheux, ne peut rester



indifférente devant une telle situation et s'émeut des dangers que
subiront et subissent nos monuments publics et historiques (Egli-
ses et châteaux).

« Tout dernièrement une Tour du château de Fénelon, en Dor-
dogne s'est effondrée et plus récemment encore ce fut le cas du clo-
cher de l'église d'Aynac.

« Devant de tels désastres, qui n'iront qu'en s'aggravant si des
mesures adéquates ne sont prises, sans retard, la Société des Etu-
des du Lot, dont un de ses buts est de veiller à la conservation de
nos richesses, ne pouvant rester indifférente : émet le vœu, dans sa
séance du 3 mars 1966, que des mesures urgentes soient prises en
haut lieu pour que de pareilles destructions soient évitées. »

A l'unanimité, le vœu présenté est approuvé et sera transmis à
M. le Préfet.

Communications. — M. le Président fait connaître des docu-
ments relatifs à l'Intronisation d'un abbé de Marcilhac. Il s'agit
de l'Abbé Humbert Ancelin qui succède à l'Abbé Philippe de Lafon-
taine, récemment décédé.

Le nouvel abbé a dû, tout d'abord recevoir un Brevet du Roi, en
date du 7 juillet 1666. Il lui a fallu, ensuite, se le faire expédier par
le secrétaire des Commandements et Finances : Louis de Ligne.
Enfin, obtenir un Arrêt du Grand Conseil du Roy, en date du
8 octobre 1666, qui l'autorise à se faire envoyer en possession sans
attendre les Bulles du Pape, sous réserve, toutefois, de se faire
mettre, à nouveau, en possession quand ces Bulles auront été ful-
minées.

L'Abbé Ancelin, qui est aumônier de la Reine, comme son pré-
décesseur, se fait représenter par son frère : Messire Louis Ancelin.
Conseiller du Roy en ses Conseils et Contrôleur Général de la Mai-
son de la Reine. C'est celui-ci qui se présente le 24 octobre aux
Religieux et aux notables de Marcilhac. La procuration dont il est
muni montre que le nouvel abbé est décidé à s'occuper sérieuse-
ment de son bénéfice et à en vérifier les ressources et les droits.

Il montrera rapidement que ces intentions doivent être suivies
par des actes, à la grande surprise des moines et des gens de Mar-
cilhac qui, en fait, n'avaient pas vu leur abbé, ou même senti son
action, depuis plus d'un demi-siècle.

M. Dalon entretient la Compagnie d'une découverte de fragments
de tuiles à rebord et de tessons de poterie gallo-romaine au Mon-
tat au lieu-dit « Le Lard ».

La prochaine séance aura lieu le mercredi 6 avril.



DEUX SONNETS

DE ROGER PECHEYRAND

PRÉHISTOIRE

Dans la grotte assombrie où le calcaire et l'eau
Font jaillir à mes yeux par un labeur immense
Des monstres accroupis dont l'antique galop
Terrorisait l'Ancêtre et clamait leur démence,

Je vais à pas menus, guidé par le grelot
D'un ruisselet mordant la glaise avec prudence.
Et je vois le mammouth, sa masse où le brulôt
Du chasseur à l'affût n'a laissé qu'une offense !

Je vois l'élaphe roux campé sur le rocher,
Faisant face au grizzli de toute sa stature
Tandis qu'un lynx géant, tout près d'eux, s'est couché...

Longtemps j'écoute en vain la voix de la nature.
Les vaincus sont muets ! Nul cri ne me poursuit !
Le glas des siècles morts avec peine, me suit...

Padirac-en-Quercy, 1952.

NUIT SUR LE CIRQUE DE MONTVALENT

Sur le cirque où Phœbus, errant et balancé
Retarde encore un peu sa chute éblouissante,
Un ciel de chair et d'or, lentement condensé
Brasille dans les bois en poudre incandescente !



Les roches que le soir fait en vain grimacer,
Mettent au ras du sol une ombre bleuissante
Et les feux amoindris d'un village effacé
N'ont plus les clairs regards de l'aube rougissante...

Telle un cœur d'églantine, immense et trop fardé,
La lune monte enfin ; son sillage attardé
Jette sur la colline une étoile filante.

Des clochers assoupis, un Angélus très lent
S'égrène sur la plaine, et là, sous Montvalent,
La Dordogne, aux flots d'ambre, accourt, étincelante 1



ROCAMADOUR

11578. — SÉGOL (André). — Ce Vieux Quercy. Roc-Amadour, haut-
lieu de Pèlerinage.

— La Vie quercynoise, 18 févr. 19,61.
11579. — SERVIÈRES (G.). — Les formes artistiques du Dict. des

trois morts et des trois vifs.

— Gazette des Beaux-Arts, 1926, 19-3'6.
11580. — SIREYZOL (Ephrem). — Histoire de Roc-Amadour (Lot).

— Paris, J. Boyer, 1872, in-8°, p. 15.
11581. — S.JBBERG (Yves). — Peinture de l'Annonciation et de la

Visitation dans la fresque de Yves Sjôberg.
— France-Illustration, 1945, 281-2,86.

11582. — SOL (Chanoine Eug.). — Le Pardon de Roc-Amadour.
— Journal des Débats, 10 oct. 1943.

11583. — SOL (Chanoine Eug.). — Rocamadour.
— Biblio. S.E.L., QY, 2 CM, 143.

11584. — SOULIÉ (Abbé). — Sacre de Mgr Peschoud à Rocama-
dour, le 30 nov. 1863.

— Annuaire du Lot, 1864, 8-12. (Extrait du Journal du Lot,
2 déco 1863).

11585. — SYNDICAT D'INITIATIVE « ESSI ». — Rocamadour.
— Limoges. Studio Hélio-Sam-François, in-12, dépliant,

5 fos.
11586. - SYNDICAT D'INITIATIVE RÉGIONAL DE TOURISME (Hôtel de

Ville). — Roc-Amadour.

— Brive, Lachaise, dépliant (1961), in-8°, 4 fos.
11587. — THIBAULT (Alain). — Le Livre d'or de Roc-Amadour.

— S.-O., 5 sept. 1960.
11588. — THIBOUT (Marc). — La peinture murale en France à

l'époque romane.
— Cahiers de l'Art Sacré, 1945, p. 19.

11589. — TOURISME. — Autocars S.N.C.F., Centre Sud-Centre-Au-
vergne, 1959, p. 6-9-11.

— Marseille, Editions P.T.F., Sopio, petit in-8° oblong, p. 19.
11590. — TULET (Chanoine J.), Curé doyen de St-Barthélémy

(Cahors). — N.-D. de Rocamadour. (La longue histoire
de Roc-Amadour, haut-lieu du Quercy).

— Rev. du Rosaire, n° 5, mai 1961, 131 à 158.
11591. — VALON (Ludovic). — Un don de Charles II, duc d'Anjou,

comte de Provence à Notre-Dame de Rocamadour.
— Marseille, Provincia, X, 1930, p. 61-71.

11591bls. — Les foules au Grand Pardon de Rocamadour.
— La Croix, 13 sept. 1943.



ROCAMADOUR

11592. — VANOR (Georges). — Rocamadour en légende.
— Rev. relig. de Cahors et de Roc-Amadour, 1898, p. 60-63.

1J5,93. — V.\YSSIÈRES (R.-E.-P.), ancien provincial de la Province
dominicaine de Toulouse. — Roc-Amadour et Saint-
Dominique.

— Rev. relig. de Cahors, 1944, p. 275-279.
11594. — VIRÉ (Armand). — Fouilles de M. André Niederlender

dans les dolmens et tumulus de la Gare de Rocamadour
(Lot).

— C.P.F., 1909, 39,7-398.
11595. — VIRÉ (Armand) et NIEDERLENDER (A.), — L'outillage de

l'Abri Murât à Rocamadour (Tardemovicien).
— Bull. Soc. préhist. Fr., 1929, in-8°, p. 2.

11596. — VUILLIER (Gaston). — Une procession au clair de lune
dans le grand escalier de Rocamadour. Une veille des
morts.

— Bull. S.E.L., LXXX, 1959, 157-158.
11597. — XX. — La Basilique de Roc-Amadour est-elle une église

inachevée ?

— La Vie quercynoise, 216 juin 1948.
11698.,.!— XX. — Le Grand Pardon à Rocamadour.

— La Croix, 12 juin 1943.
11599. — XX. — Les Grands Pardons à Rocamadour.

— La Croix, 4 mars 1943.
11600. — XX. — Rocamadour, un des plus beaux sites du monde !

— La Nouvelle République, 15 juin 1948.
11601. — XX. — Vierges noires.

— Bull. Soc. hist. archéo. Périgord, XXIV, 1897, 80-81-84
à 86-205.

11602. — XX. — Guide de Rocamadour, du pèlerin et du touriste.
— Edition du Pèlerinage, s.d. (1961), in-12, 32 p., plan, illus-

tration. Imp. Cléder, Toulouse.
11603. — XX. — Rocamadour en Quercy. Grand hôtel. Beau site

et Notre-Dame.

— Cahors, Delsaud, dépliant, in-18, 3 fos.
11604. — XX. TOURISTES. — Visitez à l'Hospitalet la grotte pré-

historique dite « des Merveilles >. (Ses concrétions cris-
tallines. Ses peintures).

— Figeac, Chagnaud, s.d., in-18, 1 fO, plan.
11605. — XX. — Roc-Amadour. Hôtel du touriste. Mme Saur,

M. Louis Saur. Tarif 1960.

— Cahors, Delsaud (1960), 1 f", in-8'.



ROCAMADOUR

11606. XX. Aux Pèlerins de Notre-Dame de Roc-Amadour..
— Toulouse, Imp. Cléder (1960), in-8°, 2 fos.

Rocanadel (1 )

11607. — MIANES (A.). — Le Château de Rocanadel.
— Bail. S.E.L., LXXXI, 1960, 5,1-55.

Roc-d'Aucor
11608. — LACROUX (R.). — Le gouffre de Roque-de-Corn.

— Ann. Spéléologie, 1952.
11609. — MAILHOL (L.). — Le mystère du Roc-d'Aucor.

— La Dépêche, 23 janv. 1937.
11610. — PÉCHEYRAND (R.). — L'abîme de Roque-de-Corn, près

Montraient.
— Sud-Ollest, 1'5 sept. 19,5i6.

Roc-del-Port

11611. PÉCHEYRAND (R.). — Le château du Roc-del-Port, près
Montvalent.

— Sud-Ouest, 26 oct. 1959.

Roffil,hac

11612. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 18 sept. 1652
relatif à un procès contre Jean Gailhard, Sieur de La
Devèze.

— Arch. départ, du Tarn. B. 28.

Rolland

Arch. départ, du Tarn-et-Gar. B. 28.
11613. — FANTANGIÉ (J.). La grotte de Rolland.

— Sud-Ouest, 13 août 1952.

(1) Château sur le territoire de l'ancien Ouercv.
U) Gouffre sur la commune de Montvalpnt
(3) Château sur la commune de Mnntvalpnt
(4) Rouffillac-Rouffilhac (arrondissement de Gourdon)
W Grotte sur la commune de Montcuq.



Romans-Contes-Nouvelles (1 )

11614. — DUVIARD (Ferdinand). — Le Bonheur.
— Cahors, 1928.

11615. FRAUCHET (Renée). — Causses-Roman.
— Villefranche-de-Rouergue, Salingardes, 1944.

11616. GRANGIE (Eugène) (E. de Surgès). — Les Singlar Ronan.
— Paris, Berger-Levrault, 1933, in-12, 222.

11617. GUICHES (Gustave). — Céleste Prudhomat. Mœurs de
province.

— Paris, Librairie Moderne, 1887, in-12, 313.
11618. GUICHES (Gustave). — L'Ennemi. Mœurs de province.

— Paris, Librairie Moderne, 1887, in-16, 111-340.
11619. — GUICHES (Gustave). — Philippe Destal.

— Paris, Tresse et Stock, 1892, in-12, 254.
11620. — GUICHES (Gustave). — Un Cœur discret.

— Paris, E. Plon, Nourrit et C'p, 1892, in-12, 267.
11621. — GUICHES (Gustave). — La Tueuse.

— Paris, J. Ferencki, 1921, in-12, 254.
11622. — GUICHES (Gustave). — En Vacances.

— Paris, J. Ferencki, 1924, in-12, 178.
11623. — GUICHES (Gustave). — Trop de zèle.

— Paris, Ernest Flammarion, s.d., in-12, 320.
11624. — LAFAGE (Léon). — La Chèvre de Pescadoires. Roman.

— Paris, Les Editions nouvelles, Bernard Grasset, 1907,
in-12, 249.

11625. — LAFAGE (Léon). — La Chèvre de Pescadoires. 2" édition.
Couv. et illust. de H. Deluermoz.

— Paris, Bernard Grasset, 1908, gd in-80, 191 (Bibliothèque
scolaire du Foyer à l'Ecole).

11626. — LAFAGE (Léon). — La Chèvre de Pescadoires. Roman.
— Paris, Bernard Grasset, 1911, in-16, 249 (4" édition).

11627. — LAFAGE (Léon). — Le Bel Ecu de Jean Clochepin.
— Paris, Bernard Grasset, 1911, in-12, 314.

11628. — LAFAGE (Léon). — Le Curé de Lherm.
— Quercy, Rev. mensuelle, janv. 1942, 33-47.

11629. — LAFON (Ernest). — Au Pays des Bombances. Roman
quercynois. Préface de Gustave Guiches.

— Cahors, Paul Meyzenc, 1929, in-12, 354.
11630. — LAFON (Ernest). — Le Sans-Culotte Fricasse. Roman.

(1) Par suite d'une erreur dans le numérotage des titres, la première partie
de « Romans-Coiites-nouvelles » sera rapportée entre le dernier titre « Vita-
relle » et l' « Index général » du supplément.



ROMANS - CONTES - NOUVELLES

— Cahors, A. Coueslant, 1933, in-12, 284 (Collection « Le
Roman paysan » ).

11631. — LAFON (Paul). — Contes de jadis et Histoires d'aujour-
d'hui. Illustration de Drugeon.

— Aurillac, Impr. du Cantal, 1952, in-12, 212.
11632. — LAMANDE (André). — Ton pays sera le mien.

— Paris, Bernard Grasset, 1925.
11633. — LAMADE (André). — L'Escalier dans l'azur. Nouvelles.

— Revue des Deux Mondes, 15 juin 1929.
11634. — LA ROCHÈRE (Mme la Comtesse de). — Les Châtelaines

de Roussillon ou le Quercy au xv[" siècle.

— Tours, Mâme et Fils, 1926.

— Tours, Alfred Mâme, 1892, in-80, 239.

-- Tours, Mâme et C", 1855, 4" édition, in-16, 283.
11635. — LAROUSSILHE (Ferdinand). — La Légende de la Lozette.

— Aurillac, A. Bencharel, s.d., 1889, in-18, 216.
11636. — LAROUSSILHE (Ferdinand). — La Marquise de Durfort

Boissières. Roman quercynois.
— Cahors, J. Girma, 1895, in 12, 307.

11637. — LAROUSSILHE (Ferdinand). — Les Remembrances quer-
cynoises. Choses de mon Pays.

— Cahors, J. Girma, G. Rougier, 1911, in-12, VIII-244.
11638. — LAROUSSILHE (Ferdinand). — Les Cendres du Foyer.

Nouvelles.

— Cahors, G. Rougier, 1914, in-12, 316-111.
11639. — LAURENT (Pierre). — Le Prince de Simèles. Roman his-

torique. Episode du siège de Cahors en 1580.

— Cahors, Jules Bergon, 1895, in-12, 171.
11640. — LOTI (Pierre). — Le Roman d'un enfant.

— Paris, Calmann Lévy, 1890, in-18.
11641. — MALGA (Paulin). — Contes de chez nous (Cantal, Lot,

Corrèze).

— Aurillac, Impr. Moderne, 1909.
11642. — MARATUECH (Francis). — Rocailles. Choses de mon

Pays. Préface de Charles Huet.

— Paris, Alphonse Lemerre, 1882, in-12, XVI-307.
11643. — MARATUECH (Francis). — L'Echéance.

— Paris, Calmann Lévy, 1894, in-12, 286 (2" édition).
11644. — MEYNIER (Yvon). — Trois garçons et le ruisseau fou.

— Paris, Editions Rouge et Or, 1961, G.P. 80, rue Saint-
Lazare.

11645. — MONTAL (Louis) (Espeyroux). -- Enchanteresse. Roman.
Illustrations de l'auteur.



ROMANS - CONTES - NOUVELLES

— Paris, Le Courrier des Arts et des Lettres, in-8° 220,
1950.

11646. — MONTAL (Louis). — La Féerie de Bio. Croquis et sou-venirs.
Paris, Le Courrier des Arts et des Lettres, s.d., 1958,
in-12, 158.

11647. MONTAL (Louis). — Le Mas du Bourru. Sur les terres
maudites (Collection Janus).

— Paris, Pierre-Jean Oswald, 1958, in-16, 100.
11648. — MONZIE (Anatole de). — Les Contes de Saint-Céré.

Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 1929.
11649. — MONZIE (Anatole de). — Les Contes de Saint-Céré.

— Paris, Gallimard, 1941, in-12, 221 (2" édition).
11650. — NICOLAI (Gervais). — La Vénus des Charmilles. Roman.

— Paris, Eug. Figuière, 1937, in-16, 125.
11651. Poux (Pierre). — Une petite ville. Croquis et silhouettes.

— Paris, A. Lemercier, 1905, in-12, 176.
— Cahors, Impr. Coueslant.

11652. — QUERCY (Jean) (Mgr Calvet). — Contes de la vieille
France. Illustrations de D. Dupont.

— Paris, Lanore et Ducrot, s.d. pl. in-4°, 200.
Impr. Jean Vermaut (Belgique).

11653. — REUSS. — La Foire.
11654. ROUSSEL (Henriette). — A quatre pas de Sousceyrac.

Roman de Ségala.
— Saint-Céré, J. Vertuel, 1947, in-12, 235.

11655. — SAINT-AULAIRE (Comte de). — Grézels. Roman histo-
rique. 1792-1793-1794-1795.

— Paris, Perrin et C"\ 1906, in-12, 377.

Roquefort (1)

11657. FOUILHAC (Abbé de). — Chronique du Quercy.
— Roquefort. En note, p. 349.

Rostassac (2)

11658. — RIVIÈRE (Abbé). — Courte notice dans : « Livre parois-
sial fait en l'année 1900 à Pontcirq. »

— Ms. au Presbytère ; p. 168.

(1) Commune de Corn.
(2) Hameau de la commune de Pontcirq.



Roucadour
11659. — NIEDERLEXDER (A.). — Le gisement de Roucadour.

— Bull. Soc. Etud. Recherches préhistoriques. Les Eyzies,
1936.

11660.
——

NIEDERLEXDER (A.), LACAM, ARNAL.
——

Fouilles de Rou-
cadour-Thémines.

— B.S.P.F., 1952, 477.
11661. — NiEDERLE\DER (A.), LACAM, ARNAL. — Etude sommaire

des dégraissants de la poterie trouvée dans le gisement
de Roucadour-Thémines.

— Le Mans, Monnoyer, IH58.
11662. — TAMAIN (G.). — Contribution à l'étude du gisement de

Roucadour-Thémines (Lot).

— B.S.P.F., 1960.
11663. — TAIRISSOX (Pierre), COUSSY (Jean-Paul). — La grotte

de Roucadour (Lot). Gravures et peintures.
— Bull. Soc. archéol. Corrèze, Brive, 1963, 108-110.

11664. -— GROTTE DE ROUCADOUR.

— Sud-Ouest, 14-16 avril 1963.

Rouillac (4)

11665. — EGLISE DE ROUILLAC. NOËL 1960.

-— Bull. paroissial Saint-Privât, Saint-Hilaire, Saint-Geniez,
Caminel, Lebreil, Rouillac.

Roumegouse
11666. — DEPEYRE (Abbé J.). — Le château de Roumegouse.

— Sud-Ouest, 24 mars 1961.

Roussillon (6)

11667. — P. M. — Nouvelle page d'histoire au château de Rous-
sillon.

— Sud-Ouest, 7 janv. 1959.
11668. — SOL (Chanoine Eug.). — Le château de Roussillon.

— Rev. relig. de Cahors, 1938, 350-352.
11669. — Z. V. — L'Etrangère.

— Mosaïque du Midi, 1938, 118-122.

(3) Commune de Rocamadour.
(4) Village de la commune de Montcuq.
(5) Château sur la commune de Gramat.
(6) Château sur la commune de Maxou.



Rudelle
11670. CouRTY (A.). — Gaufré Rudel de Blaïa et les armoiries

de l'église forteresse de Rudelle-en-Quercv.
— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 84-87.

11671. — DEPEYRE (Abbé J.). — L'église fortifiée de Rudelle.
— Sud-Ouest, 23 oct. 1959.

11672. DEPEYRE (Abbé J.). — La patte de griffon des clefs de
— voûte de l'église fortifiée de Rudelle.
— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 165-166.

11673. DEPEYRE (Abbé J.). — Rudelle et son fort-église.
— L'Echo de chez nous, juil. 1954 (Le Bourg).

11674. XX. — Pièces de procédure entre Rudelle et le seigneur
de Lacapelle-Marival (Copies du xvn" siècle de docu-
ments depuis le XIIIe siècle).

— Arch. départ. du Lot.

Sabadel
11675. — ALAUZIER (L. d'). — Un curieux règlement de succes-

sion au XIV. siècle (Labastide-de-Sabadel, Orniac, Lau-
zès, Blès et Saint-Martin-de-Vers).

— Bull. S.E.L., LXVI, 1945, 81-83.
11676. XX. — Sabadel-Lauzès. Historique et renseignements

divers.

— Le Petit nouvel. de Cabrerets, juin 1934.

Saignes
11677. — BouyssoU (M. DE). — Commande de tapisseries à un

maître tapissier de Felleton par M. de Lagarde pour
son château de Saignes.

— Rev. Hte-Auvergne, 4" trim. 1962.

Saillac
11678. — GALAN (Abbé A.) et Dr ARNAL (J.). — De l'Argenteuil-

lien à la Perte du Cros, Saillac (Lot).
— Bull. Soc. Et. Préh. Fr., 1956.

Saint-Aureil (1 )

11679. — XX. — Le vieux Quercy. Crypte de Saint-Aureil.
— Journal du Lot, 31 janv. 1936.

(1) Village de la commune de Castelnau-Montratier.



Saint-Caprais
11680. — CATELLAN (Jean de). — T. II, p. 6 de Carit, seigneur

de Saint-Caprais, époux de de Saunhac, a été condamné
à mort par défaut, abandonné par les siens puis absens
(Arrêt pour le règlement des frais s. d.) dans : « Arrêts
remarquables du Parlement de Toulouse », 1756.

11681. — DESCORBIAC (Samuël). — P. 440. Arrêt de 1611 au sujet
des Consuls dans : « Rec. général des Arrêts du Parle-
ment de Toulouse », 1751.

Saint-Céré
11682. — ADRESSE des citoyens de Saint-Céré aux Français.

— Biblio. S.E.L., QY, ICM, 77.
11683. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Le réveil du Tourisme. L'action

des Syndicats d'Initiative. Saint-Céré.
— La République du S.-O., 17 fév. 1947.

11684. — BOUTET (Abbé). — Université de France. Académie de
Cahors. Pension de Saint-Céré dirigée par M. l'abbé
Boutet, prêtre.

— Cahors, Plantade, s.d., 1838, in-8°, 2.
11685. — BOYÉ (Maurice). — Petites villes du Midi de la France...

Saint-Céré.

— Saint-Céré (Lot), J. Vertuel, 1947, in-12, 359.
11686. — CELARIE (L.). — La maison du poète Maynard à Saint-

Céré.

— Le Radical, n° 5, 1838.
11687. — CHARTE de Saint-Céré vers 1140 (Dénombrement des

possessions d'Aimerix de Saint-Céré) dans : « Les plus
anciennes Chartes en langue provinciale » par Clo-
vis Brunei.

— Paris, n° 34, 1926 (Collection Blondeau, t. LXV, fo 80).
11688. — CHARTES de 1292, 1464, 1490, 1642. Dans Pièces justi-

ficatives des « Privilèges, Libertés et Franchises de la
Vicomté de Turenne », par J. Bressac, 192.

11688bls. — CONVERSION. — La conversion de M. Pontier, cy-devant
ministre honoraire de Saint-Céré en Haut-Quercy.

— Montauban, J. Rouger, 1648, in-8°, XXIV, 120.
11689. — CORN (Louis). — Notes d'histoire locale. En 1793, la

ville de Saint-Céré demandait des grains.
— Le Courrier du Centre.

11690. — CORN (Louis). — La légende de sainte Espérie à Saint-
Céré.

-— Le Courrier du Centre, 3 nov. 1936.



SAINT-CERE

11691. — CORX (Louis). — Saint-Céré, Saint-Laurent, Montai et
Castelnau, riches d'histoire et de légende.

— Sud-Ouest, 10 déc. 1952.
11692. — FOURGOUS (J.). — Le monument Bourseul à Saint-Céré.

— Bull. S.E.L., LXXIV, 1953.
11693. — FOURGOUS (J.). — Discours à l'inauguration de la statue

à Charles Bourseul à Saint-Céré.
— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 224.

11694. — GENIAUX (Ch. et CI.). — Vision du Languedoc. Saint-
Céré, 119-12.

11695. — GINESTE (L.). — Causerie aux Viscontins.
— Bull. S.E.L., LXXVIII, 1957, 89-108.

11696. — G. (L.). — Le Blason de Saint-Céré.
— Sud-Ouest, 18 août 1964.

11697. — GORSSE (Pierre de). — Saint-Céré, «Cité des bons
esprits et des humeurs enjouées » dans « Roc Amadour
et sa couronne », 83-98.

11698. — GUIDE. Saint-Céré. Guide du Touriste à Saint-Céré (Lot),
édité par le S.I. de Saint-Céré (Lot).

— Cahors, A. Coueslant, 1959, pt in-8°, 32.
11699. — INVENTAIRE d'actes de la région de Saint-Céré.

— Biblio. mun. Fonds Gary, 289, XVIIe-XVIII" siècles, regis-
tre, n'. 39.

11700. — LE HUÈDE (Me). — Notaire à Saint-Céré. Minutes de
Plieux (1631-1663), J.-P. Soulha (1760-1781), Soulhac
fils (1790), Canet (1771-1812), Soliniac (ans IV-V),
Cazals (an IX-1829).

— Arch. départ. du Lot.
11701. — LESPINASSE (G.). — Secrétaire du S.I. régional. Les

curiosités de Saint-Céré.
— La Victoire, 9-10 août 1946.

11702. — LIVRE DE RENTE de Vernhe, notaire.
— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, 272, Reg. fI. 63.

11703. — LIVRE JOURNAL de Me Vernhet, prêtre à Saint-Céré.
— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, 273, Reg. ff. 142.

(1677-1696).
11704. — LIVRE JOURNAL de Me Dardalhon-Miramon, de Saint-

Céré.

— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, 274, Reg. fI. 92.
11705. — LIVRE JOURNAL qui a été fait par moy, Raymond Ver-

nhet, Lieutenant de la ville, châtellainie et jurisdiction
de Saint-Céré, lequel j'ay cy-dessous signé (1696-1727).

— Biblio. Mun., Fonds Gary, 269. Cahier, p. 9.



SAINT-CERE

11706. LIEVE de la Rente deue à Messieurs les Prestres de la
presant ville (Saint-Céré), xvn' siècle.

— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, 285, Reg. p. 62.
11707. LORBLANCHET ( .). — Recherches préhistoriques et

spéléologiques dans la région de Saint-Céré.
— Sud-Ouest, 18 août 1964.

11708. — MAYNARD (Gérard DE). — Notables et singulières ques-
tions de droit. Saint-Céré.
I. — p. 127, 150, 234, 288, 342, 347.

II. — p. 61, 81, 135, 138, 150, 180, 229, 245, 249, 273,
336.

11709. — MIRAMOX (Pierre). — Saint-Céré en Quercy.
— Bordeaux, Richesses de France, n() 1, 1953, 95-97.

11710. — M. (P.). — Images du passé et du présent. Les pres-
soirs à huile de noix.

— Sud-Ouest, 22 mars 1960.
11711. — P. — Existe-t-il des grottes préhistoriques aux environs

de Saint-Céré.

— Sud-Ouest, 10 déc. 1952.
11712. — PECHEYRAND (R.). — Une exposition de peintures à

Saint-Céré.

— La Dépêche, 15 déc. 1956.
11713. — POLART (Henri). — Saint-Céré. Syndicat d'Initiative de

Cahors et du Quercy. (Pont Valentré, Cahors, Castel-
nau, Bretenous, Rocamadour, bords du Lot). Région
de Saint-Céré.

— La Publicité par l'Affiche. Bureaux, 87, bd Voltaire,
Paris. Chemins de fer d'Orléans. Affiche en couleurs
665 X 950.

11714. — POLONAIS. — Saint-Céré à travers les âges.
— La Dépêche, 24 fév. 1956.

11715. — PRESSOUYRE (L.). — Trois mises au tombeau ignorées
en Aquitaine

: Saint-Céré (Lot), Sauvagnac (L.-et-G.),
Pujols (L.-et-G.).

— Rev. archéol., 1962, I, I, 51-81.
11716. — REÇUE (Albert). — Saint-Céré âgé de douze siècles

fait une cure de rajeunissement.
— Le Figaro, oct. 1959.

11717. — RECOLLETS de Saint-Céré. Extrait de la « Tabula Chrono-
logica Provinciae SS. Sacramenti seu Tolosana ordinis
Fr. Minorum Recollectorum » du Père Zacharie Laselve
(originaire de Tulle).

— Biblio. de Toulouse, n° 975, in-4°, ff. 3, 30-31.



SAINT-CERE

11718. — REGISTRE JOURNAL. — Mémoire et Estât de ce qui m'est
deu à Moy, Pierre Vernhet, prêtre, bachelier en Théo-
logie. Commencé d'escrire et mis au net ce premier
jour de l'an Mil sic cent nonante cinq.

— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, 266, Reg. ff. 167 +
pt cahier ff. 6.

11719. — RIVANO (Yvonne). — Paysages de France en voyage.
Saint-Céré. Souillac.

— La Dépêche, 17 juin 1951.
11719/1. — SAINT-CÉRÉ (Lot). — Renseignements.

— Saint-Céré, Costan-Gauelou, s.d., 1 f. in-8" oblong.
11719/2. — SAINT-CÉRÉ. — Procédure et vérification de l'église du

Liru. 1606. — Instruction devant le Sénéchal de Gour-
don. 1617. — Arrêt du Parlement de Toulouse concer-
nant l'entrée et la vente du vin à Saint-Céré. 1713.

11719/3. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Saint-Céré. Centre de Tou-
risme (Renseignements, Guide illustré, Circuits auto-
mobiles, Timbres).

11719/4. — SYNDICAT D'INITIATIVE « ESSI ». — Saint-Céré (Lot).
— Bar-sur-Aube, Lebois-Deptrant, 2 ff. in-8", plan.

11719/5. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Saint-Céré (Lot).

— Deptrant-Ph. Doisneau, 3 ff. plan et 1 f. détaché, cou-
leurs.

11719/6. — VIDAL (L.). — Professeur à l'Université de Cahors.
Abrégé historique de la ville de Saint-Céré et des grands
hommes qui l'ont illustrée adressé au R. P. Boyer, reli-
gieux de l'abbaye de Beaulieu (1729).

11719/7. — VIDAL (L.). — Observations météorologiques de la
région de Saint-Céré (1923-1933).

11719/8. — XX. — La conversion de Monsieur Pontin, cy-devant
ministre honoraire de Saint-Céré en Haut-Quercy.

— Montauban, J. Rouyer, 1648, in-8", XXIV-120.
11719/9. — XX. — Le Quercy pittoresque. Excursions dans les

environs de Saint-Céré (Château et tours de Saint-Lau-
rent, Montâl, Césarines, grottes de Presque, Loubressac,
Castelnau).

— La Victoire, 14, 25, 28 fév.
11720. — XX. — Saint-Céré. Histoire du passé. Les sépultures

de F. de Maynard et de Lauricesque de Lagarouste.

— Sud-Ouest, 23 mai 1961.
11721. — XX. — Le Quercy pittoresque. Saint-Céré.

— La Victoire, février.



Saint-Chamarand

11722. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 13 mars 1649
relatif à l'impôt pour les pestiférés.

— Arch. départ. Tarn-et-Garonne, B. 25.

Saint-Chels

11723. — ALAUZIER (L. d'). — Origines du nom de Saint-Chels.

— Biblio. S.E.L., QY, ICM, 283.
11724. — LAVAUR (G. DE). — Introduction à une étude hydrogéo-

logique du Causse de Gréalou, Saint-Chels (Lot).

— Annales Spéléologie, 1949, IV (2).

Saint-Cirgues

11725. — MAILHOL (L.). — Les vestiges du passé. Saint-Cirgues.
— Le Patriote, 16 mars 1956.

Saint-Cirice (1 )

11726. — REGISTRES PAROISSIAUX, ETAT CIVIL. — Paroisse de Saint-
Cirice, Annexe de Saint-Pierre.
B.M.S. 13 nov. 1725, 18 déc. 1732, 27 fév. 1737, 3 déc.

1764 (Pour les années 1675, 1679, 1684, 1692,
1695, communs à Saint-Pierre et à Saint-Cirice).

B.M.S. 15 déc. 1764, 24 mars 1793.

— Biblio. Mun. Cahors, Arch. Mun.

Saint-Cirq-Bel-Arbre

11727. — XX. — A propos de l'hiver 1953 (Goujounac, Saint-
Cirq-Bel-Arbre, Saint-Pantaléon).

— Sud-Ouest, 21 fév. 1953.

Saint-Cirq-La-Popie

11728. — ALAUZIER (L. d'). — Cardaillac contre Saint-Sulpice à
Saint-Cirq-la-Popie.

— Bull. S.E.L., 1960, LXXXI, 167.
11729. — BASCHET (Jacques). — Saint-Cirq-la-Popie.

— L'Illustration, 20 nov. 1926.

(1) Village de la commune de Cahors.



SAINT-CI RQ-LA-POPIE

11730. BRAXDOLIN. — Un bain dans l'Histoire. Saint-Cirq-Ia-
Popie.

— Sud-Ouest, 29 mars 1960.
11731. DEBRIX (J.). — Président de la Soc. des Amis de Saint-

Cirq-la-Popie, dans : « En Quercy, le Lot touristique.
Inter-Guide du Touriste. » LRC édition, 1960, 44-45.

11732. DELMAS (Philippe). — Le moulin de Saint-Cirq-Ia-Popic'
(1317-1790).

— Bull. S.E.L., 1960, LXXI, 175.
11734. DUBERNET DE GARROS. — Saint-Cirq-Ia-Popie.

— Notre Vallée, juil. 1958, p. 2.
11735. — CONSTAXT-DUVAL. — Saint-Cirq-Ia-Popie. Vallée du Lot.

Ligne de Cahors à Capdenac.
Atelier Constant-Duval, 19 ville Chaptal, Levallois,
Seine. Impr. F. Champenois, 66, bd Saint-Michel, Paris.

— Affiche en couleurs. 630 X 820.
11736. — E. (L.). — Saint-Cirq-Ia-Popie. Le constructeur de notre

église.

— Le Courrier du Centre (2 articles).
11737. — FANTANGIE (J.). — Au début du siècle. Anecdotes et sou-

venirs.

— Bull. S.E.L., 1960, LXXXI, 185.
11738. — FOURGOUS (J.). — Saint-Cirq-Ia-Popie.

— Soc. Amis de Saint-Cirq, 1963, in-8°, 111-36.
11739. — FOURGOUS (J.). — Aperçus topographiques d'après les-

vieux actes.

— Bull. S.E.L., 1960, LXXXI, 143.
11740. — FOURGOUS (J.). — Un livre consulaire du xvie siècle à

Saint-Cirq-la-Popie.

— Bull. S.E.L., 1960, LXXXI, 15.
11741. FOURGOUS (J.). — Saint-Cirq-la-Popie, vieux bourg du:

Lot. Couverture de Pierre Daura.
— Cahors, I.F.Q.A., s.d., 1963, in-8°, 24 p.

11742. — GIL (Louis). — Des « Amis de Saint-Cirq-Ia-Popie »..
Saint-Cirq-la-Popie.

— Bordeaux, Richesses de France, n° 1, 1953, 80-81.
11743. — LAFAGE (Léon). — Nos derniers tourneurs.

— Le Courrier du Centre, 30 sept. 1943.
11744. LUCIE (Emile). — A Saint-Cirq-Ia-Popie. En promenade-

avec la S.E.L.

— Bull. S.E.L., LVII, 1936.



SAINT-CIRQ-LA-POPIE

11745. — LUCIE. (Emile). — Notes d'histoire locale. Une foire
mouvementée.

— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, 350-359.
11746. — LUCIE (Emile). — La prise du fort de Saint-Cirq-la-

Popie par les protestants en 1580.

— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, 350-357.
11747. — MALLAU (Robert). — Les tourneurs de Saint-Cirq-la-

Popie depuis Louis XI.

— La Dépêche, Il nov. 1956.
11748. — MAUREILLE (Joseph). — Saint-Cirq-Ia-Popie.

— La Dépêche (5" édit.), 31 mars 1964.
11749. — MAUREILLE (Joseph). — Saint-Cirq-Ia-Popie et le peintre

Daura.
— La Dépêche, 7 avril 1964.

11750. — MILOWSKI (J.). — Archéologie locale. Fouilles de Saint-
Cirq-Ia-Popie.

— Le Réformateur du Lot, 22 avril 1880.
11751. — PRÉBOST (Jacques). — Saint-Cirq-Ia-Popie.

— Echo de la Mode, n° 32, 12 août 1962.
11752. — RIVANO (Mme Yv.). — Saint-Cirq-Ia-Popie.

— La Dépêche, 26 nov. 1950.
11753. — RIVANO (Mme Yv.). — Mon Billet. Saint-Cirq-la-Popie.

— La Dépêche, 9 août 1951.
11754. — THIÉRY (J.) et PRAT (R.). — Notes sur les habitations

de Saint-Cirq-la-Popie.
— Bull. S.E.L., 1960, LXXXI, 194.

11755. — TOUANOU. — Nos beaux sites. Saint-Cirq-la-Popie.
— Sud-Ouest, 31 juil. 1955.

11756. — XX. — Donation par Gui de Trégiech à sa fille Finette,
épouse de J. Cantagrel, d'une maison située au barry de
Composte à Saint-Cirq-Ia-Popie. 1498.

— Arch. départ, du Lot.
11757. — XX. — Notes d'histoire locale. Les vieilles foires de

Saint-Cirq-la-Popie.

— La Victoire, 1948.
11758. — XX. — Le Quercy pittoresque. Environs de Saint-Cirq-

la-Popie et route de la vallée du Lot.
— La Victoire, 1er avril 1948.

11759. — XX. — Le Quercy pittoresque. Saint-Cirq-Ia-Popie.
— La Victoire, 5 avril 1948.

11760. — XX. — Saint-Cirq-ta-Popie. Restauration.
— Biblio. S.E.L., QY, 2 CM, 151.



SAINT-CIRQ-LA-POPIE

11761. — XX. — Les tourneurs sur bois de Saint-Cirq-la-Popie.
— La Dépêche, Il nov. 1956.

11762. — XX. — La visite d'un gouffre.

— Biblio. S.E.L., QY, 0, 1306.
11763. — XX. — A Saint-Cirq-Ia-Popie, les spéléologues du groupe

Quercy atteignent la profondeur de 120 mètres.
— La Dépêche, 1er sept. 1960.

11764. — XX. — Saint-Cirq-Ia-Popie.

— Elle, 3 août 1962.

Saint-Clair
11765. — LARTIGAUT (J.). — Le repeuplement de Saint-Clair au

xv" siècle.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM.

Saint-Cyprien
11766. - LIVRE DES CHARGES. 1650-1774.

— Arch. départ, du Lot.
11767. — RÔLE DES TAILLES. 1640-1669.

— Arch. départ, du Lot.

Saint-Denis-Martel
11768. — CARRIÈRE (Georges).. — Pages d'histoire locale. Prieurs,

recteurs, curés et vicaires de Saint-Denis-les-Martel,
— L'Echo de Saint-Denis-les-Martel, 1930-1931.

11769. — CORN (Louis). — Le Puy d'Issolud et Vayrac-Saint-
Denis.

— Sud-Ouest, 5 déc. 1952.

Saint-Félix
11770. — CADASTRE de Saint-Félix. 1608.

— Arch. départ, du Lot.
11771. — CARRAYROU (Abbé). — En l'honneur de sainte Rade-

gonde, patronne de l'église de Saint-Félix. Fête le
13 août. Cantique.

— Biblio. S.E.L., BQY, Q, 121.
11772. - REGISTRES PAROISSIAUX. 1764-1793.

— Arch. départ, du Lot.
11773. — XX. — Monographie de Saint-Félix.

— Biblio. S.E.L., Ms, 71.



SAINT-FELIX (1)
11774. — TAILLEFER (Abbé Barthé). — Une bibliothèque et un

vestiaire de cuir de campagne au XVIIIe siècle.
— Bull. Soc. Archéol. T.-et-G., XXXVI, 1908, 297-303.

Saint-Géry
11775. — ALACZIER (L. d'). — Trois noms de lieux du Quercy :

Saint-Géry, Saint-Chels et la Gleye d'Eou.
— Rev. Inter. d'Onomastique, 1957, 62-67.

11786. — FANTAGIE (J.). — La résurgence de l'Iffernet.
— Bull. S.E.L., LXXIV, 1953, 263-268 (2).

11787. — FANTAGIE (J.). — Une très importante découverte du
groupe spéléologique du Quercy à Saint-Géry.

— La Vie quercynoise, 14 mars 1964.
11788. — MAILHOL (L.). — Les vestiges du passé. Saint-Géry.

— Le Patriote, 18 janv. 1956.

Saint-Henri
11789. REGISTRES PAROISSIAUX, ETAT CIVIL. — Paroisse de Saint-

Henri. B.M.S. 9 avril 1735 - 22 novembre 1793.
— Arch. mun. de Cahors. Biblio. municipale.

Saint-Jean-de-Laur
11790. — CAUSSANEL (J.) et ARNAL (J.). — Dolmen de Saint-Jean-de-

Laur.
— Extrait du Bull. cUAnthrop. préhist. cle Monaco, 1959.

11791. — XX. — La légende du gouffre de Lantouy dans « Une
tombe sur les bords du ruisseau de l'Ouïe », par Ber-
gougnoux.

— Bull. S.E.L., XVI, 1891, 16.
"

Saint-Jean-Lespinasse
11792. — PI'.IOL (Albert). — Glorieuse étape de notre tourisme :

Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Céré.
— Le Grand Tourisme, oct. 1925.

11793. •— SAINT-jEAX-LESPIXASSE.

— La Dépêche, 27 janv. 1962.

(1) Village de la commune de Valprionde.
(2) Les numéros ont sauté de 11776 à 11785.
(3) Village de la commune de Cahors.



Saint-Jean-Mirabel (1 )

11794. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 19 juillet 1652
relatif au nouveau cadastre.

— Arch. départ, du T.-et-G., B. 28.
11795. — CORN (Louis). — Le pillage du château de Lasfargues

en 1792.- Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 186-189.

Saint-Julien-les-Quatre-Combes
11796. — LEMOZI (Am.). — Oppidum de Mursens.

Saint-Laurent
11797. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 13 août 1652

relatif à l'impôt pour la garde de Montcuq et de Lau-
zerte.

— Arch. départ, du T.-et-G., B. 28.

Saint-Laurent (Les Tours)
11798. — CORN (Louis). — Saint-Céré, Saint-Laurent, Montai et

Castelnau, riches d'histoire et de légende.
— Sud-Ouest, 10 déc. 1952.

Saint-Martin
11799. — CONGRÉGATION des Enfants de Marie, établie le 28 nov.

1847 dans la paroisse de Saint-Martin-de-Castelnau-
Montratier, diocèse de Cahors, sous le patronage de
la Très Sainte Vierge, honorée et invoquée dans son
Immaculée Conception.

— Cahors, Impr. Cadurcienne, 3, rue des Augustins, 1899,
in-32, 3.

Saint-Martin-de-Peyrissac
11800. — DEPEYRE (Abbé J.). — Sur trois pierres tombales pro-

venant du cimetière de l'église disparue de Saint-Mar-
tin-de-Peyrissac.

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 140-142.

(1) Village de la commune de Saint-Félix.
(2) Commune de Cras.
(3) Commune de Castelnau-Montratier.
(4) Commune de Thémines.



SAINT-MARTIN-DE-PEYRISSAC

11801. — GIRONDE (Abbé R.). — Notes d'histoire sur Saint-Mar-
tin-Labouval.

— Biblio. S.E.L., Ma, 134.
11802. — MAILHOL (L.). — Vestiges du passé. Saint-Martin.

— Le Patriote, 15-20 mars 1955.

Saint-Martin-le-Redon
11803. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 16 mai 1652

relatif à l'impôt pour l'entretien des troupes.
— Arch. départ, du T.-et-G., B. 28.

11804. — XX. — Renaissance départementale. Nos richesse ther-
males. La source de Saint-Martial.

— Le Quercy, 8 mai 1920.
11805. — XX. — La légende de la source Saint-Martial.

Saint-Médard-Catus
11806. — LARTIGAUT (J.). — L'Indivis de Saint-Médard.

— Bull. S.E.L., 1963, LXXXIV, 145-154.

Saint-Médard-de-Presques
11807. BoussAc (CI.) et GINESTE (L.). — Etude sur Saint-

Médard-de-Presques.
— Sud-Ouest, 30 nov. 1961.

Saint-MicheI-de-Bannières
11808. BOURRACHOT (Lucile) et CAMY (J.-B.). — Les archives

du château de Blanat et les coseigneurs de Saint-
Michel-de-Bannières.

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 35-55.
11809. — COUTUMES. — Copie de Coutumes de Saint-Michel-de-

Bannières.
— Arch. départ, du Lot.

Saint-MIchel-de-Vers ( 1 )

11810. — FANTANGIE (J.). — Rapport sur des fouilles faites à
Saint-Michel-de-Vers.

— Biblio. S.E.L., QY, ICM, 321.

(1) Commune de Cours.



Saint-Pantaléon

11811. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 28 juillet
1649 relatif à l'impôt pour l'entretien des gens d&

guerre.
— Arch. départ. du T.-et-G., B. 26.

11812. — XX. — A propos de l'hiver 1953 (Goujounac, Saint-
Cirq, Bel-Arbre, St-Pantaléon).

— Sud-Ouest, 21 fév. 1953.
11813. — DALON (P.). —Le moulin de Saint-Pantaléon.

— Bull. S.E.L., 1964, LXXXV.

Sainl-Pardoux

11814. — LAFON (Ernest).' — Saint-Pardoux et la sécheresse.

— La Dépêche.

Saint-Paul-Labouffie

11815. — LACAZE (Louis), maire de Saint-Paul-Labouffie. — Après
trois ans de guerre : hommage à nos morts, à nos
mutilés, à nos combattants. 30 septembre 1917.

— Cahors, J. Bergon, s.d., in-8°, 15.
11816. — MONZAT (Maurice). — En suivant la Lupte. Images du

Bas-Quercy.

— Bull. S.E.L., LXXIV, 1953, 257-259.

Saint-Pierre-Toirac

11817. — ALAUZIER (L. d'). — De quelques travaux faits à l'église
de Saint-Pierre-Toirac.

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 1-5.
11818. — XX. — Saint-Pierre-Toirac. Fonds Dr Cany.

— Biblio. S.E.L., dossier 38.

Saint-Privat (1)

11819. — MAUREILLE (Joseph). — Fresques de l'église abandon-
née de Saint-Privat.

— La Dépêche, 1" sept. 1964.

(1) Commune de Castelnau-Montratier.



Saint-Sauveur (1 )

11820. — ORGÈRES (Henri d') (Abbé Orliac, curé de Prangères). —
Les cloches de Saint-Sauveur. Légende quercynoise.

— Rev. l'elig. de Cahors et de Roc Amadour, 1890, 108-110.

Saint-Sernin
11821. — VALMARY (Pierre). — Familles paysannes au XVIII" s.

en Bas-Quercy Etude démographique).
— Paris, P.U.F., 1965, in-8°, 192.

Saint-Simon
11822. — MENNEVÉE (René). — Une petite hache polie préhisto-

rique provenant de Saint-Simon (Lot).
— Bull. S.E.L., LXXIX, 1958.

Saint-Sol-Belcastel
11823. — LA RIBIERRE (Yves DE). — Le Lot souterrain. Une

découverte.

— La Défense, 31 mai 1902.

Saint-Sozy
11824. — COMMUNAUTÉ de Saint-Sozy. Pièces diverses du XVIII" s.

— Arch. départ, du Lot, Fonds Blanat, 187.
11825. — MARTY (Abbé J.). — Enigme historique. Le monastère

de Floriacum.
— Terre Chrétienne, Bull. N.-D.-du-Causse, fév. 1965.

Saint-Sulpice
11826. — ALAUZIER (L. d'). — La fortune des seigneurs de Saint-

Sulpice vers 1500.

— Bull. S.E.L., 1961, LXXXII, 106-111.
11827. — DELPON (J.-A.). — Du château de Saint-Sulpice dans

la « Maison d'Hébrard », par Bourrousse de Laffore,
57-59.

-— Extrait de la Statistique du départ, du Lot.
11828. — PRAT (René). — Notes sur le Chartrier des Hébrard de

Saint-Sulpice.

— Bull. S.E.L., 1961, LXXXII, 118-12.

(1) Hameau de la commune de Calès.
(2) Hameau de la commune de Castelnau.
id) commune ae Lacave.



Saint-Vincent ( 1 )

11829. — DELBUR. — La présence romaine dans la vallée de la
Barguelonne. Saint-Vincent.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM.

Saint-Vincent-Rive-d'Oit

11830. — A. (D.). — Le menhir de Pierre-Levée.

— La Dépêche, 25 août 1959.
11831. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 9 août 1649

relatif au nouveau cadastre.
— Arch. départ, de T.-et-G., B. 25.

11832. — RIVANO (Yvonne). — Pastels quercynois. Les bonnes
grâces de la nature se sont répandues sur Saint-Vin-
cent-Rive-d'Olt.

— La Dépêche, 5 déc. 1949.
11833... S. (V.). — Images du Quercy. Saint-Vincent-Rive-d'Olt.

— La Dépêche, 4 nov. 1960.

Sainte-Colombe

11834. — BOUTOT (Jean). — Au cœur du Lot, les jeunes paysans
font une véritable révolution.

— L'Agriculture Moderne, juil. 1962.
11835. — RUDEL (Christian). — Sainte-Colombe (Lot). Quelques

jeunes ont fait de leur commune une des plus riches
régions du département.

— La Croix, 26 sept. 1959.

Sainte-Eulalie

11836. —- A. (L.). — Description de la grotte de Sainte-Eulalie.
— Le Petit nouvel. de Cabrerets, fév., mars, oct., déc. 1934.

11837. — BLANCHET. — II. 397-413.
11838. - COLLECTION DOAT.

— Bull. S.E.L., II, 268-271.

— Biblio. Nat., CXXIV, 1-149.
11839. — FOUILHAC (Abbé de). — Chronique du Quercy. Sainte-

Eulalie, en note, 345-346.
11840. — LEMOZI (Abbé). — Grotte de Sainte-Eulalie.

— Bull. Archéol. Coin. T.-et-G., 1921, C VII, C VIII.

(1) Commune de Castelnau-Montratier.



SAINTE-EULALIE

11841. — MOULINIER (Jean). — Le coryphée de Sainte-Eulalie.

— Sud-Ouest, 23 fév. 1951.
11842. — NANGLARD. — I, 406-414.
11843. — OBERMAIER. — Verbo Sainte-Eulalie in Reallixikon der

Vorgeschichte. T. XL, 186.
11844. — XX. — Notice sur Sainte-Eulalie (en note).

— Mémorial du Quercy, 26 sept. 1886.

Salviac

11845. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 19 août 1650
relatif à un procès avec Samuël Durfort, Sieur de Cou-
serans sur la nobilité d'une terre.

— Arch. départ, du T.-et-G., B. 26.
11846. — Bos (J.-L.). — La chapelle de Notre-Dame de l'Olm à

Salviac.

— La Dépêche, 13 sept. 1957.
11847. — CHABERT (Louis). — Salviac, il y a un siècle.

— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, 350 (60).
11848. — CHABERT (Louis). — Salviac. Notes d'art. : l'église et

ses fresques.

— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, 350 (61).
11849. — SAGOT-LESAGE. — La chapelle de Notre-Dame de l'Olm

à Salviac.

— Biblio. S.E.L., QY, ICM, 150.
11850. — SAGOT-LESAGE. — La Duchesse de Berry dans le Lot.

Son passage à Salviac.

— La Petite Gironde, 4 sept. 1941.

Sarrazac

11851. — GRANIÉ (Raymond). — Le sceau de Sarrazac en 1792.

— Biblio. S.E.L., BQY, 0, 863, in-8, PI.
11852. — GUIBERT (Louis). — Le livre de raison de Pierre Maigne

de Sarrazac.

— Bull. Archéol. du Limousin, XLI, V, 645.
11853. — PATAKI (Thibor). — La vie de la communauté de Sarra-

zac. Hôpital Saint-Jean jusqu'en 1738.

— Bull. S.E.L., LXXXVI, 1965, 210-237.



Sauliac
11854. — BERGOUGXOUX (Félix). — Dolmen du Carbonié.

— Bull. S.E.L., XIV, 1891, 16-19.
11855. BREVET de rentes dues par les habitants de Sauliac à

l'évêque de Cahors (1600).

— Arch. départ, du Lot.
11856. — LEMOZI (Abbé A.). — Les quatre haches en pierre polie

de Carbonié, commune de Sauliac-sur-Célé, près Cabre-
rets, trouvées le 18 novembre 1950 dans la propriété
de M. Fernand Magnié.

— Bull. S.E.L., LXXIII, 1952, 48-56.
11857. — XX. — Une vieille église de nos Causses.

— Journal du Lot, 14 nov. 1937.

Saux

11858. — LARTIGAUT (J.). — Construction et « afferme » d'un
moulin à vent à Saux au xvn" siècle.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 576.

Sauzet
11859. — RUDEL (Christian). — Sauzet veut devenir la capitale

des truffes du Quercy.

— La Croix, 3 nov. 1958.

Ségala

11860. — ESCASSUT (Marcel). — Le Haut-Ségala seigneurial et
religieux (Labastide-du-Haut-Mont, Gorses, Lauresses,
Montel et Bouxal, Sabadel, Saint-Cirgues, Saint-Hilaire-
les-Bessonies, Saint-Médard-Nicourby).

— La Vie quercynoise, 12 mars 1955.
11861. — F. (P.). — La légende du Ségala.

— Rev. relig. de Cahors et de Roc Amadour, 1898, 653-655.
11862. — Mauus (André). — Le Ségala.

— Richesses de France, 40, 1961, 42-53.

Sénaillac-Latronquière

11863. — XX. — Un peu d'histoire locale.

— La République, 21 juin, 5 et 11 juil. 1949.



Sénaillac-Lauzès
11864. ALAUZIER (L. d'). — Sénaillac-Lauzès au xv" siècle.

— Bull. S.E.L., LXVI, 944, 149-158.
11865. — A. (L.). — L'église de Sénaillac-Lauzès.

— Le Petit nouvel. de Cabrerets, mars 1934, janv. 1935.
11866. — XX. — Sénaillac-Lentillac. Souvenir de la Révolution

(calice en verre).
— Le Petit nouvel, de Cabrerets, janv. 1936.

Seniergues
11867. — TERRIERS ET QUARTIERS pour les seigneurs de Rassiols

et de Vaillac pour les paroisses de Séniergues et Mont-
faucon (1254-1361).

— Arch. départ, du Lot.

Sérignac
11868. ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 20 avril 1650

relatif à l'impôt pour l'entretien des troupes.
— Arch. départ, du T.-et-G., B. 26.

11869. — CALMON (Jean). — Quelques notes sur la seigneurie, les
seigneurs et le château de Sérignac (Famille Debelmas,
propriétaire du château).

— Ms. chez l'auteur, 1947, ff. 8, pt in-8°.
11870. — XX. — Le moulin à vent.

— Biblio. S.E.L., QY, 2 CM, 169.

Sonac
11871. — RECONNAISSANCE par les Jurats de Sonac au seigneur

dudit lieu. 12 mars 1547.

— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Greill (4).

Soturac
11872. — MAILHOL (L.). — Vestiges du passé. Soturac. Le châ-

teau de Fusât. L'église d'Aglan. Le château de Lavaur.
Le château de Gaudusson. La Peyro Pencado. L'église
de Couvert. L'église de Cavagnac. Le château de Lagarde.

— Le Patriote, 10 oct. 1953.
11873. — XX. — Contrat d'un dressage d'un chien de chasse.

1677.

— Bull. S.E.L., 1961.



Souillac

11874. — ABBAYE. — Etat du Temporel de l'abbaye de Souillac.
1764.

— Arch. départ, du Lot.
11875. — AMADIEU (Henri). — A Souillac, découvertes sensation-

nelles à la tour-église porche de l'abbatiale.
— La Vie quercynoise, 23 août 1949.

11876. — AUBERT (Marcel). Souillac.
— Congr. archéol. Fr., Périgueux, 1927.

— Paris, 1928, 261-270, pl. 2, f. 9.
11877. — ALBE (Chanoine Ed.). — Notice historique sur l'abbaye

de Souillac (Des origines à l'an 1300 environ).
— Bull. paroissial de Souillac, s.d., in-8°, 82 p.
— Biblio. S.E.L., QY, 0, 398.

11878. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Le réveil du tourisme. L'action
des S.I. Souillac.

— La République du Sud-Ouest, 25 fév. 1941.
11879. — BERLIÈRE (Dom Ursmer). — La congrégation bénédic-

tine de Chezal Benoît.

— Rev. Bénébictine, janv. 1900, p. 44 (notice très intéres-
sante).

11880. — BOUCHIER (J.-B.). — Quercy-Périgord. Triptique souilla-
gais. Souillac-en-Quercy. La Maison de Souillac. Le der-
nier des Souillac. Souillac-des-Tropiques.

— Rossico, in-4°, 1964, 9-30.
11881. — Buc'Hoz. — Plantes des environs de Souillac-en-Quercy

et de Beauliell en Bas-Limousin.
— Diction. Univ. des plantes, arbres et arbustes de la

France, 1771, t. IV, 249.
11882. — Buc'Hoz. — Plantes observées sur la route de Souillac

à Saint-Jean-d'Angely.
— Diction. Univ. des plantes, arbres et arbustes de la

France.
11883. — CANY (Dr G.). — La décoration sculpturale de l'abba-

tiale Sainte-Marie de Souillac.

— Bull. Archéol. Corrèze, Brive, LXVIII, 1946.
11884. — CANY (Dr G.). — Note sur deux chapiteaux du clocher

de Souillac.

— Bull. Soc. archéol. Midi Fr., t. V, 1947, 301-303, pl. XV.
11885. — CANY (Dr G.). — Les chapiteaux historiés du chœur de

Souillac (Lot).

— Annales du Midi Fr., LXII, juil. 1950, 209-214.
11886. — CANY (Dr G.). — L'église abbatiale de Souillac.

— Paris, 1952.



SOUILLAC

11887. — CANY (IY G.) et LABROUSSE (Michel). — Souillac (Lot).
Les fouilles de la tour-porche carolingienne. Une nécro-
pole. Un gisement fossile.

— Bull. Monum., CIX, 1951, 389-404.
11888. — COSTES (E.). -- Les derniers vestiges des'tanneries Bruel

disparaissent à jamais dans un violent incendie.
— Sud-Ouest, 29 sept. 1961.

11889. — COSTES (E.). — Les tanneries de Souillac, il y a 60 ans.
— La Dépêche, 13 oct. 1961.

— Sud-Ouest, 14 oct. 1961.
11890. — DELSOL (Henri). — Excursion dans la vallée de la Dor-

dogne (Souillac, Beynac, Sarlat).
— Bull. Soc. archéol. Corrèze, Brive, LI, 1929, 241-244.

11891. — EGLISE. — L'architecture romane en France.
— Paris, Hachette, 1911.

(p. 86, Souillac, église-abside, vue du N.-E. p. 93, Souil-
lac, un prophète. Paroi intérieure du portail.)

11892. — EGLISE. — Inauguration du clocher restauré et baptême
des cloches. 7 octobre 1951.

— Brive, Impr. Cathol., 1951, in-8°, p. 22.
11893. — ENLART et ROSSEL. — Catalogue du Musée de sculpture

comparée du Trocadéro.

— Paris, Laurens, 1925.
(p. 62, église de Souillac (Lot). Pilier attenant à la
partie occidentale (hors-texte B. 237) ; p. 63, bas
relief décorant un pied droit, le prophète Isaïe (B. 238) ;

p. 63, bas relief encastré dans le tympan. La légende
de Théophile (B. 239).

11894. — HACHETTE. — Carte au 1/100 000" du Service vicinal
du Ministère de l'Intérieur.

11895. — JOANNE. — Glagour et Boulet.

— Dictionnaire de la France.
11896. — LAVERDET (Charles). — Souillac-en-Quercy.

— Bordeaux, Richesses de France, n° 1, 1953, 99-101.
11897. — LAVERGNE (P.). — Epicerie du Progrès. Catalogue Prix.

— Tours, E. Juliot, 1896, in-18, 35 p.
11898. — MARTY (Abbé J.). — Souillac, il y a 4 000 ans.

— Bull. N.-D. du Causse, nov.-déc. 1960.
11899. — MICHEL (André). — Souillac, 1/2, 466, 477, 621, 622,

342, 575. — Sculpture, 11-227. — Jésus au Jardin des
Oliviers, par Chasscriau, VIII-143, dans « Histoire de
l'Art ».



SOUILLAC

11900. — MONASTÈRE. — Plans, dessins, projets pour les bâti-
ments monastiques.

— Arch. nat., dossier Souillac (Cahors), n° III, Lot I.
11901. — MONASTÈRE. — Prieur de Souillac de 1666 à 1669'

(D. Xiste Mousnier).
— Arch. nat., dossier D, matricule 800.

11902. — MONTEIL (G.). — Découverte d'une grotte à concrétion
à Souillac.

— Le Patriote, 14 sept. 1950.
11903. — PATAKI (Thibor). — Mille ans à Souillac.

Conférence donnée à Souillac le 2 juin 1965.

— Ms., 33 p., S.E.L.
11904. — PICHEREAU (Robert). — De.Souillac à Uzerche.

— Rev. T.C.F., avril 1958, n° 125, 182-183.
11905. — PLAN de Souillac en 1667.

— Arch. nat., dossier D, matricule 800.
11906.. — PONS (Abbé P.). — Souillac et son abbatiale.

— Revue « Le Sol de France », 15 déc. 1926.
11907. — PRAT (René). — Minutier des notaires du Lot. Etude-

de M. Michel Maubrey, notaire à Souillac.

— Cahors, Dhiver et fils, 1964, in-8°, 5 p.
11908. — RAJAT (Léon), ex-Maire-adjoint de Souillac. — Dit

débarquement à la libération. Récit des événements.
31 août 1944.

— Paris, n° II, 51, in"8', 40.
11909. — REAU (Louis). — Trumeau de l'ancien portail de.

Souillac. Le prophète Isaïe. Le miracle de Théophile.
Pl. 26, 27, 28 dans « L'art religieux au Moyen-Age »..

— Paris, F. Nathan, 1946, in-8°.
11910. — RÈCHE (Albert). — Souillac, carrefour touristique. Cen-

tre agricole aux produits réputés (truffes et noix) et.
étape gastronomique sur la Nationale 20.

— Le Figaro, oct. 1959.
11911. — RENAUD (Bernard). — Vicat. L'homme. L'ingénieur (Le-

pont de Souillac).
— Le Jaune et le Rouge, Bull. mensuel, 169, 1er mars 1963,.

16-22.
11912. — REY (Raymond). — Compte rendu sur la restauration

extérieure des coupoles de Souillac.

—- Bull. Soc. archéol. Midi Fr., 1967, 358-363.
11913. — RIVANO (Yvonne). — Paysages de France en voyage-

Saint-Céré. Souillac.

-— La Dépêche, 17 juin 1751.



SOUILLAC

11914. — S.N.C.F.. — Circuits au départ de Souillac. Programme
1960 (Padirac, Rocamadour, Lavace).

— Cahors, Delsaud, dépliant, in-8°, 3 ff.
11915. — SOUILLAC. — Eglise romane-byzantine du XIIIe siècle.

Centre d'excursions. Historique.
— S.I. n.n.n.d. in-32, 8.

11916. — SOUILLAC. — Eglise romano-byzantine du XIIe siècle.
Centre d 'exetirsions. Syndicat d'Initiative de Tourisme.

— Soc... G. Mont-Louis, Clermont-Ferrand, s.d., in-32, p. 12,
plan.

11917. — SOUILLAC. — Fonds DR Cany.
— Biblio. S.E.L., dossier 37.

11918. — SUCRERIE. — Association en commandite de M. Doussot
et Cie pour la formation d'une sucrerie de betterave
dans la ville de Souillac. Département du Lot. Pros-
pectus.

— A Cahors, chez H. Ramel, Impr. de la Préfecture,
pt in-8°, 71 p.

11919. SYNDICAT D'INITIATIVE « ESSI ». — Souillac, la perle
du Quercy. Dépliant ff. 3 (Art. de Abel Morange,
Souillac. Station touristique).

11920. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Souillac, « Perle du Quercy »,
vous invite...

— Toulouse, maquette Paul Picaud (1947), dépliant 2 p.,
plan.

11921. SYNDICAT D'INITIATIVE. — Souillac, Centre de tourisme.
Guide édité par le S.I. Photographies de Robert Dois-
neau. Maquette de Paul Picaud. Toulouse.

— Imprimeur Braun et Cle, Mulhouse (Haut-Rhin), 1947,
in-12, 36, plan.

11922. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Souillac (Lot).
Edité par l'Union des Fédérations des Syndicats d'Ini-
tiative avec le concours du C.N.E.T., 1959, dépliant,
in-8°, 2 ff.

— Paris, Dubois.
11923. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Souillac (Lot). Centre d'ex-

cursions. Syndicat d'Initiative de Tourisme.
— Clermont-Ferrand, Soc. Anon. des Impressions Mont-

Louis, s.d., in-32, 12 p., plan.
11924. — TOURNIE. — Le château des Archers.

— Le Quercy, 14 janv. 1922.
11925. — VALAT (d'après Lucien). — Grottes et ruisseaux du

Quercy. Le Boulet. Le Blagout.



SOUILLAC

— La République, 6-13 sept. 1950.
11926. — VALLÉRY-RADOT (J.). — Eglises romanes. Filiations et

échanges d'influences. Le problème des églises à cou-
poles du Sud-Ouest.

— Renaissance du Livre, 134-137 (Abbatiale de Souillac
avec plan).

11927. — VERLHAC (Pierre). — Chronique touristique. Souillac
d'autrefois.

— La République, 10 sept., 2 oct. 1947.
11928. — VIDAL (Marguerite), MAURY (J.). et PERCHER (J.). —Quercy-Roman. Souillac. 249-287.

— Zodiaque, édité par l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, 1959,
in-8° carré.

11929. — VIOLLET-LE-Duc. — Coupoles, I, 171-IV, 354. Pilier,
VIII, 196.

— Dict. rais, de l'Archit. Fr. du XIe au xvi" siècle.
11930. — YRONDE iR.). — Promenades autour de Souillac. Si

vous avez de bonnes jambes et l'amour de la solitude,
visitez la vallée du Blagout.

— La République, 5 sept. 1947.
11931. — YRONDE (R.). — Chronique touristique. Autour de

Souillac.

— La Nouvelle République, 4 déc. 1947.
11932. — YRONDE (R.). — Souillac. Le magasin des Tabacs.

— La Nouvelle République, 19 janv. 1948.
11933. — YRONDE (R.). — Souillac. Promenade autour de Souillac.

Un observatoire idéal : le Roc des Monges.
— La Nouvelle République, 2 juin 1948.

11934. — YRONDE (R.). — Découverte de cercueils sous l'église
de Souillac.

— La République, 4 déc. 1948.
11935. — YRONDE (R.). — Sous le porche de l'église abbatiale.

— La République, 20 janv. 1949.
11936. — YRONDE (R.). — Chronique touristique. De Souillac à

Cieurac.

— La République, 2 août 1949.
11937. — YRONDE (R.). — Chronique. Souillac. Route mauve sur

le thème « Route de Courtoisie ». Une halte au pays
des merveilles.

— La Dépêche, 20 mai 1954.
11938. — YRONDE (R.). — Le prophète Isaïe.

— Sud-Ouest, La Dépêche, 24 fév. 1956.



SOUILLAC

11939. — YRONDE (R.). — Avril en Quercy.
— La Dépêche, 4 avril 1960.

11940. — XX. — L'église de Souillac, ses origines, son architec-
ture, ses sculptures.

— Brive, Chastrusse, 1951, 31, ill.
11941. — XX. — Inauguration du clocher.

— Brive, 1951.

— Biblio. S.E.L., BQY, 0, 1160.
11942. — XX. — Notes d'histoire locale. Le vieux Souillac.

— Le Courrier du Centre, 25 août 1938.
11943. — XX. — Souillac et ses environs. Dépliant, 2 ff. illustrée.

— Mulhouse, Braun et C'", Photos R. Doisneau, s.d., in-36.
11944. — XX. — Une curieuse révélation : une ville du nom de

Souillac à l'Ile de la Réunion en souvenir d'un Quer-
cynois du XVIIIe siècle.

— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 3, 198-199.
11945. — XX. — Pont de Lanzac-Souillac construit par l'ingé-

nieur Vicat. 1812-1824.

— La Dépêche, 26 avril 1963.
11946. — XX. — Malgré les assauts répétés de nos spéléologues,

le Boulet de Souillac n'a toujours pas livré son secret
en 1959.

— Sud-Ouest, 3 sept. 1959.
11947. — XX. — Vingt-huit mois de gestion municipale au ser-

vice de la population souillagaise (P.C.F.).
— S.I. n. n. b. d., 1917, in-80, p. 18.

11948. — XX. — Le problème du Boulet.

— Croup. spéléol. Quercy, août 1960, p. 5.
11949. — XX. — Nomenclature des grottes des cantons de Mar-

tel et de Souillac.

— Croup. spéléol. Quercy, août 1960, p. 12-14.

Soulomès

11950. — SOULOMÈS. — Fonds D' Cany.

— Biblio. S.E.L., dossier 38-39.

Sousceyrac

11951. — CORN (L.). — A Sousceyrac au XVIe siècle. Bessonnies,
capitaine des Religionnaires.

— Sud-Ouest, 22 déc. 1953.



Tauriac
11952. — ALBE (Ed.). — La Bastide-Tauriac : Puybrun, sa

Charte communale dans « Titres et Documents sur le
Limousin et le Quercy ».

— Bull. Soc. archéol. Corrèze, Brive, XLV, 1923.

Terrou
11953. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 20 sept. 1651

relatif à l'impôt nouveau.
— Arch. départ, du T.-et-G., B. 27.

Teyssieu
11954. — ALAUZIER (L. d'). — La tour de Teyssieu (canton de

Bretenoux). Archéologie et Histoire.
— Bull. S.E.L., LXXIX, 1958, 39-43.

Thédirac
11955. — BATTIFOL. —- Relation du siège de Thédirac.

— Revue hebdomadaire, 1902.

Thégra
11956. — LARTIGAUT (J.). — L'origine de la branche de Gozon

de Valon établi au château de Thégra au XVIe siècle.
— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 126-127.

11957. — MAILHOL (L.). — Vestiges du passé. Thégra.
— Le Patriote, 2 juin 1953.

11958. — 'PRAT (R.). —Une pierre aux armes de la famille de
Theiss à Thégra.

— Bull. S.E.L., LXX, 1949, 44.

Thémines

11959. — FOUILHAC (Abbé de). — Chronique du Quercy. Arbre
généalogique de la Maison de Thémines, p. 303-463.

11960. — GRESLE-BOUIGNOL. — Les coutumes de Thémines.
— Bull. S.E.L., LXXV, 1954, 10-20.

11961. —- NIEDERLENDER (A.), LACAM (R.) et ARNAL (J.). — Etude
sommaire des dégraissants de la poterie trouvée dans
le gisement de Roucadour, Thémines (Lot).

— Bull. Soc. préh. Fr., L, 1953 (extrait).
— Le Mans, Monnoyer, 1953, in-8°, 241-248.



LA JOURNÉE FORAINE

DU DIMANCHE 5 JUIN 1966

A ROCAMADOUR

Elle a revêtu une importance exceptionnelle en raison du cadre

choisi et des manifestations culturelles et religieuses inscrites au
programme. Exceptionnelle aussi par la qualité des conférenciers

et par le nombre inhabituel des participants. Deux cars avaient été

mis à la disposition de ces derniers au départ de Cahors.

Cette journée, fruit d'une parfaite collaboration entre la direc-

tion du Pèlerinage, la municipalité, les hôteliers de Rocamadour

et la Société des Etudes du Lot, avait pour but de commémorer,

en même temps que l'antiquité du célèbre sanctuaire (chronique

de Robert de Thorigny, 1170), un double centenaire :

— Deuxième centenaire (1166) du grand Pardon du xvnc siècle ;

Troisième centenaire de la parution de deux ouvrages très
importants pour l'histoire du Pèlerinage : « Histoire de l'Eglise de

Tulle et de Roc-Amadour », par Bertrand de Latour, et « Histoire

des Miracles de Notre-Dame de Roc-Amadour », par Odo de Gissey.

La séance eut lieu dans la vaste et accueillante salle du Motel,

restaurant du château, en présence de cinq cents personnes envi-

ron.
A 15 h 30, en ouvrant la séance, placée sous sa présidence, M. le

Préfet du Lot lut deux télégrammes d'excuses, de regrets et de

vœux de réussite, l'un de M. Pompidou, Premier Ministre, l'autre
de M. Charbonnel, Secrétaire d'Etat à la Coopération. Puis il donna
la parole à M. le Colonel Lagasquie.

Au début de sa très belle allocution, notre président pria M. le

Préfet de transmettre à ces deux hautes personnalités l expression
de nos regrets de ne pas les voir parmi nous, ainsi que nos remer-
ciements pour les sentiments dont ils ont bien voulu nous honorer.

Le R.P. Bergougnioux, Docteur ès Sciences, Directeur au Centre
National de la Recherche Scientifique, Directeur du laboratoire de



géologie de l'Institut catholique de Toulouse, développa son étude
« Roc-Amadour avant l'Histoire ». Le sujet spécifiquement scien-
tifique aurait pu paraître fastidieux à des non initiés ; mais l'émi-
nent savant sut le rendre attrayant en l'émaillant, avec verve et
humour, d'anecdotes et de poésie. Des applaudissements chaleu-
reux saluèrent cet exposé magistral.

M. le Chanoine Delaruelle, Agrégé d'Histoire, Docteur ès Lettres,
Professeur à l'Institut catholique de Toulouse, traita avec talent
du « Pèlerinage de Rocamadour ». L'historien et le prêtre se trou-
vèrent confrontés dans un saisissant débat pour conclure d'une
seule voix : « Il faut accepter le poids de cette longue histoire et
avoir une grande idée de notre vie. » Cette remarquable conférence
fut très applaudie.

M. l'Abbé Toulze, Mestre ès Jeux floraux, Majorai du Félibrige,
lut avec chaleur, en français d'abord, en occitan ensuite, une
ode à Notre-Dame de Rocamadour, de son inspiration ; cette très
belle page de poésie reçut l'ovation unanime qu'elle méritait.

A 18 heures, notre Vice-Président, M. le Chanoine Tulet, présenta,
avec érudition, sur le parvis des sanctuaires un lai et virelai de
Gautier de Coincy — texte et musique authentiques du XIIIe siècle :

« Le Miracle du Cierge de Rochemadour », extrait du célèbre
poème : « Les miracles de la Sainte Vierge ». Ce miracle fut inter-
prété avec grâce et gentillesse par cinquante élèves de l'Institution
Notre-Dame de Cahors placée sous la direction de sœur Thérèse
et cela malgré un violent orage qui en interrompit un moment
le déroulement.

A 18 h 30, la messe pontificale présidée par S.E. Mgr Bréheret,
Evêque de Cahors, et concélébrée par le T.R. Père Abbé et ses Moines
de l'Abbaye de Tournay, clôtura les cérémonies de l'après-midi.
Office exceptionnel et attendu à Roc-Amadour où les chants grégo-
riens s'harmonisaient avec les chœurs de l'Abbé Vigouroux. « Une
impression de douceur et de paix monastique pénétrait les âmes
qui se sentaient enveloppées de sereine beauté et réconfortées par
les paroles du T.R. Père Abbé. » (Chanoine Tulet).

A 20 heures, un vin d'honneur offert gracieusement par la muni-
cipalité précéda le repas aux chandelles servi dans deux salles de
l'Hôtel de ville où cent quarante couverts avaient été dressés.
L'ensemble des hôteliers avait préparé un excellent menu qui,
élégamment servi, fut apprécié de tous.

Le repas était présidé par M. Rickard, Préfet du Lot, entouré
de M. Delpech, Maire de Rocamadour, et de M. le Colonel
Lagasquie. A la table d'honneur, on remarquait notamment : S.E.
Mgr Bréheret, Evêque de Cahors, le T.R.P. Abbé de l'Abbaye de
Tournay, Mgr Durepaire, Vicaire général de Limoges, le Recteur



Péchuzal, Directeur du Pèlerinage, M. Dubeeq, Sous-Préfet de
Gourdon et Madame, le R.P. Bergougnioux, M. Juskiewenski, Député,
M. le Général Astier de Villatte et Madame, M. le Général Vétéri-
naire Soulié, M. le Colonel Lacarrière, M. Dautremont, Président
de la Société archéologique de Brive, et Madame, les conseillers
municipaux de Rocamadour.

La journée se termina par l'embrasement du site que nous
pûmes admirer de la terrasse de l'Hospitalet, tandis que les
fumées emportaient au lointain les voix des chœurs du Père Vigou-
roux.

Nous adressons nos remerciements à la municipalité, au Recteur
du Pèlerinage ainsi qu'aux hôteliers pour l'accueil chaleureux qu'ils
nous ont réservé.

MAUREL.

PRÉSENTATION DE MEMBRES

Les personnes désignées ci-après, désireuses d'adhérer à la
Société ont été présentées et élues, comme membres correspon-
dants, à l'occasion de la journée foraine de Rocamadour : M. Dau-
tremont, Président de la Société archéologique de Brive, par M. Cal-
mon et le Colonel Lagasquie ; M. Maurice Desbirons, Avocat à
Gourdon, par MM. Lartigaut et Prat ; M. Carnus Amédée, Contrô-
leur principal O.R.T.F., Rochefort-en-Yvelines (S.-et-O.), par
MM. d'Alauzier et Mignat ; M. Rigal Louis, Maire de Valroufié, par
MM. Bouyssou et Mignat ; Mme Girard Jacqueline, Directrice du
Lycée de Gourdon, par MIM. Dubecq et le Docteur Ayzac ; MUe Brian
Hélène, Professeur honoraire, rue Antoinette-Buffière, à Gourdon,
par Mme Dégat et M. Monzat ; MIle Salles Marguerite, Professeur
honoraire, avenue Cavaignac, à Gourdon, par M:ile Baudoin et
M. le Chanoine Péchuzal ; Mlle Goëau Michèle, Professeur de Lycée,
rue du Marché-Vieux, à Gourdon, par Me Bour et M. Prat.

Ont participé à cette journée : M. Rickard, Préfet du Lot ; M. Dubecq, Sous-
Préfet de Gourdon et Madame ; Mgr A. Bréheret, Evêque de Cahors ; M. le
Chanoine Péchuzal, Recteur de Rocamadour ; M. Ed. Delpech, Maire de Roca-
madour ; M. le Dr Juskiewenski, Député du Lot (Figeac) ; Dom Jean-Gabriel,
Abbé du monastère de Tournay ; Mgr Cros ; Mgr Durepaire ; le R. P. Bergou-
gnioux ; M. le Chanoine Delaruelle ; M. et Mme Dautrement de Brive ; M.
d'Alauzier ; M"" Albet ; M. et Mme J. Andrieu ; le Général Astier de Vilatte et
Madame ; Mme Hautefage ; Milo Barker ; M. et Mme Barry ; Mlle Berthoumieux ;
Mme de Bonneuil ; Mme Bourgoin ; Mme Vve Bouyssou ; Mme Brun ; Mlle Cabanes ;
M. et Mme Calmon ; M. et Mme Cantagrel ; Mme Chièze ; M. l'Abbé Clary ; M. et
Me Combarieu ; Mme Costes ; M. et Mme Cuvelot ; M. et Mme Dandine ; Mllo
Denjean ; M. et Mme Dartencet ; Mme Delahamette ; M. Delfau ; Mme Delsol ;
Mlle Demoulis ; Mme Dreuilhe ; Mme Dufour de Raymond ; M. et Mme Durand ;
M. et Mme Garnal ; M. Garrouty ; M. l'Abbé Gironde ; M. Godin ; Mme Grill ;
Mme Guichard ; M. Guilhem ; Mme Halle ; Mme Harize ; Mlle Hugon ; M. et M""
Jarrige ; Miles Kelsen ; Mme Labatut ; le Colonel Lacarrière et Madame ; M. l'Ab.

Nota : Les lecteurs trouveront les textes des allocutions, interventions oucommunications dans les pages suivantes.



bé Lachièze-ReyetMme \M.Ladevèze ; M. et Mme Lagarde ; M. le Colonel Lagasquie :M. 1, i,^a M. Lartigaut ; M. le Chanoine Levet ; M. et Mme Longaygne ;Mme
M

-^1 JIarty
'

M. le Dr Marty et M"" ; Mme Maturié ; M. et
Mme Maureille ; M. et M'"" Mignat ; Mlle Mignot ; M. Moles ; M.
MoussiéMlle et Mme Maurel ; Mlle Antoinette de Materre ; M. Monzat ; M. Menot ;H,' Paillet ; M. Parazines ; Mme Pouget ; Mlle Pouget ; M. Pour-chet ; ?

M
OU.SSA°fm ; ^ ^ ^ ; M. et Mme Pujol ; Mme Rames ! MmoRichard ; M. et M""- Rivier, Milo Rivier ; M. et Mme Roussilhes ; Mme Sauzel ;M. Ségala ; M. le Général Soulié ; M. et Mme Soulié ; M. et Mme Séval

- Mme Tou-riol ; Mlle Tranier ; M. le Chanoine Tulet ; M. l'Abbé Toulze ; Mme Vidal deLapize ; M. Vaquié ; MM. les Conseillers municipaux de Rocamadour.



ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

M LE COLONEL LAGASQUIE

MONSIEUR LE PRÉFET,
MONSEIGNEUR,
MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE ABBÉ,
EXCELLENCES,
MONSIEUR LE MAIRE,
MONSIEUR LE RECTEUR,
MESDAMES ET MESSIEURS,

Grâces soient rendues à vous tous pour avoir donné à ce que
nous voulions être un hommage solennel à la Très Vénérée Dame,
la Vierge de Rocamadour, et à sa ville tout l'éclat qu'elles méritent.

Comme l'ont fait, depuis, au moins, neuf cents ans, des foules
venues de toute l'Europe, vous avez pris le bâton de pèlerin vers
ce site où la verte vallée de l'Alzou tranche, comme d'un coup
de sabre, les gris tendres de nos causses. Site, certes, d'une
beauté unique par la puissance de ses contrastes dans une har-
monie parfaite des formes et des couleurs mais, surtout, illuminé
de l'incomparable spiritualité de la douce mère, patronne de notre
Quercy.

Dans ces rochers autrefois perdus se mêlent les plus antiques
souvenirs des races disparues et le témoignage, ardent et précis
du plus grand fait historique de tous les temps, le christianisme
et dans ce qu'il a de plus humain.

Rocamadour est un cadre grandiose où, depuis des millénaires,
se manifeste l'âme même de notre peuple.

Monsieur le Préfet, vous avez été, comme toujours, notre soutien
le plus diligent.

Nul n'ignore, dans ce pays, que votre action est toujours dirigée
par le goût le plus sûr et un amour spontané pour ce Quercy dont



vous avez su, si vite et si heureusement, comprendre la nature
profonde. Dans ce domaine, Rocamadour ne pouvait être que votre
grand favori.

Nous vous remercions vivement de tout cela, ainsi que Mme Ric-
kard d'avoir accepté de nous accompagner.

Monseigneur l'Evêque de Cahors, comme vos illustres prédé-
cesseurs, mais dégagés de leurs entraves temporelles, vous person-
nifiez l'âme restée profondément chrétienne de ce pays. Nul plus
que vous ne saurait être à sa place dans ce paysage où souffle
l'esprit. Ce sanctuaire est la perle de votre diocèse, jadis l'un des
plus grands et toujours l'un des plus beaux de France.

Que Notre-Dame de Rocamadour, une nouvelle fois exaltée, vous
prodigue, et à tous nos compatriotes, fidèles et moins fidèles, ses
grâces infinies.

Monsieur le Très Révérend Père Abbé de Tournay, votre
présence en ces lieux et celle de vos frères prend la forme d'un
grand retour. Votre saint ordre desservait déjà cet oratoire, dans
ce qui était alors la vallée aux loups, il y a plus de mille ans,
et il en a assuré le prodigieux développement. Pendant les siècles
noirs il fut partout le symbole de la paix. Vous le représentez
ici comme descendant qualifié de la grande Abbaye de Marcilhac
par le canal de son prieuré de Madiran. Vous êtes, vous-même, un
Quercynois et un des grands fidèles de Notre-Dame.

Si votre maison de Tournay est nouvelle vous avez su y recréer
l'esprit primordial et vous donnez ainsi au monde la grande
leçon : celle de la pérennité des valeurs essentielles indifférentes
aux lieux et aux formes. Votre monastère, transcendant les ruines
majestueuses et trop oubliées de votre lointaine fondatrice en a
retrouvé le ressort, tout de piété et de travail, et a transposé,
intacte mais à l'échelle moderne, l'immense influence spirituelle
de votre scapulaire.

Monsieur le Maire, vous avez l'honneur et la charge de diriger
cette cité historique. Votre action, dans cette manifestation, nous
a montré avec quelle activité et quelle compétence vous savez
assumer ces lourdes responsabilités. A la vérité, sans vous et
votre conseil municipal, cette Journée n'aurait pu, ni su, avoir
lieu, et l'un des plus grands mérites en revient à votre esprit
d'entreprise et à votre générosité.

Nous souhaitons de tout cœur que votre ville soit récompensée
de son effort en voyant à nouveau défiler dans ses murs les grandes
foules du Moyen Age. Le succès nous paraît certain puisque vous
avez tout à offrir et la ferme volonté d'y parvenir.

Monsieur le Recteur, en cette qualité comme en celle de Direc-
teur du Pèlerinage, vous avez été l'instigateur et le bon ouvrier de



cette Journée. Vous et MM. vos Chapelains n'aviez rien négligé
pour en rehausser l'éclat et cette manifestation, nous le savons,
ne sera qu'un maillon d'une chaîne que vous ne cessez de forger
pour la plus grande gloire de Notre-Dame, c'est-à-dire le service
de Dieu et le plus grand bien de tous. Nous nous inclinons respec-
tueusement devant cette haute conception de votre ministère et
vous apporterons, comme à M. le Maire, et avec joie, tout notre
modeste concours.

Nous devons aussi un témoignage de gratitude aux Dames Reli-
gieuses de Notre-Dame de Cahors, et en particulier à sœur Thérèse
et à notre éminent ami, M. le Chanoine Tulet, qui ont monté de
toutes pièces le charmant petit spectacle qu'ils vous présenteront
tout à .l'heure. Il leur a fallu beaucoup de travail et infiniment de
goût, ainsi qu'à leurs jeunes élèves, pour recréer la juste atmos-
phère d'un des plus touchants miracles de ces lieux.

Vous allez entendre les conférenciers de la plus haute qualité
qui ont bien voulu nous apporter leur concours.

Le R.P. Bergougnioux, n'en déplaise à la traditionnelle modestie
de l'Ordre du doux saint François, est un des maîtres incontestés
du plus grand de tous les problèmes : celui de l'origine de l'homme.
Docteur ès Sciences, géologue et paléontologue, Directeur à la
Recherche scientifique, Doyen de la Faculté des Sciences de l'Ins-
titut catholique de Toulouse, il a mené au Maroc des fouilles
de la plus grande importance et sa parole, comme ses écrits, font
autorité bien au-delà de nos frontières.

M. le Chanoine Delaruelle, Agrégé d'Histoire, Docteur ès Lettres,
Professeur à l'Institut catholique de Toulouse, est un des plus
grands médiévistes français. Spécialiste de l'histoire des Religions,
sa thèse sur sainte Catherine de Sienne et ses articles sur l'histoire
de l'Eglise sont justement célèbres. Nul mieux que lui ne connaît
et ne comprend notre moyen âge méridional et son ressort pro-
fond

:
la foi chrétienne.

Qu'il nous permette aussi de rappeler le souvenir respecté de
son père, M. le Professeur Delaruelle, de la Faculté des Lettres
de Toulouse.

Il ne pouvait donc y avoir d'interprètes plus qualifiés pour
vous présenter les aspects successifs, mais toujours nimbés d'une
même atmosphère mystique, qui ont fait de Rocamadour un lieu



réellement exceptionnel : sa préhistoire millénaire, et son histoire
plus de dix fois séculaire qui se confond avec celle de son pèle-
rinage.

Notre grand félibre quercynois, si sympathiquement connu,
M. l'Abbé Toulze, Majorai des Jeux floraux, donnera, enfin, à
cette réunion un caractère plus typiquement folklorique en y
faisant résonner notre vieille langue occitanne dans une ode à
Notre-Dame spécialement écrite à cette occasion et d'une veine
particulièrement heureuse.

Mesdames et Messieurs, Rocamadour n'est pas seulement un
sanctuaire local groupant un petit troupeau quercynois. Ses vieilles
pierres ont vu, jadis, les saints les plus célèbres, les plus grands
princes de ce monde et de l'Eglise se prosterner humblement
devant sa Vierge Noire.

Rocamadour n'est pas, non plus, seulement, comme le Mont-
Saint-Michel, un site célèbre par sa beauté naturelle, ses archi-
tectures, et son histoire. Il serait d'autant plus vain de faire, entre
ces deux hauts lieux, une gradation, que c'est un Abbé même du
Mont-Saint-Michel, fervent disciple de Notre-Dame, qui lui a rendu
son plus vibrant hommage.

Le culte de Notre-Dame n'est pas davantage circonscrit dans
ce petit cercle de rochers. Bien au contraire, il vit, de nos jours,
et d'une vie intense, jusque dans des pays aussi lointains que le
Canada, porté qu'il fut jusqu'au bout du monde par ses grands
fidèles : les marins bretons.

Rocamadour n'est pas que le Saint-Michel-des-Terres puisque
Sa Vierge est, avant tout, la grande Patronne de la Mer.

Il y a ici un capital spirituel, moral, et — pourquoi pas —
matériel, de valeur internationale qui est notre patrimoine impres-
criptible et que nous avons le droit et le devoir de protéger et
de développer.

Colonel LAGASQUIÉ.



ROCAMADOUR AVANT L'HISTOIRE

LE CADRE GÉOLOGIQUE

Rocamadour est d'abord un site prestigieux ! Du haut des rem-
parts du château, combien de fois avons-nous contemplé l'étonnant
spectacle qui se déroule à nos pieds et qui ne cesse de faire notre
admiration. Il faut, pour le comprendre mieux, le regarder encore,
faisant abstraction de tout ce que l'homme y a ajouté : effaçons
donc, par la pensée, la basilique et son ensemble, les maisons du
bourg, les routes sinueuses qui encadrent la vallée. Il n'y a désor-
mais sous nos yeux que l'Alzou, petit ruisseau temporaire, dont
le lit mineur court à 130 mètres environ au-dessous de nous, au
milieu d'une vallée plate et verdoyante limitée au nord et au sud
par les flancs escarpés d'une véritable muraille verticale qui,
éboulée ici ou là permet à quelques bouquets d'arbres de se déve-
lopper. C'est un véritable canon, moins impressionnant sans doute
que celui du Tarn dont la profondeur dépasse 400 m au point
sublime ou celui du Colorado qui atteint 1.800 m. Par-delà le
plateau taraudé du causse de Gramat qui le surmonte, tournés
vers l'est, nous apercevons dans le lointain, par une belle soirée
d'automne, la masse dentelée des volcans du Cantal surimposés au
vieux bàti du Massif Central et qui ferment l'horizon.

Mais pour bien voir, il faut nous éloigner dans l'espace et dans
le temps. Les observatoires ne manquent pas, mais l'un des plus
remarquables est sans contredit ce massif d'amphibole du Pendit
qui surmonte l'oratoire de Saint-Joseph-de-la-Gineste, au sud de
Saint-Céré et qui du haut de ses 584 mètres nous permet de mieux
saisir l'ensemble complexe de la région : vers le nord, après une
brusque rupture de pente, se devine la grande vallée de la Dordogne
qui, sortie enfin des gorges profondes et étroites qui la tenaient
prisonnière, étale dans sa plaine alluviale un cours mal fixé
et divaguant. A nos pieds, au sud comme à l'ouest, s'étend le
fertile Limargue où alternent marnes et calcaires gréseux aux
reliefs adoucis, puis c'est le causse aride qui crépite au soleil de
midi, dominé à l'horizon par le clocher de Labastide-Murat qui



marque avec ses 447 mètres un des points culminants du Quercy.
Par-delà, il y aurait, si on pouvait les apercevoir les combes et
les coteaux du Périgord noir, tapissés de fougères et de bruyères,
cependant qu'au sud apparaîtraient les calcaires lacustres et les
collines mollassiques du Bas-Quercy, qui se raccordent aisément
aux pays d'alluvions du bassin de la Garonne.

C est la mer qui a d abord fourni le cadre dans lequel allait s'ins-
crire les vicissitudes de la longue histoire de ce pays. Dès le
début du Secondaire, elle vient s'étaler jusque sur les pentes de
la montagne où elle recouvre en partie les petits dépôts carbo-
nifères d origine lacustre

: Saint-Bressou, Saint-Pardoux, annexes
du bassin de Decazeville. Quelques éruptions volcaniques ont formé
une série de roches dures qui se marquent rarement dans la topo-
graphie.

Dès le début des temps secondaires, la mer occupe le grand golfe
d Aquitaine qu'elle ne quittera plus durant des dizaines de millions
d'années et les sédiments qu'elle a déposés forment, de nos jours,
deux pays géographiques d'allure fort diverse : le Limargue et
le Causse. Il sortirait du cadre de cette étude de considérer endétail chacune de ces entités. C'est le Causse qui doit retenir notre
attention, puisque aussi bien c'est lui qui donne son aspect carac-
téristique au Quercy.

C'est avec le Jurassique moyen (Bajocien, Bathonien) que la
sédimentation marine dépose ces énormes masses calcaires qui
constituent le Causse qui débute brutalement à l'ouest du Limar-
gue où, dans les environs de Gramat, il succède à un petit bassin
liasique remonté par le jeu d'un système de failles bien visibles
près de la gare de Rocamadour. Entre le bassin de Brive au nord
et le massif de la Grésigne au sud, les masses calcaires donnent
à tout le pays une homogénéité saisissante. Les noms locaux qui
sont attribués aux diverses régions ne doivent pas plus faire
illusion que les coupures majeures des grandes vallées du Lot
et de la Dordogne. C'est le jeu incessant mais capricieux de cette
mer épicontinentale qui seul fait varier les aspects de la roche.
Le Bajocien se retrouve dans les puissantes falaises de base dans
lesquelles aucune stratigraphie n'est décelable ; il est presque
partout recouvert par les grandes dalles polies du Bathonien qui
se débitent en strates de plus d'un mètre d'épaisseur, sans que le
régime des eaux en soit modifié. Plus à l'ouest, le paysage se
transforme : alors que le causse de Gramat est recouvert d'une
végétation suffisante, avec de petits boqueteaux, dans le Braunhie,
la roche à fleur de terre empêche toute culture

; à l'origine (à
l'étage callovo-oxfordien), des massifs de coraux ont formé des
récifs impliquant une eau peu profonde, mais très pure ; ils sont



responsables de l'aridité du sol actuel. Enfin, à partir de Labas-
tide-Murat, une nouvelle modification des fonds océaniques se
traduit par une topographie originale

:
collines arrondies, décou-

pées en « downs » et laissant entre elles des vallées généralement
mortes : calcaires tendres et marnes grisâtres alternent : nous
sommes au sommet du Jurassique supérieur, à l'étage Kimeridgien
que surmonte, toujours plus à l'ouest, le Portlandien gréseux,
annonciateur d'une exondation temporaire à laquelle va succéder
une nouvelle transgression débutant au Crétacé inférieur.

Il convient donc de constater que, durant tout le Secondaire, la
mer a reculé et que la surface exondée se présentait primitive-
ment sous l'aspect d'une plate-forme sub-horizontale, légèrement
inclinée vers l'ouest. Or, à notre regard, ne se présente jamais
une topographie tabulaire : le Causse est taraudé, bosselé, frag-
menté, sans offrir aucune éminence importante ; il comporte
cependant des crêtes successives, de petite hauteur, qui sont autant
de manifestations des perturbations qui en ont modifié l'aspect
et qu'il faut analyser d'une façon succincte.

Dès qu'une surface est exondée, elle est soumise aux forces
érosives de la nature :

pluie, vent, neige, gelée affectent les roches
les plus dures qu'elles finissent par démanteler. Les eaux super-
ficielles glissent sur les pentes et finissent par s'étaler, chargées
de produits en dissolution, au pied de la montagne où elles for-
ment de petits cours d'eau. En pays calcaire, la plus grande partie
d'entre elles attaqueront le roc, profiteront des moindres fissures
pour s'infiltrer, toujours plus profondément, par érosion conti-
nuelle de la masse jusqu'au moment où elles finissent par trouver
une surface souterraine où elles déposent les matières qu'elles
tiennent en suspension, formant un premier niveau provisoire.
Ce phénomène bien connu, dit de Karstification, explique d'une
manière correcte la topographie du Causse. Il n'y a plus de nos
jours de cours d'eau superficiels de quelque importance, mais
des quantités de vallées mortes manifestant un chevelu hydro-
graphique primitif ; ailleurs igues, dolines, avens, gouffres rappel-
lent des actions plus brutales ; dans le sous-sol taraudé à l'extrême
un réseau hydrographique souterrain n'est reconnu de-ci de-là
que par des résurgences ou au contraire par des pertes brusques
qui en constituent l'origine.

Quoi qu'il en soit de cet aspect actuel, il est évident que durant
toute cette période secondaire qui a duré des dizaines de millions
d'années, le pays était encore sillonné par tout un réseau de
rivières coulant sur une pente douce vers la mer occidentale et
alluvionnant d'une façon très puissante, puisqu'elles avaient pres-
que atteint leur profil d'équilibre. Vers le début du Tertiaire la



surrection de la chaîne pyrénéenne vint perturber cet état de faits.
La poussée sud-nord qui suréleva le vieux bâti des Pyrénées fit
sentir son contrecoup jusqu'au Massif Central qui tenait lieu de
butoir. Le pays émergé, composé de roches tendres, se plissa, se
morcela, se suréleva par blocs inégaux de telle sorte que les rivières
divagantes se trouvèrent obligées de surcreuser leur lit dans la
masse de leurs alluvions et de poursuivre la recherche d'un nou-
veau profil d'équilibre dans la masse même du calcaire ; on ne
saurait expliquer autrement la présence de ces grandes vallées au
pied desquelles les cours d'eau divaguent encore, telle la Dordogne
qui abandonne souvent ses méandres ou le Lot qui à Cahors et
à Luzech aurait déjà coupé sa boucle sans la présence d'un éperon
rocheux sur lequel s'est établi la ville ou le château. Tout cet
ensemble de mouvements et leurs répliques tardives se continuè-
rent jusqu'à la fin du Tertiaire où le phénomène de surcreusement
ne put que s'amplifier, car des changements du niveau de base
de la mer à partir du Pliocène forcèrent les cours d'eau à occuper
des emplacements d'altitude décroissante pour les fixer dans le
lit mineur qu'ils occupent aujourd'hui.

C'est dans ce cadre géographique que nous devons chercher
les premières manifestations de l'homme.

L'HOMME

Dans une de ces évocations suggestives qui lui étaient coutu-
mières, le P. Teilhard de Chardin décrit un paysage de la fin du
Pliocène, il y a à peine deux ou trois millions d'années ; il le
trouve en tout comparable à celui que nous pouvons contempler.
Tout est en place : seul le spectateur manque ; il va bientôt entrer
en scène. L'animal ayant franchi le « pas de la réflexion » devient
ce « roseau pensant » qui doit désormais conquérir le monde.

Nous ne savons, bien entendu, ni où, ni quand, ni comment
l'homme est apparu sur la terre. Si nos regards se tournent plus
complaisamment aujourd'hui vers l'Afrique orientale, c'est que
de sensationnelles découvertes y ont été faites récemment. Dans
le désert du Kalahari, entre le lac Victoria et le Kilimandjaro, aux
confins du Kénya, s'étendent les gorges sauvages d'Oldoway. Elles
font partie du grand système de fractures formant le grand « rift »
africain qui se continue jusque dans la vallée du Jourdain. C'est
sur les flancs de ces gorges que depuis de nombreuses années
travaillent le Dl' Leakey et son équipe familiale. En 1960, il décou-
vrait un crâne, nettement apparenté aux Australopithèques dont
la présence en Afrique australe avait depuis 1920 intrigué les
paléontologistes : de parfaits bipèdes dont le crâne avait une allure



simienne atténuée : il l'avait appelé boisée : Zinjanthropus. Il
put, grâce à des projections volcaniques contemporaines, en faire
évaluer l'âge absolu et la stupéfaction des préhistoriens fut à son
comble, car il était de 1.750.000 ans. Certes, il ne s'agissait pas
d'un homme, mais pas d'un singe non plus, plus probablement
d'un des derniers « mutants » déjà promu à la station verticale,
entraînant la libération de la main, point d'application de l'esprit.

Or, nettement au-dessous de cet emplacement, le Dr Leakey
recueillait en 1960, les restes fragmentaires d'un être plus perfec-
tionné dont on retrouvait la main, le pied et des fragments de
crâne montrant une anatomie plus humaine. De nombreux outils
primitifs, « pebble-tools » obtenus par la simple fragmentation
d'un galet, entouraient le fossile qui, pour cette raison, était
nommé

: Homo habilis.
Aucun vestige plus ancien ne nous étant connu, admettons que

nous, sommes en présence d'un des tout premiers maillons de la
chaîne humaine qui, sans interruption se déroule depuis plus de
1.800.000 ans. Nous connaissons en outre quelques-unes des étapes
anatomiques et industrielles parcourues depuis cette lointaine
époque par l'humanité dans sa marche en avant : Homo erectus
(les anciens Pithecanthropes) à culture chelléenne, H. sapiens
néandertalensis à outillage moustérien, H. sapiens fossilis enfin,
notre ancêtre direct, à partir du Paléolithique supérieur, avec son
art dont Lascaux et Cabrerets dans notre région, nous parlent avec
une singulière éloquence.

L'occupation de la terre s'est faite, à notre entendement, avec
une extrême lenteur. Quand on y réfléchit pourtant, on se rend
compte que quelques dizaines de milliers d'années ont dû suffire
aux minuscules groupes ethniques de début d'essaimer jusqu'aux
extrémités de l'ancien Monde. Et de fait, nous avons appris que
depuis 600.000 ans au moins, l'Homme a marqué sa présence par
un outillage chelléen en Europe occidentale. Il paraît même évi-
dent que dès l'Acheuléen (et peut-être avant) il était arrivé jus-
qu'aux côtes méditerranéennes : les fouilles se font de nos jours
avec plus de soin, les yeux des chercheurs sont plus exercés et
beaucoup d'outils ou d'armes qui n'avaient pas été jusqu'ici
reconnus comme tels découvrent leur véritable identité.

C'est le Chelléen que l'on connaît en tout premier lieu dans
notre région. Mais avant de faire état de ces découvertes, je vou-
drais rendre un hommage de profonde reconnaissance à ces cher-
cheurs obscurs qui nous ont précédés et à qui nous sommes
redevables de la plupart des richesses dont nous allons faire état.
Me bornant à ceux qui ont déjà disparu, je voudrais saluer la
mémoire d'Armand Viré qui fut, durant le premier tiers de ce



siècle, le maître de la Préhistoire au Quercy, celle aussi d'André
Niederlander dont la minutieuse patience s'exerça jusqu'à, ces
derniers temps dans des gisements qu'il contribua à rendre célè-
bres avec son ami R. Lacan, homme au grand cœur trop tôt
disparu. Et puisque j'en suis à évoquer un passé récent, comment
ne penserais-je pas au glorieux survivant de cette première
équipe : le cher Chanoine Lemozi qui ne connaît pas le repos
d'une retraite bien gagnée pourtant au service de Dieu et des
hommes. A quatre-vingt-quatre ans, il travaille assidùment et
par lui Cabrerets est devenu un des hauts lieux de la Préhistoire
mondiale. C'est de lui que je tiens la plupart des renseignements
inédits dont je vais faire état, me bornant à rester dans les limites
de notre sujet : Rocamadour et ses environs immédiats.

Si l'homme chelléen est passé par ici, il n'y a laissé que peu
de traces. Le seul outillage mentionné par le Ch. Lemozi a été trouvé
dans la vallée de la Dordogne, au château de Laforge, près de
Souillac.

En réalité, il faudra encore attendre des centaines de millénaires
pour avoir l'impression, non d'une occupation humaine impor-
tante, mais de vestiges d'habitations moustériennes qui ont été
très soigneusement relevées et inventoriées par notre confrère
M. Clottes, Professeur au Lycée mixte de Foix. Quittant les vallées
plus hospitalières, même durant les grands froids du début de cette
dernière période glaciaire, il y a quelque 100.000 ans, l'Homme a
attaqué le Causse et s'est temporairement établi près de l'endroit
où nous sommes.

La grotte du Dua est située sur la rive droite de l'Alzou près
de la ferme de Merle. L'outillage en silex et en quartz, pointes
et racloirs d'ailleurs frustes, est entouré d'une faune froide :

renne, ours des cavernes, léopard des neiges, cheval, chamois.
Mme Genet-Varcin vient de décrire cinq dents trouvées par A. Nie-
derlander dans ce gisement et dont personne ne semblait se sou-
venir. Elles appartenaient au moins à cinq enfants dont l'âge
s'échelonnerait de sept à quinze ans. Et l'on se demande ce que
peut bien signifier ce dépôt dentaire, sans aucun autre vestige
d'ossements humains : amulettes, souvenirs ? De toute façon, il
s'agit là des premiers représentants de l'humanité ayant séjourné
chez nous, si l'on veut, les premiers pèlerins de Rocamadour. Le
fait vaut d'être signalé, car rares sont dans le Lot les gisements
moustériens ; curieusement ils sont situés dans notre voisinage :

grotte du Pis de la Vache à Souillac, Trou Milhomme et grotte
Rossignol à Reilhac, Mas-Viel à Saint-Simon. Ailleurs, l'infatigable
Chanoine Lemozi a recueilli quelques outils, principalement dans



la vallée du Célé où sporadiquement sur la surface du Causse,
Caniac, Vers...

Evidemment les petits clans de chasseurs qui traversaient le
pays étaient rares et fort peu nombreux. Sous ce rude climat du
début du Würmien, ils cherchaient un abri provisoire, attendant
une saison plus clémente pour continuer leur route vers l'océan.
Ils n'ont pas trouvé chez, nous de vastes abris, comme celui de la
Feyrassie, aux Eyzies, où une longue période d'habitation, d'âge
un peu plus récent nous a valu la découverte d'un cimetière
familial, beaucoup plus important que la sépulture de la Chapelle-
aux-Saints en Corrèze.

L occupation du pays au Paléolithique supérieur ne paraît pas
avoir été beaucoup plus importante qu'au Paléolithique moyen.
Alors que dans la vallée de la Vézère s'étale une civilisation dont
les peintures de Lascaux et des environs des Eyzies nous mani-
festent l'étonnante et complexe richesse artistique, c'est seulement
à Pech-Merle et à Cougnac que nous retrouvons la mystérieuse
empreinte du génie de l'homme, notre ancêtre, traçant sur les
parois obscures des grottes souterraines ces dessins aux lignes
parfaites, dont M. Leroi-Gourhan, délaissant les sentiers battus,
essaie de saisir la portée métaphysique et religieuse.

La plus belle découverte proche de nous est, pour cette période,
encore due au Chanoine Lemozi, à l'abri Murat, dans le canon
de l'Alzou non loin de son confluent avec l'Ouysse. La station est
datée du Magdalénien supérieur et a fourni de très beaux objets
en os et en bois de renne : harpons, aiguilles... auxquels il faut
ajouter de magnifiques gravures sur os et ,galets calcaires et
représentant des animaux et des personnages humains. On ne
peut que regretter qu'une publication exhaustive n'ait pu être
éditée et que les quelques notes relatant ces richesses soient
pratiquement introuvables.

Sur le Causse et dans les vallées, d'autres trouvailles ont été
faites dont il n'est pas nécessaire de faire mention ici.

Mais le temps passe, la dernière glaciation se termine : le sol
sous l action d une température plus clémente commence à pouvoir
être cultivé ; timidement entre en scène la domestication des
animaux. La grande mutation de l'humanité s'esquisse

: le nomade
chasseur va devenir en quelques siècles le sédentaire agriculteur.
C'est le Mésolithique, période de transition entre le Paléolithique
et le Néolithique ; à un de ces étages, on a donné longtemps le
nom d'Azilien (de la grotte ariégeoise du Mas d'Azil), M. Cou-
longes s'est récemment opposé à ce vocable qui ne représente pour
lui qu'un faciès local d'une industrie assez différente de la précé-
dente. Appelons-le donc plus simplement

: mésolithique. Les sta-



tions en sont rares dans le Quercy mais les plus importantes
sont encore près de Rocamadour : l'abri Pagès et le Cuzoul.

L'abri Pagès est situé dans la vallée de l'Alzou à 6,800 km à
l'aval de Rocamadour ; de l'autre côté de la route se trouvent les
abris Malaurie et Murat. La fouille de ce gisement aujourd'hui
disparu, a été faite par A. Niederlander et R. Lacan en 1929-1930.
550 outils ont été recueillis dont 11 en os, 40 galets peints gravés

ou utilisés. Le grattoir classique de l'étage est le plus abondam-
ment représenté, avec des burins et des outils composites. Beau-
coup de galets présentent des traces de peinture rouge ou de traits
gravés. On sait combien est délicate l'interprétation de ces « gra-
vures » peintes et je ne me hasarderai pas de donner mon avis

sur cette question si controversée. Quant à l'abri Malaurie, il
contenait un crâne humain qui, à ma connaissance, n'a pas été
identifié.

Enfin, la trouvaille la plus importante a été faite dans la petite
grotte du Cuzoul, à 4 km à l'ouest de Gramat, donc très près de

nous. Cette fois une étude exhaustive a été effectuée par A. Nie-
derlander et R. Lacan ; tandis que le D1 Vallois, Directeur de
l'Institut de Paléontologie humaine, a décrit avec toute la préci-
sion qu'on pouvait attendre d'un maître de l'anatomie, le sque-
lette d'un homme jeune, dont l'inhumation intentionnelle ne fait
aucun doute. Il est très important, car il se situe anatomiquement
entre les hommes mésolithiques du Nord et ceux de Muge, dans
la basse vallée du Tage. Ajoutons que le sujet était atteint d'une
grave maladie osseuse qui avait affecté les vertèbres et le membre
inférieur gauche où l'ostéïte était très prononcée au niveau du
talon. Sans aucun doute, l'homme ne pouvait plus se servir de

sa jambe gauche et il est possible que cette grave infection ait
occasionné sa mort. La présence de fragments d'os et de mâchoires
présentant des rayures superficielles autorise l'hypothèse d'un rite
anthropophagique observé dans d'autres gisements.

Il s'agit donc, comme on le voit, d'une découverte fort impor-
tante, bien datée par son outillage et se rapportant au Tarde-
noisien, rare en dehors de ces stations classiques où les hommes
venaient s'établir durant de courtes stations estivales.

Je m'en voudrais de ne pas mentionner, bien qu'il ne s'agisse
plus des environs immédiats, la belle fouille qui fut, hélas ! la
dernière d'André Niederlander à Roucadour, sur la commune de
Thémines. Il s'agit cette fois d'un admirable site néolithique dont
la description fut achevée avant la mort de notre ami qui n'en
verra pas la publication incessamment attendue et réalisée grâce
aux soins du Dr Arnal, de Tréviers (Hérault). On sait d'autre



part que l'Abbé Glory s'attache à relever les gravures pariétales
de Roucadour.

Et nous en aurions terminé, si ne se posait encore l'irritante
question des dolmens et des menhirs. 285 pierres levées avaient
été recensées dans le Lot à la fin du xix" siècle ; 7 menhirs subsistent
intacts de nos jours, au dire de M. Clottes et les dolmens sont pres-
que aussi rares. On comprend bien que ces monuments proto-histo-
riques aient attiré la sotte curiosité des fouilleurs improvisés, mais
rarement désintéressés. Pourtant, on reste stupéfait devant une
telle hécatombe. Il est vrai que les parois verticales déchaussées
par un travailleur maladroit entraînent la chute et la rupture de
la table. Toujours est-il qu'il en reste deux près de Rocamadour
qui ne paraissent pas être connus. Ils sont situés à la Devinaude,
sur la commune de Mayrignac et peut-être réservent-ils des surpri-
ses aux préhistoriens sérieux qui seront autorisés à les fouiller,
ainsi qu'un tumulus situé tout près d'eux. Ils témoigneront au
moins, qu'à l'aube de l'histoire la région de Rocamadour abritait
une population sans doute sédentaire, déjà plus nombreuse et
occupant ces hauteurs un peu arides, mais dont le charme austère
a captivé nos cœurs de Quercynois, qui ne peuvent jamais tout à
fait s'en dépendre.

F.-M. BERGOUNIOUX, O.F.M.,
Directeur de Recherche au C.N.R.S.,
Directeur du Laboratoire de Géologie.

de l'Institut catholique de Toulouse.
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Lo lum de Rocamador (Oda)

0 Verge negra que t'arrucas
Jol roc qu'apiasona lo eel,
Tu, sus Rocamador, qu'alucas
Lo tremolum del temps rosser
Fai lum al pelegrin que canta,
A ta favor repausadis,
Que comence lo Paradis
A la Capèla miraclanta !

Lo camin de la vida es un camin romiu...
Sem pas d'aici nimai de degun de la terra !
Bordiers d'un tenement que loga lo Bon Diu,
Lo nòstre ostal, l'avèm amont que nos espéra !

La bdria d'aicital nos agrada ben pro.
Forsa la creson lor a dich que i rambalhan ;
Oblidarian lo terme e lo quite Patron,
Coma julhats amb lo campèstre que trabalhan.

Mas nos cal sovenir d'un novel terrador
Qu'aurem per eretatge à la vida eternala.
Venètz veire avalir lo temps ! Rocamador
D'un sol vam empenat al autre monde escala.

Païs de la secada ont las balmas fan lum,
Lo Causse s'ascla e talament l'arma trantola
Del sopac que la mai empegada d la brola,
Deliurada, fugis dedelai l'estelum."

Dempei que los trobadors cantan,
Raia la fe, qu'es un Diu-vòl,
Sul brave monde que s'aplantan
Dins aquel combel carcindl.
Carrejan aici lor misera
Mai que mai... Los trabalhadors,
Per escapar als raubadors,
Prenon lo camin de la serra.

Quistan l'almòina pels ostals,
Panant de polas un còp-era !
Jasan al palher, pels randals
Quand los canhòts lor fan la guerra !



La lumière de Rocamadour (Ode)
(Traduction)

0 Vierge noire qui t'abrites
Sous le roc qui porte le ciel,
Qui sur Rocamadour enflammes
Les vibrations du temps doré,
Illumine le pèlerin qui chante,
Dans l'euphorie de ta présence,
Pour que s'ouvre le Paradis
A la Chapelle des miracles !

Le chemin de la vie est un pèlerinage...
Etrangers et sans vraie famille sur la terre,
Tenanciers de biens que le Seigneur nous afferme,
Notre maison, elle est là-haut qui nous attend

Oh ! nous nous attachons aux domaines terrestres !

Beaucoup, à les exploiter, finissent par s'en croire les maîtres;
Ils oublieraient le terme et le Patron lui-même,
Comme liés au joug à l'aire qu'ils travaillent.

Il faut nous souvenir d'un bien autre terroir
Que nous aurons en héritage à la vie éternelle.
Venez voir disparaître le temps ! Rocamadour
D'un seul élan franchit le pas de l'autre monde.

Lieu de la sécheresse où scintillent les roches,
Le Causse s'ouvre et le choc brutal bouleverse
L'âme au point que la plus engluée à la boue,
Délivrée, bondit par-delà les étoiles...

Depuis que les troubadours chantent,
La foi, par grâce divine, rayonne
Sur les braves gens qui font halte
Dans cette combe quercynoise.
Ils y charroyent leur misère
Pour l'ordinaire... Tâcherons,
Pour échapper aux détrousseurs,
Empruntent les chemins de crête.

Mendiant aux portes des maisons,
Ils pillent parfois les volailles !

Couchent au gerbier, aux buissons
Lorsque les harcèlent les chiens !



Portan la biassa e van pè-nuts,
Espelhansats, pus secs que closces,
E mai d'un daissarà los osses
A la devina rebonduts...

Tantes rompus i son venguts,
Dempei que tinda la campana,
Suls dralhòls mal-entretenguts
Del temps d'Alienor o de Joana !
Rei, monge, abat, baron, templier,
Lo senescal amai l'avesque,
Lo quite Papa, Diu l'acresque !
Totes an moniat l'Esclíer !

A la Capeleta piejada
Al roc, amb lor fais de pecat,
Descargavan una carrada
De dols e copaments de cap
E neportalJan l'esperança,
Amb lo senhal nou sul mantèl,
Per aver vist lusir lo eel
D'aquel polit canton de Fronça...

Rocamador, Montjdia al camin de la fe,
Domdava qlätament ios rotiers que tot-d'llna
Daissavan per Maria al monde lor de-que
Dins un renvers qu'a pas que lo eel per fortuna !

Los poples, oblidant lor antica furor
Batalhèra dins la demdra de lor Maire,
Plegats totes amassa a son rire d'amor,
I avian dins l'estrangier l'econegut un fraire.

Apariava amb Paris lo bel terraire d'oc.
Mai parlèssen cadun la lor lenga mairala,
Fasian pas qu'un de Lèira dolca al Lengadôc,
Arremosats per la Pregària majorala

De mila quatre cent vint e uech, lo Perdon
De la granda pietat del reialme de Franco /...
Or Diu mandet al rez una Piucèla dont
Fasia lusir los els l'alba de deliuranca...

,

— 0 Joana, estela viva al eel de mon païs,
A la requesta pietadosa de Maria
Causida per salvar la fe e la patria,
Durbis-ne la centena al pople viradis ! —



Portent besace et vont pieds-nus,
En haillons, plus secs que noyaux,
Et plusieurs laisseront leurs os
Enterrés au hasard des routes...

Tant de pèlerins sont venus,
Depuis que tinte la cloche,
Sur les sentiers mal entretenus
Du temps d'Aliénor ou de (la reine) Jeanne !

Roi, moine, abbé, baron, templier,
Le sénéchal avec l'évêque,
Le Pape même, Dieu le bénisse !

Tous ont gravi l'Escalier !

A la Chapelle qui s'adosse
Au rocher, avec leur faix de péchés,
Ils déposaient un chargement
De deuils et de tracas divers
Et ils emportaient l'espérance,
La sportelle neuve au manteau,
Pour avoir vu luire le ciel
Sur ce beau village de France...

Rocamadour, Mont joie au chemin de la foi,
Domptait jusqu'aux routiers qui délibérément
Laissaient aux gens leurs biens à cause de Marie
Dans un pays qui n'a que le ciel pour fortune !

Les peuples, oubliant leur antique fureur
Querelleuse dans la demeure de leur Mère,
Enveloppés dans le même sourire d'amour,
Y avaient reconnu dans l'étranger un frère.

Il liait à Paris le vaste terroir d'oc.
Bien qu'ils parlent chacun leur langue maternelle,
Ils faisaient bloc de doulce Loire au Languedoc,
Tous réunis pour la Prière solennelle

De mil quatre cent vingt et huit, le Pardon
De la grande pitié du royaume de France !...
Or Dieu manda au Roi une Pucelle dont
L'aube de délivrance enflammait le regard...

— Jeanne, étoile vivante au ciel de mon pays,
A la requête compatissante de Marie
Désignée pour sauver la foi et la patrie,
Montre leur raison d'être au peuple versatile ! —



0 Verge negra que t'arrucas
Jol roc qu'apiasona lo cèl,
Tu, sus Rôcamador, qu'alucas
Lo tremolum del temps rossèl,
Fai lum al pelegrin que canta,
A ta favor repausadis,
Que comence lo Paradis
A la Capèla miraclanta !

Un côp-èra Jacôb somiava dins Bethèl
E vejèt s'ennairar dins la nèch una escala
Ont los angèls de Diu fasian monta-davala
Qu'enfloravan de rais l'espandida del cèl.

Rôcamador, aquô's lo pè de l'escaleta
Ont las armas, al vent de l'Amor sobeiran,
Del monde passadis al autre volaran
Amb la man dins la man de la Verge môureta !

Lo calimàs que dansa à la poncha del roc,
Se tremuda lo Causse ardent que ne trampèla,
Prefigura lo Lum de Gloria qu'emmantèla
Los que la Trinitat avida de son foc...

0 lutz ! o lutz ! mirai de la Fàcia divina,
Lo mistèri tremôla al fons de ton clarum ;
Lo pus cande solel s'enrantèla de fum ;
Mas dins diceste airal ta rajada devina

L'esclaire qu'escandilha al estiu eternal
Lo tropèl de romiiis que fan bèla corona
De jôia, acô de Nôstre Senhe, à la Madona
Dont à Rôcamador carguèron lo senhal !...

0 Vèrge negra que l'arrucas
Jol rôe qu'apiasona lo cèl,
Tu, sus Rôcamador, qu'alucas
Lo tremolum del temps rossèl,
Fai lum al pelegrin que canta,
A ta favor repausadis,
Que comence lo Paradis
A la Capèla miraclanta !

A Rôcamador, 10 5 de junh 1966.

Sylvain TOULZE.



0 Vierge noire qui t'abrites
Sous le roc qui porte le ciel,
Qui sur Rocamadour enflammes
Les vibrations du temps doré,
Illumine le pèlerin qui chante,
Dans l'euphorie de ta présence,
Pour que s'ouvre le Paradis
A la Chapelle des miracles !

En ce temps-là Jacob fit un rêve à Béthel
Et il vit s'élever dans la nuit une échelle
Où les anges de Dieu montaient et descendaient,
Fleurissant de rayons les profondeurs du ciel.

Rocamadour, voilà le premier échelon
Où les âmes, au vent de l'Amour souverain,
Du monde temporel s'envoleront là-haut
Avec la main dans la main de la Vierge noire !

L'air étouffant qui danse à la pointe du roc,
S'il transforme le Causse ardent qu'il fait trembler,
Préfigure la Lumière de Gloire qui nimbe
Ceux que la Trinité vivifie de son feu...

0 lumière miroir de la Face divine,
Le mystère vibre au fond de ta clarté ;

Le soleil le plus clair se voiile de brume ;
Mais ta coulée brûlante en cette aire présage

La splendeur qui irradie à l'éternel été
La foule des pèlerins qui forment une belle couronne
De joie, dans la maison du Seigneur, à la Madéone
Dont à Rocamadour ils prirent les couleurs !...

0 Vierge noire qui t'abrites
Sous le roc qui porte le ciel,
Qui sur Rocamadour enflammes
Les vibrations du temps doré,
Illumine le pèlerin qui chante,
Dans l'euphorie de ta présence,
Pour que s'ouvre le Paradis
A la Chapelle des miracles !

Rocamadour, le 5 juin 1966.





LA SPIRITUALITÉ

DU PÈLERINAGE DE ROCAMADOUR

AU MOYEN AGE

Nous voudrions dans ce travail étudier l'évolution de la piété
populaire telle qu'elle se manifeste au pèlerinage de Rocamadour
depuis les origines jusque vers la fin du Moyen-Age. La tâche est
facilitée par les belles publications du Chanoine Albe qui a donné
le texte des principaux documents relatifs à ce pèlerinage et
d'Ernest Rupin dont la savante histoire permet de dégager les
traits caractéristiques de ce haut lieu (1).

Comme toujours en pareille matière, l'historien se trouve embar-
rassé pour savoir où commence et où finit la dévotion popu-
laire : c'est que souvent elle ne lui est connue qu'à travers des
textes de caractère littéraire, à une époque où de fait la plupart
des fidèles ne savaient pas lire. Faut-il redouter que ces textes
n'aient déformé la réalité des choses et les sentiments des person-
nages, en leur prêtant ceux d'une classe sociale et religieuse plus
raffinée ? Pas nécessairement, car souvent, on en a bien l'impres-
sion, clercs et chevaliers, voire princes et évêques n'avaient pas
une piété sensiblement plus épurée et élevée que celle du peuple.
Il nous faudra cependant tenir compte de l'objection, en distin-
guant dans notre exposé les textes que nous appellerons littéraires,
je veux dire écrits par des chroniqueurs, des poètes et des théolo-
giens, de ceux qui émanent directement du peuple ou lui sont
immédiatement destinés.

(1) Chan. Ed. Albe, Roc-Amadour, Documents pour servir à l'histoire du
pèlerinage, Brive, 1926 ; cet ouvrage sera cité désormais par la seule référence
Albe et le n° de la page ; Ernest Rupin, Roc-Amadour, Paris, 1904, que nousciterons Rupin. Nous signalerons aux lecteurs qui ne seraient pas familiarisés
avec le pays la carte donnée par R. Clozier, Le Quercy, Paris, s.d.



1. Textes littéraires

1) MÉMOIRE DE L'ABBÉ DE MARCILHAC CONTRE TULLE (2)

L'Evêque de Cahors avait donné aux moines de Marcilhac eccle-
siam Rupis Amatoris, en un lieu très pauvre encore et où il y
avait singulièrement peu de fidèles puisque, comme il appert du
procès qui va se dérouler entre les monastères de Marcilhac et de
Tulle, le desservant de cette Eglise ne se fait pas faute, certains
jours de fête, de se faire remplacer par les religieux de Tulle ;

à travers les textes de la même époque on a l'impression qu'il n'y
avait dans cette église qu'un seul autel (3).

Dans la première moitié du XIIe siècle, on peut cependant déjà
parler de pèlerinage : le même mémoire nous dit expressément
que lorsqu'on vint faire la reconnaissance des lieux au cours du
procès entre les deux monastères, on y trouva catenulas super
altare... que collo peregrinorum imponebantur. Ces chaînes ne sont
pas des ex-voto comparables à celles déposées à la même époque
au sanctuaire de Conques par des prisonniers des Sarrasins rendus
à la liberté par la prière de sainte Foy, il s'agit avec elles d'un
usage que l'on rencontre ailleurs, de charger le pénitent de chaî-
nes, qui symbolisent, si l'on veut, l'état dans lequel il se trouve
tant que, n'ayant pas accompli sa pénitence ni donc reçu l'abso-
lution, il est encore dans les liens du péché (4). On verra à Roca-
madour même, Henri Court Mantel, fils du roi Henri II, se faire
mettre la corde au cou en signe de sa repentance (5).

Ce pèlerinage n'a en. tout cas de popularité que locale ; on ne
saurait le comparer avec ceux qui drainent alors en direction de
Jérusalem, Rome, Saint-Jacques, Tours, Bari ou le Mont-Gargan
des foules ferventes. Le fait certain est que le Guide du pèlerin de
Saint-Jacques, écrit pourtant, semble-t-il, par un Poitevin, donc
un méridional, ignore complètement Rocamadour, dont il avait

(2) Albe, 56 s.
(3) D'autres indices laissent penser qu'il n'y avait aucun pèlerinage de quel-

que importance : le fait que la messe n'était célébrée que les jours de fête ;
qu'un quidam indigena ait pu être enseveli aux abords immédiats de la cha-
pelle et surtout, comme l'a fait remarquer aussi Albe, 70, que les moines de
Marcilhac aient négligé la desserte de cette chapelle, qui les aurait intéressés
davantage si elle avait rassemblé des pèlerins.

La date précise de ce texte est difficile à établir ; retenons les environs de
1100 : Albe, 62, n. 5.

(4) Exemples de pèlerins portant des chaînes dans Lalanne, Bibl. de l'Ecole
d. chartes, 1845-1846, p. 15.

(5) Albe, 285.



pourtant l'occasion de parler, en mentionnant par exemple la route
du Puy, à laquelle le pèlerinage de Rocamadour sera rattaché plus
tard (6).

2) CHRONIQUE DE ROBERT DE THORIGNY (7)

C'est dans cette chronique que l'on trouve pour la première fois
mention de saint Amadour : il est connu du chroniqueur et évi-
demment des pèlerins — Robert rapporte sans aucun doute ce qui
se disait alors à Rocamadour — comme tamulus beate Mariae,
bajalus et nutritius Domini. Cette tradition doit retenir l'attention
non évidemment pour son contenu historique, mais pour son inten-
tion. Il n'est pas question avec elle simplement d'un récit fabuleux
destiné à capter la curiosité et la générosité du pèlerin ; mais le
caractère christologique du récit trahit ce qu'il faut bien appeler
un évangélisme, c'est-à-dire une volonté, évidemment gauche et
fabulatrice, de retrouver le Christ dans sa vie mortelle, un effort
pour renouer avec le concret des conditions d'existence de la sainte
famille (8). Peut-être faut-il ici entrevoir l'influence lointaine de
saint Bernard qui a ramené l'attention des chrétiens vers les
mystères de l'enfance de Jésus. Toujours est-il que les pèlerins
de Rocamadour étaient invités à prendre pour modèle quelqu'un
qui avait vécu avec le Christ et sa mère dans la plus grande
familiarité et avait eu la vocation de se faire leur serviteur.

Ce dernier trait n'est pas moins significatif. Les époques méro-
vingienne et carolingienne avaient connu surtout des saints de
grande race ; encore aux xe et xie siècles il faut parfois être riche
pour pouvoir être canonisé, en ce sens que la vertu qui permet
de reconnaître le saint est, peut-être en premier lieu, la libéralité.
Or ici c'est un pauvre qui est glorifié. La chose vaut d'être notée ;
elle se rattache vraisemblablement au mouvement érémitique qui,

(6) Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques a été édité par Mlle J. Vielliard,
Mâcon, s.d. C'est dans le chap. VIII que devrait normalement venir la mention
de Rocamadour ; — p. XII sur la date de composition, vers 1139 proposée avecbeaucoup de circonspection.

Indications complémentaires sur ces routes de pèlerinage dans Albe, 277 ;ibid., 278, 279 sur les pèlerins de Saint-Gilles passant par Rocamadour.
(7) Albe, 13 s.
(8) A coté de l'influence de saint Bernard, il faut noter ici, en attendant

quelques mots (n. 9) sur le mouvement érémitique, celle des collégiales qui
se sont répandues à travers la France aux XIe et XIIe s. ; il semble — mais la
chose à ma connaissance n'a jamais été étudiée — que le mouvement cano-nial ait assaini le culte des saints en ramenant l'attention vers les saints dela première génération chrétienne, alors qu'aux époques mérovingienne etcarolingienne s'étaient multipliés les saints sans aucune référence sérieuse,
auxquels on demandait purement et simplement la guérison sans songer à
prendre modèle sur eux ni même à s'émouvoir de leur vie. Aux petits « baal »locaux succèdent les grands saints : cf. quelques indications dans E. Dela-
ruelle, La vita comune, Congrès internation. de La Mendola (Univ. Cattol. da
Milano, 1959, p. 144).



autour des années 1100, avait ébranlé en France tous les pays
de l'ouest (9) : des ermites se manifestent partout et parfois se
mettent en route, prédicateurs nomades qui vont prêcher l'évan-
gile aux pauvres, à toute une population, souvent non encore
encadrée par les structures paroissiales, et dont l'existence est
instable et misérable. Ainsi le pauvre est comme réhabilité. Bien
loin de promettre au malheureux, comme dans certaines chan-
sons courtoises, de retrouver une famille illustre, sa noblesse, ses
biens, sa réputation, sa place dans la société féodale, on nous
montre Amator se fixant dans cette condition humiliée de bajulus,
de membre d'une familia.

Enfin ces quelques mots du chroniqueur nous révèlent la vivacité
de la dévotion à Marie. Dévotion très traditionnelle et théologique :

la Vierge n'est pas contemplée dans le mystère de son Immaculée
Conception, dans sa solitude mystique parmi les anges avant même
que Jésus-Christ fût ; elle n'est connue que comme Mère ; la
légende associe intimement la mère et le fils. Ainsi c'est, en Marie,
plus la femme que la reine qui est vénérée ; peut-être ici encore
faut-il penser à l'influence de saint Bernard, écartant la tentation
d'imaginer Marie à partir du portail de Notre-Dame ; nous sommes
en langue d'oc, non dans le domaine royal.

Conformément à une tendance du siècle, Marie apparait comme
toute-puissante : les miracles qui s'accomplissent à Rocamadour
sont obtenus per beatam Mariam ; si parfois, nous le verrons, on
tomba dans une sorte de mariolâtrie, il faut remarquer ici le pro-
grès qui consiste à passer de l'intervention d'un saint inconnu,
considéré comme tout-puissant à l'époque mérovingienne, à celle
de la Mère de Dieu ; j-amais dans ce texte Amadour n'est présenté
comme un thaumaturge.
"Cela n'empêche évidemment pas que, comme il était de tradi-

tion dans les lieux de pèlerinage, une certaine démagogie n'entraîne
des foules, capables encore de superstition ; il y a place pour une
surenchère : on attend miracula antea inaudita. La qualité spiri-
tuelle de ces miracles n'était sans doute pas toujours très élevée
si nous en jugeons par ce que nous fera connaître le Liber mira-
culorum ; il faudra du temps pour que se fasse l'éducation de ce
peuple encore fruste et de ces chapelains du sanctuaire encore
peu affinés.

(9) Nous avons touché à cette question dans le volume des Congrès de La
Mendola consacré à l'érémitisme, Milano, 1962, en étudiant le cas du
« pauvre » dans la société dé l'ouest de la France vers les années 1100, et
en citant des textes de l'époque sur la vertu de libéralité. — On notera queAmadour est dit avoir mené heremiticam vitam. L'influence des ermites de
l'ouest s'est étendue, on le sait, à notre région puisque Robert d'Arbrissel vint
à Touloüse ; on n'oubliera d'ailleurs pas les ermites du diocèse de Limoges
étudiés par dom Becquet, ni ceux donc de la région dé Tulle.



Enfin — mais nous y passerons rapidement car la chose est
bien connue pour cette époque — on entrevoit l'attention portée
déjà par les pèlerins au corps de saint Amadour : s'il ne s'agit pas
encore d' « ostension » proprement dite, on constate cependant
que l'intégrité du corps est considérée comme un signe : ostendunt
corpus. On se rappelle qu'au cours du xe siècle, dans cette même
Aquitaine, les corps des saints avaient été portés en processions
suppliantes lors des assemblées de paix. On voit s'affirmer cette
foi en la résurrection des corps qui, avant même d'être foi en
l'immortalité, est foi en le principe de vie divine qui habite le
saint ; par la suite nous verrons à Rocamadour même ce germe
se développer.

3) GEUFFROY DE PARIS (10)

Geuffroy connaît la légende d'Amadour telle que nous l'avons
déjà rencontrée chez Robert de Thorigny ; mais il la spiritualise
encore et témoigne par là d'un progrès de la dévotion, et donc
sans doute de la prédication, à Rocamadour au XIIIe siècle. Il a
élaboré cette légende en un mythe de l'âme qui cherche

: Amadour
suit la Dame et son enfant, s'attache à eux pour les servir. Le lien
entre le Christ et son serviteur qui, jusqu'alors apparaissait comme
une donnée première qui n'avait pas à être expliquée, devient ici
le résultat d'un choix. Amadour veut suivre le Christ et c'est ainsi
qu'il est devenu saint.

La sainteté est donc autre chose que le merveilleux ; le poète
aurait pu être tenté de nous raconter la jeunesse d'Amadour et
dans quelles conditions il vint en Gaule, quittant la Terre sainte ;
il suffit de lire la Vita tardive, dont nous aurons à reparler, pour
voir à quelle débauche d'imagination les hagiographes du moyen
Age étaient capables de se livrer ; Geuffroy ne s'est attaché qu'à
la vie intérieure de son personnage, dont le seul événement de la
vie est d'avoir trouvé et suivi le Christ.

Il semble que Geuffroy enfin lie la sainteté d'Amadour à l'inté-

comiplètera ce qui est dit de la légende du semeur, parfcmile Mâle, L art religieux du XIIIe s. en France, 6e éd., Paris, 1925, p. 220, parPaul Deschamps et Maurice Thibout, La peinture murale en France azl début
de l époque gothique, C.N.R.S., 1963, p. 103, pl. IX et LXXIV, montrant que cettelégende est plus ancienne encore que ne le pensait Mâle.

Il n'y a pas lieu de s'arrêter sur la légende célèbre du troubadour quiobtient qu un cierge descende sur sa viole. Notons seulement le renouvellementdes thèmes traditionnels par la poésie, capable de percevoir des affinités, de
créer ,^es symboles et par là, d'enrichir la spiritualité du pèlerinage : Albe,
430 cite une fondation de 1218 : deux cierges « dans cette église consacrée àcelle qui est toujours vierge, devront brûler toujours » ; on remarquera quedans ce texte la dévotion, et donc l'attention portée à la virginité de Marietend à l'emporter sur la pensée de sa maternité ; on évolue lentement vers la
place croissante faite à l'Immaculée conception.



grité de son corps : un progrès de caractère spirituel semble se
dessiner dans cette réflexion : l'intégrité dans ce poème n'apparaît
plus seulement comme un signe, auquel reconnaître une inter-
vention de la Toute-puissance ; mais elle est une conséquence
comme conaturelle de la sainteté d'Amadour. On dirait que le
poète s'est fait théologien pour penser que ceux qui sont saints
ont déjà un corps glorieux, sont déjà soustraits aux servitudes
de la chair.

Quel est le sens du mot preudom employé pour Amadour par
le poète. Il vaudrait la peine de faire là-dessus une petite
enquête (11) ; on se rappelle que saint Louis déclarait préférer
preudhomme à béguin. Le mot de preudom semble à cette date
perdre son sens de preux et évoquer, de préférence aux vertus
épiques, celles que prônent les livres de sagesse. Conscient ou
inconscient il y a là, nous semble-t-il, un emprunt à l'Ancien Tes-
tament, dont on redécouvre, au XUIe siècle justement, le génie
gnomique. La littérature hagiographique qui a si longtemps pro-
posé pour représentant authentique du christianisme le chevalier
et le croisé, fait un effort d'intériorisation en découvrant un nou-
veau type de chrétien, proche d'ailleurs de l'idéal des évangiles
synoptiques.

4) BERNARD GUI (12)

Les Flores chronicorum de ce célèbre dominicain rédigées avec
le soin d'un homme qui avait le sens du document et qui était
curieux de toutes les traditions des pays où il vécut, nous appa-
raissent d'abord comme un raccourci de tout ce que nous avons
rencontré depuis deux siècles et plus à Rocamadour

: Bernard Gui
a porté à leur point d'excellence les intuitions spirituelles de ses
prédécesseurs ; en lui donc nous entendons toute la tradition. Il
a su lui donner forme. Par ailleurs il apporte dans les récits,
souvent surprenants, qu'il nous fait, son tempérament domini-
cain : lorsqu'il raconte le voyage de Véronique accompagnant
saint Martial, il précise que celui-ci allait prêchant ; on retrouve
ici le frater praedicator. Soucieux donc de prédication et de doc-
trine, il a su conduire à sa perfection le thème de l'intégrité du corps
d'Amadour : sanctam resurrectionem expectat ; le Credo du prê-

(11) Albe, 93 ; citant la charte des coutumes de Rocamadour, en 1223, nousoffre les mots pros homes, dont on voit bien qu'ils sont en train d'évoluer ;cf. notre enquête sur ce mot pour la fin du Moyen-Age dans notre article Laspiritualité de Jeanne d'Arc, Bull. de litt. eccl., 1964, p. 23 (saint Michel est unprud'homme).
(12) Albe, 21.



cheur rend compte du miracle ; la légende se nourrit du dogme
et le confirme (13).

Comme il est au point d'aboutissement de toute la tradition,
ainsi Bernard Gui est-il un point de départ pour la littérature qui
s'inspirera de lui : tous les hagiographes à venir puiseront dans
son recueil. Il est donc intéressant de voir comment il a traité
ces légendes qu'il a rassemblées avec un manque total d'esprit
critique et, parfois, avec un manque d'esprit religieux, car cer-
tains de ces récits n'ont aucune portée spirituelle, paraissant des-
tinés seulement à satisfaire un certain besoin de merveilleux.

On avait vu jadis les chansons de geste confondre leurs eaux
et se rassembler en de vastes cycles, cependant que leurs héros
se découvraient parents les uns des autres, membres de dynasties
indéfiniment ramifiées et s'étendant à un espace toujours élargi.
C'est ainsi que dans la l'ita d'Amadour par Bernard Gui, les
saints les plus divers se rencontrent : Amadour est rattaché à
Martial ; il est l'époux de Véronique, amie elle-même de la sainte
Vierge ; il fut en relations avec saint Pierre. Peut-on discerner
dans cette vaste Comédie humaine un fil conducteur ? Le théo-
logien qu'était Bernard Gui a-t-il eu une intention en procédant
à ces recensements de saints ? Sans aucun doute.

Aquitain, il veut nous faire connaître les origines religieuses
de cette région. Il le fait dans une perspective singulièrement ori-
ginale, en procédant à partir des titres des cathédrales : Bernard
constate que les cathédrales d'Aquitaine sont dédiées à trois
patrons principaux

: saint Etienne, Marie, saint Pierre (14). Il
essaie de rendre compte de ce groupement. Tentative évidemment
malhabile, mais qui témoigne d'une curiosité d'esprit incontes-
table.

Si de nombreuses cathédrales sont dédiées à saint Etienne c'est
qu'elles ont été fondées par saint Martial qui a porté en Gaule
des reliques du saint diacre et martyr. Par-là ces églises se ratta-

(13) Si^ intéressant que soit le texte de Bernard Gui, il ne nous fait pasméconnaître que sa présentation de l'intégrité du corps d'Amadour révèle
I oubli de toute une tradition : à l'époque de Bernard, il semble qu'ait étéperdue la grande vision de l'Eglise des premiers siècles proclamant la résur-rection de la chair à partir de l'eucharistie et déployant pampres et ceps surles sarcophages pour rappeler que celui qui mange le corps et boit le sang duChrist a déjà la vie éternelle. Bernard est par ailleurs trop dominicain etdonc trop hostile a tout joachimisme pour penser qu'il suffit d'être habité parl'Esprit Saint pour être déjà glorifié en son corps charnel ; à la mystique cevieil inquisiteur préfère le dogme.

(14) Voici la liste des églises donnée par Bernard :

— dédiées à saint Etienne : Limoges, Bourges, Cahors, Agen, Toulouse,Périgueux, Bordeaux (= Saint-Seurin)
;à la Sainte Vierge : Le Puy, Rodez, Clermont, Mende ;à s^11.n^ Pierre : Poitiers, Saintes, Angoulême, Bordeaux (à saint Andréfrère de Pierre).



chent à la tradition apostolique, à la communauté primitive de
Jérusalem. Dominicain, Bernard savait bien comment les chapitres
cathédraux, et après eux l'Ordre des Prêcheurs, continuaient la
vita apostolica des premiers temps de l'Eglise.

D'autres cathédrales sont dédiées à Marie ; elles se rattachent
à Véronique, arnica Jlariae. Bernard avait présentes à l'esprit les
reliques de la Vierge que conservaient plusieurs de ces églises :

le saint soulier de Rodez, le lait et les cheveux de la Vierge ; ces
légendes ont donc un caractère étiologique. Il n'en reste pas moins
que notre théologien ne parle d'aucune relique de Marie en dehors
d'une église cathédrale, se refusant à imaginer un privilège qui
qualifierait une église pour la placer au-dessus de son église-
mère. Il est le dominicain intransigeant en doctrine, imperméable
au joachimisme, incapable d'imaginer des charismes supérieurs
au charisme de l' « apostolat », se refusant à dresser une Eglise
de l'Esprit directement inspirée en marge de la Révélation authen-
tique transmise par la hiérarchie '(15). La Vierge elle-même est
dans l'Eglise et ses reliques ne sauraient soustraire personne à
la loi commune.

Dominicain, Bernard l'est encore par sa façon d'accepter inté-
gralement le caractère romain de l'Eglise et donc la centralisa-
tion avignonnaise. L'ordo praedicatorum est une « milice du saint-
siège » : Bernard s'imagine évidemment qu'il en a été toujours
ainsi dans l'Eglise.

On voit que si la matière légendaire est abondante chez Ber-
nard Gui, elle n'est pourtant pas l'essentiel ; il y a chez lui un
effort d'intelligence et de cohérence en vue de l'enseignement. Il
est impossible de savoir, dans l'état actuel de notre documen-
tation, quelle fut l'influence réelle exercée par cette Vita dans le
domaine de la piété populaire. Le dernier texte de caractère litté-
raire que nous possédions pour le Moyen Age, les Actes de saint

(15) L'expression d'« amie de Marie » rappelle évidemment l'expression
« amis de Dieu » ; l'époque de Bernard est celle où se développent, en Alle-
magne, il est vrai, et non en France, mais parfois sous l'influence des Prê-
cheurs, ce qui interdit de croire que Bernard aurait ignoré ce mouvement,
de petits groupes en marge des paroisses ou des confréries, parfois donc en
marge de la hiérarchie, et où l'on fait l'expérience d'une vie religieuse per-
sonnelle qui ne doit rien aux incitations de l'autorité et aux ressources de la
liturgie. Le mouvement nourrira, dans certains cas, des revendications para-
hérétiques dans le sens d'une liberté religieuse en méfiance vis-à-vis des dogmes
ou de la morale traditionnelle. Sur ces groupes, A. CHIQI'OT, Amis de Dieu
dans le Met. de Spiritualité. On voit que Bernard, tout en accueillant avec
bienveillance cette idée de l'amitié, ne pense pas qu'elle puisse structurer
l'Eglise plus que l'autorité ou le dogme. Sur l'esprit dominicain tel qu'il se
manifeste en ce domaine en réaction contre un joachimisme qui méconnaît
la situation de la hiérarchie, E. Delaruelle, Fra Angelico théologien, à paraî-
tre dans la Revue Thomiste.



Amadour (16), que nous croirions pour notre compte postérieurs
à Bernard Gui, ne laissent pas soupçonner que l'auteur de cette
œuvre singulièrement médiocre ait compris les thèses du prê-
cheur. Il n'a d'ailleurs rien ajouté à la tradition que nous avons
vu se constituer au fil des années : les divers thèmes que nous
avons recensés au long de notre recherche se retrouvent là sans
qu'on sache toujours si le rédacteur en a compris l'intérêt. Il n'y a
donc pas lieu de s'arrêter sur cette œuvre, peu significative sinon
dans la mesure où elle nous révèle, derrière les préoccupations
plus ou moins littéraires de l'hagiographie, les préoccupations
dominantes d'une clientèle populaire dont l'éducation restait sou-
vent à faire.

On entrevoit ici comment ce progrès qui peut paraître inéluc-
table, jamais remis en question, fut au contraire toujours pré-
caire, sans cesse menacé par des retours de paganisme et de
superstition ou plus simplement par la résistance confuse de la
foule à un surnaturel trop délicat et trop exigeant, par sa préfé-
rence pour une religion puérile et fabulatrice.

II. Textes populaires

Les textes que nous venons d'étudier ont pu, d'une façon plus
ou moins directe, inspirer la piété populaire des pèlerins de Roca-
madour ; il n'en reste pas moins que souvent ils ont été écrits
à la seule initiative d'un chroniqueur ou d'un théologien, qui
n'avait pas nécessairement subi l'influence du sanctuaire et de
ses foules, qui rédigeait hors de toute « pression sociale ». Avec
le Recueil des miracles au contraire il s'agit d'un texte qui ne se
comprend que dans l'ambiance de Rocamadour un jour d'affluence,
et qui nous révèle donc ce qui se disait sur le parvis, et sans
doute parce que cela avait été d'abord prêché par les chapelains
aux pèlerins.

(16) Albe, 5. Sans avoir fait de ces Actes une étude approfondie, nous nousdemandons si la date que propose pour eux Albe, qui semble les dater du
XIIIe siècle, n'est pas un peu haute ; diverses raisons nous donnent à penser que
ces Actes pourraient être de la fin du Moyen-Age : la place faite à Véronique,
celle donnée au Saint-Esprit, l'expression de religionis observantia. On necomprendrait d'ailleurs pas qu'un texte aussi considérable soit resté enseveli
dans les archives du sanctuaire, sans y exercer aucune influence notable, sauf
peut-être sur le texte de Bernard Gui ; on comprend au contraire fort bien
qu'un hagiographe de la fin du Moyen-Age ait voulu compléter le récit de Ber-
nard et l'ait enrichi de nouvelles légendes.



1) LE RECUEIL DES MIRACLES (17)

Nous n'avons pas à étudier pour elle-même l'organisation du
pèlerinage telle qu'elle se révèle au lecteur attentif du Recueil,
sinon dans la mesure où une meilleure connaissance de cette orga-
nisation nous initie à la psychologie des pèlerins et nous fami-
liarise avec cette ambiance du pèlerinage indispensable à res-
pirer si l'on veut connaître la spiritualité de Rocamadour.

Toute une infrastructure avait été peu à peu constituée : sur
la route des hôtelleries accueillaient les pèlerins, des « fonts rou-
mieux » leur permettaient de se désaltérer, des montjoies leur
annonçaient l'approche de la Terre promise, en attendant que la
lanterne de L'Hôpital-Saint-Jean pour ceux qui arrivaient nuitanl-
ment, leur annonçât la fin de leurs peines. Ainsi toute une espé-
rance quasi messianique allait grandissant dans l'âme des voya-
geurs. Ils se groupaient sans doute pour ce voyage, notamment
quand il s'agissait de paroisses de la région, venues sous la
conduite de leurs curés et dont la marche avait un caractère
processionnel.

Les lieux d'origine de ces pèlerins sont de plus en plus loin-
tains : à travers le Recueil on peut dresser toute une carte de
France, voire des régions limitrophes. Sans doute, en route, par-
lait-on de Notre-Dame et de son famiilus ; nous voyons en tout
cas saint Dominique cheminant avec des pèlerins allemands et
essayant de leur donner une nourriture spirituelle. Ayant donc
déjà fait connaissance, les anciens pèlerins se retrouvaient dans
des confréries, qui comportaient une cotisation dont le revenu
permettait la fondation d'hôtelleries sur le parcours.

A Rocamadour même les gestes et les prières des pèlerins nous
sont un peu connus. Rien d'original d'ailleurs par rapport aux
autres pèlerinages de la chrétienté

: on porte des cierges, on a
sur son vêtement une « sportelle » représentant Notre-Dame —et non pas saint Amadour — ; on place des ex-voto ; on renchérit

(17) Albe, 303 ; mais surtout Les miracles de Notre-Dame de Rocamadour auxiie siècle, Texte et traduction... Ms. de la Bibliothèque Nation., par Edmond
Albe, Paris, s. d. La date du Recueil est de 1172 ; presque tous les miraclesenregistrés datent de 1166 à 1172 environ ; on voit qu'ils se sont produits aulendemain de la découverte du corps de « saint Amadour », qui fut doncl'élément déterminant pour l'essor du pèlerinage.

Le travail très consciencieux d'Albe gagnerait à la confrontation de ceRecueil avec les autres Libri miraculorum nombreux à l'époque ; il y avaitlà un genre littéraire dont il vaudrait la peine de déterminer les lois. Rappe-lons les Libri de Conques ; Saint-Jacques de Compostelle, qui semble dater
de c. 1139, mais puise peut-être dans des recueils plus anciens ; Soissons
(cf. Albe, 278, 488), où est raconté un pèlerinage à Rocamadour vers 1170

•Laon ; Saint-Bertrand de Comminges, c. 1167 ; Châlons (cf. Bull, de la Soc.nation, d. Antiquaires de France, 1964, p. 35).



en pratiques extérieures de piété par exemple pour faire à genoux
le tour de la chapelle miraculeuse.

Il faudrait surtout connaître quelle prédication était adminis-
trée à ces pèlerins durant leur séjour en la ville sainte. Or il est
possible, croyons-nous, de reconstituer du moins partiellement
avec une probabilité suffisante le contenu et parfois la forme de
cette prédication, et cela grâce à ce même Recueil des miracles.
Ce Recueil en effet fut écrit, il n'y a pas de doute, par un chapelain
du sanctuaire ; il suffit donc de l'étudier pour y retrouver sans
doute, enchâssés dans une narration banale et ne varietur, des
éléments, voire peut-être des fragments précis de la prédication
des religieux. C'est une question de genres littéraires à discerner
et, si l'on veut de Formgeschichtliche Methode.

Il est facile d'abord d'isoler un certain nombre de citations
d'Ecriture sainte, ayant un caractère sententieux et bien frappé :

« Tout ce que vous demanderez en mon nom... » (II) ; « C'est à
moi qu'appartient la vengeance » (XXIV).

On peut isoler pareillement un certain nombre d'adages, qui
sans doute faisaient partie du fonds commun de tout prédicateur :

« C'est avant la ruine que le cœur est plein d'orgueil » (I) ; « Les
péchés des habitants attirent la colère divine » (II) ; « L'ennemi
des hommes, celui qui porte envie aux gens de bien » (XIII) ; « Le
Seigneur est toujours identique à lui-même et ne varie pas »
(XXXIV).

Parfois le rédacteur du Recueil, oubliant, dirait-on, le genre lit-
téraire, précis et analytique du procès-verbal, a gardé dans sa
rédaction le ton lyrique et direct qu'il avait en chaire : « Comme
les pensées humaines sont éloignées des conseils divins ! » (XXXII,
XLIX) ; « 0 mort comme tu parais amère ! » (XXXI) ; « Vivre,
Seigneur, par Vous, car c'est être mort que de ne pas vivre en
Vous» (XIV).

A travers les passages qui viennent d'être cités on entrevoit que
cette prédication était parfois de caractère élevé (18) : on parlait
aux pèlerins de dépouiller le vieil homme (LII), de désirer mourir
pour être avec le Christ (II). A l'occasion tel pèlerin se révèle

(18) Il faudrait faire, à partir de ces données, l'hypothèse de plusieurs
auteurs. On est frappé en tout cas, en lisant le Recueil de la différence desniveaux de vie spirituelle révélés par les divers miracles ou les commentairesqui les accompagnent. Ou l'hypothèse d'un seul rédacteur brassant la matière,c'est-à-dire des procès-verbaux établis en dehors de lui, mais leur imposant
une interprétation uniforme, celle d'une doctrine mariale qui nous semblehomogène et réfléchie.

Nous nous en sommes tenus au Livre 1 pour ce dépouillement ; souhaitant
que d'autres chercheurs poursuivent notre enquête, affinent cette méthode,voire mettent en question nos hypothèses. Les chiffres romains entre paren-thèses dans le texte renvoient donc aux chapitres de ce Livre I.



« l'âme brûlante d'amour pour Dieu » (XXIX) ; ou bien l'on entre-
voit un chrétien silencieux qui «en travaillant s'offre à Dieu dans
le secret de son cœur » (LIlI). Quelles étaient les vertus le plus
souvent prêchées ? La foi (LI), la solidarité dans la prière, les
pèlerins obtenant plus facilement le miracle qu'ils demandent tous
ensemble (LIlI). Il y a souvent place pour une prière de reconnais-
sance et de louange. L'amour conjugal peut être connu sous sa
forme la plus élevée, un seul corps dans le Christ, et l'on voit
des époux animés l'un envers l'autre de sentiments touchants (VII).

Mais il faut avouer que, plus souvent, on a l'impression d'un
niveau spirituel assez médiocre

: il faut avoir recours, en face
de pèlerins qui, pour le moment, en attendant les pèlerinages expia-
toires de la fin du Moyen Age, sont des volontaires, à la menace
des peines éternelles (II) ; parfois anticipées par un Dieu vengeur
qui ôte la santé à un blasphémateur « pour l'exemple des
méchants » (XXXV). La religion de la plupart des miraculés est
une religion intéressée

: le plus grand nombre de miracles — il
vaudrait la peine de faire des statistiques puisque l'on a la chance
de travailler sur de grands nombres, et de comparer ces chiffres
à ceux que l'on pourrait obtenir par l'étude des autres Libri mira-
culorum — consiste à échapper à un naufrage, à un incendie, à
une maladie, à la prison, à retrouver un objet perdu.

C'est aussi que la doctrine n'est pas toujours très sûre ; il arrive
qu'il faille parler, au sens le plus fort du terme, de mariolâtrie,
lorsqu'il nous est dit d'une pèlerine : « Elle invoquait le Fils de la
Vierge Mère et Notre-Dame de Rocamadour, mettant surtout en
celle-ci son espérance » (III) ou que l'on doive constater la plus gros-
sière ignorance, Marie étant « l'Epouse du Christ » (XLIX). Un autre
texte est singulièrement significatif dans la mesure où il révèle naï-
vement une religion réduite aux commandements de l'Eglise et aux
intérêts d'une caste sacerdotale : pourquoi Dieu a-t-il permis que
tombe en la possession du démon ce malheureux que l'on dut
excommunier ? C'est qu'il désobéit aux commandements de l'Eglise,
qu'il résiste jusqu'à la contumace aux prêtres et même à son
propre pasteur, et — comble de son crime — qu'il a pris l'habitude
de garder à son usage personnel les dîmes ; aucun autre péché
n'est signalé dont le pécheur aurait eu à avoir la contrition (V).

Mais au fait il n'est pas souvent question de contrition dans ce
Recueil, ni de confession, ni d'ailleurs de messe ou de liturgie ;
cet ouvrage très intéressant par les données précises qu'il nous
fournit sur les sentiments des pèlerins ou les sermons qui leur
étaient adressés ne l'est pas moins par un certain nombre d'omis-
sions. Il laisse l'impression, et les autres textes que nous avons
étudiés comme lui, que ce pèlerinage avait un caractère anar-



chique : on vient quand on veut, on repart quand on veut, on fait
ce qu'on veut durant le séjour dans la petite ville ; si la ferveur
des pèlerins était grande, elle ne semble pas avoir été orientée. Très
individualiste, elle n'a rien d'une piété d'Eglise et ne s'insère dans
aucun contexte liturgique. Les pèlerins allaient-ils à la messe ? Se
confessaient-ils ? Quelles résolutions suggérait-on ou imposait-on
aux pénitents ? Dans quelle mesure ce pèlerinage, excitant pour
la foi et que certains prédicateurs marquaient par leur enseigne-
ment sur la vie chrétienne, entraînait-il un changement de mœurs ?
Recrutant bien souvent sa clientèle parmi les grands pécheurs du
voisinage, se bornait-il à les intimider ou à provoquer chez eux
un bref regain de foi, sans les mettre en contact avec les grandes
vérités de la vie chrétienne ? Y avait-il une prédication organisée,
ramenant les esprits vers les grands mystères du christianisme ou
se bornait-on à prendre au passage ce que voulait bien dire un
prédicateur d'occasion ? Une structuration du pèlerinage dans une
perspective ecclésiale mieux comprise apparaissait indispensable.

Elle le fut plus encore lorsque se développèrent les pèlerinages
expiatoires (19), surtout au xive siècle et au xve. Ils sont assez
connus pour qu'il ne soit pas nécessaire de les présenter ici ; nous
voulons seulement attirer l'attention du lecteur sur ce qu'ils
avaient de conformiste

: les pèlerins étaient envoyés à Rocama-
dour ou dans tout autre sanctuaire, pour des raisons qui n'avaient
souvent rien à voir avec la religion

: le pèlerinage était souvent
un exil à peine déguisé ; d'autres fois il apparaissait comme un
travail imposé d'autorité par une commune en suite d'un traité
de paix. Il ne favorisait donc pas la vie religieuse personnelle chez
ces embauchés de gré ou de force. L'irruption de ces pèlerins
malgré eux dans les sanctuaires, préoccupés uniquement de s'ac-
quitter servilement de leurs obligations canoniques, sans penser
aucunement à une responsabilité spirituelle, n'était pas de nature
à relever le niveau des contacts entre les pèlerins à l'hôtellerie ou
sur le parvis. Les mouvements de foules, si caractéristiques de la
chrétienté occidentale à l'époque des croisades, avaient été créa-
teurs dans la mesure où ils étaient à l'origine spontanés. La croi-
sade a décliné lorsque ce fut la contrainte sociale qui multiplia
les engagements et lorsque les canonistes urgèrent pour obliger à
partir des croisés sans vocation, volontaires malgré eux ; ainsi

(19) Sur les pèlerinages judiciaires, travail essentiel de Etienne Van
Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communde la Belgique ml Moyen Age, Univ. de Louvain, Recueil de travaux d'hist. etde philol., XLVIII, 1922 ; on pourra replacer cet ouvrage dans le contexte despèlerinages à la fin du Moyen Age, grâce à Fliche et Martin, Hist. de l'Eglise,
t. XIV, pp. 797 ss.



en fut-il des pèlerinages. Le comportement politique y tient lieu
d'enthousiasme religieux ; le loyalisme y remplace la piété. C'est
dans ce contexte moral qu'il faut se placer au début du XVE- siècle
pour comprendre la portée de la bulle de Martin V et la signifi-
cation de l'indulgence qu'elle promet. Le pèlerinage est repensé
dans son exigence essentielle, remodelé ; il retrouvé son âme, sa
raison d'être.

2) LA BULLE DE MARTIN V (1427) (20)

Il n'y a pas lieu ici de discuter la question des indulgences ;

nous avons dit ailleurs quels avaient été- les abus de l'institution
à l'époque justement à laquelle nous sommes parvenus. Il sera
seulement question pour nous de voir dans l'indulgence un des
moyens d'éducation populaire dont disposa l'Eglise à cette époque
et l'usage qu'elle en fit dans le cas de Rocamadour. Il suffit pour
cela de lire la bulle pour connaître les intentions du Pape et les
moyens auxquels il eut recours.

La bulle met d'abord en avant la piété des fidèles à rendre plus
fervente : ut devotio ferventius vigeat et augeatur. Le pèlerinage
n'est donc pas d'abord destiné au miracle, au contraire de ce que
croyaient sans doute beaucoup de pèlerins, qui ne se mettaient
en route que dans ce but ; il n'est même pas essentiellement un
signe donné à l'Eglise par le Tout-Puissant, et n'a donc pas un
caractère d'abord apologétique ou kérygmatique ; il doit avant
tout aider à la dévotion, mot à la mode dans le vocabulaire de
la spiritualité de cette époque, où l'on parle par exemple de
« devotio moderna ».

Le deuxième but que poursuit le Pape c'est la restauration des
églises dont il n'est pas besoin de rappeler comme elles avaient
souffert de la guerre de cent ans, notamment dans le Quercy.
Pour ces travaux le Pape fait appel aux manus adjutrices —l'expression est consacrée. Tous les fidèles sont donc invités à
apporter leur quote-part pour cette œuvre d'intérêt général. Ce
n'était pas la première fois qu'un appel était ainsi lancé aux sim-
ples fidèles pour qu'ils prissent en charge leurs églises ; on remar-
quera pourtant le caractère éducatif de cette invitation, en un
régime canonique qui était toujours celui du patronat et qui
semblait parfois s'en remettre au seul patron, laïque ou ecclésias-
tique, des intérêts de la paroisse ; nous sommes à l'époque où se
multiplient et développent leur organisation, les fabriques, où donc

(20) Albe, 361, 525. Pour le contexte, Fliche, op. cit., pp. 810 ss.La bulle du pape a été envoyée en réponse à une demande du dauphin
Charles, dont Martin V reprend l'affirmation qu'Amadour n'est rien d'autre
que Zachée.



se produit une prise de conscience populaire, où naît un patrio-
tisme paroissial.

En quoi donc doit consister cette contribution des simples fidèles
à la restauration de leurs églises ? Ils sont invités à y travailler
de leurs mains, ou du moins à verser une aumône dont, en
l'occurrence, la quotité n'est pas fixée. C'est par cette évocation
de l'argent, on le sait, que s'introduiront les abus qui assez vite
dégraderont l'institution et en feront un objet de convoitise.

Mais le versement d'une aumône n'avait rien de nouveau dans
un lieu de pèlerinage ; ce qui l'est davantage c'est l'obligation pour
le pèlerin, s'il veut gagner l'indulgence, de se confesser et d'avoir
la contrition. La fin du Moyen Age est l'époque de la confession
fréquente ; les curés et les religieux ont découvert quel puissant
moyen d'éducation était ce sacrement, reçu non pas une seule
fois par an, souvent sans aucune préparation, mais selon les
besoins et dans les conditions les plus favorables de recueillement.
Des manuels s'étaient multipliés, destinés aux confesseurs mais
aussi aux pénitents, pour leur expliquer l'importance de leur acte
et les guider dans leur examen de conscience. Aucun lieu n'était
plus favorable qu'un lieu de pèlerinage pour pareille confession ;

nous ne savons malheureusement pas quels « pouvoirs » furent
donnés aux confesseurs du lieu pour s'acquitter de leur tâche,
ni quelle était l'organisation du rite. Nous ignorons pareillement
comment les confesseurs s'assuraient que leurs pénitents avaient
la contrition, et donc quelle était l'efficacité réelle du pèlerinage.

Mais le plus remarquable sans doute de la bulle est la liste des
fêtes pendant lesquelles l'indulgence peut être gagnée à Rocama-
dour. Jusqu'alors les rythmes du pèlerinage étaient commandés
sans doute avant tout par des raisons climatiques ou politiques ;

il en résultait que la ferveur des pèlerins et leurs résolutions de
vie chrétienne étaient sans relations aucune avec le déroulement
de l'année liturgique et donc avec la vie intime de l'Eglise ; le
pèlerinage n'était pas initiation au mystère chrétien ; il favo-
risait au contraire un certain individualisme religieux. Le Pape
en n'accordant l'indulgence qu'à certains jours de grande fête,
leur confère, si l'on peut dire, comme une prime

; il revalorise
ainsi l'année liturgique. Initiative d'autant plus remarquable que
la fin du Moyen Age fut une époque de décadence liturgique.

Les fêtes spécifiées par la bulle sont les grandes fêtes de
l'année chrétienne groupées en les cycles traditionnels ; il n'y a
pas lieu de s'arrêter à cette énumération. Mais il faut signaler
la place de la Pentecôte, qui est privilégiée par excellence. A quoi
est due cette préférence ? Il faudrait mieux connaître l'histoire
du pèlerinage pour le dire. On remarquera seulement que cette



fête est la plus spirituelle de l'année liturgique, je veux dire la
moins chargée d'événements et d'anecdotes, et pour ainsi dire
d'humanité ; il y avait donc un effort pour obliger à la réflexion
la plus profonde les pauvres pèlerins de Rocamadour.

La bulle de Martin V valut au pèlerinage de Rocamadour un
regain. Le « pardon », pour reprendre le mot constant à l'époque,
commença le 3 avril 1428, aux premières vêpres de Pâques. Il

y aurait eu trente mille pèlerins simultanément, à la fois français
et anglais, chiffre certainement trop fort mais dont l'énormité
même montre l'impression produite sur les contemporains par
le rassemblement de foules inhabituelles. Un an après, le Livre
tanné des consuls de Cahors écrivait : « A la Mi-Carême de l'an
susdit, vint vers le Roi de France, nostre seigneur, une pucelle qui
se disait envoyée au Roi par le Dieu du Ciel pour chasser les
Anglais du royaume de France. » Le rapprochement des textes
est éclairant : cette période est une période de remuement au
plus profond des consciences, bouleversement capable de se conden-
ser en « mouvements populaires », en enthousiasmes collectifs,

en entreprises héroïques. L'éducation du peuple chrétien n'est
certes pas encore terminée ; il reste que de génération en géné-
ration un travail de réflexion s'est opéré, que des légendes ont
contribué à fixer, que de grands thèmes évangéliques n'ont cessé
d'animer, que les chefs de l'Eglise ont tâché d'encadrer. Lieu privi-
légié pour ces grandes rencontres, Rocamadour a joué dans le
Quercy du Moyen Age un rôle essentiel pour la prise de conscience
d'un peuple.

Si l'on essaie maintenant de synthétiser en quelques lignes, ce
que Rocamadour nous révèle d'une certaine psychologie collective
religieuse au Moyen Age, de ses lois d'exercice ou du moins de

ses constantes, nous retiendrons :

— tout d'abord le caractère grandiose du cadre naturel, impo-
sant au long de routes sauvages et souvent dangereuses une
attention, celle qui se réveille au long des montjoies ;

— un mythe — je veux dire une idée force chargée de potentiel
affectif et imaginatif, capable de provoquer l'émotion, de déclen-
cher la générosité et le don de soi : on le trouvera dans le senti-
ment de présence de la compatissante Notre-Dame, propice à toutes
les misères. Il est vrai qu'il y avait d'autres sanctuaires dédiés à la
Vierge ; mais celui de Rocamadour a en propre d'associer à Marie

son serviteur dévoué qui est aussi Le Pauvre. C'est aux pauvres



que le Royaume est annoncé : c'est sur les plus misérables que se
penche Notre-Dame ;

— un sentiment de fraternité apparaît de même constamment
dans l'histoire du pèlerinage : les pèlerins prient les uns pour
les autres, s'aident les uns les autres. Il y a là le principe d'une
solidarité sociale et la prise de conscience, d'autant plus vive que
les pèlerins venaient de plus loin, d'une chrétienté ;

— enfin, dans cette psychologie populaire il semble que l'on
puisse retrouver le besoin de s'inscrire dans une tradition, d'où
la légende de Zachée. L'homme du Moyen Age est l'homme de
la coutume, qui rêve du retour à l'âge d'or ; à Rocamadour il
s'est enchanté des scènes d'évangile, authentique ou apocryphe,
qui lui rendaient le Christ présent avec pour compagnons des
simples dans le cadre d'une vie rustique ou pastorale qui était
celle de tous les jours.

Barrès a écrit le dialogue de la prairie et de la chapelle, des
forces instinctives qui sont en l'homme et qui le poussent à tou-
jours plus de liberté et de changement, en lutte avec les principes
rigides de toute vie sociale qui veut continuité, ordre et discipline.
Tout au long de l'histoire à Rocamadour on entend sans cesse ces
deux grandes voix, celle du peuple naïf et spontané, toujours tenté
de se faire une religion à sa mesure, plus légendaire qu'historique,
complaisante à ses besoins, indulgente à ses faiblesses, et qui le
fait vivre dans l'émerveillement d'un perpétuel miracle ; celle
des théologiens et des papes, sévères pour l'accessoire et la fan-
taisie, impitoyables pour les déformations de la doctrine ou les
déviations de la morale, désireux de cadres rigides et de prière
contrôlée. Il est facile de les écouter tour à tour et de faire sa
place à chacune lorsque du château on contemple, au centre d'une
nature qui exalte en nous les meilleures puissances de vivre, la
chapelle miraculeuse, riche des souvenirs et de la prière de nom-
breux siècles et dont l'intimité purifie, console et apaise.

E. DELARUELLE.



PRÉSENTATION

DU 41 MIRACLE DE NOTRE-DAME

SUR LE PARVIS DES SANCTUAIRES,

PAR M LE CHANOINE TULET

A ce signe, vous reconnaîtrez le rayonnement de Notre-Dame à
travers les siècles et les provinces.

Après l'hommage en langue d'oc, vous allez entendre l'hommage
en langue d'oil.

Après le troubadour, le trouvère...
Après l'ode de M. l'Abbé Toulze, le « lai » de Gautier de Coincy.
Le jeu qui va vous être présenté, dans le cadre évocateur de

ce parvis, ne prétend à d'autre mérite que celui de l'authenticité.
N'est-ce pas l'esprit même de cette Journée ?

Vous ne chercherez donc pas dans ce spectacle un intérêt dra-
matique et vous n'y découvrirez qu'un embryon d'action scénique.
Pour le comprendre et pour le goûter, il vous faudra retrouver
dans le recueillement et le silence, l'âme pieuse, candide et simple
de nos pères, les pèlerins du XIIIe siècle. Que les amàteurs de
grand spectacle se préparent donc à être déçus !

De quoi s'agit-il ? D'un « miracle », au sens du genre de, l'époque,
c'est-à-dire d'une fleur mariale de 1' « âge d'or » médiéval.

Il se situe, dans notre histoire littéraire, après les Chansons de
Gestes et les Romans courtois, et bien avant les « Mystères », dont
l'éclosion ne date que de la fin du xive siècle. (Le «Mystère de la
Passion » fut joué, non loin d'ici, à Martel, en 1526 et 1536, nous
apprend M. Calmon).

Le « Miracle du cierge de Rochemadour » est l'une des 75 légen-
des mariales tirées principalement des compilations latines



d'Hugues Farsit, et contées par le plus célèbre poète de cette
époque, un bénédictin de Soissons, Gautier de Coincy.

« Les miracles de la Sainte Vierge » (30.000 vers) terminés vers
1220, traduits et adaptés dans toutes les langues, furent une des
sources essentielles du théâtre religieux du Moyen Age.

« Gautier de Coincy écrit avec soin, sachant, en clerc instruit,
ce que c'est que finesse ; il pratique la rime riche et use abon-
damment de ces couleurs de rhétorique dont on lui avait enseigné
le prix. »

Ainsi l'apprécie Joseph Bédier. Mais ce ne sont pas ses habiletés
de styliste qui font à nos yeux l'intérêt principal de son œuvre.
Ce sont plutôt les accents de son cœur fervent. Il nous enchante
par la douceur de son inspiration poétique et par la fraîcheur de
son émotion ; il s'abandonne au « Miracle » (pour nous légendaire)
avec l'âme ravie d'un véritable « Joueur de Notre-Dame ».

Vous allez donc entendre, à quelques adaptations près, un texte
et une mélodie authentiques du XIIIC siècle. Nous devons à l'obli-
geance et à la compétence de M. l'Abbé Lachièze-Rey, Supérieur
du Collège des Cordeliers de Gourdon et médiéviste passionné, cette
version excellente qui ne trahit pas l'original.

Si nous ne pouvons atteindre toutefois à la « haute fidélité »
veuillez nous en excuser, ainsi que de certaines défaillances tech-
niques, résultant d'un montage trop hâtif. Nous vous prions aussi
de considérer que les jeunes actrices et figurantes de l'Institution
Notre-Dame de Cahors, ne sont que des amateurs en mal d'exa-
mens ! Nous ne leur ménageons pas notre gratitude, non plus
qu'à leurs maîtresses et à leurs habilleuses. Et puisqu'en ce jour
nous fêtons les mères, il m'est agréable de vous confier que ces
costumières bénévoles sont leurs propres mamans !

Au coin de ce parvis, et à gauche du portail de la basilique, vous
pouvez remarquer un ex-voto, daté de 1229, et donc contemporain
de Gautier de Coincy.

N'est-ce pas pour nous une invitation à faire de ce jeu scénique
une manière d'ex-voto et comme un « porche » à la messe monas-
tique, que vont concélébrer les lointains héritiers des bénédictins
de Marcilhac, autrefois maîtres céans ?

Daigne « Noti-e-Daine Sainte-Marie
« Qui fontaine est de courtoisie... »

agréer « gentement » le « lai » et « virelai » dont fut héros jadis
le ménestrel Pierre de Sygelar, et que nous allons revivre ensemble,
tel que l'a conçu, transcrit et chanté le trouvère Gautier de Coincy,
et tel que par aventure l'a peut-être ouï, en ces mêmes lieux, notre
bon roi Saint Louis...

Chanoine J. TrLET.





Voici le texte de la mélodie du xni* siècle
:

Ma vielle
Vieller veut un beau son

De la Belle
Qui sur toutes a beau nom
En qui Dieu devenir hom

Vouit jadis
Dont chantent en Paradis
Ange et Archange à haut ton.

Porte du Ciel
Du Paradis Planche et Pont,

Source de miel
De douceur Rivière et Font,
D'enfer qui tant est profond

Nous défends
Qui ne l'craint à peu de sens
Car n'y a ni rive ni fond.

Douce Dame,
Par ma droite intention

Corps et âme
Mets en ta protection.

Pris sans dilation
Ton fils doux

Qu'il nous fasse vivre tous
In terra viventium.



HOMÉLIE

DU T.R. PÈRE ABBÉ DE TOURNAY

EXCELLENCE, MES FRÈRES,

Saint Amadour, le mystérieux ermite des origines, qui était-il ?

Quand est-il venu à Rocamadour ? Peu nous importe le moment.
Ce qui nous intéresse ici, au cours de cette messe, c'est ceci :

nous sommes rassemblés grâce à lui, auprès de Notre-Dame de
Rocamadour. Celui qui a sculpté cette petite statue que nous
venons vénérer ici ne soupçonnait pas que des milliers, des mil-
lions d'hommes viendraient ici prier, se recueillir et contempler
Notre-Dame.

Et que nous dit la Madone ? Regardons la statue que le ménes-
trel regardait avec tant de dévotion.

C'est une Vierge, que les savants étudient (c'est leur droit
et leur devoir), mais que nous voudrions contempler avec les yeux
simples et naïfs des enfants. C'est une femme de chez nous, une
paysanne sans finesse, aux reflets d'étrange douceur.

Cette femme, elle est une maman. Elle tient son fils sur ses
genoux, pas un fils ordinaire, mais le fils de Dieu.

Vérité toute simple à accepter : les enfants n'ont aucune peine
à le croire. Vérité si extraordinaire que les savants restent confon-
dus devant ce mystère.

Cette femme est la mère de Dieu. Dieu a tellement aimé les
hommes qu'il a voulu venir parmi eux et il a préparé une femme
pour être sa mère.

Marie est mère de Dieu, cela veut dire qu'elle est mère plus
que toutes les mères. « Mettez ensemble les vœux de toutes les
mères, disait saint Grignon de Montfort, vous aurez une montagne
de cœurs. Ce sera un morceau de glace à côté du seul cœur de
Marie. »

Mais c'est aussi notre mère. Regardez son attitude. Elle ne garde
pas jalousement son fils pour elle. Elle n'a pas le geste habituel
de la mère qui serre son enfant, mais elle le présente. Déjà il est



à nous, à notre disposition. Marie sait que son fils n'est pas seule-
ment le sien, il est celui de Dieu, il est nôtre, de notre race, le
premier né d'entre nous tous.

Et nous-mêmes, étant devenus fils de Dieu par la grâce, nous
sommes ses fils à elle.

La double fête que nous célébrons aujourd'hui doit nous aider
à mieux comprendre la Vierge Marie sous le double vocable : mère
de Dieu, mère des hommes.

La première fête, c est la fête des mères, que nous célébrons
avec tout notre cœur car tous nous sommes les enfants d'une
mère à qui nous pouvons dire « maman ».

La seconde fête c'est celle de la Trinité qui nous révèle cet
amour infini qui va du Père au Fils, et du Fils au Père, en unéchange infini, en un baiser d'amour. Fête qui est aussi la nôtre
puisque nous avons été baptisés « au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit ».

Devant cette merveille de l'amour maternel de notre mère de
la terre, de notre mère du Ciel, de Dieu, quelle doit être notre
attitude ?

A vous les mamans (et je pense à vous qui avez donné votre
vie, votre peine, vos joies pour vos enfants mais aussi à toutes
celles qui n ayant pas fondé de foyer, n'étant pas maman d'hom-
mes sont mamans d âmes

: religieuses, célibataires volontaires
ou forcées) à vous, toutes les mamans, je dis : soyez bénies
par vos enfants. Que pas un enfant n'oublie sa mère, que pas un
ne se dresse contre sa mère.

Soyez bénies par Notre-Dame, soyez bénies par Dieu. Et j'ajoute :

soyez mamans. Soyez aimantes, soyez données. Comme l'aimant
attire la limaille vous devez être au cœur du foyer celle qui attire,
celle qui rassemble, celle qui unit — non pas que vous ayez le
droit de garder vos enfants. Vous devez les attirer pour les donner
à Dieu, pour les donner aux autres.

Soyez données la qualité, la chaleur de votre foyer dépend de
votre don. Soyez données comme la Vierge Marie — soyez la mère
de Jé-sus aux noces de Cana. Elle remarque qu'ils n'ont plus de
vin, elle leur en donne par Jésus. Les plus petits détails, les plus
petites choses, pour un chrétien, peuvent être occasion de donner.

Soyez mamans partout, toujours — alors dans le monde il y aura
moins de brouilles, il y aura moins de ménages divisés.

Et nous, qui ne sommes pas des mamans, qu'avons-nous à
faire ? Ceci simplement : mon fils. Acceptons d'être aimés non passeulement sur un plan sentimental qui n'est pas essentiel, mais
sur un plan plus profond.

Etre fils c'est accepter cette condition de notre humanité. Cela



peut être difficile. Il nous arrive de nous croire trop grands pour
avoir encore besoin d'être aimés : nos connaissances, notre savoir
nous grisent. Nous pouvons nous suffire. Mais la vérité est là, donc
ne pas nous durcir, ne pas nous rendre imperméables, ne pas
être de ces riches qui ne savent que donner et à qui on ne peut
rien donner. Accepter d'être aimés, c'est accepter d'avoir un cœur
de pauvre, être conscient de notre faiblesse, de notre misère. C'est
avoir la simplicité des enfants qui demandent sans hésiter parce
qu'ils savent qu'ils doivent tout attendre de leur maman.

Accepter d'être aimés par notre maman de la terre, si elle est
là, à côté de nous c'est simple, si elle est déjà bien vieille nous
savons bien que son amour reste le même, plus discret peut-être
mais tout aussi profond. Si elle nous a quittés pour le ciel, son
amour n'en est que plus proche et plus réel.

Accepter d'être aimés par notre maman du Ciel. Si nous venons
à Rocamadour c'est parce que nous sentons le besoin d'être aimés,
soutenus, secourus par elle. Nous sommes sûrs que Marie nous
aime avec son cœur de mère. C'est ce besoin et cette certitude
qu'il faut garder tout au long de notre vie dans nos joies comme
dans nos peines.

Accepter d'être aimés par Dieu. Le ménestrel nous le disait
tout à l'heure : « En Dieu jette ton cœur et ton âme. »

Accepter d'être aimés par Dieu, c'est la meilleure façon de
souhaiter sa fête à notre mère commune : Notre-Dame de Rocama-
dour.

T.R. Père Abbé de TOURNAY.



LA MAISON DITE DE L' " HÉBRARDIE "

A CAJARC

Un arrêté du 6 mars 1924 classait parmi les Monuments histori-
ques la maison urbaine de l'Hébrardie située au centre de la ville
de Cajarc et dont l'intéressante suite de fenêtres du xiii' siècle
mériterait d'être mieux connue.

Nous voudrions vérifier, à propos de ce nom d'Hébrardie, si nous
sommes une fois de plus en présence d'une tradition fantaisiste à
éliminer ou si au contraire cet édifice fit effectivement partie du
patrimoine des Ebrard de Saint-Sulpice que l'on sait originaires de
Cajarc.

Dans leur étude sur l' « Hébrardie » (1), Albe et Viré indiquent
seulement « qu'il y avait à Cajarc une maison appelée de l'Hébrar-
die où les documents familiaux nous transportent à diverses épo-
ques. La plupart des auteurs pensent que c'est la maison aux belles
fenêtres du XIIIe siècle digne d'être classée et que plusieurs appel-
lent l'Hébrardie. Certaines autres données nous amèneraient à
croire que cette maison était la demeure épiscopale, l'Evêque de
Cahors étant seigneur de Cajarc, seigneur en seul depuis les derniè-
res acquisitions de Mgr Raymond de Roux. La maison des Hébrards
avait une chapelle. Ce devait être une demeure importante ».

Pour trancher en faveur de l'une de ces hypothèses, il fallait, en
remontant le cours des temps, rechercher les propriétaires succes-
sifs de. l'Hébrardie. Tel est le but de cette note.

Rien ne prouve d'ailleurs que les évêques de Cahors aient possédé
une maison dans chacune de leurs seigneuries et en particulier à
Cajarc. Notons même que le 3 août 1368 on envoya chercher de
« la rauza e de la fuelha per enrauzar l'ostal d'en J Ebrart que
avian aparelhat » pour la venue de l'évêque (2).

(1) «L'Hébrardie », tome III, «Le châteazz de Saint-Sulpice et ses seianeurs »Brive, 1925, p. 37.
(2) A. D. Lot, Fonds de Cajarc, C. C-Comptes de 1368. Communiqué parM. le Comte L. d'Alauzier.



Le point de départ de nos recherches est fourni par l'Etat des
Sections de 1812. On y voit que les parcelles D 950 - 951 et 952
appartiennent à M. de Gozon propriétaire à Saux (3) : D 949 étant
la prison de la ville, 950 et 951 des jardins, 952 une maison inha-
bitée. Ce dernier numéro correspond bien à la maison dite de
l'Hébrardie qui sera qualifiée dans le contrat de mariage de Pierre
Alfred de Gozon en 1864 de « vieux château et jardin contigu situés
au centre de la ville de Cajarc et confrontant aux prisons » (4).

Le propriétaire de 1812, Dieudonné de Gozon, qui fut député du
Lot, sous la Restauration, était le neveu de Gabrielle de Gozon
d'Ays, mariée en 1731 à Emmanuel Duchêne, coseigneur direct
de Cajarc, mort quelques années plus tard en laissant un fils uni-
que Jean Joseph. Ce dernier fut tué à Warbourg en 1760 comme
lieutenant au Régiment du Bourbonnais dont son oncle Pierre de
Gozon commandait un bataillon. Gabrielle de Gozon, héritière natu-
relle de son fils testa en faveur de son frère Pierre, l'officier de
Bourbonnais, qui recueillit la succession en 1777.

Le père d'Emmanuel Duchêne, Mc Jacques Duchêne avait débuté
comme notaire royal et greffier de la juridiction de Cajarc avant
d'acquérir l'office de conseiller du Roi et receveur des Tailles de
l'Election de Figeac. Il appartenait à cette classe de bourgeois plus
ou moins juristes qui affermaient rentes et seigneuries.

Nous savons par des reconnaissances féodales ultérieures (5) que
sa veuve Marie de Delfau acheta d'importantes rentes dans Cajarc
à messire Emmanuel de Crussol d'Uzes, marquis de Montsalès par
acte passé devant le notaire Rolland le 7 juillet 1711 (6). On doit
admettre que cette vente comprenait tout ce que les Crussol possé-
daient à Cajarc : Cens, terres, maisons et le moulin de Combres (7).
Des documents postérieurs (8) précisent que le prix de cette acqui-

(3) Commune du canton de Montcuq.
(4) Archives du château du Vigan (Lot), lre partie, 1 B 9/1.
(5) Archives du château du Vigan, lre partie, II D, Grand registre, in-folio,

intitulé : « Cajarc — Papier terrier pour Madame Duchêne » (Gabrielle de
Gozon). Il renferme les reconnaissances passées en 1770.

(6) Contrôlé à Cajarc le 18 juillet 1711. Seules précisions : le notaire Rolland
est de Montsalès, le prix de la vente de 14.000 livres (A. D. Lot, Contrôle de
Cajarc).

(7) En souvenir, paraît-il, de son possesseur de la fin du XIIIe siècle : Aymeric
Ebrard, évêque de Coïmbre. Dans la donation faite en 1295 par ce dernier à son
neveu Gaillard Ebrard (A. D. Lot, Fonds Cajarc, II 71, parchemin) il est
question des moulins de Carrieyras (Albe a lu « Carceiriers », d'après Collection
Doat, 137, f° 249). A noter que cet acte est douteux. Le nom de l'Evêque y figure,
ce qui est surprenant, même pour un acte passé comme personne privée.

(8) Correspondance des Duchêne et des Gozon avec leurs fermiers de Cajarc,
les Vayssière père et fils, notaires royaux. Lettres de Chalret, féodiste de Ville-
neuve (d'Aveyron). Ces documents s'échelonnent tout au long du XVIIIe siècle
et sont en cours de classement (Archives du château du Vigan, lre partie, II D,
et III E).



sition fut de 14 000 livres et que les lods furent payés à l'Evêque de
Cahors. Malheureusement nous n'avons pu retrouver ce contrat (9).

On sait que les marquis de Montsales étaient des cadets de la
maison de Crussol, héritière du patrimoine des Ebrard de Saint-
Sulpice. Nous avons donc remonté la suite des propriétaires jusqu'à
la famille qui aurait donné son nom à l'Hébrardie. Voici maintenant
quelques précisions sur cet immeuble aux XVIIe et xvin'' siècles :

Auparavant constatons que dans un acte de janvier 1281, relatif 't
l'achat d'un « boygue » dans la ville de Cajarc par Aymeric Ebrard,
évêque de Coimbre, les confronts mentionnent « la sala del dih
senhor avesque » (10).

Une liste des biens de Raymond Ebrard, seigneur de Saint-Sulpice,
établie par ses agents en 1482 indique que « mondit Sgr a une
grande maison carnelée et en lad. maison ha une forte tour carrée
que donne grand conoicenze de la Sgrie et juridict. que mondit Sgr
a en la ville et apartenenses de Cajarc » (11).

D'après le cadastre de Cajarc rédigé en 1630 (12), M. de Saint-
Sulpice tient une maison en la dite ville confrontant avec la mai-
son de Jean Marran et avec deux rues (13).

Jean Marran tient une maison dont les confronts sont la rue
droite allant à la porte de La peyre, la maison de M. de Saint-Sulpice
et la maison de Me Louis Fornier (14).

M' Louis Fornier possède trois maisons dont l'une « al canton de
la Salle » confronte la rue de la porte de La Peyre et par derrière
le barry del Rey (15).

Un peu plus loin, donnant sur la même rue, Jean Delmas jeune
tient une maison « al poutz de la Peyre » ; elle confronte la tour
du seigneur de Saint-Sulpice (16).

Retenons ce ternie de la Salle que nous retrouverons par la suite.
Ainsi, dans son testament du 29 août 1721, Marie de Delfau (17),
veuve du receveur des tailles, prie son héritier universel Emmanuel
Duchêne son fils « de donner à M0 J. Dufour, prêtre de la ville de
Cajar ou à celui qu'il nommera à sa place la pierre de la mazure
appelée la Sale de St-Sulpice, celle du moins qui ne luy seroit pas
nécessaire aux réparations qu'il voudroit faire en cet endroit. Je

(9) Les minutes de ce notaire n'ont pas été déposées aux A.D. Avevron.
(lU) .t;. Albe, « Maison d Hebrard... », Cahors, 1905, P.J., n° 3ter.
(11) A.D. Tarn, Acquisitions 1926, Don Cabié, Arch. Saint-Sulpice 1 (Commu-

nique par M. d'Alauzier).
(12) A. C. Cajarc, 2 volumes.
(13) Ibid., fll 446.
(14) Ibid. fo 987. Le terrier de Mme Duchêne cité plus haut nous apprend(article 168) que la maison Marran avait précédemment appartenu au seigneurde Saint-Sulpice. En 1770, les prisons et la salle d'audience en occupaient lerez-de-chaussée acquis par l'évêque de Cahors.
(lôj JÓid. 1° 121.
(16) Ibid., f° 76.
(17) Elle était tante du premier seigneur de Bouillac de ce nom.



scai que cet écclésiastique veut employer cette pierre à un pieux
dessain qui regarde la gloire de Dieu et je serai bien aize que mon
héritier y contribuat » (18).

Le 14 novembre 1746, Jean-Joseph de Duchêne, petit-fils de Marie
de Delfau, renouvelle l'afferme des biens de Cajarc à M6 Pierre
Vayssière, notaire (19). En particulier il baille à titre de ferme pour
cinq années « une maison ruinée appelée de la Salle située audit
Cajarc avec tout ce qui est contigu à ladite maison ». Le fermier
s'engage à réparer le toit de la maison de la Salle. Il lui est permis
de prendre des quartiers de « bresie » (20) au mur du casai de cette
maison pour réparer un arceau du moulin de Combres.

Le 9 novembre 1777, M" Antoine Vaissière, avocat en Parlement.
notaire royal de Cajarc, agissant comme procureur de noble Pierre
de Gozon chevalier de Saint-Louis... déclare la succession de
Gabrielle de Gozon, veuve d'Emmanuel Duchêne. L'ensemble, ren-
tes et biens fonciers, est évalué 50 000 livres. Parmi les articles,
nous relevons « une masure et patus appelée de la Salle dans les
murs de Cajarc » estimés 200 livres et une vigne dite de la Salle
où se trouve un pigeonnier dans le tènement de Pech bas, juridic-
tion de Cajarc (21).

Les vestiges que nous connaissons ne représentant probablement
qu'une partie de l'antique Salle de Saint-Sulpice. Celle-ci devait
comporter des dépendances : nous pensons en particulier à la mai-
son contiguë habitée par Jean Marran en 1630. Cette demeure fut
victime de l'ascension sociale des Ebrard dont les visées dépassè-
rent très vite l'horizon limité de Cajarc. Désertée par ses posses-
seurs, elle fut peut être morcelée, mal entretenue et utilisée comme
carrière durant les siècles de l'Ancien Régime.

A n'en pas douter, s'il fut jadis usité, ce terme de l'Hébrardie
était certes bien oublié aux XVIIe et XVIII" siècles. Nous constatons
qu'il n'apparaît ni dans le cadastre de 1630, ni dans les documents
postérieurs dont nous aurions pu multiplier les références. Il est
permis de supposer que nous sommes en présence d'un nom savant,
peut être utilisé accidentellement dans quelques chartes mais sur-
tout répandu par les érudits locaux.

L'Hébrardie : il est heureux que ce vocable désigne à coup sûr
un bien des Ebrard et peut être même la maison d'Aymeric Ebrard,
évêque de Coïmbre au xm' siècle (22).

Jean LARTIGAUT.

(18) Archives du château du Vigan, lrc partie, IV.
(19) Ibid., III E.
(20) Probablement du grès.
(21) Ibid., II D.
(22) Etait-ce un bien noble ? Il est curieux de constater que les lods furent

payés à l'Evèque de Cahors au XVIIIc siècle lors de l'achat par Marie de Delfau.



BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître :

— De FiSCIiER : « L'art de restaurer les maisons paysannes »,
édition Hachette, 45 F (librairie Lagarde, Cahors).

Cet excellent ouvrage est illustré de très nombreuses et remar-
quables photos dont beaucoup représentent des maisons du Quercy,
et dues à notre confrère M. le Docteur C,ayla.

— Du Chanoine CUBAYNES : « Salines » (version en langue d'oc),
exemplaire : 6 F, sur papier offset cartonné, éditeur : « Lo libre
occitan», Lavit (Tarn-et-Garonne) 82. C.C.P. : 1192-08 Toulouse.

A paraître :

— De Pierre KELLER : « Contes du Quercy et d'ailleurs » .
Pré-

face du Professeur Henri REDON, membre de l'Académie de Méde-
cine, Président de la Diane du Quercy.

>

Prix à la souscription :6 F.
Les souscripteurs bénéficieront de l'édition originale. L'exem-

plaire souscrit sera envoyé franco à l'adresse indiquée.
Les souscriptions et leur montant sont à envoyer à M. VERTUEL,

libraire-éditeur à Saint-Céré (46), par mandat-poste, chèque ban-
caire ou chèque postal n° 58-21 Toulouse.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Séance du 6 avril 1966

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. Mlle Albet, MM. Abad, Basalo, Bouyssou, Calmon, Abbé
Clary, Dalon, Mme Delahalette, MM. Delbur, Delfau, Malbec, M. et
Mm0 Maureille, MM. Mignat, Moussié, Prat, Vinel.

Excusés. M. d Alauzier, M. et M"ie Maurel, M. Ladevèze.
Condoléances. — En ouvrant la séance le Président adresse ses

condoléances à la famille de lM. Bernard Michelet décédé.

b éhcitations. Des félicitations à M. Ernest Dejean, nommé
Chevalier du Mérite agricole

; à M. André Bertin, Inspecteur dépar-
temental de la Jeunesse et des Sports, qui a reçu la Croix de
Commandeur de la « Frien(Ily France British-Association » ; à
MM. J.-P. Bourrières, Maire de Montcuq et Jacques Marcouly,
Maire de Puy-l'Evêque, à qui ont été attribué la Médaille d'Hon-
neur départementale et communale (médaille d'Argent).

Elections. — Comme membres correspondants : M. le Docteur
Boutary, MM. Abad, V. Cantarel, P. Michelot, S. Ribes, et MIle S.
Roques.

Présentations. — Comme membres résidants : M"'" Lucienne Jac-
quemin, Secrétaire médicale, 42, rue Emile-Zola, présentée par
Mmc Vidal de Lapize et M. le Dr Fabre ; M. Alphonse Marty, maire
de Séniergues, 7, rue St-Géry, par MM. Mignal et Prat ; M. A. Bes-
sou, receveur des P et T, à Cénevières, présenté par MM. Mignat
et de Braquilanges ; M"" Paulette de Montmaur, Institutrice à Girac
par Biars, présentée par M. le Chanoine Gouzou et M. Mouzat.



Comme membres correspondants : M"" Vvr Dulac, « Aux Cam-
bous », Prayssac, présentée par MM. le Chanoine Tulet et
Malbec ; M. Auguste-Louis Lherm (pseudonyme : Gussy), rue
des Hortes, à Bretenoux, présenté par Mm" Ch. Fabre, de
Montbez, et M. le Doyen, de Bretenoux ; M. Georges-Jean Fran-
cès, ecclésiastique, Curé de Capdenac (Lot), présenté par MM. Ca-
zard et Prat ; M. Louis Guidon, Maire de Bagnac-sur-Célé (46),
présenté par Mlle Albet et M. Calmon ; Mme Maryse Menot, à Roca-
madour, présentée par MM. Calmon et R. Menot ; M. Maurice
Dablanc, 6, rue du Pont-Guilhemery, Toulouse (31), présenté par
MM. Calmas et 'Malbec ; M. le Docteur Jacques Latrémolière,
Maire, Moulins-de-Gourdon, Corn (46), présenté par MM. Prat et
Calmon.

Dons. — De M. J. Calmon : « Essai de Bibliog. du Lot», Supplé-
ment, 2e fasc. ; de M. J. Foubert, La Revue « Construction-Amé-
nagement », déc 1965, qui renferme une étude de M. Foubert sur
les « Monographies départementales » : Le Lot « Il est question
de géographie, de la physionomie du département, de l'aménage-
ment foncier et d'urbanisme, de construction et de logement ; de
M. T. Pataki, le Bull. du Cercle d'Etudes postales de Brive,
(déc. 1965) ; de M. T. Pataki, un tirage à part de « La Vie de la
communauté de Sarrazac-Hôpital-Saint-Jean jusqu'en 1738 »,
conférence faite à l'Hôpital-Saint-Jean, en septembre 1965 ; de
Dom Guy Oury, O.S.B., « Un Prieuré clunisien à Tour-Saint-Michel-
de-la-Guerche » ; de Dom Guy Oury, O.S.B.

: « Un Directeur de
Moniales au début du xv€ siècle

: Georges de Rain, dit Georges
d'Esclavonie » ; de M. Gérard Ouvrieu, un bel agrandissement
photographique d'une partie du portail de l'Eglise de Morlaas (Bas-
ses-Pyrénées) ; de M. Gussy Lherm, « Ballade du Quercy », chant
populaire, la musique de Yvonne Philippe et les paroles du donateur
(publication Henry Lemoine, Bruxelles) ; de Gussy Lherm, son
ouvrage : Le Cancer. Etude et Thèse « paru en 1965 dans la collec-
tion Alternance » ; de la Revue générale de l'Hôtellerie, de la Gas-
tronomie et du Tourisme à Paris, le numéro paru en mars 1964, qui
renferme un article non signé sur Cahors, p. 31 à 38, illustré de
16 photographies.

La Société remercie les donateurs.

Remerciements. — Des lettres de remerciements ont été reçues
de M. Fernand Rouquié et de M. et Mme J. Granger, d'Etampes,
admis membres correspondants.

VœllX de rétablissement. — M. Calmon adresse au nom de ses



confrères des souhaits de rétablissement et de prompte guérison
à M. Bouchier, de Souillac, qui vient de subir une grave opération.

Publications reçues. — Le Médecin du Lot (n0 45-46, 1966) ; Bull.
Soc. Antiquaires de l'Ouest (Poitiers) ; Bull. Soc. Antiquaires de
Picardie (Amiens) (4e trim. 1965) ; Mémoires Soc. archéol. de la
Charente (Angoulême) (année 1965)

; Bull. d'Hist. et d'Archéol. de
Cognac et du Cognaçais (année 1964) ; Bull. Soc. de Borda (Dax)
(3" trim. 1965) ; La France latine ; Rev. de la Haute-Auvergne
(oct.-déc. 1965) ; Bull. Pliil. et hist. (année 1962) ; Revue de Com-
(1er trim. 1966) ; L'Eduen. Soc. hist. nat. d'Aiilun ; Bull. Soc.
minges (Saint-Gaudens)

; Rev. hist. et archéol. du Libournais
d'Ethnog. du Limousin et de La Marche (5 mars 1966)

; Rev. relig.
de Cahors (7 et 8 mars, 3 avril 1966) ; Au.r Ecoutes du Monde (3,
10, 17, 24, 31 mars 1966) ; Postes et Télécommunications
(avril 1966) ; Bull. Soc. Sciences de Pau (1965).

Avis de parution. — Recueil de poésie en langue d'oc, « Joia à la
gazalha », de M. le Chanoine J. Cubaynes ; « Dommages causés par
des véhicules administratifs », par M. R. Toujas, aux Archives de
la Haute-Garonne, dans Bull. de Documentation.

Articles signalés. — De M. Roger Lac, « Le château de Marcilhac
(près Montcuq) » (Dépêche du 23 mars) ; de M. J. Maureille, « Sur
les Cairous (tumuli) sépulcraux » (Dépêche, 19 mars) ; de M. Combe-
cave et Amédée, « Histoire géologique régionale au service de la
recherche minière

: gisement de plomb et de zinc de Figeac » (La
Nature, janvier 1965) ; de M. Louis-R. Mougier et M. Claude Bar-
rière, « La nouvelle grotte préhistorique des Fieux » {La Nature,
mars 1965).

Le Secrétaire général dépose sur le bureau le quatrième fas-
cicule 1965 du bulletin de la Société, puis il lit deux sonnets de
M. R. Coly

: « Une séance foraine » et « Le quatrième Règne »,ainsi que deux autres sonnets de M. Roger Pecheyrand
: « Préhis-

toire » et « Nuit sur le Cirque de Montvalent ».
M. Calmon donne lecture de son étude « Sur une pierre du

x\e siècle de la cathédrale de Cahors ». Cette pierre qui se trouve
dans la chapelle profonde il droite dans le chœur, porte une ins-
cription en lettres gothiques de 1484 qui n'a pas encore été lue.
Grâce à la science de M. le Chanoine Lemozi nous savons main-
tenant, avec certitude que cette chapelle a été consacrée à la
Vierge Marie et au saint Suaire.

La prochaine séance aura lieu le mercredi 4 mai à 20 h 30.



Séance du 4 mai 1964

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. — M. et Mme Combarieu, M. et Mme Maureille, M. et -\

Mine Maurel, MUés Albet, Hugon, Pouget, MM. d'Alauzier, Bouyssou,
Calmon, Claval, Dalon, Guilhem, Lagarde, Malbec, Mignat, Mous-
sié, Prat, Ségala, Chanoine Tulet.

Excusés. — MM. Bardes, Ladevèze.

En ouvrant la séance, le Président adresse des félicitations à
M. Georges Héreil, qui vient d'être nommé Vice-Président de
la Compagnie Chrisler-Corp, ainsi qu'à M. Mailhol à qui l'O.R.T.F.
vient d'attribuer son premier prix (Chefs-d'Œuvre en péril) pour
la restauration du château de Roussillon.

Elections. — Sont élus au titre de membres résidants:
Mme Lucienne Jacquemin, M. Alphonse Marty ; au titre de mem-
bres correspondants : M1™6 Vve Du,lac, Mmes Maryse Menot, Paulette
Montmaur, MM. Gussy Lherm, L. Guidon, M. Dablanc, J.-M. Le
Quentrec, A. Besspu, l'Abbé G. Francès, le Docteur J. Latrémo-
lière.

Présentations. — M. Jacques Le Quentrec, Agent commercial,
13, rue Berthe, Paris, 18°, par MM. Prat et Calmon.

,Dons. — De M. J.-B. Bouchier
: « Souillac en Quercy », bro-

chure dont il est l'auteur ; de M. Lartigaut : un tiré à part de
son étude : « Notes sur la topographie du Vigan » ; de MUô Edmée
Larnaudie. : La revue des P. et T. de France (n° 6 de 1965), repro-
dùisant, en couleurs, une partie de la fresque à enduit lisse, de
30 mètres carrés, décorant le bureau de postes de Paris 34 (1bis" rue
de Chaillot, 16e). Cette fresque est l'œuvre de Mile Larnaudie,
Prix de Rome ; de M. Andral : « Monument sedanais : l'Hôpital,
un grand Hospice » (conférence).

Remerciements : Reçus de MM. Abad, Michelot, Cantàrel, Vail-
lant et Gussy Lherm, admis membres correspondants.

Classement : Par arrêté du 22 mars 1966, ont été classés : à
Pontcirq (château de Labastidette) : un calice en vermeil du
XVIIe siècle ; à Duravel (église) : une Vierge à l'Enfant, en bois
sculpté et doré du XVIIIe siècle.



A été inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments his-
toriques, le Dolmen du Mas d'Arjac, lieu-dit : « Pech d'Alcayre b.
commune de Cabrerets, Lot.

Publications reçues. — Stabat (n° 139), où il est question du
ÏJr J.-P. Falret ; Bulletin historique et archéologique Périgord
(t. XCIII, Ier livre, 1966) ; Le Lût économique (janvier-mars 1966) ;
Lo Cobreto (février 1966) (Aurillac) ; Revue géographique Pyré-
nées et Sud-Ouest imars 1966) ; L'Echo de Rabastens (avril 1966) ;
Annales du Midi (octobre 1965) ; Histoire des communications du
Midi de la France (avril-juin 1966) ; Chronique de l'Assurance
(n° 20) ; Lemouzi (avril 1966) (article sur les armoiries Limoges-
Turenne) ; Aux Ecoutes (7, 14, 21, 28 avril 1966) ; 'Revue des
P. et T. (mai 1966) ; Bulletin de la Société ariégeoise des Sciences
(XXI, 1965).

Articles signalés. — Dans le Bull. Société Sciences ariégeoises
(XXI, 1965)

: de M. Jacques Juillet, ancien Préfet de l'Ariège, Préfet
régional à Limoges

: «Les relations Ariège-Andorre ; généalogie de la
maison de Foix et étude- de statues existantes dans les églises
ariégeoises (Vierge, Christ aux liens, Piéta) » ; Femmes d'aujour-
d'hui (28 avril 1966) : « La vallée du Lot», par Léon Peyrade ;
L'essor du Quercy (du 7 mai 1966) : « Le Quercy méconnu et
insolite », par José de La Marre, sur l'écrivain Pol Quercy, « Res-
tauration du château de Roussillon » (L'Essor du Quercy, du
30 avril 1966).

Communications. — Le Président Lagasquie présente son impor-
tante étude sur : « L'aliénation et le retour de la Seigneurie de
Lauzès à l'abbaye de Marcilhac ».

L'Abbé de Marcilhac, Messire Hébrard de Saint-Sulpice, se trouva,
en 1565, dans l'obligation de vendre la seigneurie de Lauzès. A la
'suite de difficultés entre les tenanciers et le Marquis de Saint-
Sulpice, nouveau seigneur, un long procès éclata qui fut finalement
réglé par un jugement du Parlement de Toulouse en date du
25 mai 1667. Les habitants étaient autorises à racheter le fief du
Marquis pour la somme de 2.565 livres, non à leur profit mais à
celui de l'Abbé de Marcilhac, Messire Louis Dancelin. L'acte de
cession fut signé le 1er août 1669. Mais les habitants de Lauzès dis-
cutèrent de leur retour à l'abbaye avec l'Abbé et le négocièrent
contre des remises de rente. Cette opération, conclue le 20 sep-
tembre 1670, fut largement facilitée par l'entremise de M. Guil-
laume Masbou, Procureur général, puis Fermier général de
l 'Abbé, qui apparaît comme une figure marquante de son époque.

M. d'Alauzier parle des mentions de chemins de pèlerins qu'il



a trouvées dans les textes du Moyen Age pour l'est du Lot. Les
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle devaient surtout utiliser
l'ancienne voie romaine qu'on voit sur la carte, faisant sur une
grande partie du parcours la limite des communes de Varaire, Bach,
Escamps, Cremps, Laburgade, d'une part, Saillac, Vaylats et Lal-
benque, de d'autre.

M. Calmon lit un sonnet de M. Coly : « Le quatrième Règne »
(suite) ainsi qu'une note de M. 'Dalon sur deux « pierres levées »
qu'il a découvertes, l'une au lieu-dit Peyreruffe, commune de Vay-
lats, l'autre au nord du hameau de Durou à un endroit appelé
« les Commus », commune de Villesèque. Ces pierres dites « Peyres
Ficadeas, Plantadeas ou Quilladeas » sont vraisemblablement, des
menhirs de format réduit. D'accord avec notre confrère, nous pen-
sons qu'une étude systématique des pierres plantées dans notre
département peut contribuer à nous éclairer sur la signification
exacte des menhirs.

En complément de la note de M. Dalon, M. Prat signale que
Mlle Albet a trouvé, enfouie dans les ronces, au

.

lieu-dit « Lade-
vèze », commune de Thémines, une pierre couchée de- forme
oblongue présentant les aspects d'un menhir.

Cette pierre ainsi qu'une deuxième à proximité furent vues
debout, il y a cinquante ans, par la mère de notre confrère.

La séance mensuelle du mercredi 1er juin, sera remplacée par
celle, qui se tiendra à Rocamadour le dimanche 5 juinr

En raison des. vacances, il n'y aura pas de séances en juillet
et août.

Une séance foraine aura lieu à Gramat le dimanche 11 septem-
bre. Les séances mensuelles reprendront à partir du 5 octobre.



JOURNÉE DE GRAMAT

h *

Le dimanche 11 septembre, par une matinée ensoleillée ; une
trentaine de membres de la Société des Etudes du Lot prenaient,
à 9 heures, devant la Bibliothèque municipale, un car pour se
rendre à Gramat, capitale du Causse, où devaient se dérouler diver-
ses cérémonies commémoratives.

A 11 heures, M. le Sous-Préfet de Gourdon, remplaçant M. le
Préfet retenu par ailleurs, coupait le ruban symbolique fermant la
rue, qui, dès ce moment devait porter le nom d'un illustre enfant
du pays : Antoine Dubois.

M. Dubecq, accompagné de diverses personnalités locales (1),
prit la tète du cortège qui s'arrêta devant la maison natale du
Baron Antoine Dubois, où un piquet de soldats de la base 265
de Viroulou rendit les honneurs et où M. Georges Souladié, prési-
dent du Syndicat d'Initiatives de Gramat-Padirac, engagea M. le
Docteur Paul Soulhié, doyen des médecins du Lot, à dévoiler la
plaque de marbre scellée sur la façade. M. le Docteur Juskiewenski,
Député du Lot, et M. Dubecq, Sous-Préfet de Gourdon, prirent à leur
tour la parole.

Le cortège gagna ensuite l'Hôtel de Ville, où M. Mazet, Maire de
Gramat, Conseiller général du canton, entouré des Conseillers
municipaux, offrit un vin d'honneur à l'assistance.

Plus de 70 personnes se trouvèrent une demi-heure après réu-
nies dans la grande salle de l'Hôtel de Bordeaux pour y déguster
un repas au menu choisi.

A 15 heures, s'ouvrait dans la spacieuse salle du Foyer Agricole
la séance foraine de la Société des Etudes du Lot, sous la prési-
dence de son Secrétaire Général, assisté de MM. d'Alauzier, Lagar-

(1) M. le Colonel Brel, commandant la Subdivision militaire du Lot ; M. le
Colonel Buscaillon, Directeur du Centre d'Etude de Gramat ; M. le Commandant
Levèque, Chef d'Escadron du Groupement de Gendarmerie ; M. le Chef d'Esca-
dron Puyaubert, commandant le Chenil de Gramat ; M. le Commandant Angé,
de la Base 265 de Viroulou ; M. le Docteur Paul Soulhie, Doyen des Médecins
du Lot.



de, Ségala, membres du Conseil d'Administration ; MM. le Président
et Vice-Présidents retenus par ailleurs pour causes diverses.

M. Calmon, en quelques mots, excusa les absents et présenta
brièvement les deux conférenciers : le R.P. Bergougnoux dont le
talent oratoire est connu de la plupart de nos sociétaires et M. le
Professeur Henri Redon, membre de l'Académie de Chirurgie et
chirurgien de l'Hôpital Necker ; puis il félicita les promoteurs et
les réalisateurs des cérémonies de la matinée.

La journée se termina par une séance fort instructive de dres-
sage de chiens policiers commentée par le Chef d'Escadron Puyau-
bert, commandant le Chenil de Gramat.

C'est ainsi que se déroula dans un cadre charmant et dans une
atmosphère des plus sympathiques, cette Journée de septembre
qui restera sûrement mémorable dans les Annales de Gramat.

X...

Membres de la Société des Etudes
ayant participé à la Journée du 11 septembre

M. d'Alauzier ; Mlle S. Albet ; M. et Mme Andrieu ; M. le Général Astier de
Vilatte et Madame ; Mlle Barker ; Mme Bassoul ; R.P. Bergounioux, Directeur
à la Recherche Scientifique ; Mme de Bonneuil ; M. et Mme Bourgoin ;
Mme Bourthoumieux ; M. et Mme J. Calmon ; M. et Mme Campcros ; M. Cas-
tagné ; M. le Docteur Cayla, Président des Maisons paysannes ; Mme et M. Dau-
trement, Président de la Société Archéologique de Brive ; Mme Delahamette ;
Mme et M. Dubecq, Sous-Préfet de bourdon ; M. Ducros ; Mme la Comtesse
Duffour de Raymond ; Mlle Hugon ; Mme et M. Juskiewenski, député du Lot ;
Mme Labattut ; M. le Colonel Lacarrière et Madame ; M. Lagarde ; M. et
Mme Lalo ; M. et Mme de Lamberterie ; M. et Mme Longaygue ; M. Marcenac ;
Mme Météyé ; Mlle Mignot ; M. Moussié ; Mme Neuville ; M. de Nussac ;
Mlle Nuville ; Mlle Pouget ; Mme et M. le Professeur H. Redon, membre de
l'Académie de Chirurgie ; M., Mme et Mlles Rivier ; M. Ségala ; M. Sigrist ;
M. le Docteur P. Soulhié ; M. le Général vétérinaire Soulié ; Mlle Tranier.

Etaient également présents : M. le Commandant Angé de la Base 265 de
Viroulou ; M. le Colonel Brel, Commandant la Subdivision militaire du Lot ;
M. le Colonel Buscaillon, Directeur du Centre d'Etudes de Gramat ;
Mme Vve Fajolles ; M. le Chef d'Escadron Lévêque, Commandant le Groupe-
ment de Gendarmerie du Lot ; M. Mazet, Maire de Gramat et Conseiller
Général ; M. le Chef d'Escadron Puyaubert, Commandant le Chenil de
Gramat ; Mmes et M. G. Souladié, Président du S.I. Gramat-Padirac ; M. Seva,
Directeur du C.E.'G. de Gramat ; Mlle Vialle, Secrétaire générale du Foyer du.
Quercy ; MM. les Conseillers Municipaux de Gramat et...



DANS LA NOUVELLE RUE
BARON ANTOINE DUBOIS

ALLOCUTION

prononcée par M. Georges SOULADIÉ
Président du S.I. Gramat-Padirac,

Vice-président délégué du Comité d'Expansion de Rocamadour

Gramat se souvient aujourd'hui, avec un certain retard, quenous sommes bien obligés de reconnaître, de l'un de ses fils lesplus célèbres, d 'un de ses fils, qui par ses fonctions et ses qualités
a, dans une des époques les plus glorieuses de notre histoire natio-
nale, approché les grands de ce monde et a été admis dansleur intimité.

Paris l'a honoré en donnant son nom à une rue située près de
l Académie de Médecine ; en outre, une maison de santé parisienne
est toujours célèbre sous le nom de « Maison Dubois » (1).

Gramat se devait donc de conserver le souvenir de ce fils qui
par ses hautes fonctions et ses méthodes médicales d'avant-garde
pour l'époque, a honoré notre Capitale du Causse et tout notreQuercy.

Cet oubli est aujourd'hui réparé et je tiens à remercier tout par-ticulièrement M. le Sous-Préfet de Gourdon, M. le Député Jus-
kiewenki, M. le Colonel de la Subdivision Militaire, M. le ComrÙan-
dant de la Gendarmerie du Lot, M. le Colonel du Centre d'Etudes
de Bedes, M. le Commandant de la Base 265, M. le Commandant du
Chenil Central, M. le Président et tous les membres de la Société
des Etudes du Lot, ainsi que toutes les personnalités qui par leur
présence, apportent un hommage exceptionnel à celui qui, parti

DuOIS..C&hors a donné à une rue, du faubourg Saint-Georges, le nom de. Antoine



de cette cité de Gramat, s'illustra par son dévouement auprès des
blessés de la Campagne d'Egypte, méritant ainsi la confiance sans
réserve de l'Empereur.

Antoine Dubois est né à Gramat le 19 juin 1756 ainsi qu'il
résulte de son acte de baptême découvert par M. l'Abbé Paul Pélis-
sié, le regretté curé de Gramat ; voici cet acte :

« Antoine Dubois, fils de Maître Marc Dubois, receveur des
Domaines du Roy à Gramat et de Marguerite Baffos, mariés de la
ville, né le 19 juin 1756, a été baptisé le même jour, parrain
M. Antoine Pouget, bourgeois, marraine demoiselle Marguerite de
Bouzon; présents M. Pierre Calle, avocat au Parlement et le sieur
Jean Pierre Hug, bourgeois, tous habitant la présente ville.

Signés non la marraine pour ne savoir de ce requise,
Pouget, Calle, Hug, Baillot, de Lapize, de Lagarde, Darnis, de

Bouzon, de Plas, Montbertrand, etc... »
Le nombre élevé des signataires, tous bourgeois ou nobles, indi-

que l'estime dans laquelle était tenue la famille Dubois.
Originaire de Paris, Marc Dubois, receveur des Domaines du Roy

à Gramat, s'était marié peu après son arrivée dans notre cité
avec une jeune fille de la bourgeoisie quercynoise, Marguerite
Baffos.

Les parents habitaient dans cette maison située au bout de la
Grand-Rue, près de la place aux Toiles, notre actuelle place du
Four.

Le jeune ménage Dubois s'installa donc dans cette maison, et
il eut quatre enfants, un frère mort, deux filles, Antoine en étant
le benjamin.

L'instruction et l'éducation d'Antoine furent assez négligées au
début ; de caractère vif et volontaire l'enfant très fort et vigoureux
s'éleva principalement dans la rue et sur la place aux Toiles avec
ses camarades fils d'artisans, ses voisins.

A 12 ans, il entre à Cahors au Collège des Carmes, travailleur,
bon élève et esprit vif, il se montra surtout très attiré par le
latin ; il se lia alors avec Jean Denucé, qui devint plus tard un
célèbre avocat de Bordeaux.

En 1771, Antoine perdit son père, âgé seulement de 50 ans. Sa
mère disposant de très maigres ressources Antoine demeura seule-
ment une nouvelle année au Collège de Cahors, puis dut rentrer à
•Gramat et travailler comme clerc d'huissier, ce qui ne l'enchanta
guère car il désirait continuer ses études.

Mais un petit événement familial peut lui permettre, avec d'ail-
leurs un certain manque de scrupules, d'orienter sa vie vers les
,études ; voici comment.



Une sœur de son père était mariée à Paris, à M. Rayer,, petitmarchand de grains, avare et dur. Frappé malgré tout par le mal-heur de sa belle-sœur de Gramat, M. Rayer écrivit à Mme Dubois afin
de lui proposer de prendre à sa charge une de ses deux petites nièces
pour l'élever convenablement à Paris. Ce fut Antoine Dubois qui
ouvrit la lettre, et sans vergogne, il substitua son nom à celui de
sa sœur. Sa mère le laissa donc partir pour Paris, mais comme la
poste et la diligence coûtaient cher, il partit à pied.

Dupic nous raconte ainsi ce voyage en stop.
« Un honnête roulier qui conduisait à petite journée un char-

gement vers Paris, guida le jeune Antoine.
« Ils faisaient route ensemble, mangeant aux mêmes auberges,

couchant dans les mêmes granges. Arrivés à la Barrière de Fontai-
nebleau, le petit pécule du voyageur étant fort entamé, pour remer-cier le brave roulier, ils firent ensemble un dernier repas queDubois n'oubliera jamais. Puis son bagage sur le dos, et deux souset deux liards en poche, mais riche d'espérances, le futur chirur-
gien de l'Empereur entra dans la Capitale. ».

Sa tante le reçut avec bienveillance, mais l'oncle se fâcha etdéclara qu'il ne ferait jamais rien pour lui ; il consentit cependant
à le loger provisoirement, puis le lendemain, lui fit décharger surla grève de Seine un bateau de blé.

Comme son oncle l'invitait pendant son travail à admirer la
Colonnade du Louvre : « Ah ! mon oncle répondit le jeune homme
qui pliait sous un sac de blé, je la trouverais plus belle si j'étais
plus à l'aise pour la regarder. »

Débardeur pendant quelques jours, Antoine fut dirigé bien mal-
gré lui et bien que fort dévôt, sur la carrière ecclésiastique par sononcle qui le présenta au curé de Saint-Germain-l'Auxerrois. Celui-
ci lui fit prendre le petit Collet des Clercs et le fit tonsurer.

Antoine entra donc au Collège Mazarin, très réputé à cette épo-
que, Il suivait les cours, surveillait les élèves et donnait des répé-
titions. Cet établissement est actuellement le Palais de l'Institut,
la célèbre Coupole.

Le 13 octobre 1778, après une année de dur labeur Dubois fut
reçu en Sorbonne

: « in artibus magister ».
Dubois quitta alors le Collège et aussi le costume ecclésiastique,

abandonnant le titre de clerc. Il donna des leçons de latin et de
grammaire, fit des copies chez un procureur et put ainsi commen-
cer ses études médicales.

En songeant à cette dure période de sa vie Antoine écrivit à sonami Denucé à Bordeaux
: « Mes aventures sont assez extraordinai-

res, d abord aventurier, débardeur, je devins clerc de procureur,



de notaire, d'huissier, de greffier au Parlement, abbé tonsuré, étu-
diant en droit et en médecine... »

A ce mot de « médecine » s'arrête pour moi l'évocation de la,
jeunesse d'Antoine Dubois. Tout à l'heure M. le Professeur Henri
Redon, de l'Académie de Médecine, nous retracera et nous expo-
sera avec la très grande compétence que nous lui connaissons,
l'œuvre médicale d'Antoine Dubois. Nous lui sommes très recon-
naissants d'avoir bien voulu participer à Gramat à cette commémo-
ration.

Je me permets simplement de rappeler le jour qui fut le plus
important de sa vie, de ce jour qui fit d'un simple enfant de Gra-
mat un baron de l'Empire.

En effet, le 20 mars 1811, l'Empereur Napoléon Ier le choisit pour
accoucher l'Impératrice Marie-Louise. Dubois se tire avec habileté
et élégance de cette intervention assez délicate — et certains pré-
tendaient alors que l'enfant aurait pu naître normalement, et l'on
répétait ce mot d'un confrère, le Docteur Chaussur. « Oh le Doc-
teur Dubois est un homme de beaucoup trop d'esprit pour laisser
les choses se passer normalement. »

De toute façon il faut reconnaître que la présence de Napoléon Pr
compliquait singulièrement la situation de Dubois.

Quoi qu'il en soit, à la suite de cette journée historique qui lui
donna un fils, le Roi de Rome, le malheureux et romantique Duc
de Reichstadt, l'Empereur attribua à Antoine Dubois le titre de
Baron, ainsi qu'une somme d'argent qui ramenée au cours actuel
nous paraîtrait aujourd'hui astronomique.

Telle est, Mesdames et Messieurs, la rapide évocation de la jeu-
nesse et du jour le plus long de la vie de notre compatriote.

Et à cet hommage à un médecin gramatois, je tiens à associer la
mémoire de deux docteurs dont le souvenir est vivant dans le

cœur de nous tous ; fils d'une famille unanimement respectée
depuis toujours dans notre canton, ancien adjoint au regretté
maire de Gramat, M. Louis Mazet, je veux évoquer tout d'abord
le Docteur Jean Soulhié, décédé prématurément le 9 février 1946.

Enfin, il y a tout juste un an, nous quittait brutalement notre
très regretté ami le Docteur Louis Fajolles, dont le souvenir ému et
reconnaissant est conservé par tous les Gramatois.

Le Docteur Fajolles avait lui-même présenté, il y a une dizaine
d'années, une étude sur le Docteur Antoine Dubois.

Antoine Dubois, Jean Soulhié, Louis Fajolles, trois noms qui
honorent la médecine, trois noms qui honorent Gramat et notre
Quercy.

Le 30 septembre 1951 lors d'une réunion foraine de la Société



des Etudes du Lot, le Docteur Paul Soulhïé- formulait le vœu
qu'une plaque soit bientôt apposée - sur -i-la maison natale d'un
homme célèbre à son époque, et qui honore notre petite cité.

Ce souhait se trouve enfin aujourd'hui réalisé.
J'invite maintenant M. le Docteur Paul Soulhié à dévoiler la

plaque commémorative sur la maison natale du Baron Antoine
Dubois.

Monsieur le Maire, j'ai l'honneur de remettre officiellement à la
Municipalité cette plaque commémorative en vous demandant de
la préserver afin que soit conservé le souvenir d'

Antoine DUBOIS
Professeur à la Faculté
de Médecine de Paris
Membre de l'Académie
Royale de Médecine,

Chirurgien consultant de l'Empereur
Napoléon Ier et du Roi Louis XVIII

Baron de l'Empire
mais surtout « ENFANT DE GRAMAT »

G. SOULADIÉ.

Les allocutions prononcées par M. le Docteur Juskiewenski, Dé-
puté de Figeac, ne nous étant parvenues, n'ont pu être publiées.



1..
Sur l'appellation " CABECOU "

Le Tribunal de Grande Instance de Cahors a rendu un jugement
qui réjouira les fabricants de Cabécous.

Voici ce que déclare le Tribunal :

« Attendu que de X... fait plaider que " Cabécou " se déduit du
mot Chabin, lequel désigne une sorte de mouton de laine longue et
grossière provenant d'Amérique.

« Mais, attendu que, en patois du Quercy, la brebis est
appelée " fèdo ", alors que la chèvre est dite " dzabro ", " cabro
ainsi que le rappelait, en 1930, l'érudit Chanoine Sol, dans son
ouvrage Le Vieux Quercy, couronné par l'Académie française ;

« que le préfixe de " Cabro " se retrouve dans le mot " cabrecou
qui dérive tout naturellement du précédent, alors qu'il est sans
rapport linguistique avec " fèdo " (brebis) ;

« que d'ailleurs dans leur région d'origine (Rocamadour), les
" Cabécous " sont de petits fromages au lait de chèvre, tandis que les
" Rocamadour " sont faits avec le lait des brebis, comme le préci-
sait, en 1943, le même Chanoine Sol dans son ouvrage :

L'Industrie
du Quercy ;

« Attendu que le Guide du Touriste dans le Lot, d'Armand Viré,
indiquait, en 1907, que le fromage au lait de chèvre de Rocamadour
commençait à donner lieu à un certain commerce d'exportation vers
Paris, que, plus récemment, en 1951, Jean Fourgous, dans sa pla-
quette A travers le Lot, confirmait la bonne réputation du même
fromage de chèvre ; qu'ainsi, il n'est point douteux que l'espèce,
sinon l'origine, du fromage dont il s'agit, doit être considérée, dans
le cas présent, d'après les usages parfaitement établis, comme la
cause principale de la vente au sens du paragraphe 2 de l'article I"
de la loi du 1er août 1905...

« Condamne de X... à une amende de 150 francs. »

(La Vie Quercynoise, décembre 1964).



ALLOCUTION

prononcée par M J. DUBECQ
Sous-Préfet de Gourdon

En prenant la parole à Gramat, ce matin, j'ai tout d'abord le
devoir de renouveler à M. le Maire de Gramat, à M. le Président du
Syndicat d'Initiative de Gramat-Padirac et à leurs invités, au pre-
mier rang desquels figurent M. le Député Juskiewenski, M. le Pro-
fesseur Henri Redon de l'Académie de Médecine, le Révérend Père
Bergougnoux du C.N.R.S., sans oublier le Docteur Soulié ni l'en-
semble de la population gramatoise ici rassemblée, les regrets
de M. le Préfet du Lot qui, absent du département, n'a pas pu
comme il l'aurait souhaité, présider les cérémonies de cette journée
consacrée au souvenir.

Il m'incombe donc, selon une tradition qui a fixé de manière
quasi immuable le déroulement de ce genre de manifestation,
d'évoquer, dans les rapports qu'elle a pu avoir avec sa ville natale,
la vie du Professeur Antoine Dubois, grand chirurgien, Baron
d'Empire.

Il se trouve, hélas, que ces rapports ne sont pas évidents ou que
je n'ai pas su les découvrir, hormis qu'une fois de plus, cette terre
quercynoise fut à l'origine de l'existence illustre d'un homme aux
qualités solides : volonté, intelligence, extraordinaire faculté
d'adaptation à des milieux et à des événements aussi divers que
ceux auxquels il fut mêlé.

Tout a été ou doit être dit, si j'en juge par les propos qui vien-
nent d'être tenus et par ceux qui le seront cet après-midi à l'occa-
sion de la séance foraine de la société des Etudes du Lot. M. le



Professeur Redon, nul n'était plus qualifié, parlera de l'œuvre
d'Antoine Dubois. Quant au Révérend Père Bergougnoux il saura,
une fois de plus et avec quel talent, faire découvrir ou redécouvrir
à ses auditeurs les mystérieuses beautés de ce pays où le passé le
plus lointain se mêle sans cesse au présent.

Je vais tout de même, non seulement pour respecter la règle du
jeu, mais aussi parce que c'est, à mon sens, tout à fait exemplaire,
évoquer un instant précis de la vie d'Antoine Dubois.

Ce ne sera pas le moment où, membre du Corps expéditionnaire
d'Egypte, il soigne blessés et malades dont le Général Bonaparte
lui-même.

Ce ne sera même pas l'instant solennel entre tous où, accou-
chant l'Impératrice Marie-Louise, il eut le redoutable honneur et
l'immense responsabilité de prendre seul devant l'Empereur une
décision dont pouvait dépendre le destin d'une dynastie.

Ce ne seront pas non plus certains épisodes d'une vie mouve-
mentée où il eut l'extraordinaire fortune, à quinze ans de distance,
d'adoucir les derniers instants du Duc de Berry, après l'attentat
de l'Opéra, et d'être le témoin des couches clandestines de sa mal-
heureuse épouse, incarcérée à Blaye.

Je veux, plus simplement, rappeler le jour où, trompant sans
doute la confiance de ses parents et celle de sa famille parisienne,
il décida de se rendre dans la grande ville, usurpant la place d'une
de ses sœurs et bien résolu à faire parler de lui.

Il est facile d'imaginer quel pouvait être l'état d'esprit de ce
garçon de dix-huit ans devant une pareille aventure. Car c'en était
une à l'époque que d'affronter Paris pour qui ne connaissait de
la France que Gramat et Cahors, villes sans doute estimables mais
d'importance relative, même en une époque où les communica-
tions, plus longues et plus difficiles que de nos jours, leur confé-
raient le rôle de petites métropoles locales.

Dubois sait ce qu'il vaut de même qu'il sait ce qu'il veut. Mais
il manifeste en l'occurrence plus d'ambition que d'orgueil, car il
sait aussi tout ce qui lui reste à parcourir sur le chemin du savoir
pour réaliser sa vocation. Car il sait par son père, fonctionnaire
venu de Paris que la lutte y est dure et que les possibilités d'abou-
tir sont faibles pour ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier de
la protection des puisssants du jour.

De fait, si Antoine Dubois parcourt le cycle de ses études médi-
cales en quelques années, s'il est à 36 ans membre de l'Académie
de Chirurgie et à 38 ans titulaire d'une chaire d'enseignement, il
met beaucoup plus longtemps à gravir les échelons de la réussite.
Il n'en atteint le terme qu'à 76 ans, doyen de la Faculté de Méde-



-cine, après avoir soigné des maréchaux, présidé à la naissance d'un
roi et fermé les yeux à des princes du sang. Qui aurait alors jamais
pu penser qu'un tel destin avait pris naissance sur les chemins
rocailleux du Causse de Gramat, soixante années plus tôt !

Plus que les mérites d'Antoine Dubois, dans le progrès de l'art
ehirurgical, — on sait pourtant qu'ils sont immenses — c'est la
détermination de l'adolescent quittant son Gramat natal pour
s'illustrer au service de la Science et de son pays qui me paraît
digne d'être retenue et citée en exemple.

Nombreux furent les jeunes Quercynois qui par goût quelque-
fois, par nécessité le plus souvent, ont pris un soir de veillée la
décision d'aller au loin se tailler une place qu'une terre parcimo-
nieuse ne leur permettait plus d'occuper chez eux.

Beaucoup ont brillamment réussi. Leurs noms sont présents
dans les mémoires. D'autres ont échoué et sont allés grossir l'ano-
nyme et douloureuse foule de ceux qui souffrent.

Mais tous, de quelque origine et où qu'ils soient, ont gardé pen-
dant l'exil un vivant amour du terroir. Tous ont eu la chance et
l'immense réconfort de pouvoir de loin en loin se replonger, soit
à l'occasion de quelque cérémonie familiale, soit au sein de sociétés
régionales, dans un véritable bain de pays natal, maintenant ainsi
toujours avec lui ce lien presque charnel qui permet à chacun de
porter haut et partout son origine et son accent.

C'est assurément pour mieux armer les jeunes des générations
contemporaines, plus que jamais contraints par l'inexorable néces-
sité du départ, que les responsables à tous les titres de ce départe-
ment ont, depuis de longues années déjà, entrepris de le doter d'un
réseau d'équipements culturels et sociaux, d'écoles, de collèges, de
lycée, dont la province offre ailleurs peu d'exemples aussi
complets.

C'est donc à vous que je m'adresse en terminant, jeunes du
Quercy, qui devrez un jour partir. Si vous n'avez pas en mains
tous les atouts, du moins ceux que vous pouvez acquérir sur place
sont-ils désormais de nature à décupler vos chances de réusssite
loin du pays. Sachez les utiliser, ils vous permettront de faire
rayonner le renom de votre province et d'enrichir la société des
qualités de votre race. C'est l'exemple que vous donne Antoine
Dubois dont vous honorez aujourd'hui' la mémoire.



Donner son nom à une rue de sa ville natale, c'est faire que son
souvenir et surtout son exemple, demeurent présents à l'esprit
de chacun.

C'est puiser dans l'histoire des raisons supplémentaires d'espé-
rer en l'avenir d'une région dont ceux qui y sont nés ont plus que
jamais le droit d'être fier.

J. DUBECQ.

Affermé
par François

- Emmanuel de CARDAILLAC
à Jean FOURNOL

9 janvier 1775

Au château de
La Trayne

Les soussignés François Emanuel de Cardaillac Sgr de latrayne
d'une part et monsieur Jean Fournol de Terrai d'autre part ledit
Sgr de Cardaillac luy a affermé l'article de rente que ledit sieur
Fournol a acoutumé de luy payer qui est par an froment vingt et
quatre quartons une punière et demy, seigle dix quartons quatre
punières trois quarts, avoine huit quartons demy punière un tiers
argent trente quatre livres seize sols cinq deniers, pour le temps et
terme de cinq années que comencant à courir aujourdhuy et finiront
après que ledit sieur aura perçue cinq années de ladite rente
moyennant le prix et somme de cent cinquante livres chaque année,
que ledit Sieur Fournol soblige de payer à chaque fête de noël de
chaque année dont le premier terme echoira à la noël prochain et
ainsin consécutivement année par année jusques à la fin du bail, la
quelle somme de cent cinquante livres ledit Sr de Cardillac donne à
prendre à demoiselle Jeane Marie de Cardaillac sa seur et en tiendra
quitte ledit sieur Fournol en luy en raportant quitance de ladite
dlle de Cardaillac sa seur fait double à latrayne ce neuf janvier
mille sept cents soissante et quinze.

FOURNOLS CARDAILLAC

Papier libre format 18 X 31 P.C.C., H. VIERS, 1964.



A L'HOTEL DE VILLE

DISCOURS

de M. PAUL MAZET
Maire de Gramat et Conseiller général du Canton

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,
MONSIEUR LE DÉPUTÉ,
MONSIEUR LE PROFESSEUR, Mme REDON,
MESSIEURS LES OFFICIERS,
MESDAMES, MESDEMOISELLES, MESSIEURS,

Les devoirs d'un Maire sont multiples et divers; mais toujours
agréable cependant, est celui qui consiste à recevoir dignement des
Personnalités éminentes et amies, venues en aussi grand nombre
rendre un hommage éclatant à notre Cité.

Monsieur le Sous-Préfet, votre présence m'est particulièrement
agréable. Vous savez combien je suis, en toutes circonstances,
sensible à ce contact familier et fécond que vous savez si bien éta-
blir entre vos administrés et vous-même. Soyez, une nouvelle fois,
le bienvenu dans notre Maison commune.

Monsieur le Député, vous avez rendu un vibrant hommage à des
Gramatois dont nous sommes fiers. Avec l'autorité et le talent que
nous vous connaissons, vous associez dans l'expression de notre
reconnaissance des hommes dont toute la vie a été vouée au bien
public et au service de leurs semblables, de leurs frères. Vous avez
mis l'accent sur ce que cette chaîne de solidarité a de généreux et
d'éternel. Vos paroles ont trouvé le chemin de notre cœur.

Monsieur le Professeur Redon, votre naturelle modestie me
pardonnera sans doute mal de saluer, si officiellement et si publi-
quement l'homme de science, dont les travaux éminents concou-
rent, dans le mystère, le silence et l'anonymat du laboratoire, à
apporter aux hommes les bienfaits d'une recherche destinée à



mieux les protéger, et espérons-nous, à bientôt les sauver des maux-
qui les affligent. Permettez-moi d'associer Madame Redon à mes
paroles de bienvenue.

J'aurais été heureux de saluer aussi le Révérend Père Bergou-
gnoux, enfant de Gramat, retenu par les devoirs de son ministère
mais, nous aurons le plaisir de l'entendre cet après-midi.

Mesdames, Messieurs, qui avez spontanément accepté de rehaus-
ser de votre présence et de votre participation l'éclat de la céré-
monie de ce jour, soyez associés aux remerciements que j'ai le
plaisir d'apporter aujourd'hui, au nom de la Municipalité et de la
ville de Gramat, à tous ceux qui nous entourent pour glorifier un
illustre enfant de notre Cité.

Tous les talents et les mérites ont été dits de l'homme de science
et de savoir que fut Antoine Dubois. Des voix plus autorisées que
la mienne vous ont appris et vous diront tout à l'heure, que ce
Gramatois, appelé aux plus hautes fonctions médicales dans la
Société de son temps a accompli une œuvre illustre et généreuse.

Certes, la reconnaissance est lente souvent à s'exercer. Mais,
l'amour sincère de notre ville, et le soin désintéressé apporté par
nos compatriotes à bien servir le renom de notre Cité, a permis à
l'actif Président Georges Souladié, aux Membres du Syndicat d'Ini-
tiative et à la Municipalité de Gramat, sous le Patronage de la
Société des Etudes du Lot, de rendre, enfin justice, et d'honorer un
de nos plus éminents compatriotes.

C'est avec joie qu'à mon tour, je vous salue en notre Hôtel de
Ville et associe toute notre population dans une pensée reconnais-
sante et respectueuse pour le savant et le Docteur dont, désor-
mais, Gramat perpétuera le souvenir.

La rue Antoine-Dubois que nous devons à une généreuse ini-
tiative, sera le témoignage du culte que nous rendons aux hommes
qui ont su servir l'humanité tout entière en demeurant fidèles à
l'attachement que tout homme doit à sa terre natale.

Je lève mon verre en l'honneur de vous tous qui avez si délicate-
ment rendu un brillant hommage au grand médecin que fut
Antoine Dubois.

P. MAZET.



AU FOYER AGRICOLE

Allocution du Secrétaire général
de la Société des Etudes

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,
MONSIEUR LE MAIRE,
MONSIEUR LE DÉPUTÉ,
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT D'INITIATIVE,
MESDAMES,
MESSIEURS,

Je ne devrais pas être assis devant cette table et être le premier
à prendre la parole, mais des circonstances aussi originales qu'im-
prévues, dont je vous fais grâce tant elles sont pathétiques, (les-
quelles d'ailleurs ne se sont dévoilées qu'en dernière heure), m'en-
gagent à vous dire quelques mots.

Monsieur le Colonel Lagasquie, notre Président, m'a chargé de
vous exprimer ses vifs et sincères regrets de ne pouvoir assister
à cette séance foraine. Sa santé quelque peu défaillante l'oblige
à suivre un traitement préventif. Telle est la raison qui le retient
loin de nous.

Vous voudrez bien excuser son absence forcée.

A chaque séance, qu'elle soit foraine, mensuelle ou privée, il
est d'usage de faire connaître à l'assemblée les demandes d'adhé-
sions à la Société des Etudes du Lot reçues depuis la dernière réu-
nion. Pour m'y conformer, je vous signale les demandes sui-
vantes :

Comme membres résidants : Docteur Georges Battistelli, à Pra-
dines, près Cahors, présenté par MM. Pujol et Calmon ; M. André
Jalet, directeur des Assurances Sociales agricoles du Lot, Quai
Cavaignac à Cahors, présenté par MM. Sigrist et Pugnet ; M. Alain
Delsaud, imprimeur, rue Maréchal-Joffre; à Cahors, présenté par
MM. Malbec et Maurel.



Comme membres correspondants : M. Charles Nouailhac, « La
Pergola », place du Général-Leclerc, à La Celle-Saint-Cloud - 78,
présenté par MM. Calmon et Ponchet de Langlade ; M. Armand
Chavanie, intendant du Lycée Gabriel-Fauré, 81, avenue de Choisy,
à Paris (XIIIe) - 75, présenté par MM. Viers et Léonard ; M. Jean-
Baptiste Astruc, ingénieur, 75, rue de Rennes à Paris, 75, présenté
par MM. Pujol et Calmon ; M. Maurice Ollier, ingénieur général
des Télécommunications, 46 bis, rue Pierre-Guérin, à Paris (XVIe),
présenté par MM. Pujol et Calmon ; M. le Docteur et Mme René
Saint-Hillier, 6, rue Saint-Vincent-de-Paul, à Paris (Xe), présentés
par MM. le Colonel Lacarrière et le Général d'Arcimoles ; M. Jean
Louis Sourzat, ingénieur des Arts et Manufactures, ingénieur EDF,
à Brive - 19, présenté par M. Fabre et Mme Jarrige-Laverdet, de
Martel ; M. Orliac, notaire à Gramat, présenté par MM. Calmon et
Dartencet ; Mme Jean Lurcat, château de Saint-Laurent-les-Tours,
par Saint-Céré, présentée par M. et Mme Calmon.

Dans quelques instants, vous allez entendre deux conférences
par deux personnalités scientifiques qui plus est, quercynoises et
membres correspondants de la Société.

Le R.P. Bergougnoux, lui aussi enfant de Gramat, Doyen de
l'Ecole Supérieure des Sciences à l'Institut catholique de Toulouse,
Directeur au Centre national de la Recherche scientifique, orateur
de classe (je ne crois pas exagérer en employant ce terme), que
la plupart d'entre vous connaissent déjà, pour être resté sous le
charme de sa parole en juin dernier à Rocamadour, traitera un
sujet captivant : « L'origine de l'Homme ».

M. le Professeur Henri Redon, chirurgien cancérologue au Centre
Roussy de Villejuif, membre de l'Académie de Chirurgie, vous
parlera de la vie d'un autre chirurgien célèbre : le Baron Antoine
Dubois, autre enfant de Gramat dont ce matin à l'inauguration de
la rue et de la plaque de marbre apposée sur la façade de sa maison
natale vous avez été entretenu de sa réputation mondiale.

Il n'était pas posssible, je crois, de faire appel à une personnalité
plus compétente pour nous parler d'un chirurgien distingué de la
famille impériale, aussi vous sera-t-il agréable d'écouter la parole
d'un Quercynois relatant les faits et gestes d'un autre Quercynois,
tous deux Maîtres en chirurgie, tous deux également connus et
estimés non seulement en France mais aussi hors de France.

J'ajouterai, qu'en dehors de ces qualités professionnelles,
M. le Professeur H. Redon est Président de la Diane du Quercy



Société. amicale des Enfants du Quercy à Paris, Maire de Tour de
~--Faure et qu'il ne cesse de manifester un fidèle attachement à son

pays natal.

Pour clore ce succinct entretien, je tiens à féliciter, chaleureu-
sement, au nom de la Société des Etudes, d'abord M. Souladié, Pré-
sident du Syndicat de Gramat et de Padirac, dont le dévouement
à la cause syndicale touristique est inépuisable, car c'est à lui querevient l'initiative de cette Journée mémorable consacrée à la
mémoire d'un illustre Gramatois et ensuite à M. Mazet, Maire de
Gramat, Conseiller général du canton, ainsi qu'à sa Municipalité
qui ont mis tout en œuvre et largement pour la réaliser pleinement
et avec succès.

J. CALMON.

AVIS DE SOUSCRIPTION

La Librairie Guénégaud (Marc Pénau et C"), 10, rue de l'Odéon,
Pa-ris-6" (75), projette la réédition en Offset, des quatre tomes de
l'ouvrage de :

Guillaume Lacoste : Histoire Générale de la Province de Quercy.

Cette réédition pourrait ètre de l'ordre de 200 F pour l'ouvrage
complet.

Les sociétaires qui désireraient souscrire à cet important ouvrage,
épuisé depuis longtemps, n'auront qu'à s'adresser directement à la
Librairie Guénégaud.



UN ÉPISODE DE LA FRONDE
A SOUILLAC EN 1653

Certificat des Consuls, par Jean de Camy, Sieur de Parisot.
« Nous, Consuls et habitants de la ville de Soilhac, certiffions que

noble Jean de Camy, sieur de Parisot, capitaine dans le régiment de
monsieur le Compte de Vailhac est venu dans la présente ville avec
le sieur de la Melve son frère que nous avions prins pour la gouver-
ner avec nous, sur l'advis que nous avions heu que les Ennemys de
l'Estat s'en vouloient saisir comme très importante au subieit du
passage des troupes de Sa Magesté et par l'ayde valleur et conduite
desdits sieurs de la Melve et Parisot ; nous aurions conservé ladite
ville au Roy quoy que les Ennemy nous heussent atta'cqués de tous
costés dont ayant adverti monsieur de Sauvebœuf, il nous auroit
envoyé du secoure de l'armée Cent mosquetaires commendés par le
sieur Giscarrot quy estans arrivés au bord de la rivière de Dordoigne
nous fist advertir qu'il ne pouvoit passer par ce que les Ennemys
l'en empesohoient et ledit sieur de Parisot quou que blessé s'en alla
avec un nombre d'habitans armés à un quart de lieie sur le bord de
la Rivière pour facilliter le passaige dudit sieur Giscarrot et de ses
mosquetaires et estans joinctz ensemble firent desloger un corps de
garde de cavallerie des ennemys quy gardoient le port du costé de
la présente ville et nous auroient lesdits sieurs de la Melve et de
Parisot continué leurs assistances jusques à ce que le siège a esté
levé et que Monsieur le Duc de Candalle y a heu estably une garni-
son et se voulant ledit sieur de Parisot retirer nous l'avons remercié
de ses assistances et luy avons faict ce présant certifficat signé de

nous et des habitans dudit Soilhac ; e quatorzième jour du mois de
janvier mil six cens cinquante trois.

ANTHONI consul — MARTIN — LAVAURE — DE GUIGNES —
VERNINAC — F. GUIGUET — RAUTOU ? — CHAUFOUR —
LAVAURE DU MONTET — DE NUCE — MARTIN — GIMEL —
CASSANIADE — LAROCQUE — BRUGIER ? — GRINARDEL ? —
DE VERNINAC — COUDERC — CHAUFOUR — MONTET —
MAZOVER — FROMAIGE. »

Archives du château du Vigan, 2° partie (nocl.).
J. L.



LES COMMENCEMENTS

DE L'HOMME

(Résumé de la Conférence du R.P. BERGOUGNOUX)

Il n'est pas de problème plus passionnant, il n'en est pas de plus
ardu que celui des origines de l'humanité. Depuis une vingtaine
d'années, des découvertes très importantes sont venues modifier des
vues classiques qui demandent désormais à être sérieusement envi-
sagées dans les perspectives suivantes :

1) Il ne saurait être question d'établir entre les Grands Singes
(dits anthropomorphes) et l'Homme une proche parenté. La pré-
sence en Egypte (Oligocène du Fayoum) d'une mâchoire de Pro-
pliopithèque datant de plus de 40 millions d'années prouve sura-bondamment que dès cette époque (et vraisemblablement depuis
beaucoup plus longtemps) la bifurcation de deux groupes, au sein
des Primates, était réalisée. D'un côté les Anthropomorphes (Simiens
s.s.), de l'autre les Hominoïdés aboutissant aux Hominidés s.s. Les
premiers restent quadrupèdes, tout en devenant quadrumanes, les
seconds s'orientent vers la bipédie, entraînant la libération de la
main et l'enroulement du cerveau sur lui-même ; cette dernière
attitude favorise le développement de la partie antérieure du neo-pallium.

2) Les premières étapes de la famille des Hominoïdés nous sont
totalement inconnues. Ce n'est qu'au Pontien, il y a environ 10 mil-
lions d 'années, qu apparaît en Toscane un Oréopithèque dont on nesaurait faire l'ancêtre direct des Hommes. Son crâne est très diffé-
rent de celui des Singes, il est bipède, mais ses bras sont très longs
et font penser à un Gibbon. Vraisemblablement, il est le représen-
tant d'un groupe engagé en impasse et qui n'a pas eu de descen-
dance.

3) Il faut arriver à l'aube du Quaternaire, il y a peut-être deux
millions d'années, pour rencontrer le groupe fâcheusement appelé :



Australopithèques. Il ne peut s'agir, cette fois, de Singes : la face
est plus raccourcie, le cerveau plus développé, la bipédie normale-
ment assurée : le bassin et les os des membres inférieurs sont nette-
ment humains. De plus, la présence d'une industrie osseuse (dite :

osteodontokératique) incite à conclure qu'on se trouve en face
d'êtres capables d'aménager des outils ou des armes, peut-être par
simple imitation d'objets fortuitement réalisés par la nature (frac-
tures accidentelles d'os longs, p.e.).

4) Depuis 1960, les découvertes se succèdent dans les Gorges
d'Oldoway au Tanganyka. Le Dr Leakey qui en est l'auteur, a décrit,

sous le nom d'Homo habilis, les restes d'un squelette de 1 m 40 de
hauteur environ dont on connaît une mâchoire d'apparence
humaine, des fragments de crâne, un pied tout à fait humain et une
main un peu différente de la nôtre, mais dont l'opposabilité du pouce
indique la possibilité d'un travail de précision pour la fabrication
d'outils. Dans les mêmes gisements, il y a aussi une grande quantité
de galets retouchés d'une façon fruste mais intentionnelle, suivant

une technique nommée Pebble-culture (ou technique du galet). La
datation du gîte a été réalisée grâce à la méthode dite de Potassium-
Argon et fixée aux alentours de deux millions d'années.

Conclusion. — Ici se pose une très grave question. Faut-il absolu-
ment inclure le nouveau fossile dans le genre Homo, quitte à en
modifier la définition classique ?

A la réflexion, il ne paraît pas nécessaire d'en arriver là. Selon
toute vraisemblance, en effet, les Australopithèques devaient savoir
aménager des restes osseux qui, manifestement, sont plus faciles
à travailler que les galets. Il paraît donc logique de modifier leur
nom qui prête à équivoque et d'en faire des Australanthropes, ce
qui les inclurait dans les Anthropiens qui seraient des pré ou des
para-humains.

Dès lors, le fossile d'Oldoway trouve sa place parmi eux, surtout
si l'on arrive à prouver qu'il leur est postérieur, ce qui permettrait
de comprendre qu'il soit arrivé à un stade où le travail du galet
était réalisable. Des études récentes de paléo-psychologie ont montré

que la fabrication des outils de la Pebble-culture ne nécessitait pas
une intelligence conceptuelle identique à la nôtre. Nous nous trou-
vons en présence de Primates bipèdes, déjà très éloignés des Grands
Singes avec lesquels ils n'ont qu'une parenté ancestrale lointaine,
mais ils n'ont sans doute pas encore franchi le « Rubicon cérébral »,
si l'on veut le « pas de la réflexion ». Mais ils en sont très proches
et durant le million d'années de leur existence, le dialogue « main-
cerveau » n'a cessé de se perfectionner, jusqu'au moment que nous.



connaîtrons sans doute jamais, où l'étincelle de l'intelligence a jailli
et où les intégrations furent rendues possibles par une complication
suffisante de l'appareil cérébral.

« L'Homme est entré sans bruit », avait écrit le P. Teilhard de
Chardin. C est bien l'impression que nous laissent les dernières
découvertes paléo-anthropologiques. Et la frange d'indétermination
que semblent représenter pour nous ces mystérieux australanthro-
pes est une bien précieuse donnée qui nous permet d'entrevoir ce
que furent les humbles commencements de l'aventure humaine.

F.-M. BERGOUGNOUX,
Directeur de Recherches au C.N.R.S.

AU CITOYEN FOURNOL

Maire de la Commune de MAYRAGUET
à TERRAL '

PINSAC le 26 nivose

Les tours Du Château De La Trayne Et leurs Démolitions Etant
sur le compte De la nation vous ne risqué pas Detre Compromis.
En atendans De nouveau ordre pour Leurs Demolission Comme
vous La Dit Le citoyen VARRENE ingénieur Et Commissaire
nommé par le District de St-Céré, atandu que Lorsquil aura Remis
son Raport au District de St-Céré lagent national prandra De moyens
pour le faire faire En vous En prévenant pour que Cette opération
soit faite à la moins Dite ; je suis très senssible à loffre honnêtte
que vous me faite Relatif au chene Donc vous me parlé Dans toute
autre occasion je nen faire pas de meme ; Salut Et fraternité.

J. PUYMAIGE.

Orthographe respectée. L'année n'est pas indiquée. P.c c
H. VIERS, 1964.



CONFÉRENCEi

de M. le Professeur H. REDON

MESSIEURS,

C'est un grand honneur, et un grand plaisir qui me sont faits.
aujourd'hui. Un grand plaisir, car je crois remplir un véritable
devoir en vous retraçant le destin hors série d'un homme de chez

nous qui, sans être ni soldat ni homme politique — ni roi — a laissé

un grand nom. Par son cœur, son travail, son intelligence et toutes
ses qualités d'honnête homme, Antoine Dubois fait honneur à un
pays où il est né et cependant mal connu.

Il a fallu en effet près de trente ans pour que son village natal
suive l'exemple de Paris et de Cahors, en apposant une plaque
commémorative dans la rue où il vit le jour, bien que demandée par
le Préfet Jules Craboil et par votre serviteur.

Je sais bien que nous pouvons, que vous pouvez plaider non cou-
pables et que, de toute façon, les circonstances atténuantes nous
sont acquises. Antoine Dubois a en effet commis deux fautes : la
première fut de naître en un pays où chaque canton, ou presque,
a son grand homme, et la seconde de vivre à une époque où l 'on

n'avait que faire des titres scientifiques et où le métier de chirurgien
était nettement surclassé par celui d'homme de guerre.

Et cependant la vie d'Antoine Dubois fut bien, a sa manière, hors
série. C'est le 19 juin 1756 que naquit, à quelques pas d'ici, et vous
avez vu ce matin même sa maison natale, celui qui devait un jour
mettre au monde le Roi de Rome.

Son père qui y occupait un petit emploi de receveur des Domaines
du Roi, et sa mère, Marguerite Bafos, de petite bourgeoisie, y eurent
trois enfants : Antoine et ses deux sœurs.

Son enfance fut sans histoire, il apprit les rudiments sur son
-causse puis en 1768 on obtint pour lui une bourse — car à cette
époque, il existait déjà des bourses et des fonctionnaires qui
n'étaient guère mieux payés qu'aujourd'hui. L'enfant partit donc



pour Cahors où il fut pensionnaire au Collège Royal, aujourd'hui
devenu notre Lycée Gambetta — et qui était alors tenu par les
Petits Carmes.

Il devait y demeurer seulement quatre ans — mais la suite de sa
vie nous démontrera qu'il y fit des humanités solides; la mort pré-
maturée de son père apporte en effet la gêne dans la famille, et
Antoine dut regagner Gramat et rentrer à 16 ans comme clerc chez
un huissier.

Le garçon est d'ailleurs fort mécontent et ne pense qu'à gagner
Paris. Et ici se place un incident qui me gêne un peu dans mon pané-
gyrique mais que je dois vous conter quand même.

Une sœur de M. Dubois était en effet mariée à Paris à un certain
M. Rayer, établi marchand de grains dans le quartier du Louvre,
un fort brave homme, semble-t-il, mais qui avait la réputation
d'être, comme on dit, assez près de ses sous.

Le brave homme, au courant des difficultés financières de sa
belle-sœur, lui écrit un beau jour, et c'est par hasard Antoine
qui reçoit et ouvre la lettre : l'oncle Rayer s'offre pour venir en
aide à la famille, à prendre chez lui une de ses nièces : on croit
lire entre les lignes qu'une jeune fille active et reconnaissante sera
susceptible de rendre des services peu onéreux au magasin.

Antoine pousse de grands soupirs puis sa figure s'éclaire : il
saisit le grattoir, puis la plume et corrige à sa façon la lettre :
désormais c'est Antoine que mande auprès de lui le bon oncle
Rayer.

Rassurez-vous, peu d'années plus tard et dès que sa situation
matérielle le lui permettra, Antoine fera venir à Paris sa mère et
ses deux sœurs et, dès lors, pourvoira à leurs besoins.

Ses corrections faites, tout d'une traite, Antoine court à la mai-
son et annonce à sa mère la bonne nouvelle : Mme Dubois manifeste
bien quelqu'étonnement de la générosité de son beau-frère qu'elle
s'accuse d'avoir mal jugé, et puis, à son tour elle laisse éclater sa
joie.

Antoine ira donc à Paris emportant, avec son maigre bagage la
bénédiction des trois femmes pour un bienfaiteur qui ne s'en doute
guère.

C'est que le bagage en effet était maigre : on ne peut guère
songer à porter une malle de Gramat à Paris, et c'est à pied que
Dubois partait, car la diligence et la malle-poste sont hors de
prix.

En fait, Antoine se débrouillera. Le hasard — et vous venez de
voir qu'il s'entend à aider le ciel — met sur sa route un brave
homme de roulier qui montait à Paris avec un chargement. Ancêtre



de nos modernes auto-stoppeurs, Antoine se joint à lui pour le
~meilleur et pour le pire, avec lui il poussera la cariole dans les

côtes, avec lui il couchera sur la dure, avec lui enfin il arrivera un
beau jour en vue de Notre-Dame.

Cette arrivée se fit, par je ne sais quel curieux itinéraire, à la
barrière d'Italie, et là, Dubois se montre grand seigneur, régale son
compagnon, et l'Académicien plus tard se souviendra encore avec
émotion de ce repas et de la note qui lui avait paru bien lourde !

Il pénètre en effet dans la capitale en faisant joyeusement son-
ner les deux sous deux liards avec lesquels il va conquérir Paris.

Son arrivée chez les Rayer ne fut guère triomphale, et, si la
tante lui témoigne son affection, l'oncle par alliance prit fort mal
la plaisanterie et ne parla de rien moins que de le renvoyer dans
son Quercy natal.

Et puis, la colère tombée, il accepta de le loger provisoirement,
et le lendemain, au petit matin, Antoine aidait au déchargement
d'une péniche de grain ; c'est en ce triste équipage qu'il devait
voir pour la première fois le Louvre où 33 ans plus tard il devait
parler en maître.

Mais la solution était provisoire, et l'oncle finit bien vite par
admettre que ce neveu, pour malencontreux qu'il fût, ne réussirait
décidément pas dans le débardage.

On s'en alla donc prendre l'avis d'un homme de bon conseil,

en l'espèce le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, et celui-ci frappé
de la bonne mine du jeune homme décida aussitôt que l'état écclé-
siastique lui conviendrait à merveille.

Le garçon était naturellement prêt à tout, et l'oncle d'autant
plus enthousiaste que le brave homme de prêtre offrait une place
de surveillant dans un collège alors célèbre, le Collège Mazarin ou
Collège des Quatre-Nations, qui occupait les locaux oit s'e trouve
aujourd'hui l'Institut.

Antoine Dubois prit incontinent le petit collet des clercs et fut
tonsuré. Au Collège, Antoine demeura un an, il y connut Sabatier,
chirurgien des Invalides qui devait plus tard se souvenir de lui.

Il y prépara ses examens en Sorbonne et fut reçu « in artibus
magister » grade correspondant à notre baccalauréat en 1778.

Mais la vocation l'appelait ; il décide de faire ses études médi-
cales. Le petit collet s'en fut en un fond d'armoire, les cheveux
repoussés cachèrent la tonsure, et l'oncle Rayer lui signifia une
fois de plus qu'il ne fallait plus compter sur lui.

Dans une demi-misère, Dubois gagne sa vie comme clerc de
Procureur et répétiteur de grammaire et de latin, tout en commen-
çant d'étudier la médecine.



Quelques années plus tard il résumera un jour cette triste
période de sa vie dans une lettre au célèbre anatomiste Denucé,
qui fait songer aux déclamations de Figaro : « Mes aventures,
dit-il, sont assez extraordinaires. D'abord malheureux aventurier,
je devins clerc de procureur, de notaire, de greffier au Parlement,
abbé tonsuré, étudiant en droit, en médecine. »

Il devait devenir bien d'autres choses encore. Mais l'ambition
venait, et la notion de sa valeur : deux ans plus tard, à Dessault,
professeur d'Anatomie au Collège de Chirurgie, qui vérifiait les
dissections et, le complimentant, lui promettait une place d'assis-
tant, dans deux ans, Dubois répondra : « Dans deux ans, Monsieur,
j'espère mieux que cela, je ferai des leçons en mon propre amphi-
théâtre et en mon propre nom » et il arriva ceci d'extraordinaire :
que Dessault fut enchanté de la réponse de l'étudiant, et que les
deux promesses furent tenues, à quelques détails près : Dessault
prit Dubois un an plus tôt qu'il n'avait dit, mais l'amphithéâtre de
Dubois fut une chambre mansardée, où les leçons se donnaient à
la bougie — à 5 heures du matin — et sur des cadavres volés
qui valurent même quelques démêlés avec la police.

Mais il peut cependant cette même année appeler auprès de lui
sa mère et ses deux soeurs : il pourvoira désormais à leurs besoins.

A 27 ans, il est professeur d'anatomie, non pas à la Faculté,
mais au Collège de Chirurgie, suppléant du chirurgien Dessault et
de l'accoucheur Baudeloque, en pleine possession des deux bran-
ches de l'art chirurgical à cette époque.

A 31 ans, il passe sa thèse de Maître en Chirurgie et décide d'y
adjoindre le Doctorat en Médecine.

La chose était compliquée, car à Paris les deux maisons : Col-
lège de Médecine et Faculté, vivaient en guerre perpétuelle.

Dubois ne s'embarrasse pas pour autant, il prend sans désem-
parer la malle-poste pour Reims où il se fait inscrire à l'Université,
et là, dans les trois premiers mois de 1788, il est successivement
bachelier, licencié, puis enfin docteur.

Entre-temps, il s'était marié, avait eu un fils et enterré sa femme.
En 1790, Dubois est membre de l'Académie de Chirurgie — l'Aca-
démie de Médecine n'existait pas à cette époque.

En 1792, il est professeur d'Anatomie, à la Faculté de Médecine,
cette fois, et marié pour la seconde fois.

Mais malgré ces honneurs, sa situation pécuniaire est peu bril-
lante et ses charges lourdes, et, à peine nommé par le Roi, le
jeune Professeur se trouve de nouveau sans emploi, car la Conven-
tion vient, d'un trait de plume, de supprimer toutes les Universités
de la France.



Le Professeur sans chaire et sans argent se souvient alors, fort
à propos, qu'il a des idées politiques.

Membre du Club des Cordeliers, il écrit à Danton pour obtenir
une place aux Armées.

Je ne peux pas renoncer au plaisir de vous lire quelques lignes
de cette lettre ; vous y verrez qu'Antoine Dubois s'est assez bien
asssimilé la manière de l'époque.

« Quant à son patriotisme, dit-il en parlant de lui-même, le
citoyen Danton pourra se rappeler que nous avons fait nos pre-
mières armes ensemble, au district des Cordeliers et tous nos conci-
toyens attesteront que, depuis, j'ai été loin de varier. La plupart
des chirurgiens qui obtiennent les premières places aux Armées
sont les créatures de l'ancien régime, qui se targuent d'avoir servi
dans les régiments ou dans les dernières guerres comme si l'on
pouvait ignorer que sous ce régime, il suffisait d'être valet de cour
ou intriguant, et ignorant, pour obtenir des places » ; la lettre est
datée du 26 septembre et il est assez piquant de noter qu'en juillet
une ordonnance précisément royale l'avait nommé Professeur de
Faculté.

En novembre, il est nommé Chirurgien aide-major à l'Armée des
Pyrénées avec une solde mensuelle de 250 francs assignats : l'aris-
tocrate se réveille et Dubois refuse la place et ce qu'il considère
comme une aumône. Mais trois mois plus tard, la situation s'étant
aggravée il fait une nouvelle demande et obtient une place équiva-
lente mais à l'Hôpital de Melun ; cette fois, la solde est la même
mais Melun est aux portes de Paris : Dubois accepte et décide de
voir venir.

Et bien lui en prend, car trois mois après sa nomination, Des-
sault, son patron et Sabatier, son collègue au Collège des Quatre
Nations l'appellent au Conseil de Santé, organisme nouvellement
créé et correspondant à notre actuel Ministère de la Santé
Publique.

Mais la besogne est trop monotone pour lui, et en 1794 Dubois
demande à nouveau, une place aux Armées: il obtient celle de Chi-
rurgien en chef, cette fois, à l'Armée des Pyrénées ; sa demande
avait été soutenue par des amis politiques.

La paix vite signée le ramène à Paris 011 il succède à son vieux
maître Dessault et où le trouve bientôt un Ordre de mobilisation
du 16 avril 1798 : il est appelé à faire partie de la Commission de
40 savants, dite des Sciences et des Arts qui doit accompa-
gner Bonaparte en Egypte.

C'est là qu'il entre en contact avec le Général en Chef, sans
doute introduit par son compatriote Murât, et qu'il a même l'occa-



sion de le soigner. Au siège de Gaza un boulet écorna un aqueduc
au voisinage immédiat de l'état-major et Bonaparte recouvert de
gravats fut jeté à terre. Ramené au camp, Desgenettcs, médecin
chef de l'Armée, lui conseille d'appeler Larrey, chirurgien en chef,
mais Bonaparte exige Dubois et expliqua : « C'est votre avis que
je désire savoir, car je ne veux pas que l'on commence par me
trépanner pour savoir ce que j'ai», et l'on comprend, mon Dieu,
qu'une telle perspective lui ait fait commettre une pareille faute
contre la hiérarchie, celle-ci, imposant évidemment aux généraux
des médecins d'un grade équivalent, et aux fantassins les soins
d'un aide-major. A la création de l'Institut d'Egypte, Dubois fut
nommé membre dans la section de physique, mais, pour des
raisons de santé, il demanda son rapatriement.

Sa lettre fut lue à une séance de l'Institut et le Secrétaire perpé-
tuel fut chargé d'exprimer à Dubois les regrets de la Compagnie :

« N'allons pas si vite, Messieurs, dit Bonaparte, j'écrirai moi-même
au citoyen Dubois pour qu'il vienne au Caire, et il y viendra. »

Il écrivit en effet au citoyen Dubois la lettre suivante :

« Quartier Général du Caire,
« Je reçois, citoyen, votre lettre du 6 Fructidor. Par le même

courrier, le Général Kléber m'apprend qu'il n'a plus besoin de
pansements ; vos talents sont utiles ici, et je vous prie de partir
le plus tôt possible pour vous y rendre. L'air du Nil vous sera
favorable. Les circonstances d'ailleurs ne rendent pas le passage
assez sûr pour que j'expose un homme aussi utile. Vous serez
content d'ailleurs de voir cette grande capitale du Caire. Vous
trouverez à l'Institut un logement passable et une société d'amis,
parmi lesquels je vous prie de me compter. Je vous salue. »

Mais Dubois sérieusement malade persista et produisit un certi-
ficat médical devant lequel on s'inclina. Il rentra en France en
1799.

En 1802, on créa dans un ancien établissement de Jésuites, de
la rue du Faubourg-Saint-Denis, un nouvel hôpital la « Nouvelle
Maison de Santé » dont la direction et le service de Chirurgie
furent confiés à Dubois.

Quelques années plus tard, la « Nouvelle Maison de Santé »
n'existait plus que pour quelques ronds de cuir, pour les habi-
tants du quartier et pour tous les Parisiens elle était devenue la
« Maison Dubois ». Elle l'est restée jusqu'à ces toutes dernières
années où elle est devenue l' « Hôpital Fernand-Widal ». Je ne
connais pas d'autre exemple d'un hôpital qui ait été baptisé pa.,



les malades eux-mêmes, du nom de leur médecin, et pendant long-
temps, malgré l'administration.

Je me demande s'il n'y aurait pas là quelque raison de donner
son nom à un pavillon de l'Hôpital de Cahors.

Entre-temps, ce diable d'homme s'est marié une troisième et
avant-dernière fois et à cette occasion, voici un nouvel aspect plus.
intime de Dubois :

« La femme dont Dubois était amoureux, nous dit sa belle-sœur,
c'était son bien, sa propriété, sa chose à lui, il l'aimait comme un
beau cheval, comme un bon chien, un joli oiseau. Elle devait non
seulement voir, penser et dire comme lui, mais rire quand il riait,
dormir quand il dormait, se bien porter comme lui, avoir bon appé-
tit comme lui, surtout être disponible, toujours là, sous sa main. »

Mme Troisième, semble-t-il, ne partagea pas entièrement cette
manière de voir, car les époux se séparèrent vite, la femme en mou-
rut d'ailleurs rapidement pour permettre à Dubois son quatrième
et dernier mariage. Nous connaissons maintenant les aspects offi-
ciel et intime de Dubois. Voici l'homme, tel que nous le décrit,
dans ses « Mémoires d'un Bourgeois de Paris », le fameux Docteur
Véron qui fut, entre autres choses, directeur de l'Opéra :

« J'ai beaucoup vu, dit-il, et beaucoup connu Antoine Dubois :
il fut souvent appelé en consultation chez mon père. Dubois était
un petit homme d'une physionomie sympathique, animée et spiri-
tuelle. Il fut chauve de bonne heure. Il eut presque, en chirurgie, le
savoir-faire que montra Portal en médecine.

« Dubois porta aussi toute sa vie le même costume : un habit à
larges basques, un gilet de coupe républicaine, un pantalon pres-
que collant, des bottes à mi-jambes, garnies d'un liseré de velours.
"Mon costume, disait-il, ne va jamais chercher la mode ; mais la
mode vient quelquefois chercher mon costume ".

« Dubois savait bien l'anatomie à une époque où on ne la savait.
guère. C'était un chirurgien habile ; Dubois avait la parole brève ;
il tutoyait tout le monde. Il y avait en lui du républicain, mais du
républicain ambitieux. »

En 1808, Dubois est enfin nommé chirurgien consultant de l'Em-
pereur, et, le 29 octobre 1810, il est officiellement chargé de l'accou-
chement de l'Impératrice.

Quand on sait le prix que l'Empereur attachait à cette grossesse,.
on comprend toute l'estime qu'il portait à Dubois.

Dès le début de mars 1811, l'accoucheur va résider aux Tuileries
et peut mesurer le chemin parcouru depuis 1777.

Je ne puis mieux faire que de passer ici la plume à mon élève



-et ami le Docteur Ganière qui nous a décrit, heure par heure, unaccouchement historique.
Il n est pas mauvais d 'y voir Antoine Dubois, sans doute pour

la première fois de sa vie, un peu dépassé par l'événement.
Nous verrons, en fin de compte, ses qualités venir à bout, avec

brio, d'une situation difficile.
Nous sommes donc aux Tuileries en pleine nuit du 10 au 11

mars 1811.
Le calme qui suit les premières douleurs est survenu.
A peine Corvisart, premier médecin, a-t-il regagné sa voiture que

les douleurs font leur réapparition et s'accélèrent au point de pro-
voquer une rupture prématurée des membranes. Dubois commence
à s'affoler. Il constate que la présentation de l'enfant se fait mal,
par la hanche, semble-t-il, et que les contractions, en dépit de leur
violence, s'avèrent inefficaces. Perdant tout contrôle, il se préci-
pite dans la chambre de Napoléon. L'empereur, pour apaiser sa
nervosité, est plongé dans un bain chaud. A la vue de cet homme
pâle et défait, il sort de sa baignoire, et, sans prendre le temps
de s'essuyer, enfile une robe de chambre.

— Eh bien ! Elle est morte ? s'enquiert-il.
Non, Sire, mais les eaux ont crevé, ce qui n'arrive pas une

fois sur mille.

— Et comment allez-vous faire ?
Mais, Sire, je serai obligé de me servir des ferrements.

— Ah ! mon Dieu. Est-ce qu'il y aurait du danger ?

— Sire, il faudra ménager l'un ou l'autre, la mère ou l'enfant.
La mère, c'est son droit. Avec la mère, j'aurai un autre

enfant.

Puis, pour rassurer le praticien, l'empereur ajoute, d'une voix
plus douce :

— La nature n'a pas deux lois. Faites comme s'il s'agissait
d'une petite bourgeoise du faubourg Saint-Denis. Conduisez-vous
comme si vous attendiez le fils d'un savetier.

Les deux hommes reviennent dans la pièce où Marie-Louise est
en proie à la plus vive angoisse. La pauvre femme croit, en effet,
que, pour sauver son enfant, Dubois a pris la résolution de la
sacrifier et qu'il vient d'en informer son époux.

L'annonce qu'on va la changer de lit pour lui appliquer les fers
transforme cette peur en véritable panique. Sa dame d'honneur,
Mme de Montebello, essaye en vain de la réconforter en lui répétant
qu'elle-même a subi, à deux reprises, les mêmes épreuves.



Rien n'y fait. L'empereur, les traits bouleversés, s'efforce, à son
tour, de la rassurer :

— Allons, ma bonne Louise, un peu de patience encore, ce ne
sera pas long... Pense à moi, pense à notre fils... Pauvre femme, tu
es bien à plaindre.

L'impératrice ne l'écoute pas :

— Mon Dieu, répète-t-elle entre deux sanglots, parce que je suis
impératrice, faut-il donc me tuer ?

Ces paroles font perdre à Dubois le peu d'assurance qui lui reste.
A Napoléon qui lui donne l'ordre d'agir, il répond, éperdu, qu'il ne
veut rien entreprendre tant que Corvisart ne sera pas à ses côtés.

C'en est trop. L'empereur se laisse aller à un de ses mouvements
de colère dont il est coutumier.

— Mais qu'avez-vous besoin de lui ? Que vous apprendra-t-il que
vous ne sachiez déjà ? Si c'est un témoin ou une justification que
vous vous réservez, me voilà, moi ! Ne vous rappelez-vous pas ce
que je vous disais tout à l'heure, Dubois, en voilà assez ! Je veux,
je vous ordonne d'accoucher l'impératrice.

Fort heureusement, alors que se déroule cette scène un peu ridi-
cule, le premier médecin, de son pas tranquille, franchit le seuil de
la chambre. Sur le champ, sa présence ramène le calme. Marie-
Louise, qui a en lui une pleine confiance, s'imagine que, sous sa
protection, rien de fâcheux ne peut lui arriver. Pour sa part,
Dubois, un peu honteux d'avoir perdu toute dignité, ne se sent
plus abandonné à ses seules ressources. L'empereur lui-même
éprouve un soulagement.

Il convient dès lors de ne plus perdre de temps. Bourdier et
Yvan maintiennent l'impératrice à laquelle Corvisart prodigue des
paroles d'encouragement. Dubois, redevenu maître de lui, se fait
assister d'Auvity et accomplit, d'une main qui ne tremble plus,
les gestes nécessaires. Grâce à ses manœuvres, l'enfant se présente
enfin par les pieds, une habile prise de forceps dégage la tête, et,
en vingt-six minutes, le travail est terminé. Il est 9 heures 20 du
matin.

Tandis que l'empereur se précipite auprès de sa femme, un peu
étourdie mais souriante, personne ne songe à s'occuper de l'enfant
qui paraît mort. Corvisart s'empare de ce petit corps inerte, le
trempe dans une baignoire pleine d'eau tiède, le frictionne avec des
serviettes chaudes, lui introduit quelques gouttes d'eau-de-vie
entre les lèvres, et, en désespoir de cause, lui souffle dans la
bouche. Au bout de sept minutes seulement, le nouveau-né pousse
son premier cri. Celui qui, dans son berceau, trouvait la couronne



royale de Rome et dont la destinée devait se terminer vingt-et-un
ans plus tard, à Vienne, sous l'habit d'un prince autrichien, venait
de voir le jour.

L'Empereur, qui a retrouvé ses esprits, prend son fils dans sesbras et le regarde longuement. Puis, sans un mot, il regagne ses
appartements, où son valet de chambre l'attend

:

Eh bien, Constant, s'exclame-t-il d'une voix qui tremble un
peu, nous avons un gros garçon ! Il s'est joliment fait tirer l'oreille,
par exemple.

Puis « Mes Pages et les cent-un coups de canon ».

On peut ici philosopher un peu et se demander si l'histoire
n'aurait pas été changée, si les mains de Dubois avaient été moins
expertes, et si l'empereur, sans héritier, aurait eu la force sur-
humaine de lutter désespérément pendant les dernières années du
règne, pour arriver à Waterloo. Ce qui est plus certain, c'est que
l'avenir de Dubois eut été modifié, car il est probable qu'il n'aurait
eu ni la bourse de 100.000 francs, ni le titre de Baron que lui
donna l'empereur, ni la devise apparemment modeste qu'il se
donna lui-même : « Bene facere ac laetare. »

Ses armoiries seront « Coupé au premier : parti à dextre de
sinople, à la fleur de lotus d'argent — (souvenir de la campagne
d'Egypte), à senestre des barons officiers de la Maison de Sa
Majesté ; au deuxième

: d'or, à la louve au naturel allaitant un
enfant ».

Jusqu'à 1820, Dubois n'a pas d'histoire ; la Restauration lui a
conservé sa Chaire, et sa clientèle s'étend, lorsqu'un soir de février,
il est mandé d'urgence de la part du Roi, au chevet du Duc de
Berry, qui vient d'être blessé à la sortie de l'Opéra-Comique.

Il y a là tout ce que Paris compte de grands chirurgiens, et le
Roi voulant, sans inquiéter le blessé, connaître le pronostic, pose
en latin la question de confiance : « Superest ne spes aliqua
salutis », demande-t-il, et tous de rester coi, y compris le grand
Dupuytren, l'autre Chirurgien Baron, tous sauf l'ancien élève du
Collège de Cahors, qui répondit fort doctement : « Necem sine solu-
tum ; il n'y a aucun espoir. »

Bon latiniste, le nouvel académicien fut mauvais courtisan, il
négligea d'envoyer des condoléances à la Duchesse et, surtout, il
avait conservé son éternelle calotte de soie noire. On lui en tint
rigueur et, deux ans plus tard, à la suite d'un chahut de Faculté



organisé contre l'abbé Nicolle, onze professeurs furent révoqués,
dont Dubois.

Vous vous doutez déjà qu'il retrouva sa chaire en 1829, puis la
charge de chirurgien consultant de Louis-Philippe. La même année
il est élu Doyen de la Faculté de Médecine, et fait officier de la
Légion d'Honneur.

Il meurt fort âgé, à 80 ans, entouré d'honneurs et connaissant la
grande joie de voir son fils Paul lui succéder aux Hôpitaux, à l'Aca-
démie et à la Faculté.

Ce fils devait conserver le nom de Dubois par l'invention, qu'il
fit, de ciseaux spéciaux qui doivent encore se trouver dans les
boîtes d'accouchement.

Telle fut la vie ardente d'Antoine Dubois dont je m'excuse
d'avoir été le si ardent et si long panégyriste.

Les non-médecins seront peut-être un peu étonnés de voir passée
quelque peu inaperçue son œuvre médicale ; en vérité son œuvre
écrite est des plus discrètes, il fut surtout un enseigneur par la
parole et par le geste, et puis on peut aussi se demander quand il
lui eut été loisible d'écrire.

Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée.

Professeur H. REDON.



A PROPOS D'UNE EXPOSITION
à la Couronnerie (1)

10 août 1966

Roc-Amadour, où tant d'œuvres d'art sont tous les ans exposéeset où des tapisseries du Maître Jean Lurçat habillent la grandesalle de l'Hôtel de Ville, est en soi une œuvr ; d'art. Des Rois, desPrinces l'ont visité. Les foules modernes l'envahissent. On y res-pire l esprit parce qu'on y « vit » l'histoire... et la légende. Cet uni-
vers de pierres est une sorte d'oasis où tout devient sacré. Le soleilsculpte ses rochers qui gardent pourtant leur fraîcheur. Et lanuit, la moindre éminence prend un visage de sentinelle calmetandis que la vallée de l'Alzou se délivre de ses parfums. On yvient en pèlerinage prier la Vierge Noire comme depuis toujours.On découvre dans l'enceinte des sanctuaires comme dans Roc-Amadour même et ses environs, un silence d'une qualité si rarequ'on hésite à quitter ce lieu de calme. Ses habitants gardent dans
ses murs l 'amitié, l'hospitalité et la beauté ; c'est une cité favorable
à la prière, à la méditation et aux créations artistiques des peintres
et des musiciens — tolérant tous les genres et toutes les audaces
ouverte aux idées modernes mais fière de ses vieilles traditions etde ses coutumes quercynoises, capable de donner mais aussi d'en-
tendre les plus hautes leçons, mais surtout comprenant le dialo-
gue des artistes avec le visible, et d'accueillir toutes les écoles. Car
Roc-Amadour, capitale du tourisme, 2e site de France (après leMont-Saint-Michel), est tout naturellement devenue un centre
d 'expositions. Les peintres qu'elle accepte savent qu'il faut peindre
d après les apparences seules. Ce dialogue avec le visible, quand il
est sincère, quand il est mené dans un langage vraiment plastique,
est seul apte à révéler ce qui n'apparaît jamais

: l'âme des choses
avec laquelle l'artiste entre en contact avec une émotion extraor-
dinaire. Il s'agit si bien d'une rencontre amoureuse entre l'artiste
et le monde que seul le charme de cette tendresse particulière peut

Tulle,Roc-E.Ogier,Amadour,1966.Exposition de la Couronnerie (11 juillet-11 septembre 1966),



nous révéler, la plupart du temps, la valeur d'une toile. Il est vrai
qu'une toile peut nous toucher aussi par la révolte ou la sou-
mission qu'elle exprime, lorsqu'elle prend acte de la désintégration
de l'univers contemporain ou qu'au contraire elle la refuse. Mais
il n'est pas vrai qu'aucun artiste qui expose à Hoc-Amadour —
même ceux qui ont choisi les anciens chantiers — se contentent
de critères littéraires ou moralisants pour juger d'une œuvre ou
l'édifier. Ils savent que la technique n'est qu'un moyen et non une
fin en elle-même. Toutes les combinaisons, toutes les recettes qui
permettent la construction de l'univers des formes et des couleurs

— même si le peintre est non figuratif ou abstrait — ne peuvent,
par elles-mêmes, donner un sens, ni même signifier le refus de
donner un sens. Si l'acte de créer, évidemment, témoigne une chose
par lui-même, c'est qu'au milieu de tout ce qui est absurde, le
monde de l'art au moins est sérieux puisqu'il est un appel ou un
cri. Un appel s'il espère être entendu. Un cri s'il imagine qu'il n'y
a pas d'espoir. Ainsi les jeunes figuratifs contemporains refusent
de confondre l'acte de peindre avec le métier de décorateur. Même
les tapisseries de Lurçat — que l'on peut voir à l'Hôtel de Ville de
Roc-Amadour — refusent d'être seulement décoratives. Une som-
bre joie qui monte d'une création ambiguë où tout animal peut
devenir chose et où toute chose peut s'animer soudain, où rien
n'est défini mais devient ce que l'on veut, comme à ces moments
de la nuit où les arbres deviennent des statues de dieux et où les
étoiles tombent dans l'océan pour y retrouver leur image. C'est à

l'artiste de faire chanter le monde et de se libérer de ce qui l'en
empêche. C'est sans doute ce que la Cité de Roc-Amadour a com-
pris et fait comprendre. L'artiste est un magicien. Son pinceau est

une baguette magique. Mais les féeries qu'il fait surgir ont la
beauté de cela seul qui est vrai et qu'il découvre en lui quand il

sait enfin aimer la terre des hommes.

B. PONTY,
.J.-Luc OC.IER,

(membre correspondant).



CHEMINS DE PÈLERINAGE

DANS LE LOT

En 1965, au Palais de Rohan, à l'exposition du pèlerinage deSaint-Jacques de Compostelle, il y avait une carte des chemins deSaint-Jacques, reproduction de celle qui se trouve au Palais de
Chaillot, au Musée des Monuments Français. Il y était représenté
les quatre chemins indiqués dans le célèbre Guide du pèlerin deSaint-Jacques (1), et il y était ajouté des itinéraires secondaires.

Le tracé du deuxième chemin du Guide doit être assez hypothé-
tique dans sa plus grande partie, puisqu'avant Ostabat (B. Pyré-
nées, au nord-est de Saint-Jean-Pied-de-Port) le Guide ne men-tionne que Le Puy, Conques et Moissac.

Pour l est du Lot, la carte fait passer le chemin par les vallées
du Célé, puis du Lot, en indiquant successivement comme points
de passage Figeac, Sainte-Eulalie, Marcilhac, Saint-Géry, Lamag-
deleine et Cahors ; elle adopte donc un chemin de vallées et nonde crêtes. Certes, il ne faut pas dire qu'au Moyen Age tous les
grands chemins du Quercy étaient des chemins de crêtes ; et d'ail-
leurs, les pèlerins pouvaient suivre de petits chemins et non les
grands quand ils avaient une raison pour cela. Néanmoins, l'iti-
néraire indiqué paraît peu vraisemblable.

Que sont les lieux indiqués ci-dessus comme portés sur la carte
et voyons quel intérêt ils pouvaient présenter pour les pèlerins.

Figeac avait une grande abbaye, fondée au IXe siècle ; elle
n avait pas de reliques célèbres, seulement celles de saint Vivien,
un évêque obscur de Saintes. On y connaît cinq hôpitaux. Saint-
Eutrope, rattaché à la paroisse de Notre-Dame du Puy (Le Puy,
parce qu 'au sommet d'une colline; aucun rapport avec Le Puy-
en-Velay) ; on voit encore au début du xvc siècle lui faire des dons ;mais d'après Deniffle, il était en ruines en 1444 (2), et nous n'avons
jamais vu mentionner ses bâtiments. L'hôpital de Saint-Nam-
phaise, de l'abbaye, à une existence mieux attestée ; mais assezvite il ressembla, dit-on, à un bureau de bienfaisance. L'hôpital





d'Aujou ou de Saint-Jacques, très ancien, se trouvait à l'ouest de
la ville, à l'extrémité du faubourg d'Aujou, au départ d'un des deux
chemins de Cahors, mais aussi et surtout de celui de Rocamadour
(nous reviendrons sur ces deux chemins) ; l'hôpital actuel de
Figeac en est la suite. L'hôpital du Griffoul ou d'Outre-Pont, qui
existait dit-on au début du XIIIe siècle, se trouvait au bout de 'l'un
des trois ponts de la ville, au départ du chemin de Villeneuve et
de Villefranche-de-Rouergue

; ce chemin passait à proximité du
hameau de l'Hospitalet (mais nous ne connaissons pas de texte
disant qu'il y avait là un hôpital), puis à la traversée du Lot par
Lamadeleine (de Rivière) ; mais le nom de cette paroisse, aujour-
d'hui disparue, est assez récent ; au XIIIe siècle, c'était Saint-
Perdoux de Rivière. Enfin, il y avait l'hôpital du Pin, fondé au
début du xiv' siècle, au bout du pont de ce nom, à l'arrivée du che-
min de Capdenac.

Sainte-Eulalie. L'auteur de la carte a-t-il mentionné cette
paroisse parce qu'il s'agit du nom d'une sainte espagnole ? Mais il
il y a dans le sud-ouest de la France de nombreuses localités de ce
vocable, sous diverses formes, même Xaintrailles. Où a-t-il voulu
viser le monastère d'Augustines dont dépendait Sainte-Eulalie,
celui d'Espagnac, fondé vers 1211 (3) ? Il y avait là naturellement
une « hôtellerie », mais on n'y a jamais parlé de pèlerins.

Marcilhac. Il n'a jamais été question de reliques dans la très
vieille abbaye qui s'y trouvait. Il y avait dit-on un hôpital, mais
il en est de même dans beaucoup de petites villes du Quercy.

Saint-Géry. On se demande pourquoi l'auteur de la carte a
monté en épingle cette localité, dont le nom cache celui de Saint-
Georges (4).

Lamagdeleine. Cette appellation paraît avoir impressionné
l'auteur de la carte ; mais elle est relativement récente ; elle ne
figure pas dans le Pouillé du xiv' siècle publié par M. de Fon-
tréault ; autrefois, la paroisse s'appelait Saint-Pierre-de-Floyras.

Cahors. Il y avait jadis dans cette ville quatre hôpitaux, dont
celui de Saint-Jacques. Dans le cloître de la cathédrale, une sculp-
ture représente en bustes deux personnages qui ont l'air fort en
colère et se menacent du poing ; l'un d'eux est un pèlerin de Saint-
Jacques, reconnaissable à son chaperon qui porte la coquille
caractéristique.

Si le chemin de Saint-Jacques visé par le Guide du Pèlerin pas-
sait réellement par Figeac, il devait non pas suivre ensuite la
vallée du Célé, mais se confondre avec l'un des chemins de Figeac
à Cahors mentionnés dans les textes du Moyen Age. Au départ, ils
sont au nombre de deux. L'un, peu souvent cité, partait de l'hôpital



d'Aujou, et passant par une des deux « aiguilles », celle de la côte
des Pélissiers, se dirigeait vers Lissac ; il devait ensuite passer à
travers le Causse, comme la route N. 653 actuelle (et la D. 13) ;

mais au lieu de prendre la vallée du Vers et de rejoindre celle du
Lot à Vers comme elle, il continuait, semble-t-il, par les hauteurs,
et passait vers Cours, comme il est attesté (5). L'autre chemin,
mentionné très souvent dans des confronts, traversait le Célé par
le troisième pont de Figeac, le Pont du Gua (du Gué), attesté
dès le xiv' siècle, et se dirigeait vers Béduer puis Cajarc, où il

y avait un hôpital dont nous n'avons jamais vu donner le vocable ;

là, il devait traverser le Lot par le pont bien connu, ou passer
par Gaillac (commune de Cajarc — un peu avant, chapelle de La
Madeleine, d'une léproserie dit-on) et par Limogne rejoindre un
chemin très ancien dont il sera parlé plus loin (certains pèlerins
qui pouvaient en faire les frais devaient descendre le Lot en bateau
jusqu'à Cahors). On voit en tout cas en 1438 le juge mage du
Quercy qui voulait aller de Cajarc à Saint-Cirq-la-Popie, non pas
suivre le Lot et passer la rivière au-dessous de Saint-Cirq par un
bac dont l'existence est attestée, mais faire le détour par
Limogne (6).

Le chemin très ancien dont nous venons de parler était situé
au sud de Limogne et de da route N. 111 à laquelle il était grossiè-
rement parallèle; c'était probablement l'ancienne voie romaine de
Rodez à Cahors, et c'est lui que devaient emprunter le plus grand
nombre des pèlerins de Saint-Jacques qui passaient par Conques
et Moissac. Maintenant complètement abandonné à certains
endroits, on le suit parfaitement sur la carte d'EM. Sur une grande
partie de son parcours il sert de limites aux communes de Varaire,
Escamps, Cremps, Laburgade d'une part et de Saillac, Vaylats,
Lalbenque de l'autre ; plus loin, avant d'arriver à Cahors, il sert
de limites entre Flaujac-Poujols et Cahors d'une part, Le Montât
de l'autre. Entre Varaire au nord et Saillac et Jamblusse (paroisse,
commune de Saillac) au sud, ce chemin portait le nom de chemin
Romieu ou encore de chemin de l'hôpital ou de l'église de Saint-
Jacques de Peyronnesse à Villeneuve (Aveyron) (7). Au nord-est
de Lalbenque, il est appelé en 1457 « lo cami gasco » (le chemin
gascon) (8) ; là sur le cadastre du XIXe siècle, c'est le chemin
Ferrat. A l'est de Saillac, il paraît avoir obliqué vers le nord au
Moyen Age, puisqu'il est dit chemin de Villeneuve (8 bis). Alben-
que, dans Les Rutènes, p. 147 et sq., faisait passer la voie romaine
par Vialars, (paroisse, commune de Laramière), mais uniquement
semble-t-il, à cause du nom de lieu de La Caminade, tout contre
Vialars, qu'il traduisait par « grand chemin », alors qu'il s'agit



vraisemblablement du mot bien connu signifiant le presbytère ;plus loin, jusqu 'au Cranton (commune de Campolibat, Aveyron).
Albenque hésitait entre deux tracés, l'un au nord par Saint-Rémy,
et l 'autre, moins probable à ses yeux, par Villefranche-de-Rouer-
gue (9).

M. Lartigaut a signalé plusieurs chemins romieux entre Cahors
et Moissac (10). Le plus important paraît être celui qui passait
par Labastide-Marnhac, Lascabanes, les environs de Saint-Cyprien
et Lauzerte (T.-et-G.) (11). Certains pèlerins devaient passer, noussemble-t-il, par Lhospitalet où il y avait l'Hôpital de dame Hélène,
fondé dit-on vers 1100, et de là gagner Lauzerte (12) ou directe-
ment Moissac par Castelnau-Montratier ou ses environs (13).

Des pèlerins évitaient peut-être de faire le crochet par Cahors,
et allaient directement à Lhospitalet en coupant par Lalbenque ;la bretelle qu'ils empruntaient portait d'abord le nom de chemin
de Lalbenque à Villeneuve (14) ; plus loin, elle forme la limite sud
du Montat ; c'était en 1480 le chemin de Lalbenque à Lhospitalet,
et en 1604 « lo gran comi gascou » (15) ; c'est encore le chemin
gascou sur le cadastre du XIXe siècle.

Il n est d'ailleurs pas exclu à notre avis que des pèlerins sesoient dirigés à partir de Cahors (ou de Lhospitalet) vers Agen et
non vers Moissac. Le Guide du pèlerin signale que Sainte-Foy et
Saint-Caprais, le premier évêque d'Agen dit-il, y subirent le mar-
tyre, on devait leur y montrer les reliques du saint évêque et même
celles de sainte Foy en leur disant que jamais un moine de Conques
n'avait volé son corps ; récemment, il y a eu encore à ce sujet de
violentes polémiques entre Agenais et Ruthénois. Le chemin de
Cahors à Agen qui existait au Moyen Age et qu'ils devaient
emprunter, portait et porte encore vers Laroque-Timbaut (Lot-et-
Garonne) le nom de chemin de Na Bruniquel, le chemin de dame
Brunehaut.

Les textes de la fin du Moyen Age indiquent d'autres chemins
romieux dans notre région (16). Il doit être entendu d'ailleurs
qu'il peut s'agir aussi bien de chemins de pèlerins de Rocamadour
que de ceux des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

A l'est de Figeac, un chemin romieu est signalé en 1260 dans la
paroisse de Bouillac (Aveyron) (17). Il semble donc possible que
certains pèlerins soient allés de Conques à Figeac en s'éloignant
assez peu du Lot. Mais la paroisse de Saint-Martin-de-Bouillac,
comme la commune de Bouillac actuelle, s'étendant sur les deux
rives de la rivière, et l'acte de 1260 ne donnant aucun confront utili-
sable, nous ne pouvons préciser si le chemin romieu dont il est ici
question était sur la rive nord ou sud du Lot.



En 1430, dans la paroissse de Galgan (Aveyron), un territoire
confrontait un chemin romieu allant d'Asprières à Rodez, et les
chemins de Peyrusse à Aubin et de Peyrusse à Valzergues (18).
Ce chemin de pèlerins devait donc suivre un tracé parallèle à celui
de la route nationale N. 594 de Capdenac à Rodez par Asprières,
Montbazens et Rignac. Le même chemin est signalé en 1268 au mas
d'Escafrezenc, paroisse d'Asprières, mas que nous n'avons pu identi-
fier (19), et en 1317, dans la traversée d'Asprières (20). De là vers le
nord-ouest, il devait passer à l'emplacementoccupé actuellement par
Capdenac (Aveyron) ; en 1947, on a trouvé sur 300 m, sous la rue
Carnot (ancien « comi gran »), son dallage fait en granit. Car il
s'agissait sans doute, tout au moins sur une grande partie de son
parcours, d'une voie romaine de Rodez à Périgueux et Limoges, qui,
d'après Albenque, op. cit., p. 149 et sq., devait se détacher au sud de
Rignac de la grande voie de Rodez à Cahors. Mais il se trompe certai-
nement quand il la fait passer par Peyrusse ; il a sans doute été
impressionné par Desjardins, qui, dans le Cartulaire de l'abbaye
de Conques, p. LXXIV, identifie sans raison apparente La Gail-
lourdie, sur la carte d'E.M. La Gaillardie, située tout près de
Lieucamp (commune de Sonnac, Aveyron) avec le mas « délias
Engelardias » (21) où se trouvait sur la « strata » allant à Rocama-
dour un hôpital donné en 1179 à l'abbaye par l'évêque de Rodez
(acte n° 575). Cette identification, contraire à la phonétique, doit
être aussi fantaisiste que celle, faite par le même Desjardins d'un
Gaillac de la commune du Nayrac (Aveyron, canton d'Entraygues)
avec le Gaillac mentionné dans un diplôme de 838 du roi Pépin
d'Aquitaine (acte n° 581), alors qu'il s'agit de Gaillac, maintenant
Gaillaguet, commune de Peyrussse (22), dont l'église appartint à
l'abbaye de Figeac. Après la traversée du Lot, ce chemin romieu
devait monter à Capdenac (Lot), comme y passa, si l'on en croit
la Chronique de Geoffroy de Vigeois(23), le char transportant un
autel de marbre de Narbonne à l'abbaye de Saint-Martial de Limo-
ges ; mais peut-être le chemin contournait-il seulement le village
sans y monter. Il arrivait ensuite à Figeac (24).

A Figeac, un chemin romieu partait de l'hôpital d'Aujou ; c'était
alors le chemin de Fons et de Rocamadour (25) ; il se trouvait un
peu à l'ouest de la route N. 140 actuelle. Plus loin, il la rejoignait
probablement et passait près de Thémines (26) puis certainement
par l'Hôpital Beaulieu, commune d'Issendolus, fondé par les Thé-
mines un peu avant 1237, et donné par eux en 1259 à Saint-Jean
de Jérusalem ; il y eut là un prieuré de religieuses de cet ordre
qui dura jusqu'au XVIII" siècle.

Les pèlerins de Saint-Jaeques-de-Com'postelle qui faisaient le
détour par Rocamadour, devaient ou quitter la route la plus sou-



vent suivie quelque part dans l'Aveyron pour prendre le chemin
romieu passant par Asprières et Figeac, ou rejoindre cette ville
en passant par le chemin romieu de Bouillac dont nous avons
parlé ; peut-être encore suivaient-ils dès le départ de Conques une
route plus directe à travers le département du Cantal ; mais nousn'avons pas trouvé de texte sur un tel chemin.

Ceux qui faisaient le détour par Rocamadour devaient être nom-
breux, car le pèlerinage de Rocamadour eut une grande vogue il
partir du milieu du XIIc siècle au moins ; il y a en Espagne de
nombreux sanctuaires et statues de Notre-Dame de Rocamadour
(on en signale en particulier sur le chemin des pèlerins entre la
France et Compostelle), et on a trouvé des sportelles de Rocama-
dour très loin, encore récemment, en 1952 ou 1953, à Tallinn (jadis
Revel) en Estonie.

Mais il est peu vraisemblable qu'après Rocamadour les pèlerins
de Saint-Jacques aient remonté vers le nord-est et se soient diri-
gés vers Souillac pour rejoindre à Périgueux le troisième chemin
du Guide du Pèlerin, comme le veut la carte du Musée des Monu-
ments Français (27). On connaît par contre deux autres courants,
tous vers le sud-ouest comme il est rationnel.

L'un allait vers Cahors par Labastide-Murat ; dans les Cou-
tumes de 1266 de cette localité, publiées par M. Greslé-Bouignol,
directeur des Archives départementales du Tarn, il est interdit
par 'l'article 22 d'aller racoler les pèlerins ; on peut seulement leur
faire signe depuis sa porte (28). De Labastide-Murat, les pèlerins
se rendaient à Cahors par les environs du moulin à vent de Lamo-
the-Cassel, puis de Saint-Pierre La Feuille, où notre ami M. Larti-
gaut nous a signalé des chemins romieux au XVe siècle (29 ).

Comme l'a trouvé M. Lartigaut, un autre courant passait par
Gourdon et Fumel (Lot-et-Garonne), pour aller sans doute ensuite
à Agen. Dans un hommage de 1287, il est question du « cami apelat
romieu » de Fumel à Rocamadour(30) ; le même chemin est
signalé en 1512 à Saint-Caprais, sur les coteaux situés au nord-
ouest de la Thèze(31) ; d'après les termes de l'acte, il suivait là
certainement la limite actuelle du Lot et de la Dordogne ; enfin,
en 1446, une maison de Marminiac confrontait le chemin romieu
allant à Salviac(32). Entre Gourdon et Rocamadour, le chemin
passait par Saint-Projet (33).

Mentionnons pour terminer un chemin romieu à Thégra en
1447 (34).

Mais au fond, nos recherches sur les chemins de pèlerins sont un
peu illusoires. Les itinéraires ont pu varier suivant les époques,



et, surtout, tous les chemins allaient à Compostelle, comme ils vont
tous à Rome. Ceci explique le grand nombre des hôpitaux qui exis-
taient au Moyen Age, établissements qui, nous le rappelons, étaient
faits en principe plus pour les pèlerins que pour les habitants du
pays, dans nos régions tout au moins. Il y en avait par exemple un
à Cardaillac, (au nord de Figeac), localité qui n'était certainement
pas sur un itinéraire important.

Mai 1966.

L. D'ALAUZIER.

NOTES

(1) Ce Guide est antérieur à 1173. Il a été publié en 1882 par le Père Fita,
puis en 1938 par Mlle Vieillard (une deuxième édition a paru en 1950).

(2) Deniffle, Désolation des églises de France pendant la Guerre de Cent
Ans, T. I, n° 618.

(3) La commune où se trouvent Sainte Eulalie et Espagnac s'appelait autre-fois Sainte-Eulalie ; depuis le 8 décembre 1887, elle a pris le nom d'Espagnac-
Sainte-Eulalie ; la mairie est à Espagnac.

(4) Et non celui de Saint-Didier comme on le croit trop souvent dans le
Lot ; l'étymologie du nom de l'ancien monastère de Saint-Géry à Cahors est
une exception.

(5) Par exemple, en 1277 mention à Cours de la « stata » figeacoise qui vaà Cahors (Arch. dép. de la Hte-G., H.-Malte, Le Bastit, layette 7, Cras n° 11).
(b) L. d Alauzier, Cardaillac contre Saint-Sulpice à Saint-Cirq-La-Popie en1437, dans B.S.E.L.. T. LXXXI. 1960. D. 173.
(7) Mentions en 1267 du chemin et de l'hôpital de Peironassa (Arch. dép.

de la Hte-G., H.-Malte, Lacapelle-Livron, layette 26, Caylus, n° 2) ; en 1280
du « cami romieu » ; en 1285 du chemin de Peira Aunessa à Villeneuve, en1374 et 1398 du chemin de l'église de Saint-Jacques-de-Peirounessa à Ville-
neuve (Arch. dép. de la Hte-G., H.-Malte, Lacapelle-Livron, layette 29, Crou-
zelles n° 3, 1, 10 et 5). Dans l'état des sections de Varaire (vers 1820) figure
le lieu-dit de Peyrounassas (Section D, n° 337 à 361 et 551 à 562), et sur le
cadastre du XIX. siècle on trouve le chemin de Peyrounassas qui y conduit de
Varaire.

(8) Arch. dép. de l'Aveyron, E.R. 214, acte n° 191.
(8 bis) Signalons à titre documentaire l'existence en 1492 d'un e chemin oudraye » de Villeneuve-de-Rouergue à Marroule (Avevron), Arch. de Gourdon,

C.C. 52, p. 399. 402. 404.
(9) Castagné; Notice sur les voies romaines du Département du Lot, dans

Annuaire du Lot de 1877, p. 81 et 82 (et tirage à part), fait aussi passer la
voie romaine par Vialars ; il dit que de Varaire à la limite du département
«elle est pour ainsi dire intacte».

(10) B.S.E.L., T. LXXXV, 1964, p. 13 et sq.
(11) Lartigaut, op. cit., p. 24, et après Lauzerte p. 26. C'est sans doute cechemin qui est mentionné en 1268 paroisse de Saint-Cyprien, et en 1353

paroisse de Lascabanes (renseignement verbal de M. Lartigaut, d'après deux
parchemins de la collection de M. Guilhamon, à Catus). Signalons qu'en 1285
un convoi d'argent allant de Paris à Toulouse fit étape à Gramat, Labastide
Murât, Cahors, Lauzerte et Moissac (Recueil des Historiens de la France,
T. XXII, pp. 733 et 734).

(12) Lartigaut, op. cil., p. 25 par exemple.
(13) Lartigaut, op. cit., p. 27. Ce chemin s'appelait « cami moyssaguès » ou«cami gasco».
(14) En 1457, Arch. dép. de l'Aveyron, E.R. 214. acte n° 191.
(15) Arch. Nat. Ql 1511 et Bibl. de Cahors, Fonds Greil, n° 182.
(16) Nos recherches ont surtout porté sur les environs de Figeac.



(17) Arch. nat., J.J. 11, fo 140.
(18) Arch. dép. de l'Aveyron, 3 E. 6123. fo 4.
(19) Arch. dév. de l'Avevron. E.R. 206. Vanreillfs. li!lSoSop Mfl nO 1
(20) Arch. dép. de l'Aveyron, E. 399.
(21) Le bien des Engelhard (nom d'homme germanique), tandis que la

-Gaillardie est celui de Galhard, nom d'homme très usité comme prénom à la
fin du Moyen Age.

(22) Encore Galhac, dans un pouillé de 1510, mais avec l'indication inexacte
de Saint-Martin-de-Galhac (Font Réaulx, Pouillé de la province de Bourges,
T. II, p. 320) ; en 1546 on parle de Saint-Quentin-de-Galhac ou Galhaguet
(Arch. dép. de l'Aveyron, 3 E. 5842, f" 63). Desjardins a dû adopter le Gaillacdu Nayrac parce qu'il est le seul à figurer dans le Dictionnaire des lieux habi-
tés du département de l'Aveyron de Dardé ; il n'a pas dû penser que desGaillaguet pouvaient être d'anciens Galhac.

(23) Labbe, Noua Bibliotheca 1657 T. II. P. 287. Viffeoi s vivait vpr<5 11 fift
(24) Castagné, op. cit., p. 91, dit qu'entre Capdenac et Figeac la voieromaine est très bien conservée. Il semble que personne n'en ait signalé les

restes depuis.
(25) Voir par exemple une vente au territoire de La Rogieyra en 1474

{Arch. dép du Lot. III E. 17/13. f" 120L
(26) Dans Arch. de Gourdon, C.C. 52 (registre d'actes pour les Thémines),

-on trouve mentions à Thémines en 1489, n. st., p. 161, d'un chemin romieudans un confront au faubourg de « Lanblardia » et, p. 157, d'un cheminromieu de Thémines à Rocamadour.
(27) Mais, naturellement, il peut y avoir eu à Souillac des chemins romieux

pour des pèlerins allant à Rocamadour et venant car exemnle du Limousin
(28) Les origines de Labastide-Murat, dans B.S.Ê.L., T. L'XXXV, 1964, p. 248.
(29) Arch. dep. du Lot, III E. 567/2 et III E. 567/4, fo 123.
(30) Mention de cet hommage dans un acte de 1396. Papiers du docteurLacoste-Lagrange, à Bordeaux.
(31) Bibl. de Cahors, Fonds Gary, n° 6 (registre de Guillaume Cassanhes,notaire à Salviac), f° 209.
(32) Arch. dép. du Lot, III E. 567/4, f° 103.
(33) Acte de 1474, Arch. dép. du Lot, Fonds Valon, registre de Jac. de Nant,notaire à Vaillac, f° 60. Renseignement donné par M. Lartieaut.
(34) Arch. dép. du Lot, Fonds Valon, sac des parchemins, dans un vidimusde 1484. Renseignement donné par M. Lartigaut.



IN MEMORIAM

Monsieur le Chanoine Joseph GOUZOU

Vendredi 5 août, s'éteignait, dans sa retraite de Girac, M. le Cha-
noine Joseph Gouzou, ancien curé de Bretenoux (1919-1953). Il
approchait les 92 ans.

Né en 1874 à Latouille-Lentilhac, vicaire à Gramat, curé d'Issu-
del, de Comiac, de Bretenoux après la Grande Guerre, il avait
quitté le Ministère actif en 1953. Récemment décoré de l'Ordre
du Mérite, il laisse dans le cœur de tous ses anciens paroissiens,
un immense regret.

Animé d'un courage indomptable, il avait, par son attitude ferme
et courageuse au cours de la tragique journée du 9 juin 1944, fait
hésiter l'occupant qui arrêta les incendies, les destructions et les
massacres.

M. le Chanoine Gouzou s'est intéressé -.l l'histoire locale et ses
recherches occupaient tous ses loisirs.

Il a publié une étude sur « Les Pénitents Bleus de Bretenoux »
(en 1929), plusieurs monographies : « Le vieux Bretenoux (en
Quercy) » (1932), « Comiac-eil-Qttei-cy » (1937), «Le Prudhomat
de Castelnau-de-Bretenoux, ses franchises, ses Paroisses et sa Col-
légiale » (2 éditions), « Bretenoux-en-Quercy » (1955), « Blanqui
à Bretenoux et sa dernière arrestation », « Un prédicateur extra-
ordinaire à Bretenoux dans la Seconde Restauration (15 octobre
1815) » et « Indications pour servir à l'Histoire religieuse de la
Révolution dans le Canton de Bretenoux ».

M. le Chanoine Gouzou était depuis longtemps membre de notre
Société (1926) et s'intéressait particulièrement à ses travaux et à
ses publications.

M. MESPOULHÉ,
Curé doyen de Bretenoux,

Membre correspondant.



UNE ANCIENNE COMMUNAUTÉ

DISPARUE
: LES CANONGES

(Paroisse et Juridiction de Vaylats)

Si l'on étudie la carte du territoire du Lot dressée en 1945 par
MM. Prat et Garrigues (1), on peut noter, à proximité de Vaylats,
le nom d'une communauté dite « Les Canonges ». Il s'agit, selon la
légende de la carte, d'une communauté qui « n'étant pas paroisse
en 1790, n'a plus rang de commune ».

En interrogeant les habitants de Vaylats, notamment les plus
âgés, nous avons pu constater, non sans étonnement, que personne
n'était en mesure de nous situer les Canonges et que ce nom ne
désignait même pas un quelconque lieu-dit.

C'est pourquoi il nous a paru intéressant de rechercher les traces
de cette ancienne communauté dont le nom patois « lous Canoun-
ges » évoque évidemment « les Chanoines ».

Nous avons d'abord découvert, dans les archives de la mairie de
Vaylats, un « registre des charges et des-charges de la Communauté
des Canonges » établi en 1687 et vérifié en 1714 (2).

Dans ce registre on parle d'ailleurs indifféremment de « fief \),
« terroir », « tènement » et même de « juridiction » des Canonges.
En réalité il s'agissait d'une petite communauté, pratiquement
enclavée dans la communauté de Vaylats, annexée à la paroisse de
Vaylats -et relevant de la juridiction seigneuriale de Vaylats.

L'intérêt de ce registre des charges et décharges est de nous don-
ner le nom des hameaux et lieux-dits qui constituaient le territoire
de la communauté. C'est ainsi que l'on peut y situer le massage de
Richard, les massages de Vidaillac et du Mas Viel (qui autrefois se
confondaient), les terroirs de Tadar, de Mounayne, de Bouilhou, de
las Cabassoles, de las Granges et de Douret (3).



Le tout formait un petit fief dépendant du chapitre de la cathë-
drale de Cahors, d'où son nom de « Lous Canonnges ». Mais nous.
ignorons à quelle époque les chanoines de Cahors sont devenue
bénéficiaires de ce fief.

Le « Compte des recettes et dépenses du vénérable chapitre de
l'Eglise cathédrale Saint-Etienne de Cahors pour l'année 1652 »,
relevé par Fontenilles, nous fournit quelques indications utiles (4).

Il y est mentionné que les tenanciers du bois de Vaylats. « dit
lou bosc des Canounges », devaient au chapitre une rente de
70 livres et 15 paires de poules.

En consultant l'inventaire du chapitre cathédral dressé en 1790,
on constate que le montant de la rente en espèces s'élevait toujours
à 70 livres mais que la rente en nature avait été réduite à 4 paires
de poules. On peut penser que nos chanoines n'appréciaient plus
guère les volailles canongeoises dont la qualité ne devait pas faire
mentir la vieille locution paysanne « maigre comme une poule de-
rente ».

Toujours dans la communication de Fontenilles on note qu'en
1652 les recettes du chapitre mentionnent également une somme
de 60 livres reçue de M. le Chantre de Léris, notaire, « pour le lods
du bien qu'il a acquis dans le tènement des Canonges », et une
autre somme de 10 livres payée par Jean et Antoine Vidalhac pour-
le même motif. La première mention concerne certainement Jean
Léris, ou de Léris, notaire à Montalzat (5) qui s'était rendu acqué-
reur de la métairie de Bouilhou (revendue en 1708 à Alexandre-
Dajan).

On retrouve le nom des Canonges, orthographié parfois « les
Escanonges », dans divers autres documents.

Le plus ancien est un acte notarié de 1576 dans lequel figure un
certain Jehan Foyssac, « des Canonges paroisses de Vaylats »,
témoin dans une vente faite à Léonard Sabatié, laboureur de Sin-
dou, juridiction de Vaylats (6).

Une note ajoutée au Compoids de Vaylats de 1737 (7) et datée du
21 octobre 1779, cite Jean Sabatié dit Paté, habitant des Canonges,
témoin dans une opération de bornage. Dans le même compoids on
relève le nom d'Antoine Bru, fils de Joseph, dit Gaillot, de « lous
Canonges ».

L'examen des archives de la Juridiction de Vaylats (justice sei-
gneuriale) au xvin'' siècle (8) nous apporte aussi un certain nombre
de renseignements.

C'est ainsi qu'en 1752 on trouve une enquête ouverte par
Me Claude Lugol, juge ordinaire de Vaylats, à la suite d'une plainte



du seigneur de Vaylats contre un nommé Jean-Baptiste Delbru
marchand de Bach, qui avait chassé « dans le fief des Canonges JI.

En 1768 on peut lire la prestation de serment de Jean-Joseph
Derpinas, ancien dragon, en qualité de garde-chasse de M. de
Godaille, baron de Cieurac, « seigneur de Vaylats, les Canonges,
Bazian et autres lieux ».

On retrouve également les assermentations de quelques consuls.
Le 12 juillet 1769, par exemple, Me Jean-Baptiste Bru, notaire royal,
habitant le « village » de Richard, prêtait serment en tant que pre-
mier consul de la communauté des Canonges pour l'année en cours,
« nommé et élu par M. le baron de Cieurac, seigneur de Vaylats ».

Par la suite, on note les assermentations des « consuls et collec-
teurs » suivants :

François Delteil (1771), Jean Vidaillac (1773), Jean Veyssière
(1781) « nommé par délibération tenue par la communauté et agréé
par le seigneur » (on voit que la formule varie), Jean Amalric
(1783), Jean Gailhouste (1784), Antoine Vidailhac dit Jouanoutou
(1785), Pierre Sabatié (1786).

(Le plus ancien consul dont on retrouve la trace est Antoine
Calvy qui était consul en 1687 et dont le nom figure dans le registre
des charges et décharges dont il a déjà été parlé.)

Une procédure qui date de 1742 nous éclaire un peu sur la per-
sonnalité du notaire Jean-Baptiste Bru qui, en cette année là, était
déjà « consul moderne du fief des Canonges » et qui fut, semble-t-il,
la seule célébrité de la petite communauté.

Ouvrons le dossier. Nous lisons que le 6 janvier 1742, devant
l'église paroissiale de Vaylats et à l'issue des vêpres, le sieur Bru,
en sa qualité de consul, « fit crier d'apporter les poulets et argent de
rente que les tenanciers du fief des Canonges font aux messieurs
du chapitre de Caors ». Un certain Antoine Liausu, laboureur, seprit de querelle avec le notaire à propos d'une somme de 17 sols
6 deniers que ledit Liausu aurait fait payer en trop à Me Bru l'an-
née précédente alors qu'il exerçait lui-même les fonctions de consul.
La dispute s'envenima et les deux hommes se prirent au collet
devant un grand concours de peuple. On parvient à les séparer
mais ils se citèrent mutuellement en justice. Liausu se plaignait
d'avoir été appelé « coquin, gueux, bougre et voleur ». Le notaire-
consul demandait réparation à son administré qui l'avait traité de
« fripon », de « prévariteur » et l'avait abreuvé d'autres injures
« d'autant plus atroces, affirmait-il, que la bienséance ne permet-
tait pas de les rapporter »... Nous n'avons pas retrouvé l'épilogue
de ce procès et c'est bien dommage.

Il semble d'ailleurs que Me Bru ait été un habitué des tribunaux
si l'on en juge par les nombreux procès dans lesquels il a joué un



rôle et dont quelques uns auraient fait les délices de l'auteur de
« Clochemerle ». W

Après ces propos anecdotiques, revenons à notre communauté.
Nous n'en retracerons pas l'histoire, car d'histoire elle n'en a

point ou plus exactement elle se confond avec l'histoire de Vaylats
et ce n'est pas là l'objet de cette étude.

Nous allons simplement essayer de donner un aperçu de ce que
pouvait être sa modeste importance géographique.

Nous avons déjà cité les quelques hameaux et lieux-dits qui la
constituaient. Sa superficie totale couvrait un peu plus de trois cents
hectares. Elle était délimitée au nord par la route de Bach à Puy-
laroque, à l'est par le chemin de Vaylats à Aubrelong, à l'ouest par
les chemins qui séparaient les terroirs de Richard et de Bouilhou
des terroirs voisins, au sud par les limites de la communauté de
Bach.

Il est évidemment plus difficile de donner des chiffres concernant
sa population. On ne possède aucun document à ce sujet car les
habitants des Canonges étaient recensés avec l'ensemble de la
paroisse de Vaylats. On peut cependant estimer qu'à la veille de la
Révolution la communauté devait compter une vingtaine de feux
et totaliser une centaine d'âmes.

En 1790, elle a été annexée à la commune de Vaylats. Les regis-
tres d'état civil que l'on possède, de l'an V à l'an X de la Républi-
que, concernent « la commune de Vaylats et Lous Canounges » (9).

Progressivement l'ancienne communauté a été littéralement assi-
milée, à tel point qu'aujourd'hui le nom même des Canonges est
définitivement tombé dans le domaine de l'oubli.

Pierre DALON.

BIBLIOGRAPHIE

1. Bibliothèque municipale.
2. Actuellement déposé aux archives départementales.
3. Voir carte d'état-major au 50 000% XXI-39, Cahors.
4. Bulletin de la S.E.L., tome XVII et suivants (1892-95).
5. Près de Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne).
6. Arch. dép. (Notaire Lafon, III E - 188/2).
7. Archives départementales.
8. Arch. dép B 1101 à 1105.
9. Archives départementales.



NOTE COMPLÉMENTAIRE

Postérieurement à la rédaction de cette étude, M. d'Alauzier
(dont on connaît les remarquables recherches sur le repeuplement
du Quercy au xve siècle) nous a communiqué le texte d'un docu-
ment qu'il a trouvé aux Archives Nationales (1 ).

Il s'agit d'un acte passé le 3 novembre 1464 dans la chapelle
Saint-Martin de la Cathédrale de Cahors, acte par lequel le chapitre
accense à « J. de Saint-Rauffedo de Br..., du lieu de Bach et R. de
Vidalhac, de Caylus-de-Bonnette, diocèse de Cahors, le fief appelé
de Vaylats appartenant aux chanoines avec maisons etc... confron-
tant les terres de Vaylats, les terres de la Botigueda et celles
d'Albrelong mouvant de la Chartreuse de Cahors ». Le cens était
fixé à 39 écus payables en deux termes.

C'est ce fief dit de Vaylats qui deviendra la communauté des
Canonges.

P. DALON.

AVIS

concernant les contre-remboursements

Pour éviter, à l'avenir, toutes fausses interprétations ou confu-
sions, le Trésorier de la Société rappelle que les contre-rembourse-
ments adressés aux membres correspondants ne concernent que la
cotisation de l'année en cours et non comme certains sociétaires
paraissent le supposer, l'année suivante (1967).

Le Trésorier.

(1) Arch. Nat. Q1 - 1511.



HACHE POLIE

(trouvée près de Souillac)

Les haches polies ne sont pas rares en Haut-Quercy et leur répar-
tition se rapproche de celle de la Corrèze (1).

Au printemps M. Pau, cultivateur à Pipou, hameau de Grezelade,
commune de Lanzac près de Souillac, ramasse dans un de ses
champs une très belle hache polie malheureusement en partie cas-
sée.

Pipou est un point géodésique, altitude 340 m, dominant la Vallée
de la Dordogne, de Pinsac à Mareuil, sur la rive gauche face à Souil-
lac. Le relais de Télévision est installé à quelques mètres de la
ferme. La propriété de M. Pau est en bordure d'un « vieux che-
min » qui part du bac de Cieurac (un des quatre gués de la Dordo-
gne de Blanzaguet à Mareuil) pour rejoindre la route Paris-Tou-
louse à Grezelade.

Cette hache en pierre dure : poids 370 g, volume 145 cm3, den-
sité 2,55 est une « Chaille » roche silicieuse voisine du silex que l'on
rencontre surtout dans les calcaires jurassiques. Sa forme est allon-
gée, elle devait atteindre environ 15 cm, malheureusement le talon
est cassé et le tranchet est fort abîmé. La section avoïde a une face
dissymétrique due, semble-t-il, à une taille postérieure. Le polissage
à faces multiples est raccordé par des adoucis, il est nul sur la
face dissymétrique. La cassure du talon semble volontaire, le rac-
cord avec la face inférieure et la patine peuvent faire penser à un
réemploi.

Il est difficile de donner avec précision une datation. Cet outil, à
la « forme de bottier » plus large que haut, a une ressemblance avec
le type de Flomborn du groupe Rubane (2), mais nous sommes dans
le Lot, bien loin des civilisations néolithiques dites Danubiennes.

Le site est entouré de stations intéressantes. L'oppidum du Roc (3)
est à quelques centaines de mètres ; l'occupation est certaine de
l'Hallstatt au gallo-romain, certains tessons ont un même faciès
chalcolithique. Mareuil est à trois kilomètres en ligne droite. Nous
avons publié avec M. Lachastre (4) un article sur un poids de pêche
trouvé sur la plate-forme de la falaise. M. Castagné (5) présenta en
1889 un mobilier découvert à Mareuil-le-Haut. Les haches appar-
tiennent au Bronze II de Dechelette, c'est-à-dire la période IV (envi-
ron 1500) du chalcolithique de M. Bailloud. Une hache à ner-
vure centrale et à tenon, cot du type Atlantique-Gironde. Les





poteries très diversifiées peuvent être classées du Bronze final à
l'Hallstatt.

Indiscutablement, Souillac est le centre d'une série de méga-
lithes : Tombeau des Gaulois, Bio-Rouge, Grézelade, le Croix blan-
che, etc... enfin les trois dolmens de Saint-Etienne (6) étudiés par
nos soins. Je pense aussi que la proximité du « vieux chemin de
Pipou » doit être pris en considération. Nous devons attacher une
grande importance à cette coupure de l'axe de circulation Nord-
Sud par la Dordogne. Sans aucun doute la vieille piste qui part de
Saint-Antoine-les-Plantades (7), près de Brive, pour atteindre la
Dordogne à Blanzaguet (8), puis continue vers Calès par Meyraguet,
avec un important diverticule sur Gramat par Lacave, était un pas-
sage très important. Mais les trois autres gués : Pinsac-Le-Bastit,
Cieurac et Mareuil ont dû jouer à des époques différentes un rôle
dans les échanges entre les pays de la Marche et du Quercy.

Cette coupure Est-Ouest de notre fleuve, si elle permet des passa-
ges, donc des échanges a dû de tous les temps servir de frontière.
L'ensemble très défendable (8 km) des sites de Pipou, du Roc et de
Mareuil sur la rive gauche est troublant.

Cette belle hache est à classer à l'époque néolithique et peut-être
même au début du chalcolithique. Mais cette région du Haut-Quercy
est à la charnière de trois civilisations : Charente-Atlantique-
Gironde, Vienne-Charente et des Grands Causses. Aussi, l'absence
d'autre mobilier ne nous permet pas pour l'instant une détermina-
tion plus précise. Compte tenu de ces réserves, cette découverte est
très intéressante dans le contexte de cette région de Souillac, pas-
sage et frontière. Plus particulièrement, elle donne des renseigne-
ments précieux sur l'occupation des hauteurs de la rive gauche de
Grézelade à Mareuil dès l'époque néolithique.

Je remercie vivement M. Pau d'avoir recueilli cette hache contri-
buant ainsi à faire mieux connaître ce Haut-Quercy qui nous est si
cher. R. LÉONARD,

Membre correspondant.
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SUR UNE PIERRE DU XVe SIÈCLE

de la Cathédrale de CAHORS

Le 18 novembre 1465, Antoine d'Alamand fut nommé évêque de
Cahors, alors qu'il était abbé d'Ambronay au diocèse de Lyon.

Issu d'une ancienne et noble famille du Dauphiné, il eut pourfrère Laurent qui devint évêque de Grenoble en 1476, puis d'Orange
en 1477 et pour sœur Hélène, mère de l'immortel Chevalier Bayard,
« sans peur et sans reproche ».

Très tôt il occupa de hautes fonctions. D'abord, orateur du Roi
de France en la Cour romaine, on le trouve ensuite, en mai 1460,
chanoine de Saint-Antoine de Vienne, docteur en droit canon et
possesseur du Prieuré de Saint-Antoine de Rome...

Ce n est que le 8 février 1467 qu'il fit son entrée, par un froid
rigoureux et selon l 'usage, dans sa ville épiscopale.

En 1475, il était transféré, au siège de Clermont, et l'année sui-
vante, une Bulle du Pape Sixte IV le rétablissait, le 15 juillet 1476,
sur le siège de Cahors (1).

A cette époque le culte de la Vierge était très en honneur, aussi,
pouvons-nous admettre, que c'est ce culte particulièrement floris-
sant qui provoqua de la part d'Antoine d'Alamand, ce grand bâtis-
seur (2) la reconstruction ainsi que la décoration « en l'honneur
de Dieu et de la glorieuse Marie sa mère, toujours Vierge » de la

1938
pU25S28 L'église de Cahors à l'époque moderne, Paris, Gabriel Duquesne,

\ ) rétablit la chapelle du Pont-Vieux (Abbé de Fouilhac), Chroniques duQuercy, p. 523, Biblio. munie, de Cahors, Ms 56 ; répara le Palais épiscopal
en 1485, ainsi que les châteaux d'Albas et de Mercuès en 1486 (Guil. Lacoste,Hre de la Province de Quercy, III, 448, et de Fouillac, p. 523.



chapelle qui se trouve du côté Epitre du chœur (3). Bâtie à ses frais
et « non à l'aide de bénéfices quelconques » elle devait « accroître
la dévotion des fidèles et la splendeur du culte divin ».

Le fondateur la consacra le 14 novembre 1484 avec comme par-
rain : Raymond de Cardaillac, qui devint Sénéchal et gouverneur
du Quercy en 1491 et comme marraine : Sicarde de Sorbier, tréso-
rière du Quercy (4).

Le « Livre Tanné » registre consulaire des XIVe et xve siècles de
la ville de Cahors, a consigné, en ces termes, cette cérémonie :

« L'an mial IIII" quatre vings e quatre 10 XIIII jorn de novembré

q era dimenghe, 10 Révérend payre en Dio mossenhor Anthoni Ala-

mand avesque e comte de Caors sagret sa cappella novella de

Nostra Dama instituada e facha novalemen per 10 dichs avesque.
E fo payri 10 noblé Ramon de Cardalhac senhoc de Sant Sire e

madona Sicarda de Sorbier thesauriéra de Quercy fo mayrina e
ausssi sagret la cappalla e autar de Sancte Suzari me présenté.
VERLHES. » (5).

Cette chapelle qui était une des plus belles de la Cathédrale, tant
sa magnificence était extrême, faisait l'admiration des Cadurciens

avec sa voûte azurée parsemée d'étoiles, son beau retable doré,

ses fresques reproduisant des scènes de la vie de la Vierge (Annon-
ciation, Visitation, Nativité, Purification), son remarquable bas-
relief rappelant la Hiérarchie céleste... (6).

Mais, c'est une pierre sculptée de cette chapelle qui a, plus parti-
culièrement attiré notre attention, car, comme tant d'autres
pierres de nos églises, elle est restée mystérieuse.

Aucun de nos annalistes : Guillaume de Lacroix, l'abbé de

Fouilhac, M. A. Dominici, l'abbé Salvat, Paul de Fontenilles, l'abbé

(3) Cette chapelle fut connue sous différents vocables : au XVe s., Saint-
Sauveur, puis Sainte-Vierge (Ayma) ; en 1484, Notre-Dame ; en 1701, Saint-
Clair ; en 1747, Notre-Dame ; dès 1773, Chapelle profonde. Cette dernière
appellation lui est restée.

_ ...(4) Abbé de Fouilhac, Chronique du Quercy, Ms, 55, p. 322 ; M. A. Dominici,
Histoire du pays du Quercy, Ms. p. 344 ; Guillaume Lacoste, Histoire de la
Province du Quercy, 1885, III, p. 447 ; F. A. Calvet, Rapport au Garde des Sceau.T,
Ministre de la Justice et des Cultes, p. 75-92.

(5) Livre Tanné : Ed. Albe, Inventaire raisonné des Archives municipales de
Cahors, p. 63-64 ; Guil. Lacoste, Hist. générale de la province du Quercy, III,
44.7

(6) Bas-relief horriblement mutilé par les Huguenots lors du sac de la ville
en 1580. Guil. Lacroix, Hre des Evêques de Cahors, traduction Ayma, 1882,
Il, 313-317 ; Paul de Fontenilles, Budjet de la ville de Cahors en 1684, Bull.
S.E.L., 1885, p. 83, en notes : J. Daymard, Le vieux Cahors, Cahors, Girma,
p. 143.



Boulade... n'ont signalé, dans leurs ouvrages, ce fragment de
sculpture.

Seul, J. Momméja dit que la date 1484 est gravée sur une

pierre (7) et J. Daymard commet une grave erreur en prétendant
que les armoiries d'Antoine Alamand sont sculptées entre les deux
panneaux de droite, ayant cru voir des motifs héraldiques dans
un écussson renversé (8).

(7) J. Momméja, La maison Henri IV à Cahors, Réunion des Soc. des Beaux-
Arts des Départements. Paris. Plon Nourrit et Cie. 1895. D. 426.

(8) J. Daymard, Le Vieux Cahors, 1909 ; p. 142-143.



Cette pierre usée et en partie mutilée affecte la forme générale
d'un rectangle. Elle mesure 0 m 65 environ de hauteur et 0 m 40
environ de largeur. Elle est encastrée dans le mur latéral de droite
entre deux panneaux de peinture (Annonciation, Visitation) et à
3 m 30 environ du sol de la chapelle.

La partie supérieure de cette pierre porte en chiffres arabes
gravés en creux, la date de 1484, mais les chiffres 4 et 8 sont
séparés par le fleuron de l'accolade- qui se continue sur les côtés.

par de fines colonnettes surmontées de pinacles fleuris ou de clo-
chetons, reposant sur des bases prismatiques quelque peu marte-
lées. Cet ensemble constitue, en quelque sorte, un encadrement aux
sculptures qui y sont renfermées.

L'encadrement rappelle un écu moderne qui serait renversé et

que l'on peut diviser horizontalement en trois parties : la partie
supérieure représente des nuages, la partie médiane des larmes,
la partie inférieure des flammes.

Comme la chapelle est, avant tout, vouée à la Vierge, à Notre-
Dame, on peut conclure que les nuages figurent le ciel où Marie
a été portée par les anges ; que les larmes rappellent la Terre,
vallée de larmes, vallée de misère en ce bas monde ; et que les



flammes représentent le purgatoire ou les Enfers, lieu destiné
aux damnés.

Nous sommes donc, en présence d'un symbolisme très caracté-
risé, qui résume ce que fut la vie de la Vierge, aussi nous n'hési-
tons pas à présenter, à la suite du « Spéculum Beatae Mariae » de
Saint Bonaventure (?), Marie comme Reine du Ciel où elle trône au
milieu des Anges ; comme Reine de la Terre, où elle manifeste
fréquemment sa puissance (9) et enfin comme Reine des Enfers
oÙ elle a tout pouvoir sur les démons. Et le R.P. A. Martin de la
Compagnie de Jésus proclame, à son tour, Marie... comme Reine
des Enfers que son nom épouvante, de la Terre que son nom
console, du Ciel où son nom triomphe (10).

Nous savons, d'autre part, comme l'indique le « Livre Tanné »,
cité plus haut, qu'Antoine d'Alamand consacra (sagret) le même
jour, la chapelle en l'honneur de la Vierge Marie et un autel dans
la même chapelle au Saint-Suaire (Sancte Suzari).

Cet autel devait être dressé devant la niche qui supporte la
pierre que nous venons de décrire. Il semble que ce soit dans cette
niche qui était « grillée » qu'était exposée la chasse renfermant
« la précieuse relique du Saint-Suaire » que les chanoines avaient
fait exécuter en 1480, chasse qui ne fut déplacée qu'en 1490 pour
être transportée dans une autre chapelle (11 ).

Cette niche rectangulaire, de 1 m 96 de haut, de 0 m 68 de large
et de 0 m 17 de profondeur, était ornée dans sa partie supérieure
d'une superbe rosace à double rangée de pétales qui rappelle un
des motifs de sculpture fort répandu dans les constructions
d'Antoine d'Alamand et de ses oncles et neveux. Il a été savamment
étudié par notre distingué confrère l'Abbé J. Depeyre dans :

« Essai sur une école de sculpture ornementale Quercynoise autour
de 1500 » (12).

Notons, en passant, combien cette rosace ou rose est ici bien à
sa place, la Vierge n'est-elle pas la Rose Joyeuse appelée Jardin de
roses « Rosarium ».

(9) Emile Mâle, L'Art religieux du XIIIe s. en France, 1910, Chap. III - VII,
p. 275.

(10) La Vie et les Mystères de la Bienheureuse Vierge Marie mère de Dieu.
Texte du R.P. Antoine Martin, de la Cie de Jésus, avec une introduction du
R.P. J. Tailhan, de la même Cie (XXIXe Journée), Editeur-Imprimeur H.
Charpentier, M. DCCC. LIX, in fo.

(11) Vraisemblablement la chapelle Saint-Pierre actuelle.
(12) Voir Bull. de la Société des Etudes du Lot, LII - LUI (1931-1932).



Revenons à la pierre, objet principal de cette étude, pour consta-
ter qu'entre les parties médiane et inférieure court une inscrip-
tion composée de 12 à 13 lettres gothiques en relief, laquelle
d'après les données qui précèdent, nous font admettre qu'elle est
liée intimement aux diverses royautés de la Vierge sur le ciel, la
Terre et les Enfers et qu'elle rappelle la double consécration du
14 novembre 1484.

— B.C.M.R.T.D.D.O.N.C.V.E.— (13)

Comment se fait-il qu'aucune traduction ne nous soit, jusqu'à
ce jour, parvenue? C'est sans nul doute, parce que deux obstacles
sérieux, d'abord l'usure de la pierre et ensuite l'écriture trop hié-
roglyphique du xv' siècle ne l'ont pas permis et parce que de plus
chaque lettre représente la première d'un mot qu'en paléogra-
phie on nomme sigle.

Pour pousser plus avant notre étude écrite en 1931, et pour
essayer de la terminer (14), nous avons fait appel à notre savant
confrère M. le Chanoine A. Lemozi qui a percé tant de mystères.

Voici ce qu'il nous a révélé :

« Le 24 mars 1966, M. Jean Calmon, secrétaire perpétuel de la
Société des Etudes du Lot, m'écrivait la lettre suivante :

« Je me permets de recourir à votre obligeance et de vous prier-
« de traduire une inscription d'une douzaine de lettres, qui jus-
« qu'ici est restée mystérieuse, et figure sur une pierre, dans la
« " Chapelle profonde" à l'intérieur de la Cathédrale de Cahors »...

J'ai pu voir, le lendemain, l'érudit secrétaire qui m'a remis des
photographies de la dite inscription, avec quelques notes d'ordre
historique.

En 1484, on vénérait dans cette chapelle Notre Mère du Ciel et
de la Terre, ainsi que la Sainte Coiffe ou Saint Suaire dont on avait
entouré la tête de Notre-Seigneur, au moment de sa sépulture, et
qui fut donné par Charlemagne à un évêque de Cahors (15).

La chapelle était luxueuse et très fréquentée au xv' siècle...

(13) Une remarque est à signaler au sujet des inscriptions de cette époque.
Les unes sont abrégées alors que d'autres sont allongées. Cela tenait à la lon-
gueur de l'emplacement que le sculpteur devait utiliser. C'est le cas de
l'inscription de Cahors, car il semble qu'ayant la place le sculpteur a ajouté
la lettre E.

(14) Etude écrite en 1931.
(15) D'après la tradition, Charlemagne aurait reçu la Sainte Coiffe de

l'Impératrice Irène de Byzance lorsque celle-ci avait projeté de l'épouser et en
avait fait don à l'Evêque de Cahors.



Après un examen attentif de ces divers documents, voici mes.
conclusions :

1° L'inscription est représentée sur une pierre, en lettres gothi-
ques, un peu semblables à celles qui figurent sur la cloche de
Marcilhac.

2° Elle comprend une douzaine de mots.
3° Elle a été rédigée en latin.
4° Les mots ne sont représentés que par leur première lettre.

Bref, en tenant compte des données historiques que je possède,
je crois pouvoir traduire l'inscription de la façon suivante :

Chapelle basilique de Marie, Reine, tutrice, protectrice (ou avo-
cate) et couverture ou voile, ou coiffe, ou suaire, du Christ voilé,
(recouvert, enveloppé).

Pourquoi « basilique » ? (16) Parce que cette chapelle, en 1484,
était une des plus belles de la Cathédrale.

Pourquoi parle-t-on du Suaire ? Parce que, en 1484, le Saint
Suaire était l'objet, d'une vénération particulière, à la Cathédrale,
et qu'on le considérait, selon l'expression de Monseigneur
Ch. Enard, comme le « palladium » de la Cité Cadurcienne.

Voici enfin, l'inscription, restaurée en latin, avec les mots com-
plets :

« Basilica Capella Mariae Reginae, tutoris, dllctOriS, defensoris,
— (et) operculum novum Christi velati. »

Voilà le résultat de notre étude attentive et comparative.

Chanoine A. LEMOZI,
Officier de l'Ordre National du Mériter
Membre correspondant du Ministère

de l'Education Nationale,

Il a donc fallu plus de cinq siècles pour percer un secret caché
dans la pierre, secret que nos historiens et érudits n'ont pas cherché
ou réusssi à élucider, en raison de difficultés leur paraissant insur-
montables.

(16) Il y avait des chapelles ordinaires et des chapelles « Basiliques » c'est-
à-dire très belles.



Un de mes amis, qui avait, sur ce sujet et sur ma demande,
consulté des personnalités spécialisées dans la lecture des inscrip-
tions du xve siècle, ne m'a-t-i'l pas écrit : « Le mystère restera mysté-
rieux et nous en serons réduits à faire des hypothèses... »

Aujourd'hui plus d'hypothèses à échafauder grâce à la sagacité
et à la science de notre confrère M. le Chanoine A. Lemozi qui est
parvenu à soulever et à déchirer le voile que les siècles avaient tissé
sur cette inscription de la fin du xve siècle, aussi sommes-nous
heureux de lui exprimer notre reconnaissance et de lui adresser en
même temps nos plus chaleureuses félicitations.

J. CALMON.

(1931-1966).
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LE MENHIR DU PECH-LAVAYSSIÈRE

Le 2 novembre 1963, au lieu-dit La Devèse, dans la parcelle
n C 132 du Cadastre de la commune de Thémines (ensemble
dénommé sur le Cadastre Pech Lavayssière), j'ai pu reconnaître,
sous la conduite de ma mère qui l'avait vu dressé, la présence d'un
bloc de pierre de forme oblongue qui avait tous les aspects d'un
menhir.

Il était allongé sur le sol, au milieu de ronces et de broussailles.
De petits arbrisseaux avaient même pris racines sur son pourtour.
J'ai pu tout de suite constater que dans sa chute, il s'était brisé endeux parties. Ces deux parties, cassées en forme de biseau, restent
cependant accolées.

Après l'avoir débarrassé des ronces et broussailles qui le recou-vraient, j'ai pu constater qu'à l'extrémité de sa partie la plus effilée
il avait été taillé en forme de pointes, forme assez caractéristique
pour faire penser aux racines d'une dent. Des cailloux ayant servi
très probablement au remplissage et au calage de cette pierre levée
sont visibles à proximité immédiate.

A l'autre extrémité de ce bloc de forme à peu près parallélépipé-
dique, il est visible que la main de l'homme a voulu donner une
apparence. En effet, cette extrémité arrondie, où l'on remarque les
éclats de la pierre taillée dénote une technique assez poussée du
sculpteur de menhirs.

Le poids de cette masse de pierre au sol l'encastrait dans la terre
profondément, et de plus le terreau déposé au cours des ans avec
le lit de feuilles et de branchages poussé contre lui par la pluie et
le vent depuis cinquante ans, risquaient de l'enterrer à brève
échéance, Je commençai le déblaiement.

Il y a cinquante ans de cela, le menhir fut vu dressé par ma mère
sur ce terrain, avec un deuxième situé à proximité. Les souvenirs
qu'elle conserve de ce deuxième menhir, vraisemblablement enfoui
parmi un fatras de broussailles, ronces et arbrisseaux de toutes



sortes, et sous une couche de mousse, de feuilles et de débris divers,
sont assez précis pour pouvoir en faire une description. Il était de
même taille que le précédent, de la même épaisseur, mais très sensi-
blement plus large. Nous souhaitons pouvoir le retrouver un jour.

Il est à noter que dans cet enclos, ma mère y a vu également une
touffe de roseaux très verdoyants et vigoureux, présence qui paraît
au premier abord assez surprenante en ce lieu où le terrain est de
nature calcaire et l'herbe maigre. Mais le cours des eaux souterrai-
nes, excessivement variable au cours des âges, en direction comme
en profondeur, a pu se modifier là aussi depuis 50 ans.

La configuration du terrain dans ces parages laisse assez penser
à la conformation d'une vallée sèche. D'ailleurs, il est très facile de
suivre le long de la route de Thémines à Flaujac le parcours d'une
ancienne rivière.

Mlle S. ALBET.



Relation de ce qui s'est passé
dans le département du Lot

avant l'entrée des Anglais
dans la ville de Toulouse

Le Conseil des Royalistes établi à Cahors, et composé de Messieurs
de Flaujac, président, de Peyronenq, de la Mothe, de Touchebœuf-
des-Junies, de Joseph de Folmont et Lacoste, travailloit depuis long-
temps à former et à diriger l'esprit du département du Lot,
conformément aux instructions qu'il recevoit de Monsieur Ferdinand
de Berthier. Pour mettre plus d'ordre et d'activité dans ses opéra-
tions importantes, il s'associa Messieurs de Folmont aîné, de Gozon,
de la Chèze-Muret, de Briance, du Chayla, de Montmor, de Bouttière-
la-Fajole, de Souilhiac de Padirac et Chauffour. Ceux-ci ont été
d'un grand secours au Conseil. Placés dans les principales commu-
nes du département, ils faisoient circuler jusques dans les hameaux,
les copies des divers écrits contre le gouvernement, ainsi que les
proclamations des princes français et des puissances alliées. Ils
concouroient avec le Conseil à détromper le peuple et à réveiller en
lui les sentiments de vénération et de tendresse pour l'auguste
maison de Bourbon, que la nature semble avoir gravés dans le
cœur de tout bon français. Bientôt ce peuple craignit moins le
gouvernement et ses suppôts, il osa donner asile aux déserteurs, et
s'opposer au départ des conscrits. Ayant appris que Monseigneur le
duc d'Angoulême étoit arrivé en France, il cessa de craindre. Alors
il refusa de 'payer les contributions et les autres impôts, disant
dans son langage simple et naïf, qu'il ne vouloit pas donner des
verges pour se faire battre, qu'il falloit garder l'argent pour le Roi.
Les cantons de St-Martin et de Moncuq furent les premiers à
manifester ces principes. Dès les premiers jours de mars, ils chassè-
rent les employés aux droits réunis, et ne firent aucun cas des
arrêtés du préfet, qui leur étoient portés par les gendarmes, dans
le dessin d'inspirer de la frayeur. Les habitants de Moncuq et des
communes voisines, impatiens de secouer le joug, osèrent même



former le projet de se porter en armes sur Cahors, d'en chasser les *
autorités, et de leur substituer des personnes d'un royalisme
reconnu, qui gouverneroient provisoirement au nom du Roi. Mais
le 'Conseil informé à temps de ce projet, se hâta d'envoyer sur les i
lieux Monsieur Joseph de Folmont, qui fut assez heureux pour en m
empêcher l'exécution, et faire sentir aux habitan" que le moment
d'éclater n'étoit pas encore arrivé. On ne sauroit donner trop
d'éloges à la bonne conduite des gentilshommes de ce canton. Tous I

les riches propriétaires y ont manifesté les plus nobles seritimens.
Monsieur Faydel, ex-constituant, et actuellement Législateur, y a ""
rendu de grands services, usant de son influence pour animer les
esprits contre Buonaparte.

Immédiatement après le canton de Martel s'insurgea, fatigué de ^

vivre sous un gouvernement oppresseur, et enhardi par l'exemple
des Bordelais qui venoient de recevoir dans leurs murs Son Altesse
Royale le duc d'Angoulême, rompit entièrement avec toutes les
autorités constituées. Tous ceux qui étoient en état de porter les
armes se réunirent et formèrent une Garde Nationale sous le j
commandement de Messieurs Judicis et Bouttière, chefs de l'insur- f

rection, et qui avoient prêté serment de fidélité au Roi entre les
mains de Messieurs Joseph de Folmont et Lacoste que le Conseil
avoit envoyés dans les cantons du Haut Quercy.

Le canton de Gramat suivit de près l'exemple de celui de Martel.
Monsieur Amadieu, ancien émigré, y leva une Compagnie au nom j.
du Roi, malgré l'opposition des, autorités locales. I

Le département étoit dans cet état de fermentation, lorsque le
Conseil jugeant que le moment d'arborer la cocarde -et le drapeau
blanc ne pouvoit guère plus être différé, envoya Monsieur de Peyro-
nenq à Toulouse, vers%Tonsieur Ferdinand de Berthier, pour l'infor-
mer de ce qui se passoit, et prendre son avis. En attendant il fit
savoir à tous les chefs de battaillon (sic) qu'il avoit établis tant
dans la ville de Cahors, que dans les différents cantons, qu'ils
dévoient tenir leurs troupes prêtes, afin d'agir de concert aussitôt
qu'ils en recevroient l'ordre. Il manda à Monsieur Judicis, Comman-
dant la garde nationale de Martel, de se rendr-e avec un déttache-
ment (reste), la nuit de la veille de Pâques, au port de Souillac, et
de se saisir de toutes les barques afin de couper toute communica-
tion entre le Limousin et le Querci, et empêcher par ce moyen le
passage des troupes que le gouvernement auroit pu faire marcher
contre ce dernier pays. Les cantons situés en deçà de la Dordogne
devoient en même temps se porter vers la rouie de Paris, pour
enlever les caissons remplis de poudre et de munitions que l'on
savoit devoir être envoyés de l'armée du midi à Limoges.

Non content de toutes ces mesures, le Conseil crut qu'il étoit I

prudent d'envoyer une députation vers Lord Wellington, pour le
I



prévenir que, vu l'impatience des halbitans du Querci, il avoit fixé
l'insurrection générale au Samedi d'après Pâques, et le prier de
fournir quelques armes, suivant la promesse indirecte qu'il en avoit
faite au Conseil.

Monsieur Joseph de Folmont, qui eut l'honneur d'être député, serendit au quartier général anglois. Il y trouva Monsieur de Polignac,
et le pria de vouloir bien présenter à Son Altesse Royale Monsei-
gneur le duc d'Angoulême l'hommage du dévouement respectueux
et du zèle des membres du Conseil et des habitans du département
du Lot. Mais le même jour la nouvelle des événements de Paris
arriva au quartier général anglois et M. de Folmont porteur des
instructions de Lord Wellington et de Monsieur de Berthier, se hâta
de l'aller annoncer à Cahors. Elle y était parvenue déjà, le drapeau
blanc flottoit sur les tours de la ville. Les Cadurciens étoient dans
l'ivresse de la joie, qui éclatoit également dans toutes les campagnes
voisines, comme dans le canton de St-Géri, qui étoit dans les llleil-
leurs sentimens, grâces aux soins de Messieurs Armandes et Romi-
guière, vice-président du tribunal Civil de Cahors, Partout on y
avoit pris, à l'exemple de Cahors, la cocarde blanche, même avant
que l'on eut connaissance de la déchéance de Buonaparte.

A la nouvelle de cet heureux événement, Monsieur de Flaujac,
président du Conseil, s'empressa d'assembler la cohorte urbaine qui
étoit animée du meilleur esprit, et dont il seroit difficile de peindre
l'allégresse, en prêtant serment de fidélité à Sa Majesté Louis XVIII.
Monsieur de Regourd, Maire de Cahors, se rendit au lieu du rassem-blement où Monsieur de Flaujac, en qualité de Commandant de la
cohorte, lui offrit la cocarde blanche. M. de Regourd l'accepta avec
le plus grand empressement. Dévoué à la maison de Bourbon, il
montra dans cette occasion le zèle et la fermeté qui caractérisent
un bon magistrat. Il seconda courageusement M. de Flaujac dans la
lutte assez dangereuse que la cohorte urbaine eut à soutenir contre
divers corps de troupes pour les forcer à prendre la cocarde blanche
et à remettre les poudres et l'artillerie, mal placées entre les mains
de leurs chefs, qui manifestoient les sentimens les plus opposés à
la maison de Bourbon.

Il fut chanté un te deiim par Monsieur l'évêque en action de grâce
du retour de nos maîtres légitimes. Messieurs les sous-préfets, le
maire et les autorités judiciaires, escortés par la cohorte, se rendi-
rent en costume à la Cathédrale, où les attendoit une foule immense.
Monsieur le préfet assista aussi à la cérémonie, mais en simple
particulier. Les militaires n'y parurent point. Les chants religieux
furent interrompus à chaque instant par les cris mille fois répétés
de Vive le Roi, Vive l'auguste Maison de Bourbon.

Deux jours après, instruit que le général Loverdeau avait arrêté
le courrier qui portoit à Toulouse l'heureuse nouvelle de la



déchéance de l'empereur, et qu'il continuoit de teni'r sous l'oppres-
sion les habitans de Montauban, Monsieur de Regourd députa vers
le maire de cette ville Messieurs de Flaujàc et Izarn d'Helvincourt,
lui offrant de venir à la tête de vingt mille hommes, pour délivrer
Montauban du joug qui l'empêchoit de partager la joie qui régnoit
dans toutes les autres communes du Querci.

Le département du Lot conservera éternellement le souvenir de
.ce jour fortuné où il a eu la gloire d'arborer avant les autres
départements du midi, le précieux étendard des lys. Ses Annales
le transmettront à la postérité, pour lui apprendre qu'elle ne sauroit
goûter le vrai bonheur, que sous le gouvernement paternel de
l'illustre et auguste Maison de Bourbon.

Copie d'un manuscrit en ma possession, écrit sur vergé ancien qui
me paraît de l'époque (approximativement) où se sont passés les
faits relatés. L'écriture aussi est ancienne : emploi du o pour a, les
S faits comme des f..., etc... Mais s'agit-il d'un brouillon, d'une copie
de manuscrit ou d'un imprimé, je ne saurais le dire ?

Communication de Mlle LACOSTE (S.).



THEMINES

11962. — NIEDERLANDER (A.), LACAM (R.) et ARNAL (J.). — Le rôle
des poignées plates dans le Chasséen français (Thé-
mines).

— Le Mans, Monnoyer, 1958, in-8°, 577-582.
11963. — NIEDERLANDER (A.). — Le gisement de Roucadour.

— Extrait Bull. Soc. d'étud. et de rech. préhist., 1954,
in-80, 2 f.

11964. — TERRES. — Factum-résumé des faits appuyés de pièces
authentiques pour Mme la Marquise Beringhen au sujet
du procès concernant les terres de Thémines et autres
situées en Quercy, dont elle avait l'usufruit. Lequel
usufruit elle a abandonné au Marquis de Thémines,
son neveu, à qui la propriété de ces terres était assurée
en vertu de la substitution portée au testament du
Marquis de Thémines, son oncle, premier mari de
Mme de Beringhen et consultations-observations prélimi-
naires.

— Paris, G. Dimin, 1782, in-4°, 20.

— .. :blio. Mun. Cahors, Fonds Greil, 378.
11965. XX. — Monographie de la commune de Thémines.

— Biblio. Mun. Cahors, Fonds Gary, Ms. 303, 10 cahiers,
p. 708.

11966. — XX. — Notice sur Thémines (en notes).
— Mémorial du Querci, 22, 29 août, 12 sept. 1886.

11967. — XX. — Grotte de Roucadour, près de Thémines.
— Sud-Ouest, 14-16 avril 1963.

— La Dépêche, 16-24 avril 1963.

Théron (1)

11968. — RIVANO (Yvonne). — L'histoire d'hier et d'aujourd'hui.
Une sentinelle vigilante parmi tant d'autres : le châ-
teau du Théron.

— La Dépêche, 21 fév. 1951.

Thézels
11969. — DELBUR (C.-A.) — Présence romaine dans la vallée de

la Barguelonne.
— Bull. S.E.L., LXXXIV, 1963, 251.

(1) Hameau de la commune de Prayssac.
(2) Village de la commune de Castelnau.
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VALMARY (Pierre). — Familles paysannes au xvine s.
I

en Bas-Quercy (Etudes de monographies).

— Paris, P.U.F., 1965, in-8°, 192 p. ? j

11970. — XX. — Découvertes archéologiques gallo-romaines près
de Thezels.

— La Dépêche, 21 juiL, 3 sept. 1962.

— Le Monde, 9 sept. 1962.

Toirac
11971. — FOURGOUS (J.). — L'église de Toirac. ; J

— Bull. S.E.L., LXXI, 137. ^ 1

Tour-de-Faure
11972. — FANTANGIE (J.). — La découverte et l'exploitation de

l'igue de Cabessut dans les Causses de Tour-de-Faure.
>

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, p. 128-131. j
11973. — LABROUSSE (Michel). — L'épitaphe chrétienne de Tour-

de-Faure.
— Bull. S.E.L., LXXXI, 1960, p. 151.

11974. — LEMOZY (Abbé A.). — Sépulture néolithique avec pierre,
figure représentant la divinité tutélaire des tombeaux
à Tour-de-Faure (Lot).

— Bull. S.E.L., LXXVI, 1955, 59-72.
11975. — MALINOWSKI (J.). — Archéologie locale. Sépultures à

Tour-de-Faure.
— Le Réformateur du Lot, 31 août 1879.

Touzac |
11976. — FAUVELET (J.). — Les problèmes des sources bleues

de Touzac (Lot).
— Soc. spéléol. et préhist. de Bordeaux, VI, 32-34.

11977. LAVAUR (Guy DE). — Le problème hydrologique des

sources de Touzac.

— Actes du 1er Congrès intern. de Spéléologie, Paris, 1953,
II, p. 87.

Trébaix
11978.- XX. — Le repeuplement de Trébaix au xve siècle.

— Ann. Midi, LXXV, 1963, 62-211-213.

(1) Village de la commune de Villesèque.



Trioulet
11979. BERTRAND (J.). — Gisement... de la grotte du Trioulet.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 302.

Turenne
11980. ARCHIVES. — Archives de la Maison de Cardaillac.

— Archives départementales de la Corrèze. Tulle.
— Archives départementales du Lot. Cahors.
— Archives départementales des Basses-Pyrénées. Pau.
— Archives départementales de la Haute-Vienne. Limoges.

Archives du Parlement de Bordeaux, de Toulouse.
— Archives communales de Martel.
— Archives communales de Saint-Céré.

11981. BAGUENAULT DE PUIRESSE (T.). — Mémoires du Vicomte
de Turenne depuis Duc de Bouillon (1565-1586) suivis
de 33 lettres du Roi de Navarre (Henri IV) et d'autres
documents inédits.

— Paris, Champion, 1901.
11982. — BALLOT (M.) et DAUTREMENT (L.). — Histoire de la

Corrèze et du Bas-Limousin, 1945.
— Limoges-Nancy. Ch. Lavauzelle, 1945-1950, in-4°, 99-80.

11983. BALUZE (Etienne). — Généalogie des Turenne dans
« Histoire de Tulle », chap. XIII.

11984. — BALUZE (Etienne). — Hommage de Turenne à Henri III
dans « Histoire de la Corrèze et du Bas-Limousin »,
1950, II, chap. XI.

11985. BARTHÉLÉMY (A. DE). — Notes sur des monnaies de la
Vicomté de Turenne.

— Bull. Soc. archéol. Brive, t. XI, 1889, p. 129.
11986. — BELLEFON (Méric DE), Juge au Tribunal civil de Brive.

De l'hommage dans la Vicomté de Turenne. Aperçu
sur la condition des personnes et des terres à l'époque
féodale, xnc-xvnr siècles.

— Brive, Marcel Roche, 1882, in-8", p. 156.
— Bull. Soc. archéol. Brive, t. IV, 1882, p. 37.

11987. BERGER (Elie). — Le château de Turenne pendant la
Fronde (1650).

— Bull. Soc. archéol. du Limousin, 1886, XXXIII, 835.

(2) Commune de Castelnau.
(1) Bien que la Vicomté de Turenne soit dans le Bas-Limousin, nous lasignalons dans notre Bibliographie étant donne que la plupart des ouvragessignalés intéressent le Haut-Quercy.
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11988. — BERGER (Elie). — La Fronde à Turenne dans « Histoire
de la Corrèze et du Bas-Limousin », 1950, II, chap. XV. -

11989. — BLANC (Edouard). — Conférence faite au" château de
Pierretaillade près Meyssac, le 28 juillet 1937, sur j

« La Vicomté de Turenne ». Un épisode de la Fronde... tJ

Voyage de la Princesse de Condé à Turenne en 1650.

— Brive, Impr. Catholique, 1937, in-8°, p. 47.

11990. — BOSREDON (Philippe DE). — Sceaux de la Vicomté de

Turenne.
— Bull. Soc. archéol. Brive, t. II, 1879-1880, p. 721.

11991. — BRESSAC (Jean), Docteur en droit. — Privilèges, libertés
et franchises de la Vicomté de Turenne.
Thèse de Doctorat.

— Toulouse, Rivière, 1922, in-8°, p. 278.
11992. — BUISSON (DU). — La vie du Vicomte de Turenne.

— La Haye, 1688.
11993. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Le Bas-Limousin seigneurial et

religieux...
— Limoges. Vve Ducourtieux, 1896-97, in-8°, 416.

11994. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux et féo-
dal.

— Cahors, L. Laytou, s.d., p. 153-224.
11995. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Dictionnaire des familles nobles

et notables de la Corrèze.

— Tulle, Mazeyrie, 1911-1913, 2 vol., in-8°.
11996. — CHATELLENIES. — Etat des châtellenies de la Vicomté

de Turenne.
— Bull. Corrèze, Brive, 1880, II, 405-426.

11997. — CORRÈZE. — Voir Bulletins des Sociétés de Brive et de
Tulle. '

11998. — CROZAT-LAJONCHÈRE. — Acte de vente de la Vicomté
de Turenne.

— Bull. Soc. Lettres, Tulle, 188-1, p. 615.
11999. — COUTUMES de Turenne. Août 1288.

— Fonds Français, 25697, n° 1. *
12000. — DELMAS (André). — Les Turenne, seigneurs de Sousac.

et de Durfort.
— -Bull. Soc. Tulle.

12001. — DELOCHE (Maximin). — Cartulaire de l'abbaye de Beau-
lieu (en Limousin).

— Paris, Impr. Impériale, MDCCCLIX, I, in-4°, CCCIX, 390,
carte.
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12002. — DENOIX (Louis-Daniel). — La Vicomté de Turenne aux
xiv' et xve siècles.

— Mémoire pour le diplôme d'études supérieures, s.d., in-8',
ff. 8.

12003. — DEVAUX (A.). — Papiers et parchemins. Timbres d(-

France. Vicomté de Turenne.
— Bull. Le Vieux Papier, VII, 1909, 370-383.

12004. — Du BAC DU COUDER. — Note sur les comptes du receveur
des tailles de la Vicomté de Turenne.

— Bull. Soc. archéol. Brive, T. XLII, 1920, p. 178.
12005. — ECHAMEL (Abbé Marius). — Le prieuré et la collégiale

de Turenne.
— Bull. Soc. Lettres Tulle, T. XXXVII, 1915, p. 172. —

T. XLIII, 1921, p. 90.
12006.. — ESPERET (J.-B.). — Requête présentée au Roi par les

députés de la Vicomté de Turenne.
— Bull. Soc. archéol. Brive, T. XXX, 1908, p. 437.

12007. — DUGRAND. — Lettre de 1578 au Vicomte de Turenne.

— Brive, Roche, s.d., in-8°.
12008. — FAGE (René). — Les tabacs de la Vicomté de Turenne.

— Bull. Soc. Lettres Tulle, 1880, p. 25.
12009. — FAGE (René). — Quelques mots sur la Cour d'appeaux

de Turenne.
— Bull. Soc. Lettres Tulle, 1881, 209.

12010. — FAGE (René). — Les Etats de la Vicomté de Turenne.
— Bull. Soc. Lettres Tulle, 1892-1893-1894.

— Paris, Picard, 2 vol., in-8°, 324-313.
12011. — FAGE (René). — Un grand seigneur bibliophile : Henri

de la Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne.

— Paris, Impr. Nat., 1908.
(Extrait du Bull. hist. et phil.)

12012. — FLAMARI (Abbé Edmond). — Esquisse d'Histoire de la
Vicomté de Turenne.

— Limoges, 1940.
12013. — FAUCHER (Jean). — La Vicomté de Turenne (Généa-

logie). Table, carte.
— Brive, Lachaise, 1938, in-8°, p. 38.

— Bull. Soc. archéol. Brive, LX, 1938.
12014. — FLAMARI (Abbé Edmond). — Notes d'Histoire locale.

Turenne et son passé.
— Limoges, Impr. Soc. Journaux et Publications, 1936,

in-8°, p. 11.
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12015. — FRANCHISES ET LIBERTÉS de Turenne. "î

— Arch. Nat., R/2.490. 4 j

12016. — FRANCHISES ET LIBERTÉS du Vioomté de Turenne. j

— A Paris, chez Denis Pellé, « Au Chapeau royal », rue
de la Barillerie, près le Palais, 1658, in-4°, 125 ff.

12017. — FRANCHISES ET LIBERTÉS du Vicomté de Turenne.
— A Paris, chez André Cramoisy, « Au Sacrifice d'Abra-

ham », rue de la Harpe, 1688, in-4°, 125 ff.
12018. — GÉNÉALOGIE des de Turenne. ^
12019. — GEOFFROY, prieur de Vigeois. — Chronique traduite par

François Bonnélie.
— Tulle, Mme Ve Detournelle, 1864. j

12020. — GUIBERT (Louis). — Hommages des Vicomtes de Tu-
renne, des seigneurs de Maleinort et des Vicomtes de
Comborn.

— Bull. Soc. Corrèze, Brive, VI, 1884, 323-336.
12021. — HISTOIRE. — Abrégé de l'Histoire du Vicomté de

Turenne. Mémoire fait en 1711.

— Arch. Nat., V. 978.
12022. — IMPOSITIONS. — Répartitions des Impositions dans la

Vicomté de Turenne.
— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 541.

12023. — JUGE (Philippe), Secrétaire général de la Préfecture. —
Annuaire de la Corrèze pour l'An XII de la République.

12024. — JUSTEL (Christophe). — Carte de la Vicomté de Turenne
par le géographe Du Bac.

— Dans « Histoire de la Maison d'Auvergne », 1645.
12025. — JUSTEL (Christophe). — Histoire généalogique de la

Maison de Turenne justifiée par Charles...
— A Paris, chez la Veuve Mathurin du Puy, « A la Cou-

ronne d'or », 1645, in-F", p. 156.
12026. — LABINDE (Philippe). — Les Etats de la Vicomté de

Turenne par René Fage (Analyse).
— Biblio. Ec. Chartes, 1894, LV, 372-374.

12027. — LALANDE (Philibert). — Bague mérovingienne trouvée
à Turenne.

— Bull. Soc. archéol. Brive, T. I, p. 159.
12028. — LAMBERTERIE (Baron de). — La Vicomté de Turenne.

— Bull. Soc. archéol. Brive, T. II, 1879-1880, p. 38.
12029. — LAMBERTERIE (Baron de). — Turenne. Carte de la

Vicomté. Quelques observations sur la Vicomté en

V
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Limousin, en Périgord et en Quercy à l'occasion de
la publication de la carte.

— Bull. Soc. archéol. Brive, T. II, 381-422.
12030. — LANTOURNI (Amédée). — Lettres inédites de Turenne

(1657-1665).
Revue Documents d'Histoire de Henri IV à nos jours,
n" 1, janv.-mars 1913, pt in-8°, p. 72 à 83.

12031. LEROUX (Alfred). — Hommage des seigneurs de Turenne,
de Comborn et de Malemort.

— Bull. Soc. archéol. Brive, T. VI, 1884, p. 323.
12032. — LEROUX (Alfred). — Histoire de la réforme dans la

Marche et le Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze).
— Limoges, I). Gely, 1888, in-8" (Il est question de

Turenne aux chapitres III, V, X, XII, XIII).
12033. LEROUX (Alfred). — Les Etats de la Vicomté de Turenne

par René Fage (Analyse).
— Annales du Midi, 1894, VI, ;{74-'377.

12034. — LEROY (S.). — Notice sur la Maison de Bouillon.
12035. LESTOURGIE (A.). — Octroi de l'office notarial de

Turenne.
— Bull. Soc. Lettres Tulle, 1879, 293.

12036. — LESTOURGIE (A.). — Lettre de Godefroy-Maurice, Vi-
comte de Turenne. 1701.

— Bull. Soc. lettres Tulle, 1879, 512.
12037. — MARCHE (Abbé B.-A.). — La Vicomté de Turenne (Ana-

lyse bibliographique), 1880, p. 474.
12038 — MARCHE (Abbé B.-A.). — Certificat du Vicomte de

Turenne.
— Bull. Soc. Lettres Corrèze, Tulle, 1880, 305.

12039. MARCHE (Abbé B.-A.). — La Vicomté de Turenne et
ses principales villes.

— Tulle, Crauffon, 1880, in-8", 515.
12040. — MARCHE (Abbé B.-A.). — Chronologie des seigneurs

de Turenne.
— Bull. Soc. Lettres Tulle, 1880, p. 69.

12041. — MARCHE (Chanoine). — Le prieuré et la collégiale de
Turenne. (Notes publiées par l'Abbé Echamel.)

— Bull. Soc. archéol. Brive, T. XXXVII, 1915, p. 172.
12042. MARMIESSE (G.). — Ordonnance concernant la Justice

de la Vicomté et de la Châtellenie de Carluy.
— Bull. Soc. archéol. Périgord, 1885, XII, 290-293.

12043. — MARQUE (Bernard). — Tulle et Turenne.
— Tulle, Juglard, 1934, in-8", p. 234.
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12044. — MARSOLLIER (L. DE). — Histoire de Henry de la Tour
d'Auvergne. i

— Paris, Barois, 1719, in-12, 3 vol.; j

12045. — MARVAUD (F.). — Histoire politique, civile et religieuse J

du Bas-Limousin. ^ f

— Tulle, 1842, in-8", 2 vol. ? !

12046. — MAYNARD (Géraud DE).— Vicomté de Turenne, p. 478 J

à 482 dans « Notables et singulières questions de droit j

jugées au Parlement de Toulouse. 1751 ». |

12047. — MAYNARD (Baron de). — Ruines du château de Turenne. j

— Bull. Soc. archéol. Brive, T. I, 1878-1879, p. 163, I. 209,

pl.
^

12048. — MÉMOIRE sur la Vicomté de Turenne.

— Arch. départ, du Lot, C. 1259, p. 49-55.

12049. — MÉMOIRES d'Henry de la Tour (1565-1586) publiés « en
la boutique de Langelur à Paris en 1666 et rééditées par
la Société de l'Histoire de France en 1901 ».

12050. — MIRET (J.). — Notice sur les Etats de la Vicomté de
Turenne.

— Bull. trimest. Soc origin. du Lot, Paris, 1903.

12050MS.— MONCOUSSIÉ (abbé), curé de Turenne. — Annales de la
paroisse de Turenne (1855-1893) avec l'Histoire de la
Vicomté de Turenne.

— Bull. Soc. archéol., Brive.
12060*". — MONNAIES FÉODALES de Turenne et de Cahors.

— Les Cahiers, du C.E.P., N° 8.

12051. — MUZAC (Amédée). — La fabrication de la poudre à

canon dans le Vicomté de Turenne.

— Bull. Soc. Lettres Tulle, 1910, p. 29 et suiv.
12052. — NADAUD (Abbé Joseph). — Nobiliaire du diocèse de la

Généralité de Limoges publié par l'Abbé A. Lecler.

— Limoges, Chapoulard, 1863-1872, 4 vol.
12053. — NOUAILLAC (J.). — Histoire du Limousin et de la

Marche.

— Paris, Ch. Lavauzèle, 1943, in-8°.
12054. — PALASTE. — Le Terrier de la Vicomté de Turenne en

juillet 1086.

— Congr. stud. rég. Fédér. du Centre, du S.-O. et du Lan-
guedoc-Pyrénées-Gascogne à Tulle, 8-10 mai 1964,

12054llis — PATAKI CT.I.). — Terrier de la Vicomté de Turenne du
xi" s. Document inédit, 71-79.
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12055. — PAU (Abbé). — Monnaies de la Vicomté de Turenne
trouvées à Bort, Terrasson et Gourdon.

— Bull. Soc. archéol. Brive, T. III, 1881, p. 449.
12056. — POUËY D'AVANT. — Monnaies féodales de France.

— 1858, I, 363-365.
12057. — PRIVILÈGES, FRANCHISES et LIBERTÉS du Vicomté de

Turenne.
— Paris, 1640, in-4°.

12058. — PRIVILÈGES de 1593, 1601, 1633, 1641 dans les Pièces
justificatives de « Privilèges, Libertés et Franchises
de la Vicomté de Turenne » par J. Bressac, 1922.

12059. — PROMESSE DE FIDÉLITÉ faite au Roi de France par le
Vicomte de Turenne en son nom propre et au nom de
ses vassaux.

— Bull. Soc. archéol. Limousin, 1883, XXX, 294.
12060. — RAGUENET (Abbé). — Histoire du Vicomté de Turenne.

— Limoges, chez Bardou, 1839, in-16, p. 33.
12061. — ROCHE (Emile). — Quarante ans de vie municipale

à Turenne.
— Bull. Soc. archéol. Brive, T. XXXI, 1909, p. 503.

12062. — SÈZES (Louis DE). — Acte de vente du fief de Turenne
au Roi Louis XV (1738). 8 mai. 4.200.000 Fr. dans
« Histoire de la Corrèze et du Bas-Limousin », 1950,
VI, chap. XVI.
(Le Duc de Bouillon, ses hoirs et ses successeurs mâles
pourront continuer à porter le nom et le titre de
Vicomte de Turenne.)

12063. — SOULIÉ (Gabriel). — Excursion à Turenne.
— Bull. Soc. archéol. Brive, T. XL, 1919, 507.

12064. — SOULIÉ (Gabriel). — La Vicomté de Turenne et sa ces-
sion à la Couronne.

— Bull. Soc. archéol. Brive, LI, 1929, 146.
12065. — SOULIÉ (Gabriel). — Les papiers timbrés de la Vicomté

de Turenne.
— Bull. Soc. archéol. Brive, 1933, p. 62-70.

12066. — TAILLE. — Exemption de taille dans la Vicomté de
Turenne. 1443.

— Bull. Corrèze, Brive, II, 1880, 50-304.
12067. — TRESPEUCH (Jean). — Annales de la Commune de

Turenne de 1830 à 1860.

— Bull. Soc. archéol. Brive, XXXVII, 1915, p. 376.
12068. — TURENNE. — La ville, le château. Généalogie.

p. 640-643, in-fo. Voir Moreri.
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12069. — VAYSSIÈRES (A.). — Les Seigneurs de Sérilhac et les
Vicomtes de Turenne.

— Bull. Corrèze, VI, 1884, 23-51.
12070. — VAYSSIÈRES (M.). — Lettres d'Elie Rudel et d'Hélis de

Turenne énumérant les possessions qu'ils abandonnent
à Raymond VI, Vicomte de Turenne, et à ses héritiers
du 25 juin 1251.

— Bull. Soc. Lettres Tulle, VIII, p. 341.
12071

. — VENTE de la Vicomté par Cécile, Comtesse d'Urgel
et Vicomtesse de Turenne, à Guillaume Roger, du
26 avril 1350.
Voir : Justel. Preuves, p. 103.

12072. — VERNEILH (DE). — Turenne. Martel. Le Puy d'Issolu.
Rocamadour. Souillac.

— Congr. archéol. de France, XXXII, 1865, p. 356, 360,
364, 370.

12073. — VICOMTE. — Relevé des Terres et Fiefs les plus dis-
tingués qui relèvent de la Vicomté de Turenne.

— Bull. Soc. archéol. Brive, T. II, 1889, p. 411 et suiv.
12074. — XX. — Turenne et ses environs. Promenades pour les

vacances. En suivant la Tourmenté.

— S.-O.
12075. — XX. — Inventaire des documents limousins aux Ar-

chives nationales.
— Brive, Bibliothèque de la Soc. archéol. de Brive, 4 vol.,

gd in-4°, 3208 p., cote 881.
12076. — XX. — La Vicomté de Turenne.

— La Corrèze Républicaine, 25 juil. 1964.
12076bis. — XX. — Vicomté de Turenne (Corrèze) un des plus beaux

joyaux du Limousin.
— Dépliant du S.I. de Turenne, 1964, in-8° oblong, 6 p.

12077. — Quelques observations sur la Vicomté de Turenne en
Limousin, en Périgord et en Quercy.

— Bull. Corrèze, Brive, II, 1880.

Uxellodunum

12078. — ALBOUYS (Emile). — Un point d'histoire gallo-romaine
particulièrement controversée : Uxellodunum. Essai
d'identification.

•—-
Villefranche-de-Rouergue, Salingardes, 1957, in-So,
p. 158, planches, cartes, plan.
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12079. — BONNET (R.). — A propos d'une vieille querelle : Uxello-
dunum.

— Sud-Ouest, 31 déc. 1960.
12080. — CAESARIS (C. Julii). — De Bello gallico Commentariorum

Libri VI-et Livre VIII (texte d'Hirtius).
12081. — CALMETTE (J.). — Userco-Dunum (Uzerche-Fort), de mar-

que t(B.) et Audian (J.). Analyse.
— Annales du Midi, XXXIII-XXXIV, 1921-22, 130.

12082. — CORN (L.). — A la recherche d'Uxellodunum.
— Bull. S.E.L., LXX, 1949, 11-34.

12083. — CORN (L.). — La bataille d'Uxellodunum aura-t-elle
lieu ? Réponse à J. Moulinier.

— La République du S.-O., 31 oct. 1949.
12084. — CORN (L.). — Précisions sur la position d'Uxellodunum.

— Bull. S.E.L., LXXII, 1951, 23-26.
12085. — CORN (L.). — La querelle d'Uxellodunum doit pouvoir

se terminer.
— Le Patriote, 3 mai 1951.

12086. — CORN (L.). — Une note juste sur la question d'Uxellodu-
num.

— Sud-Ouest, 14 août 1950.
12087. — CORN (L.). — Uxellodunum et la décevance du vrai.

Résumons et précisons.
— La République, 4 sept. 1950.

— Sud-Ouest, 5 sept. 1950.
12088. — DAUZAT (A.). — L'identité d'Uxellodunum.

— Rev. Inter. d'Onomastique, I, 1949, 257.

— Biblio. S.E.L., QY, 0, 1185 (copie).
12089. — DESPRATS (J.). — A la recherche d'Uxellodunum.

— La République du S.-O., 19 mai 1949.
12090. — DESPRATS (J.). — A propos d'Uxellodunum.

— La République, 12 sept. 1949.
12091. — DESPRATS (J.). — A propos d'Uxellodunum. Le sens du

mot latin « intervallum ».

— La Dépêche du Midi, 19 janv. 1950.
12092. — DESPRATS (J.). — A propos d'Uxellodunum. Mes men-

songes et mes conséquences.
— Sud-Ouest, 9 mars 1950.

12093. — DESPRATS (J.). — Controverse sur Uxellodunum.
— La République, 11 oct. 1949.

12094. — FRÉDEFON (Jean). — A la recherche d'Uxellodunum.
L'emplacement de l'Oppidum gaulois est-il dans le Tarn-
et-Garonne.



UXELLODUNUM

— Bull. Soc. Archéol. T.-et-G., LXXIX, 1952, 55-89.
12095. — FRÉDEFON (Bertrand). — Uxellodunum. « In finibus-

Cadurcorum ».

— Policopie, 1947, in-4°, ff. 37.
12096. — HAURY (A.). — Autour d'Hirtius.

— R.E.A., 1959.
12097. — ITARD (R.P. Eloi), S.J. — L'Oppidum perdu et retrouvé

(Cantayrac).
— Rev. Pédagogie, Education et Culture, mars 1959, pl in-8°,

28 p.
12098. — J. D. — Uxellodunum. Lettre ouvert au Général Charles

Jordan, 28 décembre 1947.

— Notre Quercy, 11, 18 janv. 1948.
12099. — JORDAN (Charles). — Général du Cadre de réserve. César

et Attila en Gaule. Trois énigmes historiques.
— Paris, Edit. des Trois Magots, 1947, in-8°, 160.

12100. — LAROCHE, Secrétaire du S.I. de Capdenac (Aveyron). —
A propos d'Uxellodunum. Lettre ouverte à R. Bonnet.

— Sud-Ouest, 27 sept. 1962.
12101. — LEJEUNE et MARQUE. — Excursions à Uzerche (Confé-

rence sur la question d'Uxellodunum et Usercodunum.
— Bull. Soc. Lettres, Tulle, XXXVI, 1914-19, 385-412, Pl.

12102. — MARLIANUS (Raymundus). — Commentarium de bello
Galli co libri VIII. Nomina locorum urbiumque et popu-
IOrUl11 Galliae...

— Venetius, in aedibus Aldi..., 1513, in-8°.
12103. — MAUREILLE (Jh.). — Le billet du mardi. Le cirque d'Uxel-

lodunum.
— La Dépêche, 5 août 1965.

12104. — MAUREILLE (Jh.). — Communication sur le sens donné
au mot « flumen ».

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 268.
12105. — MAURY (J.). — Uxellodunum.

— Le Quercy, 20 mars 1930.
12106. — MERLE (Louis). — Essai sur la position d'Uxellodunum.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 152 (1941).
12107. — MICHELET (Bernard). — A propos d'Uxellodunum.

— La Dépêche, 15 nov. 1949.
12108. — MICHELET-SALIGNÉ (Bernard). — La nouvelle bataille

d'Uxellodunum. Réponse à l'auteur de la « Nouvelle
bataille d'Uxellodunum », paru dans les « Echos de la
Vie Quercynoise » du 26 nov. 1949.

— Le Patriote, 2 déc. 1949.



UXELLODUNUM

12109. — MOULINIER (Jean). — La querelle des érudits sur l'em-
placement d'Uxellodunull1.

— La Liberté du Centre, 20 oct. 1949.
12110. — NOCHE (A.), S.J. — Une épopée ignorée.

— Thèse polyc., in-4°, 23 p., 2 pl.
12111. — NOCHE (A.), S.J. — Uxellodunum. Cantayrac.

— Les Editions Classiques, Namur, 1959, pt in-8°, p. 27.
12112. — REY (R.). — Uxellodunum de F. Lacoste (Analyse).

— Annales du Midi, XXXV-XXXVI, 1923-24, 387 p.
12113. — THOMAS (A.). — L'emplacement d'Uxello-Dunum Cadur-

corum du Chanoine J.-M. Meunier (Analyse).
— Annales du Midi, XXXIX-XL, 1927-28, 310.

12114. — TINTIGNAC (P.). — La question d'Uxellodunum dans
« Histoire de la Corrèze et du Bas-Limousin », par Bal-
lot et Dautrement.

— Limoges, Ch Lavauzelle, 195'0, t. II, chap. III.
12114bls. — RÉVEILLÉ (Commandant R.). — En Bas-Quercy. Can-

taurac, dernier bastion de la Résistance gauloise.
— Rev. hist. de l'Armée, n° 31.958, in-4°, s.p.

12115. — VALESII (Hadriano). — Notilia Gallianum ordine littera-
rum digesta.

— Parisiis, Léonard, 1765, in-fo.
12116. — XX. — Notes sur Uxellodunum.

— Biblio. S.E.L., Q
,

2 CM, 8.
12117. — XX. — Uxellodunum.

— L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, IX, 1876,
p. 40.

Uzech

12118. — GRANGIÉ (Eug.). — D'Uzech à Peyrilles.
— Journal du Lot, 24 fév. 1929.

12119. — LACROCQ (Louis). — Uzech-les-Oules.
— Le Courrier du Centre, 12 sept. 1936.

Vaillac

12120. — BAIL à faire 12 tables de marbre noir pour M. le Baron
de Vaillac, 1698.

— Bull. S.E.L., LXXI, 1950, p. 58.



VAILLAC

12121. — FOUILHAC (Abbé de). — Chronique du Quercy. Vaillac,
en note p. 332.

12122. — LARTIGAUT (J;). — Survivance au servage à Vaillac au
xive siècle.

— Bull. S.E.L., 1962, LXXXIII, 251-256.
12123. — LARTIGAUT (J.). — Les noms des tenanciers de Vaillac

de 1280 à 1525 avec un relevé des noms de lieux de cette
paroisse au Moyen âge.

— flev. -Inter. d'Onomastique, mars 1960, 53-61.
12124., - VALON (François de). — Inscriptions et Armoiries à

Vaillac.

— Biblio. S.E.Li, in-fa 32.
12125. — XX. — Notice sur VaiHac (en notes).

— Mémorial du Querci, 19 sept. 1886.

Valon (i)
12126. — AUDIGUIEN (Henri d')- — Un duel en province. Tragique

et sanglànt chapitre qu'on pourra j'oindre à l'histoire
générale du chapeau.
Revue des Provinces, 1865, vol. VIII, 2° livre.

Varaire
12127. — BREIL (Léon). — Varaire : terre du Gusan.

— La Dépêche, 23 juillet 1960.
12128. — COURTY (A.). — Sur Varatedo de la table de Peutinqer et

l'élément Vara (un problème de toponymie girondine).
— Rev. hist., Bordeaux, nouv. série VII (19'5-8), 3, pp. 161-

167.
12129. — GIRONDE (Abbé R.), — Notes d'histoire SUT Varaire.

— Biblio., S.E.L., M 1, 133.
12130. — XX. — Notice sur Varaire (en notes).

— Mémorial du Querci, 38 nov. 1886.

Vaylats
12131. — COMMUNAUTÉ. — Factum. Mémoire pour Messire Jacques

de Goudailh, Baron de Cieurac, seigneur de Vaylas et
autres places. Intimé, Défendeur et Supplian.
Contre Etienne et Pierre Bru dit Sansonnet, Pierre Court
et Jean Orcival et Antoine Caries, prétendu Syndic des

(1) Commune de St-Michel-de-Bannières.



VAYLATS

habitans et Communauté de Vaylas, appellans ; Suplians
et Défendeurs.

— S.l.n.n., 1735, pt in-fo, p. 18.

— Biblio. Cahors, Fonds Greil, 463.
12132. — COMPOIDS de 1737.

— Arch de la Mairie de Vaylats.
12133. DALON (P.). — Note sur un cadran solaire horizontal

découvert à Vaylats.
— Bull. S.E.L., 1965, LXXXVI, 298.

12134. — J.M.J. — Bonne mère Dorothée, quatrième Supérieure
Générale de la Congrégation des Filles de Jésus à
Vaylats. Lot.

— Aurillac, Poirier-Bottreau, 1939, in-16, 75.
12135. — XX. — Notice sur la vie de la R.M. Célestine de Jésus,

fondatrice et soutien de la Communauté des Filles de
Jésus, établie à Vaylats (Françoise d'Orval, née à L'Hô-
pital-Saint-Jean en 1800, canton de Martel, décédée le
7 mars 1865).
La Semaine Catholique de Cahors et de Montauban,
6 avril 1815.

Vayrac
12136. — BOUYSSONIE (J.) et COUCHARD (J.). — Industries préhisto-

riques de surface de la Basse vallée de la Sourdoire près
de Vayrac (Lot).

— Bull. Soc. Corrèze, 1961, LXXXIII, 99-111.
.13137. — BouyssoU (H.). — Au sujet d'un cadran solaire.

— Bull. S.E.L., 1962, LXXXIII, 148-152.
12138. CALMON (Jean). — Contrats de louage de domestiques

(1772-1774).

— Arch. mairie de Vayrac, Registre 179.

Velles (1)

12139. — CALMON (J.). — Présentation de l'église Notre-Dame-de-
Velles aux membres de la S.E.L. le dimanche 13 avril
1954.

— Ms. pt in-80, p. 4.

(1) Eglise de pèlerinage, Commune de Vers.



VELLES

12140. — REY (Raymond). — La Cathédrale de Cahors et les origi-
nes de l'architecture à coupoles d'Aquitaine, p. 75-76-85.

— Paris, H. Laurens, 1926, in-4°.
12141. — XX. — Indulgences accordées par le Pape aux visiteurs

de Notre-Dame-de-Velles, 1678.

— Arch. départ. Lot.

Vers
12142. — MAILHOL (L.). — Un scandale à Vers à l'occasion d'une

procession.

— Le Patriote, 30 nov. 1948.
12143. — XX. — Vestiges intéressants (aqueduc gallo-romain).

— La Dépêche, 5 sept. 1950.
12144. — XX. — Un peu d'histoire locale.

— La Victoire, 10 sept., 1ER oct. 1950.
12145. — XX. — Vase de pierre analogue à celui décrit dans la

Revue archéologique du 15 avril 1845 par M. de Long-
périer.

Verdale
12146. — A.S. — Verdalle. Une petite chapelle dans un site d'une

sauvage beauté.

— Sud-Ouest, 4 août 1964.

Vert (Le) (2)

12147. — BALAGAYRIE (P.-G.). — Le Vert : Site classé.
— La Dépêche, 5e édition bis, 31 mars 1964.

12148. — PÉCHEYRAND (R.). — La Vallée du Vert à l'heure d'août.
•— La Dépêche, 19 sept. 1955.

Vialars
12149. — XX. — Au temps des moines. L'église de Vialars.

— La Dépêche, 30 sept. 1949.

Vialoles
12150. — BLANCHET. — Histoire de l'abbaye de la Couronne, Il,

341.

(1) Sur la Commune de Sousceyrac.
(2) Ruisseau.
(3) Village de la Commune de Laramière.
(4) Hameau de la Commune de Cabrerets.



Viazac ( 1 )

12151. — MARTEL (E.-A.). — Igue de Viazac ou de Jourde, p. 36,
dans : « Sous terre, cinquième campagne 1892 ».

12152. — MARTEL et GAUPILLAT. — C.R. sommaire de la cinquième
campagne souterraine, 1892, Lot, Viazac, p. 8.

— Brive, Roche, in-80, p. 13.
12153. — RUPIN (Ernest). — Les Causses de Gramat. L'Igue de

Viazac.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 13 août 1892.

Viazac-Figeac

12154. — CORN (Louis). — Comment s'opéraient les levées provin-
ciales avant la Révolution.

— Biblio. S.E.L., 1937, QY, 1 CM, 230, p. 4.
12155.. — TEULET (Alex.), Viasac (parrochia de ). — Juxta Figia-

cum, 582 a.
— Layettes du Trésor des Chartes, II, 1866.

Vidaillac

12156. — GIRONDE (Abbé R.). — Vidaillac, notes d'histoire.
— Brive, Chastrusse, Praudel et C'% 1943, in-80, 32 p.

12157. — R.G. — Un coin du Causse de Limogne, Vidaillac.
— La Victoire, 3 déc. 1947.

12158. — LAFON (Ernest). — Notes d'histoire sur Vidaillac.
— Sud-Ouest, 21 avril 1943.

Vigan (Le)

12159. — ARRÊT DE LA COUR DES AIDES de Cahors du 15 fév. 1651
relatif à l'entretien des troupes.

— Alrch. départ, du T.-et-G., B. 27.
12160. — DURLIAT (Marcel). — Les chapiteaux romains du Vigan.

— Bull. S.E.L., 1965, LXXXVI, 267.
12161. — LARTIGAUT (J.). — Un plan des sépultures dans l'église

Saint-Gall du Vigan au XVIIe s.
— Ms. in-4°, 2 ff. (1959).

12162. — LARTIGAUT (J.). — Un dénombrement des maisons du
Vigan en 1726.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 577.

(1) Hameau de la Commune de Livernon.



VIGAN (LE)

12163. — LARTIGAUT (J.). — La Seigneurie de Peyres au xve s.
j

(commune du Vigan). Jj

— Bull. S.E.L., 1962, LXXXIII, 198-202. I

12164. — LARTIGAUT (Jean). — Notes sur la topographie du Vigan. J

— Bull. S.E.L., 1965, LXXXVI, 233. J

12165. — LAUGE01S. — A MM. les Consuls du Vigan, Montauban,
11 et .28 mars 1.714.

— Biblio. S.E.L., QY, 1 CM, 449. If.
12166. — MALBEC (H.), Le Vigan.
12167. — PRAT (R.). — Répertoire numérique des Archives de

Notaires. Etude de M. Manières-Mézon, notaire au Vigan.

— Cahors, Dhiver et fils, 1962, in-80, 4 p.
12168. — TINTIGNAC (Pierre). — Une église gothique du Quercy,

la Collégiale du Vigan.

— La Dépêche, 16 juin 1949

Villesèque

12169. — DALON (P.). — Le menhir de Villesèque.

— Bull. S.E.L., LXXXV, 1964.

Vire
12170. — RIVANO (Yvonne). — Pastels quercynois. «_ Quand biros

birara lou pount dé Vire sé fara. »

— La Dépêche, 20 sept. 1949.

VitareUe
12171. — PRAT (R.). — Un toponyme du Sud-Ouest, « La Vita-

relle ».
,

— Rev. Inter. d'Onomastique, 1953 (253-256).

Romans-Contes-Nouvelles1)

17172. — AEGERTER (Emmanuel). — La Minute du Mandarin.
— Paris, DelaJain, 1921, in-16, 240.

12173. — ARMAND (Paul). — Le Meunier de Ganic.

— Cahors, J. Girma, 1886, in-18, 317.

(1) Sous cette désignation, nous avons cru utile de réunir des sujets qui se
déroulent sur la Terre quercynoise. Voir : 11614 à 11655.

1

i



ROMANS — CONTES — NOUVELLES

12174. — BARANCY (Jean). — Guérie par l'amour. Roman. Préface.
de Léon Lafage.

— Paris, Bernard Grasser, 1913, in-12, 309.
1217,5. — BARANTON. — Les Amants de Cahors.
12176. — BENOIST (Pierre). — Le dîner de Sousceyrac. Roman.

— Paris, Librairie Moderne, 1931, in-12, 313.
12177. — BENOIST (Pierre). — Lunegarde.

— Paris, Albin Michel, 1942, in-12, 315.
12178. — BOUYSSIE (Genilaine). — La Maison du Causse mort.

— Lyo^ Edition des Remparts, 1965, in-12,222.
12179. — CAHUET (Albert). — Pontcarral. Roman.

— Paris, Fasquelle, 1937, in-12, 285.
12180. — CALCAS (Joseph). — Le Bouvier du Mas. Nouvelles quer-

cynoises.
— Cahors, J. Girma, 1895, in-16.

12181. — CALCAS (Joseph). — Nouvelles et contes quercynois.
— Souillac (Lot), J.-B. Valat, 1890, in-12.

12182. — CALEL (Alida et Pierre). — La Terre du Bon Dieu.
— Paris, Spès, 1925, in-16, 186.

12183. — CALEL (AJida). - La Maison pendant la Guerre. Nouvel-
les.

— Bordeaux, Editions Dehllas,
,

157.
12184. — CAPY (Marcelle). — La Vie tient à un fil.

— Paris, Editions Rivarol, 1946, in-12, 323.
12185. — CLAVAL (Mme). — La Maison anglaise. Roman.

— Ms. Chez l'auteur. (A obtenu une Mention aux Jeux Flo-
raux de Toulouse).

12186. — COUDERC (Roger).—Justine.
— Paris, Gallimard, 1933, in-12, 207.

12187. — COUDERC (Roger). — Brigitte l'Etrangère. Roman.
— Paris, Gallimard, 1935, in-12, 222.

12188. — DAVET (Michel). — Histoire d'un été. Roman.
— Paris, Plon, 1946, in-12, 248.

12189. — DELARD (Eugène). — Le Joug.
— Paris, Calmann-Lévy, 1889, in-12, 313.

12190. — DELARD (Eugène). — Les Dupourquet. Mœurs de Pro-
vince.

— Paris, Calmann-Lévy, 1892, in-12, 347.
12191. — DELARD (Eugène). — Le Sillon.

— Paris, Calmann-Lévy, 1895, in-12, 311.



ROMANS — CONTES — NOUVELLES

12192. — DELARD (Eugène). — Bélicerte. Mœurs électorales du
Bas-Quercy.

— Paris, Calmann-Lévy, 1896, in-12, 309.

12193. — DELARD (Eugène). — Ames simples. Nouvelles.

— Paris, Calmann-Lévy, 1896, in-12, 338.

12194. — DUVIARD (Ferdinand. — Le Bonheur.

— Cahors, 1928.

17195. — FRAUCHET (Renée). — Causses. Roman.
— Villefranche-de-Rouergue, Salingardes, 1944.

12196. — GRANGIÊ (Eugène) (E. de Surges). — Les-Singlar. Roman.
— Paris, Berger-Levrault, 1933, in-12, 222.

12197. — GUICHES (Gustave). — Céleste Prudhomat. Mœ.urs de
province.

— Paris, Librairie Moderne, 1887, in-12, 313.

12198. — GUICHES (Gustave). — L'Ennemi. Mœurs de province,
— Paris, Librairie Moderne, 1887, in-16, 111-340.

12199. — GUICHES (Gustave). — Philippe Destal.
— Paris, Tresse et Stock, 1892, in-12, 254.

12200. — GUICHES (Gustave). — Un Cœur discret.
— Paris, E. Plon, Nourrit et C'% 1892, in-12, 267.

12201. — GUICHES (Gustave). — La Tueuse.
— Paris, J. Ferencki, 1921, in-12, 254.

12202. — GUICHES (Gustave). — En vacances.
— Paris, J. Ferencki, 1924, iln-12, 178.

12203. — GUICHES (Gustave). — Trop de zèle.

— Paris, Ernest Flammarion, s.d., in-12, 320.
12204. — LAFAGE (Léon). — La Chèvre de Pescadoires. Roman.

— Paris, Les Editions nouvelles, Bernard Grasset, 1907,
in-12, 249.

— Paris, Bernard Grasset, 1908, gd in-8°, 191 (Bibliothèque
Couv. et illust. de H. Deluermoz.

12205. — LAFAGE (Léon). — La Chèvre de Pescadoires (2" édition).
scolaire du Foyer de l'Ecole).

12206. — LAFAGE (Léon). — La Chèvre de Pescadoires. Roman.
— Paris, Bernard Grasset, 1911, in-16, 249 (4° édition).

12207. — LAFAGE (Léon). — Le bel écu de Jean Clochepin.
— Paris, Bernard Grasset, 1911, in-12, 314.

12208. — LAFAGE (Léon). — Le Curé de Lherm.
— Quercy, Rev. mensuelle, janv. 1942, 33-47.



ROMANS. CONTES. NOUVELLES

12209. — LAFON (Ernest). — Au Pays des Bombances. Roman
quercynois. Préface de Gustave Guiches.

— Cahors, Paul Meyzenc, 1929, in-12, 354.
12210. — LAFON (Ernest). — Le Sans-Culotte Fricasse. Roman.

— Cahors, A. Coueslant, 1933, in-12, 284 (Collection « Le
roman paysan).

12211. — LAFON (Paul). — Contes de jadis et Histoires d'aujour-
d'hui. Illustration de Drugeon.

— Aurillac, Impr. du Cantal, 1952, in-12, 212.
12212. — LAMANDÉ (André). — Ton pays sera le mien.

— Paris, Bernard Grasset, 1925.
12213. — LAMANDÉ (André). — L'Escalier dans l'azur. Nouvelles.

— Revue des Deux-Mondes, 15 juin 1929 (1).

(1) Voir suite pages 360-362.



INDEX GÉNÉRAL

des Matières principales, des noms de lieu

et des noms de personne
(Supplément)

Abattoir de Cahors, 8.492.
Abbaye, 7.630, 7.631, 11.367.
Abbaye de Beaulieu, 11.677.
Abbaye d'Espagnac, 9.318.,
Abbaye de Figeac, 9.344, 9.345,

9.465, 9.501.
Abbaye des St-Marcel-du-Pouget,

10.979.
Abbaye de Marcilhac, 10.606,

10.610, 10.612, 10.615, 10.616,
10.621.

Abbaye de Souillac, 11.874, 11.877.
Abîme de Roque-de-Corn, 10.778,

11.611.
Abri Pagès, 10.395, 11.563.
Abri sous roche Murat, 8.027,

11.540, 11.541, 11.595.
Académie de Cahors, 8.188.
Administration consulaire, 11.439.
Administration provincia, 9.777 à

9.780.
Aérodrome de Labéraudie, 8.451,

9.946.
Aérolithe de Labastide-Murat, 9.940.
Affermes, 8.058.
Aglan, 7.627, 7.629.
Agriculture, 10.428, 10.494, 11.106,

11.201.
Aiguilles de Figeac, 9.346, 9.389,

9.428, 9.500.
Alapendiers de Boisse, 7.895, 7.899,

10.065.
Albas, 7.632, 7.645.
Albiac, 7.646, 7.649.
Alimentation, 10.374.
Alliance des Seigneurs du Quercy,

11.043.
Alix (les), 7.650, 7.652.
Almanach de Bretenoux, 7.853,

7.968.
Alvignac, 7.653, 7.667.
Alyssum edenterlus, 7.728, 7.747,

7.748, 7.749, 8.678.
Alyssum petracum, 7.745, 7.746,

7.757.
Alzou, 7.768.
Aménagements hydro-élect., 10i524,

10.527.
Ameublement (Assier), 7.718.
Amiantus (briquetier), 8.672.
Andral (Guillaume), 10.152.

Anglars-Juillac, 7.669, 7.672. -Anglars-Lacapelle, 7.673, 7.675. s,
Anglars-Nozac, 7.676. I
Anneaux, 8.359.
Antiquités du Lot, 11.076.

„Apiculture, 10.225, 11.193.
Apothicaires, 8.755, 11.383.
Apparitions espèces végétales,.

10.453.
Aqueduc romain, 8.470, 8.626,.

9.239, 12.143.
Arbaletrier quercynois, 8.627. |
Arbres et arbustes, 8.095, 8.095. 1

Arcambal, 7.677, 7.682. 1

Archéologie départ., 8.650. 1

Archéologie locale, 8.628, 11.131., |
Archers et sergents, 8.853. <j

Architecture (Figeac), 9.545. |
Architecture, '11.190, 11.191. i
Archives départ. 8.094. |
Archives notariales, 10.416. j
Archives (Gourdon), 9.709.
Archives (Vicomté de Turenne),.

11.656.
,Argiles des grottes, 10.200. 1

Armoiries (Lacapelle - Marival),
9.962.

Armoiries (Vaillac), 12.124. «

Armoiries (Maurès - de - Malartic,
8.209.

Armoriai quercynois, 8.770, 11.092,11.387..
Armorial (Rocamadour), 11.497. 1

Armure (Galiot de Genouillac),.
7.706, 7.741, 7.758.

Arnis, 7.683.
Arpentement (Belcastel), 7.833. |
Arques (les), 7.684, 7.697. t
Artisanat, 10.336. 1

Artix, 7.683.
Artix-Sénaillac, 7.700.
Arts à Cahors, 8.590.
Assemblée des Trois-Ordres, 8.424.
Assemblées primaires, 7.790.
Assemblées provinciales, 9.785. "

Assier, 7.701 à 7,766, 7.811, 10.437..
Assier (Dolmen), 10.158, 10.375.
Assier (Statues, esclaves), 8.174. 4
Assiette (impôt), 11.182. 1
Assistance publique, 8.268, 10.215v

10.216.
..



Astronomie, 11.261.
Atelier de charité, 8.096.
Atelier royal de Figeac, 9.358,

9.502, 9.559.
Atelier de sculptures, 10.433.
Attroupements à Aynac, 7.783.
Augustins de Figeac, 9.347.
Aujols, 7.767, 7.768.
Auricoste (seigneur d'), 7.687.
Autobus, 10.140, 10.141, 10.477.
Autoire, 7.769, 7.777.
Auzac, 7.778, 7.779.
Aven Caroline, 10.049.
Aven Cunhac, 10.049.
Avnac 7.780, 7.790.
Avs (procès), 7.791.
Azilien dans le Lot, 10.395.
Bach, 7.792 à 7.796, 10.381.
Bachelier (Nicolas), Assier, 7.742.
Badernes, 11.046, 11.171.
Bagat, 7.797 à 7.800.
Bagnac, 7.801 à 7.804.
Bague mérovingienne, 12.027.
Bail à peindre, 8.409.
Balach, 7.805, 7.806.
Baladou, 7.807, 7.808.
Balaguié (Nob Scicpion) factum,

7.995.
Balo de Vllleillo, 10.909.
Baluze (Lettres), 11.052.
Bannes, 7.809.
Bannières du département, 8.119.
Barguelonne (vallée), 7.810.
Baronnie (Belcastel), 7.833.
Barrages, 10.522.
Bastides, 11.168.
Bastit, 7.811 à 7.813.
Bastit (Pinsac), 7.814.
Bataillons volontaires, 10.355.
Batraciens (Lacapelle - Marival),

9.959.
Baudus (Guillaume), 10.066.
Bears, 7.815.
Beaulieu, 10.284, 10.437.
Beaumat, 7.816, 7.817.
Beauregard, 7.818.
Beaussac, 7.819.
Beaux-Arts, 8.195.
Becave (.NI' Pons de) factum, 7.995.
Beduer, 7.819, 7.821, 7.931, 10.375.
Begouen (Cte), à Cabrerets, 8.013.
Begous, 7.822, 7.823.
Belaye, 7.824 à 7.832.
Belcastel, 7.833 à 7.843, 10.319.
Belcastel (J.-Francois de), 7.835,

7.836.
Belfort, 7.844 à 7.853.
Belmont, 7.853 à 7.856.
Belmont-Lalbenque, 7.857 à 7i859.
Belmontet, 7.860, 7.861.

Belvédère de Bovila, 7.940.
Béranger (Sceau), 9.503.
Bernard de Gourdon, 9.674.
Bessonies, 7.865, 12.043.
Bessonies, capitaine, 11.951.
Bétaille, 7.866 à 7.890, 11.175.
Beyssac, 7.871 à 7.873.
Biars, 7.874 à 7.876.
Bibliographie, 8.138, 10.171, 10.172r

11.380, 11.512.
Bibliothèque (Caen), 8.653.
Bibliothèque (Mercuès), 10.681.
Bidéran (Généalogie), 9.622.
Biens nationaux, 10.157, 10.166.
Bio, 7.877 à 7.884.
Bistrot, 10.242.
Bitarelles, 11.044, 11.171.
Blagout (le), 11.925.
Blanat-château, 11.902.
Blanzaguet, 7.885 à 7.888.
Blars, 7.889 à 7.893.
Blasons, 11.289.
Blason (St-Céré), 11.792.
Bleue (la), 7.894.
Bois, 10.448.
Boisse, 7.895 à 7.902.
Boissières, 7.903 à 7.908.
Boissierette, 7.909.
Bonnescoste, 7.910-7.911.
Bonnesmains (bourgeois), Figeac,.

9.495.
Bonneviole, 7.912 à 7.916.
Bornage (Latronquière), 10.077.
Bornes (Lascoux), 10.066.
Boulvé (le), 7.917 à 7.920.
Boulvène (la), 7.921.
Boulet (source du), 7.928, 11.925,.

11.946, 11.948.
Boucherie coopérative, 10.159.
Bourg (le), 7.922 à 7.926.
Bourgs féodaux, 10.313.
Bourriane (la), 7.926, 9.650, 9.651,.

9.679.
Bourseul (Monument), 11.692,.

11.693.
Bourzolles, 7.927 à 7.930, 10.375.
Boutouvrac, 7.933, 7.934.
Bouxal, 7.935, 7.936.
Bouygues (les), 7.937.
Bouysset (Géraud), de Boisse,.

7.897/1.
Bouyssou (le), 7.938.
Bouziès, 7.939.
Bovila, 7.940, 7.941.
Boysset (Pierre), curé de Boisse,

7.897/3.
Brassac (J.-B.), 10.152.
Brassac, vicairie, 11.175.
Brauhie (la), 10.350, 11.466.
Brebis (maladie), 10.156.



Brengues, 7$42 à 7.952.
Bretenoux, 7.953 à 7.968.
Brevet de rentes (Sauliac), 11.855,
Bréviaire de Cahors, 8.173, 8.395.
Briance, 7.968, 7.969.
Brigandages, 11.080, 11.322.
Briqueville de la Luzerne (Mgr),

8.176.
Brom (Généalogie), 9.723.
Brouelles, 7.970.
Brunies (P.), Service funèbre, 8.482.
Bureaux de Charité, 8.660, 11.41.3.
Bureau du diocèse, 8.183.
Busqueilles, 7.971 à 7.996.
Buste de femme, 8.472.
Cabanac, 7.811, 7.977, 7.978.
Cabessut (église), 8.166, 8.477.
Cabessut (nom sur brique), 8.633.
Cabouy, 7.979.
Cabouy et St-Sauveur, 8.989.
Cabrerets, 7.980 à 8.045.
Cachets, 8.760, 11.385.
Cadastre des Arques, 7.686.
Cadastre des Artix, 7.698.
Cadastre de Bélaye, 7.825.
Cadastre de Boissières, 7.903.
Cadastre de Cabrerets, 7.989.
Cadastre de Cadrieu, 8.047.
Cadastre de Cahors, 8.223, 8.224.
Cadastre de Caillac, 8.956.
Cadastre de Cajarc, 8.968.
Cadastre de Fargues, 9.330.
Cadastre de Figeac, 9.354.
Cadastre de Gourdon, 9.652.
Cadastre d'Issepts, 9.802.
Cadastre de Lacapelle - Cabanac,

9.9'52.
Cadastre de Lacapelle - Marival,

9.958.
Cadastre de Luzech, 10.552.
Cadastre de Marminhac-Lentour,

10.671.
Cadastre de Masclat, 10.666.
Cadastre de Mercuès, 10.675.
Cadastre de Nadaillac-de-Rouge,

10.817.
Cadastre de Rocamadour, 11.495,

11.496.
Cadastre de Saint-Félix, 11.770.
Cadran solaire (Vaylats), 12.133.
Cadran solaire (Vayrac), 12.137.
Cadrieu, 8.046 à 8.051.
Cadrieu (Dame Rose), marquise,

8.046.
Cahiers des Etats Généraux, 11.326.
Cahors : 8.052 à '8.947.

8.1ia, 8.113, 8.11,7, 8.123, 8.124,
8.150, 8.170, 8.T79,, $.202, 8.2^3,
8.212, 8/22S, 8.243, 8.362 à 8.364,

8.371, 8.374, 8.376, 8.383, 8'391,
î

8.398, 8.463, 8.473 à S.476, 8,496,
8.5U2, 8.507 à 8.514, 8.541, 8.570,
8.573, '8.592, 8.613, 8.663; 8.665,
8.677, 8.705, 8.720, 8.732, 8.753, t
8.816, 8.817, 8.822, 8.823, 8.845, I
8.865, "8.-884, 8.897, 8.934, 8:940, I
10.163.

Cahors : Abattoir, .8.492, 8.925.
Cahors : Antiquités, 8.630, 8.844,

8.846.
Cahors : Allées des Soupirs, 8.923.
Cahors : Aqueduc, 8.089,.- 8.090,

8.470, 8.845, 8.847, 8.903.
Cahors : Arc de Diane, 8.091, f

8.161, 8.646, 8.658.
Cahors : Archives de la ville, 8.093.
Cahors : Armoiries, 8.200.
Cahors : Augustins, 8.075, 8.937. j|
Cahors : Badernes, 8.665. -m
Cahors : Biblio. épisco., 8.140. 1
Cahors : Biblio. munici., 8.077, I

8.139, 8.155, 8.165, 8.201, 8.203, I
8.262, 8.542, 8.581, 8.829. f

Cahors : Biblio. pédago., 8.141, I

8.142, 8.143.
Cahors : Biblio. popul., 8.146, 8.147.
Cahors : Bolide, 8.938. «Cahors : Boucherie, 8.152 à 8.154.
Cahors : Boulevards, 8.924.
Cahors : Budgets, 8.180 à 8.182.
Cahors : Cadastres, 8.222, 8.223.
Cahors : Cadourqu .s, 8.092, .8.847. fCahors : Café promenade, 8.322.
Cahors : Fantasia, 8.186, 8:607.
Cahors : Mondain, 8.187.
Cahors : Calvaire, 8;0'82.
Cahors : Caorsiïis, 8.15'8, 8.577,

8.736, 8.935, 8.941.
Cahors : Capucins, 8.088. '"-t
Cahors : Cathédrale, 8.070, 8.109, f

8.118, 8.203, 8.204, 8.213, 8.238,
8.240 à 8.242, 8.269, 8.351, 8.461,
8.466, 8.669, 8.724, 8.768, 8.819,
8.820, 8.510, 8.582, 8.596, 8.928,
8.933, 8.946.

Cahors : Chanoines, 8.251.
Cahors : Chapitre, 8.251, 8.253 à

8.255, 8.355, 8.361, 8,886.
Cahors : Chartreux, 8.075, .8.257,

8.258, 8.651, 8.823, 8,834, 8.835.
Cahors : Chemin de fer, 8.369,

8.397.
Cahors : Château d'eau, 8.259.
Cahors : Cimetière, 8.267.
Cahors : Citadelle, 8.169.
CaSi©rs : ^Cloches, 8.907.
Cahors : Cloîtres, .18.11.20, :8.269.



RECHERCHES

SUR LES RETABLES DU LOT

Je dois vous entretenir aujourd'hui (1) du résultat de mes
recherches sur les retables lotois des xvn° et XVIII;) siècles menées
pendant la plus grande partie de cette année scolaire et parfaites
par un récent séjour dans le Lot. Pour le touriste, « Lot » ou
« Quercy » sont synonymes : en effet, la presque totalité de l'ancien
pays' de Quer,cy forme aujourd'hui le département du Lot ou
diocèse de Cahors, région riche en monuments historiques et en
vieilles églises. A l'intérieur de celles-ci, l'on découvre bien souvent
la présence de retables ou d'ornements provenant de retables
aujourd'hui disparus.

Pour procéder à des recherches sur les retables quercynois, il
fallait s'attaquer à un triple problème

:

1) D'abord recenser les paroisses où subsistaient des retables
des XVII" et XVIIIe s.

2) Rechercher la date de construction et l'origine de ces retables.
3) Etudier le développement de la mode des retables en Quercy

en tenant compte de la vie religieuse et sociale de la province au
cours de l'époque considérée.

Dans ce but, j'avais, en 1965, effectué quelques sondages en
procédant de trois manières. D'abord en recourant à un manuel
d'histoire locale, le plus récent étant l'ouvrage de Jean Fourgous :

« A travers le Lot » (Cahors, 1951). Ce livre signalait seulement
quatorze retables pour l'ensemble du département. Ma déception
devait être grande, car bien des retables remarqués au cours de
mes excursions n'étaient pas mentionnés. Cette indifférence de
l'auteur du manuel pour ces chefs-d'œuvre des XVIIe et XVIIIe s.
m'incitèrent à recourir aux lumières du Chanoine Levet, Prési-
dent de la Commission d'Art Sacré pour le diocèse de Cahors. Par

(1) Conférence prononcée en Sorbonne le 1er juin 1966, au « Centre de Recherches
sur la Civilisation de l'Europe Moderne » (« Séminaire » de M. le Professeur Y.L.
Tapie).



lui. douze nouveaux retables me furent signalés. Mais cette énumé-
ration s'avérait incomplète, le vénérable ecclésiastique n'ayant pas
indiqué des retables que j'avais jadis repérés. Aussi avais-je décidé
d'orienter mon enquête dans différentes directions en effectuant des
sondages dans quelques cantons et en tenant compte des régions
naturelles qui forment le département du Lot et dont je vais main-
tenant vous parler.

Formé de la presque totalité de l'ancien pays de Quercy qui
appartenait à la Guyenne, le département du Lot appartient à la
partie sud du Massif Central et se rattache à l'est à l'Auvergne.
I)e ce dernier côté, le sol est formé de roches granitiques anciennes

avec une altitude moyenne de 600 m. En bordure de ce pays mon-
tagneux, dit « Ségala » parce que seul le seigle y mûrit, se rencontre
une bande large d'environ 10 km, formée de terrains argileux et

marneux, propres à la culture et aux pâturages, la Limargue. Un
sol analogue constitue le début de la plaine d'Aquitaine, au Sud-
Ouest du département, dans le Quercy Blanc. Dans le Nord-Ouest,
touchant au Lot-et-Garonne, est la Bouriane, région fraîche et ver-
doyante où poussent le pin et le châtaignier. Le reste du départe-
ment, la majorité, est formé par des terrains calcaires qui consti-
tuent les Causses du Quercy, plateaux ondulés, coupés par le Lot
et la Dordogne (Causse de Martel, de Gramat, de Limogne) (2).

Le point de départ de ma prospection fut le Ségala, cette partie
du département attenante à l'Auvergne où je découvris sept reta-
bles dont cinq dans le canton de Sousceyrac et deux dans celui de

Latronquière. Ma prospection se poursuivit ensuite en Limargue
où je découvris douze retables dont quatre dans le canton de Saint-
Céré, sept dans celui de Bretenoux et un dans celui de Vayrac. Ma

« chasse » continua à travers le Causse de Gramat pour se terminer
par la vallée du Lot. Je trouvai ainsi quatre autres retables. Je
connaissais donc l'existence de vingt et un retables non classés ou

non signalés dans le Lot au cours de l'été 1965. Mes recherches
pendant l'année 1966 m'ont permis de relever au total 104 retables,
dont un du xvic s., cinquante-cinq du xvir et quarante-huit du

XVIIIe s.

Après avoir donné quelques indications bibliographiques, je me

propose de suivre le plan suivant :

1) L'apparition des retables étant .conditionnée par la vie reli-
gieuse d'une province à l'époque que l'on considère, ma première
partie sera consacrée à la « Contre-Réforme et à la vie religieuse

en Quercy aux xvn° et XVIIIe siècles ».

(2) Jean Fourgous : «A travers le Lot» (Cahors, 19N1), p. l'J-20.



2) La seconde partie sera intitulée « Retables et artisanat
lotois », l'extension de la mode des retables étant conditionnée par
la présence d'ouvriers plus ou moins spécialisés dans cet art des
retables.

3) Enfin une dernière partie concernera les caractéristiques des
retables lotois.
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(Contribution à l'histoire de la Renaissance Religieuse en France
à l'époque moderne) » (Cahors, 1900).
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— Minutes des notaires de Figeac :

— Notaire Vilhes : III E. 92/13

» » 92/10

» » 92/11
92/12
92/14
92/17.

— Visite d'églises : Série B. 343 et 344.

Bibliothèque du Grand Séminaire de Cahors :
Statuts dio.césains d'Alain de Solminhac et de ses successeurs

Nicolas de Sevin et Guillaume Le Jay (1638, 1673 et 1685).

Ouvrages divers :

« Ordonnances de Mgr Joseph de Montpezat de Carbon, arche-

vesque de Toulouse » (Toulouse, 1678, in-12).

« Bulletin de la Société Archéologique du Midi de la France »

(1908).

— Henri Ramet : « Histoire de Toulouse » (Toulouse).

I) CONTRE-RÉFORME ET VIE RELIGIEUSE EN QUERCY

AUX XVIIE ET XVIII" SIÈCLES

L'apparition des retables en Quercy semble avoir été assez tar-
dive. En effet, sur tous les retables relevés, cinq seulement seraient
du XVIO siècle ; or, à mon humble avis, ces dates données par lès

guides touristiques sont purement fantaisistes. Sur ces cinq reta-
bles, un seul peut être considéré comme étant du XVIe s., le petit
retable de N.-D. du Rosaire en l'église abbatiale de Catus. Les

autres sont vraisemblablement du xVIIC s.
Il semble d'ailleurs difficile d'admettre que l'on ait pu construire

de nombreux retables dans le Lot au xvi° s. Si, après, la guerre de

Cent Ans, le Quercy put connaître la paix sous les règnes de

Charles VIII, Louis XII et François Ier, .cette paix fut rompue par
les guerres de religion. En 1562 eut lieu à Cahors un massacre de

protestants. Les dissensions entre catholiques et huguenots persis-

tèrent dans les années qui suivirent et la guerre dura jusqu'en
1595 avec, comme principal événement, la prise de Cahors par
Henri de Navarre en 1580. Après l'abjuration d'Henri IV et l'Edit

de Nantes, le pays se releva assez rapidement des ruines causées

par les guerres de religion.
Quelle était la situation de l'Eglise de Cahors au début du

xvii' siècle ? On peut affirmer qu'elle n'était point brillante, èt ce

à tous les points de vue. La plupart des églises avaient été pillées

-



par les protestants et la situation s'avérera mauvaise jusqu'à l'avè-
nement du premier prélat réformateur, Alain de Solminhac, qui
prit possession de son siège épis.copal en 1 (>36. Un tableau de la
si tuaiîon de l'Eglise en Quercy en 1036 nous a été tracé par Abel
de Valon dans sa biographie d'Alain de Solminhac (3)

: « Les édi-
fices consacrés au culte divin et le mobilier ecclésiastique étaient
dans le plus misérable état qui se puisse imaginer. Beaucoup'
d'églises étaient en ruines par suite des dévastations que les;
huguenots avaient commises dans la province ; d'autres étaient
couvertes de chaume ou même n'avaient point de toiture. En divers;
lieux, elles servaient de magasins, étant pleines de bois, de coffres,
de barriques : Alain de Solminhac, passant dans son diocèse sans
se faire reconnaître, au retour d'une visite qu'il avait faite à son
ami, M. de Barrault, l'archevêque d'Arles, en trouva même une
dans laquelle le curé de la paroisse faisait tranquillement sa cui-
sine. La plupart étaient dépourvues de lambris, sans pavés, sans
fenêtres, sans ornements. En général, elles manquaient de ciboires,
ou, quand il y en avait, ils étaient en cuivre, en bronze ou en
étain, de même que les calices. Les autels manquaient de toute
garniture, et en quelques-uns même, il n'y avait point de pierre
consacrée. » Telle était donc la situation de l'Eglise de Cahors à
l'avènement d'Alain de Solminhac.

L'activité de ce prélat réformateur, proclamé « Vénérable » et
dont la cause avait été introduite à Home, s'avéra capitale pour
le diocèse de Cahors et est à l'origine du développement de la
mode des retables dans ledit diocèse.

D'abord abbé des Augustins de Chancelade, Alain de Solminhac
devint évoque de Cahors en 1636 et devait le rester jusqu'à sa
mort (1659). Il se fit remarquer par son zèle pour la réforme reli-
gieuse de son diocèse à laquelle il cons.icra sa vie entière. Devenu
évêque, il songea immédiatement à s'instruire de ses nouveaux
devoirs et se prépara à les accomplir. Il lut la vie des saints évêques
qui ont le mieux gouverné leurs Eglises, s'appliqua à l'étude des
conciles et principalement à celle des décrets du concile de Trente.
Il fit une étude particulière des actes de l'Eglise de Milan où se
i éfléchit tout entière l'œuvre de saint Charles Borromée. Enfin il se
mit en fréquents rapports, de vive voix et par lettres, avec cinq
prélats des plus éclairés du Royaume, le cardinal de La Rochefou-
cault, Octave de Bellegarde (archevêque de Sens), Charles Barentin
de Montchal (archevêque de Toulouse), François de Lafayette
(évêque de Limoges) et surtout Jean de Barrault (archevêque
d'Arles) (4).

(3) Abel de Valon « Alain de Solminhac, évêque de Cahors (contribution à l'His-
,a Renaissance religieuse en France au xvn* siècle) » (Cahors, 1900), p. 95.

(4) Ibidem,- p. 97.



Une des premières tâches de ce saint personnage fut de fonder
un séminaire et d'entreprendre la réforme de son Clergé par la
promulgation de statuts diocésains. En ces statuts, qui seront repris
et suivis par tous ses successeurs, deux chapitres concernent l'orne-
mentation des églises. D'abord l'ornementation du tabernacle :

« Ordonnons... que par les églises de nostre Diocèse il y aura des
Tabernacles honnestes et décents doublez d'estoffe par le dedans
pour le moins de satin de Bourges, peints ou dorés par le dehors,
couverts de pavillons honnêtes et de tel prix que chaque église
pourra porter, lesquels tabernacles seront mis et eslevés sur des
degrés bien peints et façonnez au milieu du grand autel pour tenir
avec révérence le Saint-Sacrement... » (5). Ensuite la décoration
des églises : « Commandons à tous les Recteurs d'oster de sur
leurs autels, et autres lieux de l'Eglise, les Images de bois ou de
pierre qui sont en évidence, si elles sont difformes, anciennes, gas-
tées ou mutilées, et les mettre en quelque endroit dans l'enclos
de l'Eglise hors la vue du peuple et de n'en exposer dorénavant
sans notre permission. » (6) Alain de Solminhac ne craignait pas
de mettre la main à la pâte. Il s'appliqua, en effet, à visiter ses
paroisses ; ses visites pastorales, il les faisait gratuitement, .sans
prendre un seul denier aux curés. Toutefois, il taxait toujours son
droit et l'appliquait aux nécessités des églises, en remettant le
montant aux curés pour exécuter à cet effet ses ordres. Il en appli-
quait bien souvent le produit à l'acquisition de tabernacles dorés,
dont il fixait le prix et imposait lui-même le dessin. C'était des
tabernacles à trois côtés, la porte faisant saillie sur le degré. On
verra cet évêque, par exemple le 20 septembre 1654, lors d'une
visite aux paroisses de Lentilhac et de Frayssinhes dans le Ségala,
imposer au Recteur, M. Pradel, une dépense de 126 livres pour
l'achat d'un tabernacle doré,. somme dont le recteur verse immédia-
tement un acompte en présence du prélat. Un de ses biographes
nous dit même qu'en exécution de ses ordres, il se fabriquait un
si grand nombre de tabernacles que les sculpteurs de Toulouse, de
Cahors, de Tulle et de Figea.c y étaient continuellement occupés (7).

Non content d'entreprendre la réforme du Clergé, Alain de
Solminhac chercha aussi à favoriser le développement de la vie
religieuse dans son diocèse par la création de différentes confré-
ries. Il fut, en ce domaine, imité par ses successeurs et nous voyons
dans la seconde moitié du xvir3 siècle et au cours du XVIII" four-
miller dans le Lot les confréries de métiers et de piété.

Je n'insisterai pas. sur les confréries de métiers qui variaient

(5) « Statuts diocésains d'Alain de Solminhac (1638) », p. 66.
(6)' Ibidem, p. 126.
(7) Abel de Valon : op. cit., p. 158-159 et 161.



suivant les endroits et dont je n'ai pu mesurer encore l'activité
en faveur des retables ; je n'en connais qu'une seule à qui fut dû
un retable :

celle des chapeliers de Cahors, dont le patron était
saint Jacques. Par contre, outre les confréries de la Vierge, deux
confréries de piété se généralisèrent en Quercy : la Confrérie du
Saint-Sacrement et celle des Pénitents Bleus.

La première avait été fondée dans le Lot en 1625 à Martel par
Mgr de Popian (1607-1627). Son but était de développer dans les
paroisses le culte eucharistique, selon les normes établies en 1620

par saint François Régis. Alain de Solminhac, très dévot à l'Eucha-
ristie, généralisa cette institution dans le diocèse. Il promulgua un
statut portant que la Confrérie du Saint-Sacrement serait établie
dans chaque paroisse, et au ,cours de ses visites pastorales, il ne
manquait pas de s'informer si cette confrérie était fervente et assi-
due à ses exercices (8). Ses successeurs suivirent son exemple et la
confrérie fut solidement implantée dans le diocèse, ce que semble
confirmer dans bien des paroisses l'existence de son emblème

: un
tableau représentant un ostensoir entre deux anges adorateurs,
placé dans les chapelles où ses membres se réunissaient.

Une autre confrérie qui se généralisa dans le Lot, participa à
la construction de certains retables et dont il est actuellement
difficile de mesurer l'influence, faute d'une étude d'ensemble,
est la Confrérie des Pénitents Bleus de Saint-Jérôme. C'était une
association à la fois laïque et religieuse, fondée pour lutter contre
les hérésies. La plus ancienne confrérie des Pénitents Bleus remon-
terait à la croisade contre les Albigeois et fut fondée à Avignon,
à la suite d'une procession solennelle du Saint-Sacrement organisée
pour demander le secours du Ciel contre les hérétiques. Le mou-
vement d'Avignon ne fut pas suivi et les Pénitents ne reparaîtront
qu'au xvie siècle. C'est alors la réplique au protestantisme, et c'est
encore Avignon qui donna l'exemple avec la Confrérie des Péni-
tents Blancs (1527) (9). Le duc d'Anjou (futur Henri III), quittant
le trône de Pologne pour venir occuper celui de France, vit en
passant par Avignon la procession des Pénitents et voulut être
enrôlé dans cette confrérie (10). Cette fois, l'exemple fut conta-
gieux : en moins d'un siècle les Pénitents couvraient le Midi de la
France et gagnaient jusqu'au Quercy.

La première confrérie des Pénitents Bleus fut fondée à Toulouse
en 1575, du consentement d'Henri III qui voulut en être le premier
confrère. Elle avait été constitué « A l'honneur de Dieu Crucifié

(fn lhidpYn. il 2*S3
(9) Chanoine J.-S. Gouzou « Bretenoux en Haut-Quercy

J)
(Cahors, llKiii), p. 5'7.

(,iu> J.-r. L>eDons : « Annales eccieswstiques et politiques ne ia viue cie rigeac »
(Toulouse, 1829), p. 356.



ressuscité, immolé sacramèntalement dans l'Adorable Eucharistie
et sou~ la protection de la Sacrée Vierge Assompte, et sous l'invo-
cation du glorieux pénitent saint Jérôme, du grand saint Louis,
roi de France et de l'illustre pénitente Marie-Madeleine, parfaite
amante de Jésus-Christ ». Elle avait pour but principal « d'implo-
rer le secours du Ciel, dont les confrères porteraient comme la
livrée et la couleur dans leurs sacs (bleus), en faveur du roi et
des princes armés pour la défense de la vérité contre l'hérésie pro-
testante. C'était en même temps le meilleur moyen, en les enrô-
lant ainsi, de préserver ses propres membres de toute atteinte. Ces
Pénitents célébraient spécialement, en dehors des dimanches et
des grandes fêtes, les offices de la Semaine Sainte et les fêtes de la
Sainte-Madeleine, de Saint-Jérôme, de la Sainte-Croix et de Saint-
Michel (11).

La plupart des associations de cet ordre prirent la confrérie de
Toulouse pour modèle. Les confréries de Pénitents Bleus n'allaient
pas tarder à surgir dans le Lot. En 1588, l'évêque de Cahors Antoine
Ebrard de Saint-Sulpice (1577-1600) fonda à Gourdon, le 16 mars,
la première confrérie quercynoise desdits Pénitents. On les voyait
à la même époque apparaître dans la ville de Martel au Nord du
département (12). En 1602, l'évêque de Cahors Siméon Etienne de
Popian (1607-1627) autorisait la ville de Bretenoux-en-Limargue
à ériger sa confrérie et en fondait une à Cahors en 1619, à qui il
octroyait l'église Saint-Jacques (13). Ces confréries essaimèrent
dans la plupart des paroisses, y subsistèrent jusqu'à la Révolution
pour réapparaître parfois au xixe siècle. Partout elles réunissaient
l'élite de la société. Ainsi, à Cahors, cette confrérie fit édifier un
retable en son église. Trois maîtres-menuisiers y travaillèrent
successivement en 1678, 1684 et 1687, après établissement d'un
prix-fait. En 1678, le prieur était un noble, François de Regourd.
de Vaxis, conseiller du Roy, lieutenant-général criminel et asses-
seur en la Sénéchaussée de Quercy ; en 1684, le prieur était tou":
jours un noble, mais prêtre, Christophe de Lostanges de Saint-
Alvère, docteur en théologie et grand archidiacre du Chapitre, et
le sous-prieur un avocat, Me François Albiquié. Enfin, en 1687, le
prieur était Noble François de Poussargues, écuyer, conseiller du
Roy, juge mage, lieutenant-général né en la Sénéchaussée de
Quercy, et le sous-prieur un prêtre, M. Pierre Froment, curé de
Begoux(14).

(11) Chanoine Serrurier-Dubois : « Martel et ses annexes : Gluges, Loupchat-Murel »
(Aurillae, 1927), p. 177.

(12) Ibidem, p. 177. 1

(13) Jean Daymard : «Le Vieux Cahors» (Cahors, 1927), p 201.
(14) Archives du Lot: Notaire Roques, III E. 220/3,4,5, fol. 112-113; 360-361 ;

475-476.



Il serait intéressant de déterminer la part de chacune de ces
confréries dans la confection des retables. Ceci nécessiterait une
enquête sur chacune d'entre elles et sur l'activité de leurs direc-
teurs. Parmi les laïcs ou les religieux érecteurs de retables, beau-
coup furent sans doute affiliés auxdites confréries.

II) RETABLES ET ARTISANAT LOTOIS

1) Développement de la mode des retables : L'activité du Véné-
rable Alain de Solminhac n'allait pas tarder à porter ses fruits. Au
début du XVIIe siècle, seulement deux retables, aujourd'hui dispa-
rus, avaient été construits en Quercy, celui de l'hôpital Beaulieu
(Issendolus), édifié par Galiote de Vaillac, prieur des Maltaises
de 1597 à 1618, et celui de l'église de Vaysse (commune de Lherm),
érigé en 1627 par un seigneur, Jean de Gilly (15). Mais, dans le
dernier tiers du XVIIe siècle, le nombre des retables devait se
multiplier. Le fait n'était pas particulier au diocèse de Cahors. En
effet, la seconde moitié du xvn° siècle vit la plupart des conciles
provinciaux ordonner aux recteurs des églises ou aux constructeurs
d'autels de surmonter d'un tableau ces derniers ou de les insérer
dans un retable, en vertu de l'obligation liturgique du fond de
l'autel imposé par le « Cérémonial des Evêques ». Bien que les
statuts promulgués par Ni,colas Sevin (1660-1678), Louis Antoine
de Noailles (1679-1680) et Henri Guillaume Le Jay (1680-1693) ne
parlent pas du retable. L'Eglise de Cahors suivit le mouvement.
N'oublions d'ailleurs pas que le Quercy est peu éloigné de Toulouse.
Comme nous l'avons vu, Alain de Solminhac était en étroites rela-
tions avec un archevêque de Toulouse et commandait en cette
ville des tabernacles pour son diocèse. Or, dans le dernier quart
du xviie siècle (1677), l'archevêque de Toulouse, Mgr Joseph
Montpezat de Carbon, imposait pour la construction d'un autel
la présence d'un tableau ou d'un retable (15biS).

Pour déceler le développement de la mode des retables dans
ce dernier tiers du XVIIe siècle, les actes des notaires demeurent
une source précieuse. J'ai pratiqué deux sondages dans la série
III E. pour les villes de Cahors et Figeac. Pour la seule ville de
Cahors, les actes des notaires Vallettes, Saurazac, Valenty, Pey-
russe, Cassan et Roques révèlent, entre 1646 et 1687, la construction
de huit retables. Quant à la ville de Figeac, les actes du notaire
Vilhes révèlent la construction, entre 1670 et 1673, de trois retables
pour la seule collégiale de Saint-Sauveur. Le recensement des

(15) «B.S.E.L. » (T. 11) 1886 D. 64 et T. 27 (19011. n. 19.
(HSbis) Ordonnances de Mgr Joseph rte Montpezat de Carbon, archevêque de Tou-

louse» (Toulouse, 1678) (in-12), p. 100-101.



retables effectué à l'aide des monographies locales et des articles
de revues donne le chiffre de 51 retables pour la seconde moitié du
xvir siècle. Sur le nombre, il. y en a treize dont je n'ai pu encore
déceler l'origine, mais, par contre :

6 sont à attribuer à des familles nobles ;

13 » des curés ;

12 » des ordres religieux ;

6 » des confréries ;

1 seul est dû à un évêque ;

soit au total 38 retables. Le mouvement devait s'amplifier puisque
l'on compte, jusqu'à plus amples informations, 48 nouveaux reta-
bles pour le XVIIIe siècle. Il y avait donc en Quercy, à la fin de
l'Ancien Régime, un minimum de 104 retables. Ce développe-
ment de la mode des retables se trouvait facilité par la présence

en Quer.cy de nombreux constructeurs de retables.

2) Les « Ecoles » : En effet, le dépouillement des minutes nota-
riales et les quelques articles qui ont été publiés sur les retables
quercynois permettent de reconnaître l'existence de quatre
« écoles » de sculpteurs dont trois faciles à localiser parce que
résidant dans la préfecture et les actuelles sous-préfectures du
Lot, à savoir Cahors, Figeac et Gourdon. Quant à la quatrième,
elle se trouvait à Souillac, dans le nord du département. Le terme
d'école doit être mis entre guillemets car il s'agit ici de dynasties
d'artisans, les unes originaires du Quercy, les autres arrivées après
le rétablissement de la paix religieuse, comme les Lacaze à Figeac

ou les Lestrades à Souillac (16). Ces constructeurs de retables
étaient de simples menuisiers, capables d'ouvrager finement des
meubles mais qui, par leur habileté manuelle, devinrent des
sculpteurs appréciés. De même1 pour les peintres ; la plupart
exerçaient un métier correspondant à la fonction actuelle de
peintre en bâtiment mais certains, employés pour colorer les
retables, étaient aussi capables de peindre des tableaux. Parfois
sculpteurs et peintres appartenaient à la même famille (17).

Parmi ces maîtres-menuisiers qui acquirent une certaine noto-
riété, je citerai à Cahors la dynastie des Rozières ou Rouzières.
On .connaît trois maîtres-sculpteurs issus de cette lignée qui firent
montre de leurs talents aux XVIIe et XVIIIe siècles : Bertrand Rou-
zières qui exerça de 1660 à 1680, Laurent Rozières (1716-1732)

et Guillaume Rozières (1741-1750). On compte, en effet, à l'actif
de. Bertrand Rouzières. en 1663 la chaire de Saint-Bartbélem^fc-à*

..-.

flfiV « B.S.E.L.
M

(T. 69") (1948). art. de MarDouun, p.
(17) lbidèm, art. du Ct d'Alauzier (1946), p. 34 (T. 67).



Cahors, en 1665 le tabernacle et la corniche pour l'église de Concots,
en 1669 le retable du grand autel (disparu) de l'église Saint-Urcisse,
en 1670 .celui de l'ancienne église de la Daurade et en 1678-1679
la partie basse du retable de l'ancienne église Saint-Jacques de la
confrérie des Pénitents Bleus, tous ces travaux exécutés à Cahors
(18).

Il existait aussi à Figeac une dynastie de sculpteurs, celle des
Delclaux. Le premier Del.claux connu était un maître-menuisier
qui mourut en 1678 et à qui nous connaissons quatre garçons :

— François, maître-peintre qui fut son héritier ;

— Jean, maître-menuisier à Montauban ;

— un autre Jean, maître-menuisier à Figeac :

— enfin Isaac, sculpteur à Figeac, qui mourut le 23 octobre 1677
à l'âge de 40 ans environ. Il s'agit jusqu'ici de dynasties de
sculpteurs originaires du Quer,cy. Mais nous trouvons également
des artistes venus de l'extérieur. Ainsi, à Figeac, nous connaissons
la présence d'un sculpteur du nom de Jean Launet qui était origi-
naire de Castelcudier, paroisse de Saint-Amans-en-Agenais (Castel-
cudier est une commune du Lot-et-Garonne), à 7 km à l'est
d'Agen) (19).

Mais, parmi ces familles de sculpteurs « étrangers », la plus
intéressante demeure celle des Tournier, famille de sculpteurs
« venus de Saintonge vers 1600 et installée à Gourdon en Quercy.
Le premier que nous connaissons, Michel Tournier, paraît venir
de Jonzac (Charente-Maritime). L'atelier qu'il fonda dura au moins
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Après lui, nous trouvons Gérard
Tournier puis Jean, marié à Suzanne Guillaume, fille d'un sculp-
teur. On trouve aussi un autre Jean Tournier, qui se maria avec
Antoinette Souilles. Le quatrième, c'est Jean Tournier qui nous
intéresse d'une façon particulière. Il naquit en 1647 ; il épousa
Françoise Pouget et fit son testament en 1712. On lui doit le majes-
tueux retable de Notre-Dame des Neiges à Gourdon qu'il édifia en
1698. L'atelier des Tournier occupait de nombreux ouvriers : de là
sont sortis de beaux ouvrages conservés dans les églises du
Gourdonnais, la chaire de Saint-Siméon à Gourdon et, selon le
chanoine Foissac, presque tous les bois sculptés du pays, dont les
retables du Vigan, de Catus, Gigouzac et Montfau,con » (20). Notons
enfin qu'un Pierre Tournier jouissait, dès 1707, comme bienfaiteur
de l'église disparue Saint-Gall du Vigan, d'un tombeau dans la
chapelle Saint-Crépin (21).

(18) Ibidem (T. 81). art. clp, R Pra.t. (1960) n 1)1)

(19) Ibidem, T. M, p. 31.
(20) Ibidem, T. 69, p. 40.
(21) Ibidem, T. 86 (1965), art. de J. Lartigaut, p. 245.



Ces ateliers du Lot furent sans doute réputés car nous voyons
certains maîtres œuvrer hors du département. Ainsi un maître-
menuisier cadurcien, Ardouin Puybouleau, fouilla en 1621 pour
l'église de Villefranche-de-Rouergue « une statue de Notre-Dame
en ronde-bosse de 6 pans (1 m 50) et un grand crucifix de la gran-
deur de celui de la cathédrale de Cahors » (22). A Figeac, le testa-
ment du sculpteur Jean Launet, qui mourut en mars 1671, huit
mois après son arrivée dans ladite ville, nous apprend que le
maître-menuisier Delclaux et lui-même avaient deux retables en
chantier, l'un à Saint-Blaise d'Aubin et l'autre en l'église de Mont-
bazens en Rouergue (23). Nous savons aussi que les Lestrades de
Souillac sculptèrent les retables de Beaulieu en Corrèze(24). Mais

ce fut surtout l'atelier des Tournier qui travailla hors du diocèse.
L'on peut citer « cinq œuvres remarquables, qui sont sans conteste
de Tournier

:
les stalles et la chaire de La Réole en Gironde, les

stalles et le retable de Moirax, près d'Agen ; le retable et la chaire
de Lauzan : toutes ces œuvres, parfaitement datées, sont classées
parmi les monuments historiques. Deux autres, le retable des
Pénitents Bleus de Villeneuve-sur-Lot, et le retable de Saint-Sulpice-
Rive-Lot, par leur technique, leur ornementation, leurs tabernacles
à trois .côtés, sont sans aucun doute du même atelier » (25).

On pourrait maintenant s'interroger sur l'influence subie par ces
artistes. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'artisans du bois dont
certains, comme Bertrand Rouzières, ne savaient pas écrire. Outre
les instructions données par les évêques, ils ont pu subir l'influence
des ordres religieux qui, en Quercy, édifièrent aussi des retables,
ou l'influence des écoles de Toulouse. En effet, nombreux étaient
les artistes étrangers à la ville qui venaient s'y fixer ou y faire
un stage (26). Or nous savons qu'un artiste toulousain vint montrer
ses talents dans le Lot. Il s'agit de Gervais Drouet, auteur de la
« Lapidation de saint Etienne » au retable de Mercier à Toulouse,
sculpteur et architecte qui édifia deux retables en la cathédrale
de Cahors : le retable de l'ancienne chapelle du Saint-Suaire en
1669-1671 (27), et celui, disparu aujourd'hui, du maître-autel, entre
1680 et 1693 (28).

Les quelques « prix-faits » que j'ai pu découvrir nous rensei-
gnent sur les prix de ces retables et sur les conditions faites aux
constructeurs/ Généralement deux ouvriers, un maître-menuisier

(22) Ibidem. T. 63. D. 106.
(23) Archives du Lot : Notaire Vilhes, III E. 92/11, foL 55.
(24 cc B.S.E.L. » (T. 69) (1948), p. 40.
(251 Ibidem, D. 40-41.
(26) Henri Ramet : «Histoire de Toulouse.» (Toulouse), p. 525.
(27) «(B,S.E.L.» (1965), P. 138..:

1

(28) «Bulletin de la Société Archéologique du Midi de la France» (1908) (T. 37-
40), p. 259-260. -
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et un maître-doreur ou peintre travaillaient à la confection du
retable. Tout dépendait évidemment de l'importance du monument.
Je vais vous citer quelques prix pour les villes de Cahors et de
Figeac en utilisant le tableau d'équivalence sur la valeur des
monnaies, tableau pàru dans une étude de M. Juillard, dans la
« Revue de la Haute-Auvergne » de 1957. D'après ce tableau, il
faudrait multiplier par 1.540 la livre du milieu du XVIIe siècle pour
avoir l'équivalent en anciens francs (29). Pour la ville de Cahors.
sur cinq retables, le prix le plus bas que je connaisse est celui
du retable de la chapelle Saint-Jacques en l'église Saint-Barthélemy,
édifiée en 1669 par la confrérie de chapeliers pour la somme de
80 livres (30), soit, en multipliant par 1.540, la somme de 123.000
de nos anciens francs. Il s'agit ici d'un retable fort simple puisque
le contrat ne parle ni de dorures ni de peintures. Les autres reta-
bles sont de prix beaucoup plus élevés. Ainsi, en 1671, le sculpteur
Gervais Drouet de Toulouse et le peintre Olivier Auzoles édifièrent
le retable de la .chapelle du Saint-Suaire en la cathédrale pour la
somme de 500 livres, soit 770.000 AF. Or, la dorure était presque
aussi chère que le meuble sur lequel on l'appliquait. En 1665, le
curé de Concots (arrondissement de Gourdon), commandait au
maître-sculpteur Bertrand Rouzières un tabernacle avec ses degrés
ainsi que des couronnements pour le tableau de l'autel et les deux
portes de la sacristie, le tout pour la somme de 150 livres (32), soit
231.000 AF. Deux ans après, le même ,curé faisait dorer tout cela
« en beau or bruny avec de belles couleurs et glassures » par deux
doreurs de Cahors, Olivier Auzole et François Amouroux, qui lui
réclamaient 165 livres (33), soit 252.100 AF. Le travail lui revenait
donc au total à 315 livres, soit 483.100 anciens francs. Il en était
de même à Figeac. Le 13 janvier 1670, Valentin Fraust, chanoine
de la collégiale de Figeai, passait un contrat avec le maître-
sculpteur Jean Launet et les deux maîtres-menuisiers Pierre et
Jean Delclaux, pour la construction d'un retable dans la chapelle
de la Nativité de Notre-Seigneur, et ce pour la somme de 150 livres
(34), soit 231.000 AF. Quatre ans après, il faisait dorer ce retable
par un peintre de Figeac, Jean L'Official, pour la somme- de 130
livres (35), soit .200.200 AF. Le retable lui revint donc au total à
280 livres, soit 431.000 anciens francs.

Ces artisans étaient en général payés par échéance et la plupart

(29) « B.S.E.L. » (T. 811 (19601. D. 226.
(30) Adrien Foissac : «Le premier Grand Séminaire de Cahors» (Cahors, 1911),

TI. 33.
(31) «B.S.E.L. » (1965, 2e fascicule). D. 136 et 138.
(32) Archives du Lot : Notaire Saúrazac. fi E. 262/23. fol. 643.
(33) Ibidem, III. E. 262/27, fol. 593.
(34) Arch. du Lot : Notaire Vilhes, m E. 92/10, fol. 9.
(35; Ibidem, m ji. ya/14, Toi. 1US.



du temps en liquide. Toutefois, on trouve des artisans qui se font
payer partie en nature. Ainsi, en 1670, le maître-sculpteur Launet
et les maîtres-menuisiers Delclaux père et fils à Figeac, accep-
tent de construire les deux retables de Saint-Sauveur pour 150
livres, plus six cartons de froment (mesure de Figeac) (36). Ils
accomplissaient leur travail après avoir approuvé le dessin qui
leur avait été présenté ou qu'ils avaient tracé eux-mêmes. Souvent
ils devaient fournir entièrement la matière première, les contrac-
tants s'engageant parfois à fournir les ferrures et les autres acces-
soires. Ainsi, en 1684, le contrat passé devant le notaire Roques
pour l'achèvement du retable des Pénitents Bleus prévoit que le
maître-sculpteur Sudrie « sera tenu de fournir tous les bois néces-
saires pour ledit travail », tandis que les prieurs s'engageaient à
fournir les ferrures nécessaires et le bois pour les échafaudages
(37). Il en était de même pour les peintres ou les doreurs. En
1680, le peintre et doreur de Lauzerte, François Lory, venu à Cahors
pour dorer la figure de « l'E,cce Homo » du retable du Saint-
Suaire, s'engage à fournir « l'or et autres choses nécessaires »

(38).
Comme on le voit, les retables quercynois étaient d'un prix

singulièrement élevé. Le record est battu par le retable des Péni-
tents Bleus pour lequel travaillèrent trois maîtres à différentes
époques : Rouzières qui demanda, en 1678, 100 livres ; Sudrie, en
1684, 320 livres, et Lavernhe, en 1687, 800 livres ; le total se
monta à 1.220 livres, soit 1.878.000 anciens francs. Reste main-
tenant à se poser une dernière question : quelles sont les carac-
téristiques de ces retables quercynois (39).

III) CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES RETABLES DU LOT

Ces retables quercynois présentent des caractères communs
quant à la matière et quant à la forme.

Si nous considérons les matériaux, nous constatons que ces
retables sont presque tous faits en bois : bois de noyer plus ou
moins artistiquement fouillé et doré pour les régions des Causses,
les vallées du Lot ou de la Dordogne, bois de châtaignier ou de
chêne pour le Ségala. Dans de très rares cas, nous trouverons le
marbre, matériau qui sera bien souvent porté de fort loin comme
ce fut le cas à Saint-Céré ou à Cambayrac. En se plaçant au point
de vue de la matière, on pourra distinguer des retables riches

fafiï ff nntc ÎU I

("37") Arn.h fin T.nt, - Nntairc Rnrmpa TU F. 90 /& fni afifl-Sfîl i

rafiï « B.S.E.L. » CT. 80V D 2Kfi. «

(39) Arch. du Lot : Notaire Roques, III E. 220/3,4,5, fol. 112-113, 360-361 et 475-76.



et des retables pauvres, ces derniers se localisant surtout dans
la région attenante au Massif Central ou Ségala.

Si nous examinons maintenant la forme des retables, nous
serons frappés immédiatement par leurs caractères « borroméens ».
En effet, la première place est octroyée au tabernacle et à son
excroissance, la prédelle. Tabernacles et prédelles sont presque
toujours dorés à la feuille et, conformément aux « Instructions
aux fabriques » ou aux « Actes de l'Eglise de Milan » auxquels se
réfèrent les successeurs d'Alain de Solminhac dans leurs statuts
diocésains (40), cette partie de l'autel est dans la plupart des cas
ornée de scènes de la vie du Christ.

Dans le domaine de l'iconographie, l'on remarque encore l'appli-
cation des descriptions liturgiques. Presque toujours, l'autel
majeur est surmonté d'une crucifixion peinte ou sculptée, pouvant
permettre au célébrant de se passer du crucifix pour dire la messe.
Bien souvent, dans la région de Cahors, d'admirables repas de la
Cène ou mises au tombeau décorent le devant du coffre de l'autel.
Mais surtout, dans ce domaine iconographique, il faut noter le peu
d'importance accordé aux saints locaux. Souvent l'on trouvera, par-
ticulièrement aux autels latéraux, des scènes de la vie de la Vierge,
voire la donation du Rosaire à Saint-Dominique, et parfois l'effigie
du saint patron de l'édifice. Au cours de mes visites d'églises, j'ai
seulement trouvé deux représentations de Sainte-Spérie et de Sainte-
Fleur, mais dans deux églises de la seule ville de Saint-Céré. Les
ordres religieux, comme les Chartreux de Cahors ou les Domini-
caines des Junies, ont orné leurs retables des saints de leurs congré-
gations.

Autre particularité du retable quercynois, la présence de
médaillons représentant sans doute les effigies des donateurs de
part et d'autre de la prédelle ou sur les boiseries de l'autel, l'effigie
masculine du côté de l'Evangile, et l'effigie féminine du côté de
l'Epître.

CONCLUSION

Nous pouvons dire pour conclure que le Quercy, riche en retables,
peut. être considéré comme le type même de la province où se décèle
facilement l'influence dans l'art de la Contre-Réforme et où les
retables, par leurs caractères ou leur iconographie, présentent une
relative uniformité. D'où la difficulté d'une classification tant que
les dates de construction et les noms des ouvriers qui les ont
faconnés demeureront inconnus. Cette difficulté résolue et les
prospections poussées plus loin, il sera alors possible de les classer

(40) «Statuts de Nicolas de Sevin (1673)», p. 90 et 18;)-186, et de Guillaume LeJay (1685), p. 90.



par « école » et de les comparer. Aussi me permettrai-je, au cours
des projections qui vont suivre, de choisir un ordre géographique
en commençant par le Haut-Quercy ou Ségala pour terminer par
la région de Cahors.

RETABLES PRÉSENTÉS LE 1ER JUIN

— Haut-Quei-cy :

Lacamdourcet : autels de la Vierge et de Saint-Joseph.
Gorses : Retable du chœur.
Bouxal :

Retable du chœur.

h- Limargue :
Saint-Céré : Eglise Sainte-Spérie (Chœur et autel de la Vierge).

Eglise des Récollets : Chœur.
Saint-Laurent-Ies-Tours :

Chœur et retable de la sacristie.
Cornac : Chœur.
Gagnac-sur-Cère : Chœur.

— Causse-de-Gramat :
Loubressac : Chœur.
Rocamadour : Chapelle Sainte-Anne.

— Environs de Cahors :
Saint-Cirq-Lapopie : Autel de Saint-Joseph.
Bouziès-Bas : Autel de Saint-Joseph.
Lalbenque

:
Chœur

Labastide-Marnhac : Autel de la Vierge.
Villesèque : Chœur.
Trébaïx : Chœur et chapelle droite.
Cambeyrac

:
Chœur et chapelles.

Carnac : Chœur et chapelle de la Vierge.
Catus : Chœur et chapelle de la Vierge.
Saint-Médard-Catus

: Chœur et chapelle de la Vierge.

— Cahors :
Cathédrale : Retable de la chapelle profonde.

Retable de la chapelle Saint-Ambroise.
Saint-Urcisse : Maître-autel.

Retables de l'autel de Saint-Joseph et Saint-
Jean-Baptiste.

RETABLES PHOTOGRAPHIÉS ET A PRÉSENTER ULTÉRIEUREMENT

— Vallée du Lot et environs :

Les Junies : Ancien maître-autel.
Lherm : Chœur.
Anglars (Juillac) : Autel de Saint-Joseph.



Belaye
: Chœur et chapelle Saint-Aignan.

Saint-Géry : Chœur.

— Cahors :
Eglise Saint-Barthélémy

: Chœur et chapelle Saint-Joseph.

— Vallée du (,'élé :
Cabrerets : Chœur.
Sauliac-sur-Célé

:
Chœur.

Marcilhac
: An,cien maître-autel et chapelle de la Vierge.

Espagnac : Chœur.
Saint-Sulpice

: Chœur.
Figeac : Retable du chœur de Notre-Dame du Puy.

N. B. — Les prospections à travers le département se poursui-
vront au cours de l'été 1966.

Yves LASFARGUES,

Docteur en Histoire



ÉTAT

DE LA CATHÉDRALE DE CAHORS
EN 1679

Le 11 Février 1679, Antoine Roudie, Mr. Architecte, et Gasbert Salelles,
Mr. Charpentier... de Caors... nommés par :

— M. Jean de Pouzargues, Juge-Mage, Lieutenant Général

— M.Mr. de Vignals, Conseiller du Roy et magistrat en la Séné-
chaussée et cour présidiale de Caors
du consentement des Syndics du Chapitre Cathédral et du Syndic des
Chanoines Réguliers du covvent Notre-Dâme, héritiers d'u défunt Mes-
sire Nicolas de Sevin, dernier Evêque, Baron et Comte de Caors, pour
procéder à la vérification des réparations nécessaires à l'église Cathé-
drale de la dite ville dont il est question entre les Syndics...
ont visité la dite église exactement à tous les endroits d'icelle en
présence des Sieurs Juge-Mage et Vignals et de M.M. de Laroche et
Fouilhac, Chanoines du Chapitre et des R.P. Dumas, Prieur de St.
Cyprien, et de Carcavy, Syndics des Chanoines Réguliers.

Ils auraient trouvé que le toit du corps de la dite église ensemble
ceux des chapelles, sacristii et du cloitre avaient besoin d'être réparés
promptement menaçant ruine prochaine si on n'y met de l'ordre. Les
bois soutenant les toits ayant laché partout sur le corps de l'église
ensemble ceux des chapelles en divers endroits et ceux du cloitre
généralement partout. Les dits toits s'étant déliés des murailles tout
autour et les murailles se trouvant chargées des dits toits elles s'écar-
tent à cause que le boisage ne se trouve pas lié avec des estriers et
bandes de fer nécessaires. Comme aussi ont remarqué, les dits Roudie
et Salesses, que le bois. qui porte le toit des cloches est presque gâté et
pourri et qu'il menace ruine et ne peut durer en l'état qu'il est à moins
d'y construire une muraille tout autour pour soutenir et confermer le
bois qui est tout à découvert et à l'injure du temps.

Et que le toit doit être refait et qu'il y a plusieurs autres réparations
à faire en d'autres endroits de la dite église comme ils avaient fait
voir aux dites parties et qui peuvent faire crouler les murailles et toit
et ruiner entièrement la dite église et enfoncer les voutes.

Et, ayant été requis par les dites parties de procéder à l'estimation
des susdites réparations indispensables, après avoir fait une supputa-
tion exacte tant de la pierre, chaux, sable, tuiles, bois, fer et autres
matériaux qu'il y faudra employer, ils avaient trouvé que le tout avec
main du maitre et service qu'il faut pour le travail reviendra à

15.000 Livres, sans y comprendre l'élévation du clocher qu'on prétend
faire au-dessus du toit ou sont les cloches.

De quoi les susdits... ont requis acte...
Colonel LAGASQUIE,- L

R. PRAT.

Réf. : Germain, notaire à Cahors. Archives du Lot III/E. 275. Vol. 6.



LE DOLMEN DES BARTHES

(FLOIRAC
-

LOT)

par M. CARRIÈRE et J. CLOTTES

SITUATION

Le dolmen des Barthes est situé sur une croupe calcaire entre
deux.« pechs », à environ 400 m à l'O.N.O. du lieu-dit Candare et
à 350 m à droite du chemin V.O. n" 5 de Floirac à Miers.

Commune
: Floirac. Section

:
AK. Parcelle

: n° 35.
Propriétaire

: M. Meyniel Robert, à Floirac (Lot), qui a eu l'ama-
bilité de nous autoriser à fouiller son dolmen.

Coordonnées
- Lambert : 547,830 288,600.
- U TM

:
31 T. CK 951.724.

HISTORIQUE

Ce dolmen a été anciennement fouillé comme tous les dolmens du
Nord du Causse de Gramat, mais n'ayant fait l'objet d'aucune étude,
il nous a été impossible de retrouver le nom des fouilleurs.

Au cours de l'été 1965, ce monument a été en partie vidé de soncontenu par des pilleurs anonymes. Ceci nous a amenés à déposer
une demande de fouille et de restauration obtenue le 14 avril 1966
(Réf. F.A./2 n" 1078).

ARCHITECTURE DU DOLMEN ET CONDITIONS DE FOUILLES

Avant la fouille, le dolmen se présentait légèrement à l'Est du
centre d un tumulus rond de 21 m de diamètre et de 1,10 m de
hauteur moyenne, partiellement envahi par les chênes et les gené-
vriers. Seule la dalle gauche dépassait le sol sur une longueur de
1,75 m et 0,30 m de hauteur. La dalle de chevet longue de 0,86 maffleurait, et, du côté droit, un petit morceau de dalle était visible,
sur une longueur de 0,75 m et une hauteur de 10 cm, sans qu'on
puisse dire s'il s'agissait vraiment de la dalle droite. Le remplissage
commençait à 25 cm au-dessous du niveau supérieur du tumulus.



La violation de 1965 a permis de se faire une idée plus précise
de l'architecture du dolmen. Elle a, en effet, révélé une dalle droite
brisée à 35 cm au-dessus d'un dallage monolithique situé lui-
même à 70 cm au-dessus du niveau supérieur du tumulus.

Le dégagement amené par la fouille a permis d'avoir une vue
plus complète de l'ensemble du monument puisqu'il a révélé, en
avant de la chambre, un couloir dont les dalles latérales ne dépas-
saient pas le niveau du sol et étaient donc précédemment invisibles.

Architecture du dolmen

1 ) La chambre.
a) La dalle de chevet est formée par une dalle de calcaire local,

comme le reste du mégalithe. D'ailleurs, toutes les dalles du dolmen
sont tirées du calcaire lithographique gris clair légèrement subcris-
tallin identique au rocher primitif visible sur un côté du tumulus.
Ces dalles, dans la partie non enterrée ont subi l'action du gel et
se délitent en petites dallettes.

Cette dalle de chevet (1,02 m X 0,14 m x 0,78 m) est pratique-
ment verticale et placée en bout des dalles latérales.

b) La dalle droite (1,88 m X 0,16 m X 0,40 m) présente, sous
la poussée des racines de chênes, une inclinaison de 30° et a été
brisée, pour permettre la fouille primitive, à 30 cm environ au-
dessus du fond de la chambre. Cette dalle est doublée par une
autre dalle (1,78 m X 0,09 m x 0,65 m) séparée de la première
par une mince couche de terre. Il ne semble pas qu'il s'agisse de
la même dalle clivée en deux car elles présentent un décalage
longitudinal d'environ 0,25 m et semblent de nature légèrement
différente, la dalle externe plus métamorphisée que la dalle interne
n'a pas, de ce fait, subi l'action du gel contrairement à la dalle
interne. Cette particularité architecturale (doublement d'une dalle
latérale, peut-être jugée trop faible ?) n'est pas unique en Quercy,
puisque nous l'avons constatée entre autres dans les dolmens de
la Bournerie (Gramat) et de Noutari 1 (Carennac).

c) La dalle gauche (1,96 m X 0,25 m x 1,06 111) s'est inclinée
de 18" environ sous la poussée des terres et est fendue verticale-
ment en deux.

d) Le dallage de la chambre est formé par une seule dalle
(1,60 m x 0,13 III x 1,04 Ill) brisée en plusieurs morceaux et sou-
levée au centre par les racines de chênes. Cette dalle est jointive
avec les dalles latérales mais laisse un espace vide à gauche de
la dalle de chevet. Aux deux extrémités de la chambre elle n'a pas
été retaillée. Ce dallage de la chambre étant à environ 35 cm au-





dessus de la base du tumulus, nous avons soulevé un morceair
de la dalle et avons effectué un sondage qui n'a rien révélé.

A l'entrée de la chambre une petite dalle (0,50 m X 0,10 m x
0,35 m), semblant en place, aurait pu compléter le dallage.

2) Le couloir.

Il n'était pas dallé et était encombré par de nombreux morceaux
de dalles et des dallettes plates semblant former un très mauvais
dallage et fermant plus ou moins l'entrée de la chambre. A notre
avis il s'agit seulement du remplissage mis à la suite des dernières
fouilles car nous avons trouvé, au-dessous, de nombreux ossements
en désordre.

a) La dalle droite du couloir (0,80 m x 0,12 m X 0,48 m), légè-
rement inclinée par les racines, ne touche pas. les dalles droites
de la chambre.

b) La dalle gauche (0,95 m X 0,15 m X 0,70 m), verticale, est,
au contraire, jointive ave,c la dalle de la chambre et est doublée
à, cette jonction par une petite dalle (0,40 m x 0,09 m x 0,05 m)
que nous n'avons pas dégagée.

3) L'orientation.

L'orientation du dolmen est sensiblement est-ouest (azimut :
99°) ; c'est l'orientation la plus fréquente des dolmens quercynois.

Conditions de fouilles

Le remplissage du dolmen refait à la suite des fouilles précé-
dentes et bouleversé par la dernière violation a été consciencieu-
sement tamisé. La fouille a été rendue difficile par la présence^de
nombreuses raeines de chênes et de genévriers, certaines plus
grosses que le bras.

Le remplissage en place était pratiquement inexistant. Seules
deux petites dallettes plaquées contre le dallage de la chambre
semblaient en place et protégeaient un petit lambeau de couche
noire et grise (,cendre et ossements calcinés) de 0,5 cm d'épaisseur
environ.

Après la fouille, nous avons recomblé la chambre et le couloir
jusqu'au niveau du tumulus afin d'éviter la destruction du lnonu-
ment.





VESTIGES RECUEILLIS

1) Les dents.
La fouille et le tamisage ont permis de récupérer 230 dents

humaines réparties dans tout le dolmen, mais toutefois plus nom-
breuses dans la chambre. Ceci nous donne un nombre minimum
de neuf ou dix inhumations.

Parmi ces 230 dents nous trouvons des dents d'enfants et des
dents d'adultes, mais nous n'avons relevé que huit dents présentant
une carie certaine, ce qui donne un pourcentage très faible de
dents cariées (3,4 %).

2) Les ossements.
Dès le début de la fouille nous avons constaté le mélange d'osse-

ments calcinés et d'ossements non calcinés. En cours de fouille,
la découverte d'un fragment de couche au contact de la dalle du
fond du coffre a montré la présence d'un niveau inférieur entière-
ment calciné. Ceci semblerait confirmé par les ossements du fond
du couloir relevés séparément. La présence des os calcinés dans
le reste du remplissage s'explique facilement par la fouille anté-
rieure et par la dernière violation.

„ . t^v i
Dans le En place auDans le
„ , , \

. .
Fragments fond du fond„ de, la Total

d„os remplissage ..couloir chambre

Non calcinés 991 26 0 1.017
Calcinés... 175 131 17 323
Total..... 1.166 157 17 1.340
% calciné .. 15 % 83,43 % 100 % 24,10 %

Aucun ossement n'était en connexion anatomique et de nom-
breux os étaient brisés en fragments indéterminables.

3) La poterie.
Elle est pratiquement inexistante. Nous n'avons trouvé qu'un

tout petit tesson (1,2 cm X 1 cm) à pàte gris noir et à engobe
brune. Le dégraissant très fin (diamètre inférieur à 1 mm) est
fermé de calcite ou de calcaire broyé et de quartz.

4) Mobilier lithique.
Le mobilier lithique comprend une lame tronquée en silex, un

éclat de quartz et un morceau de fossile.



— La lame tronquée en silex mesure 46 mm de longueur,
16,5 mm de largeur et 5 mm d'épaisseur maximum. Elle a été
trouvée contre la dalle de chevet dans l'enfoncement gauche laissé
par l'absence de dallage mais ne semblait pas en place. Elle est
en excellent état, la partie tronquée est très finement retouchée.
Le silex est blanchàtre, légèrement taché de gris.

— L'éclat de quartz a 64 111111 de longueur, 51 mm de largeur
et une épaisseur moyenne de 10 mm. Il était englobé dans l'argile
et n'a été aperçu qu'au tamisage, il provient du remplissage du
couloir. Il présente un bulbe de percussion et provient d'un galet
roulé dont on retrouve un morceau du cortex sur une face. Aucune
retouche n'est visible.

— Le morceau de fossile trouvé, lui aussi, au cours du tamisage
du remplissage du couloir n'est pas percé et n'a pas encore été
déterminé.

EN CONCLUSION

Le dolmen des Barthes est intéressant car :

a) Il est un des rares dolmens de la région à présenter un
couloir et ce couloir était caché sous le tumulus, tout comme le
couloir du petit dolmen de Pech d'Arsou (Corn, Lot), fouillé en
1963 par l'un de nous (à paraître dans Gallia-Préhistoire). Cela
confirme donc qu'un certain nombre des dolmens quercynois sont
probablement des dolmens à couloir dont seule la fouille du tumu-
lus pourrait révéler le couloir. Notons cependant que l'orientation
des petits dolmens à couloir connus, et celui des Barthes ne fait
pas exception à la règle, est la même que celle des dolmens simples
qui constituent tout de même la grosse majorité des mégalithes
des Petits Causses du Quercy.

b) Son dallage confirme le fait que les dallages monolithiques ne
sont pas rares dans le Nord du Causse de Gramat ; nous en avons,
en effet, relevé trois autres sur la commune de Floirac et un sur
la commune voisine de Montvalent. Un autre dallage semblable
nous a été signalé comme ayant autrefois existé dans un quatrième
dolmen de la commune.

Il est extrêmement regrettable que les violations répétées subies
par les dolmens de nos Causses ne nous permettent pas de faire
une étude statistique des dallages. En effet, divers modes de
construction ont existé : dallage monolithique (le cas de notre
dolmen) : dallage de pierres plates ajustées (Pech d'Arsou, Corn),
les Jean-Blanc (Saint-Sulpice, Lot) ; dallage mixte unissant l'em-
ploi d'une grosse dalle et de pierres plates (le Rat, Saint-Sulpice)



et le Champ-des-Granges (Grèzes) (1) ; dans ce dernier cas une
grande dalle plate était sous-jacente aux petites ; ou même pavages
multiples superposés séparant une ou plusieurs couches isolées du
reste du dolmen (Rosier I) (Martiel, Aveyron) (2). Peut-être une
telle étude aurait-elle permis de déterminer des préférences locales,
puisque sur cette partie terminale du Causse de Gramat nous ne
connaissons jusqu'à présent que des dallages monolithiques.

c) Il semble présenter deux modes de sépulture distincts
:

sépulture à incinération et sépulture sans incinération. II convient
de remarquer à ce propos que les incinérations dans les dolmens
du Quercy sont extrêmement rares. Nous n'en avions jamais
rencontré jusqu'ici et Castagné (3) indique que, sur la cinquan-
taine de dolmens qu'il a « fait ouvrir », il n'a rencontré des traces
d'incinération que dans trois cas [dolmens du Gausse de Montva-
lent (voisin de Floirac) et des « hauteurs » de Lugagnac et de Séri-
gnac] et Delpon qui fouilla un nombre équivalent de dolmens, dans
un cas seulement.

(1) « Le dolmen du Champs-des-Grangcs (Grèzes, Lot) et les alènes losangiques
du S.-O. de la France», J. Clottes et A. So.utou, Annales de la Faculté des Lettres
de Toulouse. 1962. nage 44. ...

(2) «Présentation de
-
quelques

-
dolmens du Quercy-Rouergue >1, J., Caussanel et J.

Arnal, Bull. Mus. Anthrop. Préhist. Monaco, 1959, pages 229-300.
(3) «Les monuments primitifs en Quercy et les peuples qui les ont élevés», E.

Castagné, Bull. Soc. Et. du Lot., 1889, pages S à 60.



ALIÉNATION ET RETOUR

DE LA SEIGNEURIE DE LAUZÈS

& L'ABBAYE DE MARCILHAC

Vers 1565, le Roi décida de faire contribuer le clergé aux dépen-
ses des guerres de religion par un don gratuit et obtint une bulle
pontificale l'y autorisant. Pour permettre aux ecclésiastiques de
payer leur quote-part, il leur fut permis d'aliéner leurs biens
temporels et plusieurs arrêts du Conseil fixèrent les modalités et
la procédure.

L'Abbé de Marcilhac, Messire Christophe Hébrard de Saint-Sul-
pice, fut d'autant plus obligé d'avoir recours à cette facilité que
son Abbaye venait d'être pillée et, en partie, brûlée par les
protestants à une date et dans des conditions malheureusement
très mal connues. Il dut donc se résoudre à vendre des terres, à
notre connaissance, la seigneurie de Lauzès et certains droits à
Plomilhanes et Beauregard.

L'aliénation de Lauzès se fit en janvier 1565 par une adjudica-
tion publique dirigée par des commissaires spécialement désignés

:

M. de Roaldès, Lieutenant, Jean de Leige, Député, et Joussac. Le
dernier surdisant fut Jacques Florens, Bourgeois de Caors, qui
l'emporta pour la somme de 2.565 livres, 9 sols, 5 deniers. Mais,
Florens n'était, sans doute, qu'un prête-nom car il se subrogea
vite, par contrats des 24 août et 16 octobre 1565, Messire Jacques
de Crussol, Baron de Saint-Sulpice (qui n'était pas encore un
marquisat).

La maison de Crussol-Saint-Sulpice jouit paisiblement de son
achat, nous dit l'acte, jusqu'en 1665. Mais les actes de procédure
où les habitants accusent les agents du Marquis de concussion
depuis vingt-neuf ans et même les injurient laissent très sceptique
sur le caractère paisible de la fin de cette jouissance. Cependant.
les griefs ne sont pas précisés. On les imagine, toutefois, facile-
ment en rapprochant ce cas d'un autre dans le lieu voisin de



Canhac, contemporain et impliquant les mêmes acteurs. Le Mar-
quis était aussi Seigneur de Canhac dont le Prieuré appartenait
non à l'Abbé de Marcilhac mais au chapitre de cette Abbaye. Un
acte du 25 mars 1667 — Lapergue, notaire — dit clairement (1)

:

Les habitants de Canhac protestent contre les excès de Pierre
Cassaignes, Bourgeois d'Ornhac, Greffier du Marquis de Saint-
Sulpice, pour la levée de la rente. Il oblige les habitants à envoyer
leur bétail à corne hors de la juridiction. Il entretient à Caniac 7

ou 8 hommes à sa solde que les habitants doivent héberger à leurs
frais et qui ont volé presque tous les meubles et effets des maisons
au nom du Marquis.

Cassaignes a été aussi fermier du Prieuré en effrayant et mena-
çant les gens qui voulaient ètre candidat à cette ferme. Puis il a
imposé des sous-fermes au prix qu'il voulait, sans donner quit-
tances des paiements et sans les faire enregistrer Pour le carnelage,
il envoyait ses gens enlever les plus beaux agneaux puis les faisait
paître dans la Devèze de Caniac qui est réservée au bétail aratoire
des habitants, sans rien payer aux habitants, ni la taille, ni la
rente au Marquis. Pour le carnelage, il faisait payer doubles pré-
mices à certains.

Les gens de Canhac supplient les Religieux que Cassaignes ne
soit plus fermier et n'ait plus rien à voir au Prieuré. Ils deman-
dent, sans vouloir imposer aucun fermier, que le Chapitre donne
la préférence à un habitant du lieu et qu'ils dénoncent Cassaignes
à la justice.

Les agents du Marquis agissaient, sans doute, à Lauzès comme
à Canhac.

En 1665, les habitants constituent des syndics pour demander
au Parlement de Toulouse la réduction de leur censive conformé-
ment à leur bail primordial du 12 février 1447, à :

— 24 quartes de froment, 12 d'avoine, 1 poule par laboureur et
1 chevreau par feu.

L'acte de vente de 1565, en effet, fixait :

Les confronts de la seigneurie comme suit :

— Levant : Les terres des habitants de Sabadel.
— Midi: Les terres de Vialoles.

— Couchant : Les terres des habitants de Saint-Martin-de-Vers
dont la seigneurie appartient aussi à l'Abbé de Marcilhac, et celles
de Cras.

(1) Fonds de M. Faurie-Grépon, notaire à Lauzès, récemment versé aux Archives
du Lot, non encore classé.



— Septentrion : Les terres des habitants de Saint-Cernin et
Artix.

Et la censive à :

— 75 quartes de froment, 37 1/2 d'avoine, mesure de Caors, et
Il écus petits valant 15 livres, 2 sols, 6 deniers, de rente foncière
annuelle, avec les lods, ventes, accaptes et autres droits et devoirs
seigneuriaux et toute la justice haute, moyenne et basse.

Après un premier échec, les habitants vont en appel et sont, à
nouveau déboutés par le jugement suivant dont les attendus posent
nettement le problème

:

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE TOULOUSE

Entre : Les syndics des habitants de Lauzès : Jean Sabatié,
Antoine Lavaur et Etienne Couderc, appelant du jugement aux
requêtes du 20 août 1666, d'une part,

— et Messire Jaoques de Crussol, Marquis de Saint-Sulpice,
appelé ;

Et, les syndics de Lauzès appelant encore en excès,

— et Pierre Cassaigne et Antoine Lagarde, agents et recou-
vreurs du Marquis de Saint-Sulpice,

Les syndics demandant
:

Cassation et nullité et, aussi ensemble, des saisies de bestiaux,
grains et meubles avec tous dépens et intérêts,

et, sans avoir égard aux baux à fiefs particuliers et reconnais-
sances de parties de terroir de Lauzès produits par ledit de Crus-
sol, qu'il soit ordonné que :

— le bail primordial de l'entier terroir de Lauzès du 12 février
1447 soit exécuté,

le Seigneur Marquis soit condamné à leur restituer ce que
ses agents ont exigé en trop de la rente et droits seigneuriaux
portés sur ledit bail primordial,

— 'l'offre qu'ils font de vouloir payer à M. Humbert Ancelin,
Abbé de Marcilhac, la rente et autres droits portés au dit bail
primordial et de rembourser au dit Sr Marquis, en pure perte, et
au profit de ladite Abbaye, le prix de son acquisition de Lauzès,
suivant le verbal de 1565 (soit acceptée),

— le Marquis soit condamné aussi à précompter aux dits habi-
tants sur le prix de son acquisition, ce que ses agents ont exigé.
depuis 29 ans, au dessus du bail primordial suivant liquidation
faite par des commissaires,



— l'Abbé et les Religieux et Chapitre de Marcilhac soient ternis
d'intervenir en l'instance et d'accepter au profit de l'Abbaye la
réunion de ladite rente et autres droits seigneuriaux aliénés en
1565.

jugement : Vu :

— le procès plaidé les 3 décembre 1666 et 14 mars 1667,

— le bail de l'entier terroir de Lauzès du 12 février 1447,

— le verbal de 1565,

— le verbal de l'entier terroir de Lauzès de 1497.
Le Procureur du Roy ouï, la Cour :

— a mis l'appellation à néant, cassé et condamné le bail de 1447
et condamné les habitants à payer au dit de Crussol :

— 75 quartes froment et 37 1/2 avoine suivant les baux de 1452,
25 novembre 1457, 10 juillet 1458, 6 août 1459, 4 et 29 mars 1476'
et les reconnaissances de 1520 et 1521 et autres droits et devoirs
seigneuriaux. SAUF, aux dits habitants de pouvoir répéter sur ledit
de Crussol ce qui se trouvera à lui payé au-delà du susdit bail
pour la liquidation du surexigé s'il y en a.

— La Cour ordonne que les paroles injurieuses couchées dans
les actes des 2 et 9 mars. 1666 seront rayées et biffées par le greffier
de la Cour,

— que lesdits Cassaignes et Lagarde seront ouïs dans un mois
pour surplus d'information pour les concussions prétendues par
lesdits syndics faites par eux.

Fait droit, pour le surplus, aux habitants, de se racheter à pure
perte au profit de l'Abbaye de Marcilhac, suivant leur offre, en
payant au dit de Crussol 2.565 livres suivant le verbal de vente
de 1565, ensemble les loyaux coûts et réparations, si point il y en a.

Condamne les syndics aux dépens envers de Crussol, modérés à
600 livres.

Prononcé à Toulouse le 25 mai 1667

Ce jugement est digne de Salomon puisque les perdants gagnent
l'essentiel pour eux : le droit de revenir à l'Abbaye.

Les négociations commencent ave,c les agents du Marquis et se
terminent par l'acte de cession suivant (2) :

(2) Castel : Référence générale citée en tête.



Le 1er août 1669. Quittance de 2.905 livres de M. Antoine Lagarde,
Procureur spécialement fondé de Haut et Puissant Seigneur Mes-
sire Jacques de Crussol, Marquis de Saint-Sulpice, Baron de Labas-
lide, Goudou... Procureur d'Office du marquisat,

— à Antoine Lavaur et Guilhaume Baldy, laboureurs de Lauzès,
syndics désignés pour le rachat et recouvrement de la dite place de
Lauzès dépendant de la temporalité de M. l'Abbé de Marcilhac...
fait sans aucune réservation, mais sans préjudice de ce que le
Marquis et les habitants peuvent se devoir pour d'autres causes.

Lagarde remet aux syndics le contrat de vente à Florens du 24
mars 1565, avec verbal, quittances et autorisation du Chapitre, le
tout en un cahier signé

: de Roaldès, lieutenant, Jean de Leige,
député, et Foussac. Il remet, en outre, le grossoyé d'Alby, notaire
de Marcilhac, de la subrogation de Florens à Messire Jean Hébrard,
Chevalier de l'Ordre, Seigneur Baron de Saint-Sulpice, faite avec
ratification de Florens, par son beau-frère, M. François de Cazelles,
licencié, les 24 août et 16 octobre 1565.

Pendant ce long procès, quatre ans, les choses avaient aussi évo-
lué a Marcilhac. L'Abbé Philippe de Lafontaine, un Normand de
Pontoise, Aumônier de la Reine, que nul ne vit jamais dans son
bénéfice, était mort au début de 1666. Il avait été remplacé par un
jeune clerc de Paris, Messire Humbert Dancelin, Conseiller du Roy
en Ses Conseils et, aussi, Aumônier de la Reine. Son brevet, dûment
enregistré au Conseil du Roy, est en date du 27 juillet 1666 et. dès
le 4 octobre, il se faisait mettre en possession, à Marcilhac, en la
personne de son frère, Messire Louis Dancelin, aussi Conseiller du
Roy en Ses Conseils et Contrôleur Général de la Maison de la
Reine.

Le nouvel Abbé se montre, tout de suite, très actif et décidé à
récupérer tout ce qui a été aliéné du temporel de son Abbave. Il y
sera efficacement secondé par l'homme qui représente la continuité
et dont on ne peut éviter de dessiner la silhouette. M. Guilhaume
Masbou est, en effet, une figure caractéristique et importante, de
son lieu et de son temps. Sa carrière se lit par les titres que lui
donnent les actes qui le concernent : (3)

— le 12 février 1640, marchand de Figeac, déjà considérable ;

— le 26 février 1645, Bourgeois ;

vers 1653, Conseiller du Roy et Secrétaire de Sa Chambre au
Présidial de Villefranche-de-Rouergue.

(3) Registres paroissiaux de Figeac-Le Puy, Hôtel-de-Ville de Figeac, GG 5 et sui-
vants.



Grâce il sa fortune, devenue une des plus grosses du pays, il

marie ses enfants dans les meilleures familles, dont sa fille aînée,
le 10 février 1661, à Messire Christophe de Felzins, Seigneur de
Gironde et Laborie en Rouergue, de très bonne noblesse.

Mais, malgré son ascension rapide, Masbou, s'il reste un homme
d'affaire avisé et souvent dur, est aussi fin psychologue et humain.
Procureur Général de l'Abbé de Lafontaine, agissant, en fait, à sa
guise, il a su régler, vers le 1 juillet 1663, généreusement pour les
habitants et à la satisfaction de tous, le long et difficile litige de
l'indivise de Blars(4). Il est devenu fermier général de tous les

revenus de l'Abbé Dancelin et il n'est pas douteux que, dès le
début, il' a conduit l'affaire de Lauzès et donné, en sous mains, aux
habitants des assurances dont ceux-ci feront état.

Dès qu'il est averti de la cession de Lauzès par le Marquis, l'Abbé
somme les habitants de lui passer reconnaissance conformément
il l'arrêt du Parlement. Mais ceux-ci, en bons caussenards, enten-
dent discuter. Leur argument est que la vente de 1565 ne comportait
que la seigneurie de Lauzès. Or, disent-ils, une partie de celle de
Saint-Martin-de-Vers est formée d'enclaves dans la première. Il en
résulterait que le Seigneur percevrait deux fois ses droits sur ces
enclaves, une fois pour chaque seigneurie. La différence de rente
serait de 12 quartes froment et 6 avoine dont ils réclament le rem-
boursement au Marquis par un nouveau procès. Ils rappellent les

promesses de Masbou et, enfin, très habilement, ils supplient l'Abbé
« d'avoir pitié de leur misère », de tenir compte qu'ils ont, seuls,
payé tous les énormes frais du procès et « qu'il ne serait pas juste
que tout cela fut fait à leur pure perte » Messire Ancelin se laisse
attendrir et Masbou doit y être pour beaucoup.

On aboutit ainsi à la transaction suivante passée dans la maison
abbatialle de Marcilhac le 16 septembre 1670 entre l'Abbé, en
personne, et les syndics Jean Cabanes et Antoine Lavaur, manda-
tés par les habitants au cours de la jurade du 5 septembre 1670.

La terre et seigneurie de Lauzès est réunie à l'Abbaye de Mar-
cilhac exactement comme avant la vente Florens. Les syndi.cs, en
vertu de leur mandat, s'engagent pour tous les manants qui feront
reconnaissance individuelle à l'Abbé pour tout ce qu'ils y ont et



qu'ils déclarent tenir de lui en fief et perpétuelle pagésie avec
toutes les justices.

La censive est réduite à 63 quartes froment et 31 1/2 avoine,
mesure de Caors. Elle sera payée chacun sa part et sans indivise.
Pour sa juste répartition un cadastre compoix sera fait dans un
délai de 7 ans avec extrait à l'Abbé.

Tous ceux qui ont feu ou résidence paieront, en rente foncière,
un louage de 4 sols, 6 deniers et un chevreau par an.

Lods, ventes et accaptes seront payées à chaque mutation de
seigneur ou d'amphithéote selon la transaction passée entre Messire
Flottard Hebrard, Abbé de Marcilhac, et les habitants de Lauzès
et de Saint-Martin-de-Vers le 20 février 1520 et confirmée par
I Abbé Christophe Hebrard le 11 mai 1560, à raison du double de
l'argent,

1 sol par quarte froment, 6 deniers par quarte avoine, 3 sols
d'argent pour les chevreaux.

Si, dans le délai de 7 ans laissé pour établir le cadastre-compoix,
la communauté de Lauzès ne peut faire la preuve à l'Abbé de
l'erreur qu'elle prétend s'être glissée dans la vente Florens, c'est-
à-dire la confusion entre les enclaves de Saint-Martin-de-Vers et
les terres de Lauzès, la censive sera rétablie au taux fixé par l'arrêt
du Parlement, donc augmentée de 12 quartes froment et 6 avoine
et portée à 75 froment et 37 1/2 avoine. A cette fin, le dit arrêt du
Parlement sera joint au contrat et, dans ,ce cas, la répartition faite
au cadastre-compoix sera modifiée en conséquence.

Chaque habitant fera reconnaissance personnelle de tout ce qu'il
possède et paiera, en plus de la rente, 4 sols, 6 deniers pour le
chevreau, lods, ventes et accaptes.

En considération de ce que les habitants ont fait le rachat à
leurs frais et dépens, et à titre de gratification et indemnisation,
l'Abbé les tient quittes de la rente pendant dix ans à compter de
l'acte de rachat passé par eux avec le Marquis, soit du 1 août 1669.
Il se réserve cependant les lods, ventes, accaptes, amendes et confis-
cations et les justices pendant cette période. La rente devant être
payée à la Saint-Michel, deux années de ce terme sont déjà passées,
ce qui le réduit, en fait, à huit ans.

Toutes les justices seront exercées par le juge et les magistrats
de l'Abbé.

De leur côté, les syndi,cs se réservent expressément le droit de
poursuivre l'instance engagée au Parlement contre le Marquis pour
ses trop perçus de 12 quartes froment et 6 avoine et autres exac-tions. Sont témoins

: M. Antoine Pradel, Recteur de Marcilhac, et
M. Jean Carle, juge de l'Abbaye.



Post-scriptum : L'acte récité, on convient :

— qu'après le terme d'exemption de rente de dix ans, les habi-
tants paieront à l'Abbé 100 livres, car la remise excéderait le prix
payé au Marquis ;

— si les habitants ne rapportent pas la preuve que les 12 .quar-
tes froment 6 avoine sont bien sur Saint-Martin, les habitants en
paieront la valeur au prix que le blé aura valu communément
sur le marché de Caors chacune de ces dix années.

Le 20 septermibre 1670 les manants et habitants de Lauzès
rassemblés en jurade ratifient à l'unanimité les termes du contrat
passé. entre leurs syndics et l'Abbé de Marcilhac et acte en est
dressé par Baldran, notaire du lieu (acte perdu).

Colonel LAGASQUIE.

Référence générale :
CASTEL, notaire à Marcilhac, vol. 11 - fol. 3 et suivants, Arch. Lot

III/E. 370.

En souscription :
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Découverte de fragments de tuiles à rebord

et de tessons de poterie gallo-romaine

au MONTAT

Sur le territoire de la commune du Montat, au lieu-dit « Le
Lard », à proximité de la route reliant la D. 6 à la D. 149, on
observe une vaste dépression de terrain occupée par des .champs
cultivés disposés parallèlement à la route. Les uns appartiennent
à. M. Gabriel Cubaynes, les autres à Mme Vve Bach.

Ce terroir est appelé « La Castagnère » (souvenir probable d'une
ancienne plantation de châtaigniers). Il avait déjà attiré notre

attention pour deux raisons. D'abord parce qu'on y discerne, au
printemps, des zones où la végétation est moins vigoureuse comme
c'est le cas lorsqu'il existe des substructions sous-jacentes. Ensuite
parce qu'on y trouve parfois des fragments de terre cuite soulevés
par les labours.

Au mois de février, le chantier d'adduction du gaz de Lacq
devait traverser tous ces champs dans le sens perpendiculaire à
la route. Avec notre collègue M. TinllX, nous avons pensé qu'il
serait peut-être intéressant de nous rendre sur place pour exami-
ner le travail de la pelle mécanique.

Effectivement, sur une soixantaine de mètres, la tranchée (pro-
fonde de 1 m 50) était creusée dans une couche argileuse contras-
tant avec la structure rocheuse des terrains environnants.

Dans les parois de la tranchée et parmi les déblais nous avons
récolté une certaine quantité de fragments de tuiles à rebord
(tegulae) et de tuiles courbes (imbrices), ainsi que de nombreux
tessons de poterie rouge-provenant de vases, amphores et récipients
divers.

A côté de cette céramique, assez commune et sans caractéristi-
ques particulières, nous avons également recueilli quelques frag-
ments de poterie noire très ordinaire (notamment le fond d'une
sorte de godet) (1).

(1) On. peut rappeler à ce sujet les communications de M. Mennevée, membre cor-respondant, relatives à ses découvertes dans les régions du Bourg et d'Assier (Bull.
S.E.L., 4° fasc. 1962 et l«r fasc. 1964).



A cette récolte se sont ajoutés deux ou trois débris d'ossements
et une coquille d'huître (2).

Précisons qu'il n'a pas été trouvé trace de poterie sigillée.
Le long de la paroi de la tranchée, à environ 0 m 50 de profon-

deur, nous avons remarqué une épaisse couche de teinte gris foncé
s'étendant sur une dizaine de mètres et ressemblant à une accu-
mulation de cendres, ainsi que quelques traces de charbon de bois.
Parmi les déblais se trouvait une souche d'arbre incomplètement
consumée.

Il est possible que l'on se trouve sur l'emplacement d'un atelier
rural qui aurait approvisionné en tuiles et poteries quelque « villa »

ou quelque « vicus » établis aux environs immédiats. Mais ce n'est
là qu'une hypothèse sur laquelle nous nous garderons d'insister.

Seule une prospection rationnelle du site pourrait donner des
indications concluantes. En attendant il faudra bien se contenter
des modestes indices qui nous ont été livrés par le passage fortuit
d'un engin mécanique.

Pierre DALON (mars 1966).

(2) Les Romains pratiquaient l'ostréiculture dès le siècle d'Auguste. Notre collè-
gue M. Delbur a trouvé de nombreuses coquilles d'huîtres au cours des fouilles de
Thézels (« La présence romaine dans la vallée de la Barguelonne », Bulletin S.E.L.,
46 fase., 1963).



Nos amis qui s'en vont

Monsieur le Conseiller d'Etat Henry PUGET

La Société des Etudes du Lot vient de voir disparaître un de ses
membres les plus distingués et l'un de ses meilleurs amis en la
personne de M. Henry Puget, Conseiller d'Etat honoraire, décédé
lie 18 novembre 1966, en son domicile parisien et dont les obsèques
ont été célébrées à Cahors le 23 novembre.

Toute la presse a déjà relevé les titres exceptionnels de cette
très haute personnalité

:
Grand-Officier de. la Légion d'Honneur,

Agrégé des Facultés de Droit et l'un des plus grands spécialistes
français du Droit administratif et des Sciences politiques. Souli-
gnons seulement ce qui le rapprochait plus encore de nous : membre
de la Commission supérieure des Sites, vice-président de la Sauve-
garde de l'Art français — ainsi que le rôle éminent qu'il jouait
pour la protection de la propriété littéraire et artistique sur le plan
national et international.

Mais, il nous appartient surtout de rappeler son rôle comme ami
de notre Quercy et membre de notre compagnie.

Bien que né à Toulouse, en 1894, M. Puget était profondément
attaché à notre région à laquelle appartenait sa famille maternelle
et où il a voulu reposer. Il n'a cessé de traduire cette affection sur
le mode pratique. Il séjournait, en effet, régulièrement chaque
année à Cahors et assistait alors toutes les fois qu'il le pouvait à
nos réunions. Il se tenait soigneusement informé des besoins et ne
manquait jamais d'apporter aux Associations et aux Œuvres locales
l'aide, toujours efficace, que lui permettaient ses hautes fonctions
et ses exceptionnelles compétences administratives.

Il a ainsi rendu à notre Société, dont il était membre depuis le
19 octobre 1925, un service signalé en se faisant, le 4 octobre 1926,
le promoteur de sa reconnaissance d'utilité publique. Ce fut, ensuite,
largement, grâce à son intervention que cette déclaration fut obte-
nue.

En dépit de ses nombreuses activités, M. Puget qui était aussi
licencié ès lettres trouvait encore le temps de collaborer à des tra-
vaux historiques locaux. Il a ainsi présenté

:



—. une étude sur « Montaigne à Toulouse », au Congrès d'his-
toire et d'archéologie, tenu à Cahors du 18 au 21 juillet 1928 ;

— dans notre revue de 1931, un article intitulé « Et Cham-pol-
lion, Messieurs les Anglais », qui permit de faire, par la voie diplo-
matique, rappeler au British Muséum qu'il conviendrait, au moins,
de mentionner ce nom de chez nous à côté de la pierre de Rosette ;

— une importante communication, en 1960, sur la place de
Cahors à l'Exposition commémorative de St-Vincent-de-Paul à
Paris ;

— une série d'articles sur le Pape Jean XXII dans « La
Renaissance politique et littéraire », du 19 décembre 1925 au 20
février 1926 ;

— un «.Gambetta en caricature » dans la Revue Bleue du 18 fé-
vrier 1921.

Enfin, il avait bien voulu écrire une remarquable préface pour
l'ouvrage de notre prédécesseur, le Président Jean Fourgous, Dans
les Rues du Vieux Cahors, où il montre toute l'amitié qu'il avait
pour nos vieilles pierres et son regret de la façon dont elles sont
parfois traitées.

M. Puget nous a prouvé dans son dernier geste tout l'intérèt
qu'il portait à notre ville et à notre compagnie. En effet, il lègue,
par son testament, aux hospices de Cahors, sa belle maison du
92, boulevard Gambetta — Mme Puget en conservant naturelle-
ment l'usufruit, sa vie durant —, à charge de mettre à notre dispo-
sition le premier appartement devenu libre du second étage pour
y tenir nos réunions et y loger nos collections. Il a même eu la
délicatesse d'y ajouter une somme de trois mille francs nouveaux
pour permettre l'aménagement.

Dans sa séance du 14 décembre, notre compagnie a rendu un
hommage unanime à la mémoire de M. Puget et, en acceptant son
don généreux, lui a conféré le titre de membre bienfaiteur. Son
nom sera donné à notre nouveau local où il sera inscrit sur une
plaque et celle-ci solennellement inaugurée dès que nous en aurons
la disposition effective.

En lui adressant nos remerciements et nos condoléances sin-
cères, avec l'expression de l'inoubliable attachement que la Société

conservera au nom de son mari, nous avons également prié
Mme Puget d'être notre membre d'honneur à vie, ce qu'elle a bien
voulu accept-er. -

Colonel LAGASQUIE,

Président de la Société des Etudes du Lot.



LES DAMES MALTAISES

EN QUERCY-TURENNE

Le petit prieuré de Lacam

En étudiant les parchemins tirés des combles des vieilles mai-
sons de mon village, j'ai arrêté maintes fois ma lecture pour
regarder le paysage qui, par la croisée de ma bibliothèque, s'étend
de Puymule à Roche-de-Vie, de la forteresse de Castelnau au
Donjon de Turenne. Il m'est arrivé d'imaginer les drakkars remon-
tant la Dordogne, les guets alertés de points hauts en châteaux,
et puis le reflux des Normands défaits à Estresse, symbole de
la Résistance au ix' siècle. 900 ans plus tard Françoise d'Estresse
de Lanzac résistait dans son monastère de Beaulieu aux Révolu-
tionnaires qui le dévastèrent.

Ainsi certains noms servent d'étapes à l'histoire... Celui de
Lacam marquait il y a encore cinquante ans les faucilles du forge-
ron, et sur la carte scolaire les fromages au lait de chèvres et de
brebis. Par ces faucilles la qualité du métal et de l'artisan faisait
le renom de Lacam. Par ces « cabicou » se découvre peut-être une
lointaine ascendante puisqu'au temps de Pline les Ligures (1)
étaient réputés pour ce fromage.

La toponymie laisse le choix entre plusieurs acceptions du mot
Lacam. Pour Rostaing (2), il est ligure et daterait donc des pasteurs
avec leurs troupeaux descendus du Danemark. Dauzat (3) le range
parmi les termes gaulois (averno-alpestre ou italo-celtique), calma
signifiant haut plateau inculte. En .celtique il traduirait aussi
l'abreuvoir, la source (Abbé Varlan), Ferdinand Lot (4) le rattache
à l'ibérique, calma, qui s'entend d'un pàturage sur un haut-plateau,
ayant donné en français chaume, calmète, chaumette. Jean Cal-
mon (5) dans un vieil ouvrage sur les noms de lieux du Quercy

(1) Revue Archéoloaiaue. 1933. n. 120.
(2) Rostainc : Les noms de lieux, D. 34.
(3) A. Dauzat Les noms de lieux, p. 95 ; La toponymie française, p. 100.
(4) Ferdinand Lot : La Gaule, p. 241.
(5) Jean Calmon Lettre el l'auteur, 15 octobre 1962.



a relevé une signification identique : Lacam formé de La Calm,
Calm décrivant un pays élevé, un plateau désert couvert de bruyè-
res et d'herbe à moutons.

Lacam est un hameau de la commune de Loubressac (6) (canton
de Saint-Céré). Il fut au XIV" siècle le lieu d'un petit prieuré des
Dames Hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem sous le vocable
de La Calmète ; ce terme se transforma en La Calm jusqu'au
xixe siècle, puis en Lacam.

-

Pour les habitants il sert à désigner très exactement les quel-
ques maisons en contre-bas du village, où était le prieuré. Le
village fut construit aux Places (de Lacam) dans la deuxième
moitié du XVIIe siècle. « Aller à Lacam » ,c'est encore aujourd'hui
se rendre au lieu de l'ancien prieuré. A cet endroit même les
murs de pierre dessinant les champs font place aux haies vives
limitant les prés et les vignes qui descendent vers la vallée : on
est à la lisière du Causse.

Les Halstattiens, les hommes du Bronze, recherchaient les hau-
teurs ; les tumuli sont nombreux sur le plateau au-dessus du
village vers Padirac. A l'époque de la Tène, les terres arables
assuraient l'habitat. Occupé par les Gaulois dont fut retrouvé le
cimetière lorsque fut construite la route de Lacam à Rieuzal,
habité par les Romains qui ont laissé la trace d'un chef sous le
nom du « champ de Dû » où furent découvertes au labour tuiles
et conduites, il appartenait aux seigneurs de Miers de choisir de
ce terroir le meilleur site, sur le rebord du Causse, à perte de vue
sur la vallée de la Dordogne et les lointains monts d'Auvergne et
du Limousin, en surplomb à une lieue de l'imposante forteresse
de Castelnau-Bretenoux.

« De toutes les demeures féodales françaises il n'en est peut-
être aucune qui rende un meilleur hommage au temps des che-
valiers qui Il se savaient de toute querelle honorer Il ; aucune non
plus qui sous la masse de ses donjons successifs depuis le xre- siècle
ne rassemble en un tableau plus saisissant l'architectural passé
uni à l'ingéniosité militaire de la vieille France. » (7).

iLa recherche de la beauté de la Nature fut constante chez les
moines ,chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusàlem qui ins-
talla dans cette région du Haut-Quer,cy deux prieurés pour
femmes : l'Hôpital appelé Beaulieu et les Fieux.

Le point d'eau déterminait l'habitat dans l'ancienne France ;

or, sur le domaine du prieuré de Lacam se trouvent encore trois

(6) Jacques Juillet : Loubressac, « B.S.E.L. », 1963 : Loubressac en Quercy-Turenne,
« B.S.A.C. M. 1964-1966.

(7) Châteaux et Manoirs de France,, Quercy, 1936.



puits et à quelque 50 mètres une fontaine de laquelle devait
sourdre alors l'eau qui a creusé le vallon.

Le chemin était la route de Bretenoux à Miers et Rocamadour :
chemin des pèlerins qui, après la montée fatigante depuis le pont
de Maday, pouvaient s'arrêter pour la table et le gîte.

« Les vieux chemins ont un charme, une poésie que n'ont pas
les nouveaux, aux pentes adoucies, au sol soigneusement aplani.
Le rêveur peut s'y aventurer sans redouter d'être troublé par la
rencontre inopinée d'une automobile, d'un cycliste emballé, ou
d'être suffoqué par des nuages de poussière. Tout au plus sera-
t-il distrait une seconde par le frou-frou de quelque oiseau épeuré
ou d'un lézard fuyant sous les herbes.

Que de races et de gens d'états divers ont passé là : Celtes,
Gallo-Romains, Barbares dévastateurs, serfs attachés à la glèbe,

oroutiers, malandrins, armées de religionnaires, de catholiques,
paysans libres, marchands colportant leur ballot, muletiers, gens
de la. basoche et gens d'église, ici un grand pape, là des rois,
ailleurs, des saints, une brillante cavalcade de princes et de gentils-
hommes !

Par ces chemins ravinés, pierreux, abandonnés, on remonte
l'histoire. La solitude se repeuple d'individualités de tous les
âges aux formes vaguement estampées : on entend l'écho lointain
du choc des armes, du pas cadencé des mules aux grelots sonores
et des vieilles chansons des ancêtres. » (8).

Il y a cinquante ans les pèlerins empruntaient encore ce chemin,
venant d'Auvergne ou de Limousin et se dirigeant par les Joua-
nens et le Cayrou de l'Homme-Mort vers Rocamadour. Et parce
que tout chemin conduit à l'éternité, la montjoie surmontée d'une
croix de pierre datée de 1610 marque la halte devant le petit
prieuré (9).

Il semble que l'origine de l'habitat à Lacam soit antérieur au
XIe siècle, date du pavement de la tour carrée de son repaire,
remanié au XIV" siècle quand fut installé le petit prieuré de La
Calmète. Pourquoi ce repaire ? Sans doute parce que la frontière
entre les vicairies de Pauliac et d'Exidum (10) passait là et qu'il
fallait veiller sur un secteur du pays, invisible de Loubressac par
suite de l'écran formé par le Pech-Cayrou.

Le hameau le plus proche de Lacam et le plus anciennement
connu est Ségala ; il est cité dans la Charte LXXIII du cartulaire
de Beaulieu ; en février 967 Erbolus et Ermengarde firent donation

(8) E. Bombai Anciens chemins d'Argentat (1909).
(J) A cette date, Galiote de Genouillac-Vaillac était prieure des Fieux.
10J txidum peut être situé a Presque (commune de Saint-Médard) dans l'état

de mes recherches.



au monastère de Beaulieu (sur Dordogne) de deux manses (11)

à Scalucia, dans la vicairie de Pauliac. Si Scalùcia était déjà
dans la dépendance de Pauliac, Ségala fait toujours partie
de la paroisse de Pauliac alors qu'administrativement il relève de

la commune de Loubressac. A quelques pas de ce hameau se trou-
vent des tumulus, des cercles de pierres et dans ces bois de chêne

« le .culte druidique reconnaissait un pouvoir supérieur à l'homme,

une existence passagère en ce monde conduisant à une vie éter-
nelle... ses préceptes étaient tous renfermés dans cette maxime :

« Honorez les Dieux, gardez-vous du mal, sachez être braves. » (12).

LES CASTELNAU.

Vers le XIe siècle la féodalité implanta les seigneuries. Le
seigneur de Castelnau-Bretenoux qui fit de la contrée son fief dut
placer à La,cam un de ses vassaux (peut-être un cadet de Miers.)

pour protéger les habitants de Ségala et surveiller le chemin du
Pont de Maday à Padirac, qui croisait à Lacam le chemin de
crête de Loubressac à Carennac. Ce petit seigneur, de son repaire,
voyait aussi les passages sur la Dordogne des « argentats » énor-

mes bateaux plats chargés de bois et de charbon venant d'Auvergne.
Il lui était aisé de descendre par le chemin de Pechfumat jusqu'à
Granou et Pauliac et d'aller pêcher aux Escouanes, cette île de
4 km de longueur qui étendait ses mares à poissons entre la
Dordogne, la Bave et la Cère.

Puis Loubressac et Lacam passèrent sous la suzeraineté des
Castelnau de Gramat ; en 1252 un acte qui semble se référer à

Lacam fut conclu entre le prieur-doyen de Carennac et. Hugues
de Castelnau-Gramat au sujet d'une rente donnée par Guibert de
Castelnau, son père, sur une terre située entre le mas Lacam et
le vieux château. Cet acte eut sans doute été le seul dans l'histoire
médiévale de Lacam, si les seigneurs de Miers n'avaient eu la
générosité de céder une part de leur domaine aux Dames Hospi-
talières.

\T/HôPITAL-BEAULIEU.

En France, le premier couvent de femmes de cet Ordre fut
créé à l'Hôpital Beaulieu (13) en Quercy par la donation à l'Ordre
Hospitalier et Militaire de Saint-Jean-de-Jérusalem que firent le
14 juillet 1259 Gisbert de Thémines (14) et son épouse dame
Aigline, de l'Hôpital qu'ils avaient fondé en 1238.

La charte de fondation de cet hôpital qui ouvrit ses portes aux

Cllt Manse : exploitation rurale suffisante pour occuper un attelage,de deux bœufs.
(12) Moline de Saint-Yon, p. xxix, Hist. des Comtes de Toulouse.

,
(13) Près Issendolus, à 7 km de Gramat, sur la route de Figeac a Rocamadour.
(14)' Généalogie des Thémines (cf. Annexes).
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pèlerins et aux pauvres jusqu'en 1793, témoigne des intentions
des seigneurs de Thémines au temps de Saint-Louis : « Nous
Gisbert de Thémines, homme noble du pays de Cahors, à la gloire
de Dieu et de sa Sainte Mère, considérant que servir Dieu c'est
régner et que le royaume du ciel appartient aux pauvres de Jésus-
Christ, pour effacer nos péchés, obtenir notre salut et le salut de
de nos parents, nous fondâmes cet hôpital dans nos terres, sur la
voie publique entre les villes de Thémines et de Gramat... » sur
l'un des chemins de pèlerinage à Rocamadour. Il semble que vers
1250, 1aiille des fondateurs, Douce de Thémines, fut la supérieure
dt, l'Hôpital, succédant sans doute à sa mère.

Le 12 juillet 1259 à Figeac, entre les mains du Frère Pierre de
Géraud, procureur de l'Ordre de l'Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem
pour les maisons du Quercy relevant du Grand Prieuré de Saint-
Gilles, fut fait remise du Moustier de Dame Aigline. Gisbert et sa
femme prirent l'habit de l'Ordre et vécurent sous la Règle jusqu'à
leur mort.

Le 27 mars 1298, les statuts furent donnés à cette maison par
le Grand Maître de l'Ordre, Guillaume de Villaret, au chapitre
général qui se tint à La Tronquière, en la commanderie (15) de
l'Ordre. La prieure Aigline de Thémines et trois sœurs y vinrent
recevoir la charte de leur maison. Guillaume de Villaret fixa à
39 le nombre de religieuses, les astreignit aux mêmes preuves de
noblesse imposées aux chevaliers et leur accorda le droit d'élire
leur prieure, sous réserve de l'approbation du Grand Prieur de
Saint-Gilles qui exerçait «le droit de visite, de correction, d'obéis-
sance et de réformation ». Il établit Grande-Prieure la prieure de
Beaulieu qui était la petite-fille des fondateurs, Aigline de Thémi-
nes (1295-1322) et lui remit la Grand-Croix de l'Ordre.

Il confirma la donation faite par l'Ordre à l'Hôpital Beaulieu du
prieuré de Barbaroux (16) (fondé en 1270), d'une maison et de
l'église Saint-Marc dans la ville de Martel (une annexe fut établie
à Martel qui subsista jusqu'aux Guerres de Religion), et des
maisons de Fontanes et de Sainte-Neboule de Béduer ; cette der-
nière maison fut échangée avec l'évêque de Cahors, en 1299,
contre l'église de Saint-Médard-de-Presque.

Gisbert I et Aigline de Thémines eurent trois fils : Girbert, Barasc
et Guillaume, et trois filles : Aigline, Hélène (abbesse de Leyme)
et Douce. Girbert et Barasc furent les auteurs des « Coutumes de
Thémines » (1262), coutumes les plus anciennes du Haut-Quercy,
accordées à une petite communauté (17).

(15) Commanderie importante qui hérita des Templiers de BreneuR.
(16) Près Louchât (Martel).
(17) Greslé-Bouigiiol : Les Coutumes de Thémines.



LES FIEUX.

Guillaume et Barasc de Thémines firent donation de terres à
l'Hôpital Beaulieu, et Barasc fonda en 1297 le prieuré des Fieux
(18), le second et dernier couvent de dames hospitalières, dont
la première prieure fut Jordane de Villaret, sœur du Grand Maître
de l'Ordre. Ce monastère reçut en 1298 sa règle de Guillaume de
Villaret, et par lettres de novembre 1345 le Pape Clément VI fixa
à -13 le nombre des religieuses aux Fieux.

Ainsi deux maisons furent fondées au XIIIe siècle pour les Dames
Hospitalières de Saint-Jean-de-Jérusalem, et ce furent les seules
de cet ordre religieux militaire en France. Certes, l'institution
des religieuses de l'hôpital date de l'origine de l'Ordre. Innocent H

en avait fixé le costume, marqué de l'écu de gueules à la croix
d'argent et à 8 pointes en signe des béatitudes évangéliques (19).

Il fut créé des couvents à Jérusalem, puis à Rhodes et à Malte.
Il y en eut trois en Italie : à Florence, Pise et Vérone : cinq dans
la péninsule ibérique : Sixène (entre Saragosse et Lérida, 1188),.
Algaine (en Catalogne, 1212), Evora, Civita de Penna, Extremos ;
puis en Angleterre : Buckland (dépendant de Sixène). Deux autres
maisons furent créées plus tard à Toulouse (1625) et à Saint-
Antoine de Viennois (1787). L'Ordre des Dames Hospitalières a
donné trois saintes, à l'Eglise : sainte Ubaldesque à Pise, sainte
Toscane à Vérone et sainte Fleur à Beaulieu en Haut-Quercy.

SAINTE FLEUR.

Flor ou Fleur (20), née vers 1309 aux confins des diocèses de
Saint-Flour et de Cahors, à Maurs, reçut pour protecteur au
baptême, saint-Flour, l',apôtre de la Haute-Auvergne. Son père
s'appelait Pons de Corbi et sa mère, de la famille de Merle, était
la sœur de Foulques de Merle, maréchal de France en 1302. Entrée
à l'Hôpital Beaulieu à l'âge de 14 ans, elle accomplit de nombreux
miracles, et mourut le 11 juin 1347 en odeur de sainteté.

Un manuscrit occitan daté de la deuxième moitié du xve siècle
relate sa vie et ses miracles (au nombre de 109) : « Sainte Fleur
aide à supporter les infortunes de la vie quand elle est priée avec
ferveur et quand le pénitent se mortifie. » Sa fête fut fixée au
5 octobre dans le diocèse de Cahors en 1865.

Il est précisé dans les annales de sa vie que sainte Fleur se
rendit au prieuré des Fieux vêtue du manteau noir et de la robe

(18) Paroisse de Miers (route de Miers à Carennac).
(19) Ce costume sera modifié au XVIIe siècle.
(20) J. Amadieu : Sainte Fleur de l'Hôpital Beaulieu ;

Cyprien Lacarrière : Vie de Sainte Flore.
Une relique de Sainte Fleur est en l'église de Creysse dont l'abbé Lacarrière
fut le curé.



rouge serrée il la taille avec la croix blanche à 8 pointes marquée
à gauche sur la poitrine ; passa-t-elle à La Calmète ? Les habitants
de Loubressac la priaient et un miracle intervint pour un enfant
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste ; saint Jean-Baptiste, que cette
noble fille des montagnes d'Auvergne tenait en dévotion particu-
lière, était le patron des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.

La grande prieure était alors Agnès d'Aurillac (1324-1347) qui
avait été la deuxième prieure des Fieux à la mort de Jordane de
Villaret. Elle reçut les indulgences que le Pape Jean XXII, qui
connaissait Beaulieu, délivra au monastère. En 1347 il y avait 31
religieuses, en 1370 il n'en restait que 14, les grandes compagnies
désolaient alors la région.

LA CALMÈTE.

Le 6 mars 1372, Ebles de Miers, archidiacre de Saint-Céré, puis
évêque de Vaison (1371-1380), et ses frères Guillaume, bénédictin,
abbé du Mas-Grenier, puis de Saint-Gilles, et Olivier offrirent unepart de leur domaine dans la paroisse de Loubressac à la Prieure
des Fieux, Fine d 'Aurilla,c ; ce fut le petit prieuré de La Cal,mète
qui dut être habité par deux religieuses hospitalières.

Alors que Celle (21) appartenait aux Thémines, les terres de
Lacalm étaient en possession des seigneurs de Miers depuis plu-
sieurs siècles comme le précise l'acte d'hommage que fit en 1371
Olivier de Miers à l'évêque de Cahors des dîmes inféodées de
Lacalm et de Loubressac (22).

La donation rédigée en Avignon comportait la clause qu'il serait
désormais entretenu au prieuré des Fieux 20 religieuses sous l'auto-
r ité d une prieure, qui serait choisie dans la famille des seigneurs
de Miers et confirmée par le prieur de Saint-Gilles. L'acte fut
confirmé par une bulle de Grégoire XI en avril 1373 (23).

LES MIERS.

Ainsi la constitution en annexe du prieuré des Fieux, du petit
prieuré de La Calmète fit désigner en 1413, à la mort de Fine
d'Aurillac, Catherine de Vayrac-Miers comme prieure. Les Vayrac
et les Miers étaient parents et voisins.

Les seigneurs de Miers l étaient aussi de Saint-Jean-Lespinasse
et de Saint-Pierre. Alors que que le repaire Saint-Pierre fut vendu
à Robert de Balzac d'Entraygues en 1473 pour devenir Montai,

Fr6iS Loubressac était du domaine de Barasc de Thémines en 1295 ainsique1 l'hôpital de Félines et celui de Sepvat (Drès Cahusï

(cf.
Annexes).(J.Lacoste: oire Générale du Quèrcy, III p. 255 ; Généalogie des Miers

p.(23)200-.202,ChanoineAlbe: Aut0ur de Jean XXH : les fa™ «es du Quercy, IVe partie,



les terres de Miers passèrent vers 1580 dans la maison des La
Roque-Bouillac par le mariage de Claire de Miers ave,c Flotard.

La paroisse de Miers avait été donnée au xi° siècle par Guillau-

me de Miers à l'Ordre de Cluny qui en fit le premier prieuré de
l'abbaye de Carennac. La Seigneurie avait été partagée en 1274

entre les Miers et les Vassignac, puis avec les La Valette, les
Salgues, les Lagarde de Saignes... Les Miers portaient un écartelé
d'argent et de gueules ; cette famille qui, d'après le chanoine Albe,
était originaire des Alix (près Ro,camadour) disparut par alliances
à la fin du XVIe siècle.

En 1395 une bande de routiers s'était jetée sur l'Hôpital Beaulieu
où subsistaient seulement 6 religieuses sous la direction de Ber-
trande de Solminihac. « Fort mal défendu par des murailles en
etat de dépérissement, il ne pouvait résister que quelques heures
il l'assaut des routiers et de quelles rigueurs n'allaient-ils pas
s'assouvir 1 Devant le danger, trois religieuses, parmi lesquelles
la sœur Adélaïde, jurèrent de mourir en défendant l'Hôpital et
leurs compagnes réfugiées dans le souterrain du monastère. L'évé-
nement devait justifier leurs prévisions. Après quelques tentatives
les assiégeants ouvrent dans l'enceinte une brèche, elle soutient un
combat acharné autant que téméraire. Armée d'une mailloche de
maréchal-ferrant elle tient tête aux assaillants et abat les trois pre-
miers qui se présentent. Cependant, bientôt épuisée d'efforts, rendue
de fatigue, la tourbe fanatique s'empare d'elle, la roue de coups
de bâtons et de genêts épineux : « Montre-nous la retraite de tes
compagnes, hurlent les forcenés, sinon c'est la mort. » Adélaïde
ne cède pas, se tait. Tuez-la donc, éclate en voix de tonnerre le
chef de la bande. L'arrêt était irrécusable. La sœur lève les yeux
au .ciel, fait une prière. et, stoïque, avec une grandeur d'âme magni-
fique : « Je suis prête », dit-elle. Les coups redoublent, rompent
les os des bras et de la tête, le sang ruisselle, et la martyre
défaillante tombe morte, digne victime de sa foi et de son
serment!... Humble dévouement perdu d'une héroïne obscure.»
(24).

Sous Louis XI, en 1479, Raimon de Richard, grand prieur de
Saint-Gilles, vint visiter le prieuré des Fieux et dit dans son verbal
qu'il y trouva 12 religieuses, tous les édifices ruinés, et qu'il y
défendit l'entrée des novices. La prieure était encore une Miers :

Marguerite II de Vayrac à qui succédera Jeanne II de Vayrac (1492-
1516) (25).

(24) H. Ramet : Sous la Croix de Malte p. 8.
(25) Il est signalé qu'Anne de Turenne, fille d'Antoine, 27e Vicomte de Turenne

(1492-fD27), entra comme religieuse aux Fieux vers 1520. (Bulletin Société des Lettres,
Sciences et Arts de la Corrèze, Tulle, 1880, p. 87).



LES GRANDES PRIEURES.

Pendant que les Miers tinrent ainsi le prieuré un siècle, les
grandes prieures de l'Hôpital Beaulieu de 1463 à 1528 furent de
Castelnau-Bretenoux ; Anne de Castelnau-Bretenoux fit édifier de
nouvelles' constructions, portant ses armoiries surmontées de la
Croix de Malte, et simplifia le costume en 1521 après la perte de
Rhodes dont Foulques de Villaret avait assuré la conquête en 1310.

En 1530 Charles-Quint ayant établi à Malte les chevaliers de
Rhodes, l'Ordre Hospitalier et Militaire de Saint-Jean-de-Jérusalem
devint l'Ordre de Malte, et les dames hospitalières les Maltaises.
La grande prieure était alors Gabrielle de Laqueuille, nièce d'Anne
de Castelnau. Jacquette de Gourdon-Genouilla.c lui succéda en
1540.

GALIOTE I DE GENOUILLAC-VAILLAC

En 1608, le 21 février, Adrienne de Labrousse ayant résigné sa
charge, Galiote de Sainte-Anne de Gourdon-Genouillac-Vaillac,
moniale à Beaulieu et coadjutrice de la grande prieure depuis 160.1,
devint prieure des Fieux où vivaient seulement quatre religieuses,
tant l'existence y était dure.

Galiote, née le 5 novembre 1588 au château de Vaillac, était; fille
de Louis de Gourdon-Genouillac-Vaillac et d'Anne de Montberon ;
elle euL30 frères et sœurs issus des trois unions de son père.

Extraordinaire et touchante figure du xvie siècle que cette enfant
prédestinée qui prononça les vœux monastiques à 7 ans, fut sous-
prieure à 15 ans et prieure à 20 ans aux Fieux ; être d'exception
et d'une insigne piété, elle était heureuse de la pauvreté et de
la solitude des Fieux. Toutefois, devant les calomnies qui salis-
saient son besoin d'absolu en critiquant son existence dans un désert
au milieu des brigands, elle retourna à Beaulieu. Son départ en
1611 amena l'Ordre Hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem à déci-
der de l'annexion des Fieux et de ses dépendances à Beaulieu ; le
prieuré comportait un monastère ruiné par les guerres d'e religion,
des terres arides, l'annexe de Curemonte, le domaine de La Calmète,
et le prieuré d'Issordel près de Montvalent (octroyé vers 1395 par
le Pape Benoît XIII).

Après trois siècles le monastère de Beaulieu avait abandonné la
règle de Saint-Augustin. Le schisme protestant ébranlait le monas-
tère ; non loin de là, Cardaillac et Assier étaient les places fortes
des huguenots. « Oubliant leurs vœux, les religieuses violaient la
clôture et vivaient dans les châteaux du voisinage au milieu des
fêtes et des joies' mondaines. » La Dame de Genouillac, grande
prieure de fait parce que coadjutrice d'Antoinette de Beaumont,
mit un terme à .ces abus grâce à sa fermeté, sa vertu et l'influence



que lui donnait sa noble origine. Elle mourut à 30 ans, le 24 juin
1618, jour de saint Jean-Baptiste (26).

La réformation qu'elle avait imposée provoqua une scission entre
les dames hospitalières (27). Les unes suivant la stricte observance
élirent Françoise de Mirandol et furent obligées d'aller s'installer
il Cahors, puis à Toulouse (en 1624) et à l'Hôpital Saint-Marc de

Martel (en 1658) (28), tandis que les autres incitèrent Antoinette
de Beaumont à résigner son priorat en faveur d'Antoinette de
Couderc de Vassal, à la merci du Comte de Vailla,c, frère de

Galiote, et qui devint le maître du monastère jusqu'à y installer
ses troupes.

Pareillement les Salignac-Fénelon imposaient leur autorité au
Doyenné de Carennac, les des Cars-Merville au prieuré de Mauriac.
Louis II de Gourdon-Genouillac-Vaillac, dont un frère était évêque
de Tulle, un autre fondateur des Carmes déchaussés et le fils aîné
Jean-Paul, lieutenant-général des Armées du Boi, tenait à ce que
la Grande-Prieure fut de sa famille ; il s'entendit avec Antoinette
de Vassal qui, malgré l'excommunication, parvint à échapper aux
foudres des Grands Maîtres de l'Ordre grâce à la complicité du
Visiteur Général Anne de Naberat, et à garder le prieuré.

Un épisode de la lutte d'Antoinette de Vassal pour se maintenir
en possession de son priorat confirme la puissance du Comte de
Vaillac, méprisant les semonces du Grand Maître de l'Ordre de
Malte comme les arrêts du Parlement de Toulouse. Il est relaté
dans le procès-verbal du 18 juillet 1631 dressé par l'huissier Carré

« pour faits de rébellion et maltraitements faits par le Comte de
Vaillac et ses gens, d'ordre de la Dame de Couderc». Il s'agissait
pour l'huissier de porter sommation à la Prieure d'avoir à payer
6.000 livres aux religieuses réformées qui avaient laissé leur dot
à Beaulieu :

« Dans les environs aucun des habitants, auxquels il demande
des renseignements ne veut répondre à ses questions, par l'appré-
hension qu'ils avaient tant du sieur Comte de Vaillac, que du sieur
Evêque de Tulle, son frère, à qui ils disaient le dit monastère
appartenir. A son approche du couvent, dont les abords sont gardés,

comme ceux d'une place de guerre il se voit entouré d'une foule
menaçante : « ils se seraient de plus en plus fort rués sur nous,
s'estant armés de hallebardes, pertuisanes et bâtons ferrés à deux

(26) Généalogie des Gourdon-Genouillac-Vaillac (cf. Annexes).
« En 1930 des fouilles exécutées par M. Carrières dans l'ancienne église écroulée

en 1810 ont fait retrouver une statue tumulaire d'abbesse qui présente le caractère
du XVII0 siècle eb est probablement le tombeau de Galiote de Genouillac » (Lettre de
M. Jean Calmon du 7 août 1965).

(27) P. Dubost : Un couvent du Quercy au xvne siècle.
(28) Serrurier-Dubois Martel, p. 100-165 et 220-223.



bouts ; et après eux serait sortie une grande multitude de gens
du monastère, tant hommes que femmes, estant au nombre de
soixante à octante, les femmes apportant en leurs devantines des
pierres pour nous meurtrir, les hommes reniant et blasphémant
le nom de Dieu, disant qu'il nous fallait tuer et que nous n'étions
que parfumes, charlatans et comédiens... » Etant arrivé malgré
tous les obstacles à la porte du couvent, l'huissier demande à parler
à la Prieure, sous peine de dix mille livres, au nom du Parlement
et de Mgr le Duc d'Epernon, gouverneur de la province ; « A quoy
ils respondaient qu'ils se mocquaient du Parlement et du Duc
d'Epernon. Et pendant ce, nous aurions entendu une voix qui leur
criait

:
Donnez ! Donnez ! Tuez les tous ! Et ayant levé les yeux

sur le dict monastère, aurions vu une religieuse qui estait montée
sur une haute tour et deux filhes autour d'elle, qu'on nous aurait
dict estre la dicte dame Anthoinette de Couderc. » Voyant l'impos-
sibilité d'accomplir sa mission, l'huissier se retire échappant à
grand peine à la fureur de la population qui voulait le mettre en
pièce.' » (29).

GALIOTE II DE GENOUILLAC-VAILLAC

Galiote II de Sainte-Anne de Gourdon-Genouillac-Vaillac naquit
au château de Vaillac le 28 mars 1617 de Louis, comte de Vaillac,
et de dame Françoise de Chiradour d'Aubepeyre. Placée en nour-
rice dans la maison de Beaulieu, elle reçut le baptême du Frère
de Naberat et fut désignée comme future prieure à l'âge de 3 ans.
Reçue novice en 1630, elle fit profession solennelle à 16 ans. Le 12
janvier 1634 Antoinette de Couderc de Vassal, en religion Madame
de Saint-Ignace, résigna le priorat. Le 1er avril 1635, Galiote fut
installée grande prieure par l'Official de Cahors en présence de
noble Flotard de Turenne, seigneur d'Aynac, et de noble Jean de
Beaumont, seigneur de Bonnecoste ; la dispense avait été accordée
par le Pape Urbain VIII.

Elle décida de continuer l'œuvre de réforme commencée par sa
tante et se heurta à de multiples obstacles. Son père, qui agissait
toujours en maître à l'Hôpital Beaulieu, jugeait sa ferveur indis-
crète. et se prononça contre toute réforme. La jeune prieure ne
se dé,couragea pas et visita des couvents célèbres par leur régu-
larité, notamment celui de Saintes. De retour, elle appliqua la
réforme, fit relever les bâtiments et recruta de nombreuses reli-
gieuses. Sa communauté fut divisée en trois classes : les sœurs
de justice qui devaient prouver leur noblesse comme les Chevaliers
de Malte, les sœurs d'office, demoiselles de bonne famille, et les

(29) A. du Bourg : Histoire du Grand Prieuré de Toulouse, p. 534.



sœurs converses. L'habit noir à la croix blanche fut donné à toutes
les religieuses.

« La demoiselle, qui désire être admise dans cette communauté
doit être présentée par la Grande-Prieure au Grand-Prieur de
Saint-Gilles, supérieur immédiat. C'est lui qui nomme les Cheva-
liers-Commandeurs de l'Ordre de Malte, qui doivent recevoir les
preuves de la présentée. Elles sont de huit quartiers, comme celles
des Chevaliers de Malte. S'il se trouvait une mésalliance dans les
quartiers des ayeux ou des bisayeux, le Grand-Prieur peut en
accorder la dis(pense). Les frais des preuves sont supportés par ^

les parents de la demoiselle ; ils sont peu considérables, parce
qu'on se contente des extraits des actes qui établissent la filiation
et la noblesse.

La présentée fait six mois de postulat, porte le voile blanc
pendant un an, et peut faire profession à l'âge de 18 ans.-Elle
doit donner une aumône dotale. '

La Communauté est composée de trois classes de religieuses
La première est celle des Sœurs de Justice, soumises aux preuves
de noblesse ; la seconde des Sœurs d'Office et la troisième des
Sœurs Converses.

La Grande-Prieure est perpétuelle ; elle est élue par la commu-
nauté, ou nommée par le Grand-Prieur de Saint-Gilles et prise f

parmi les Sœurs de Justice de la maison. Elle porte la grande ï

Croix de toile blanche au milieu de l'estomac. Toutes les religieuses
la portent en petit sur le cœur. Il n'y a que les Sœurs de Justice

,qui portent celle d'or sur la poitrine. » (30). t.

Après que les Visiteurs de l'Ordre furent venus à Beaulieu
à cinq reprises, les nouvelles iconstitutions du monastère furent

*

adoptées par le Grand Maître. Galiote II qui avait dirigé le monas- î

tère pendant 68 ans, assistée par la sous-prieure Catherine Luquet
-du Bartas du Chaylar, puis par ses nièces, mourut en janvier 1702.

Sa nièce Claude de Genouillac-Vaillac lui succéda et fut la dernière I:

de la maison de Vaillac à régner sur le couvent de dame Aigline. f

En 1668 la Communauté des Dames Maltaises comprenait (31) : f

— Le prieuré de Saint-Julien d'Issendolus 2.400 livres

— Le prieuré de Saint-Médard de Presque 1.600 livres

— Le prieuré de Sainte-Anne de Fontanes 1.100 livres

— Le prieuré des Fieux 700 livres

— Le prieuré de Saint-Etienne de Sonac ......... 400 livres

P.
(30)232.Vicomte de Gabrielly : La France chevaleresque et chapitrale, Paris, 1787,

(31) L. Gr.eil : Etat des Monastères de Filles religieuses du diocèse de Cahors en1668.





— Le petit prieuré de La Calmète 106 livres

— Le prieuré de Saint-Georges d'Issordel 60 livres

— Le prieuré de la Vraie-Croix de Martel 60 livres

---
Le prieuré de Saint-Hilaire de Curemonte (dans
le diocèse de Limoges) ....................... -

600 livres

A Martel où les Templiers et les Hospitaliers s'étaient installés
dès le XIIIc siècle, la maison de Barbaroux avait été donnée en
1298 par Guillaume de Villaret, grand maître de l'Ordre, aux
Dames Hospitalières de Beaulieu, ainsi qu'une maison et l'église
Saint-Marc ; ces établissements formèrent le prieuré de La Vraie-
Croix et Barbaroux, relevant de l'Hôpital Beaulieu.

Quant au prieuré Saint-Marc de Martel sa fondation en revien-
drait aux Vicomtes de Turenne et .consuls de la ville ; il fut
d'abord Hôpital, confié au xve siècle aux Dames Hospitalières, puis
en 1658 occupé par Françoise Mirandol. « Suivant des titres du
xv° siècle, la Communauté était divisée en cinq classes : la pre-
mière composée des Soeurs de Justice, la seconde des Sœurs
d'Office, la troisième des Sœurs converses, la quatrième des
Donates, agrégées aux trois précédentes classes suivant leur condi-
tion, la cinquième des Frères Donats, au nombre de trois a la
demi-Croix de l'Ordre.

Le nombre des Sœurs de Justice n'est plus fixé. La demoiselle
qui veut être reçue dans cette première classe, doit être présentée
fI la Grande Prieure, qui la propose à la Communauté. Elle est
reçue, ou refusée à la pluralité des voix. Elle peut être admise
et prendre le voile blanc à l'àge de douze ans, quoiqu'elle ne puisse
faire ses vœux qu'au temps prescrit par les Saints Canons et les
Lois du Royaume.

Les preuves de noblesse sont les mêmes que celles des Cheva-
liers de Malte ; elles se font de la même manière. Les frais sont
supportés par les parents. Il est impossible de les fixer d'une
manière précise.

La récipiendaire doit payer au couvent une aumône dotale de
3.000 livres et se fournir d'un ameublement convenable, qui peut
être évalué à 1.200 livres.

Les Sœurs de Justice sont décorées de la Croix de toile blanche
sur le cœur et de la Croix d'or sur l'estomac. Elles ont de plus
un anneau d'or orné d'une petite croix de Malte émaillée noir et
blanc, à fond noir. Elles portent dans les cérémonies un manteau
à bec, à manches ouvertes sans plis, couvrant les épaules et
l'avant-bras ; sur l'épaule gauche est placée une grande Croix de
toile blanche et le Cordon de l'Ordre, sur lequel sont figurés les
instruments de la Passion de Jésus-Christ.



La Grande-Prieure est élue par délibération capitulaire des
Sœurs de Justice. Elle est confirmée à vie par Bulle du Grand-Maî-
tre. Elle porte la grande Croix blanche sur l'estomac. Elle la
reçoit avec solennité le jour de son installation des mains d'un
chevalier de Malte nommé à cet effet par le Grand-Maître. Elle est
également distinguée dans les cérémonies par un habit nommé
la Cloche, fort ample et à longue queue, plissé par derrière et uni
par-devant, avec la grande Croix de toile blanche sur l'estomac.

Les Sœurs Dames d'Office sont prises dans d'honnêtes familles
bourgeoises. Elles sont habillées comme les Sœurs de Justice, mais
elles ne portent point la Croix d'or, ni le manteau et le cordon
de l'Ordre. Elles doivent donner une aumône dotale de 1.500 livres
et se fournir d'un ameublement moindre que celui des Sœurs de
Justice.

Les Sœurs Converses n'ont à prouver que la légitimité de leur
naissance et faire attester leurs bonne vie et mœurs.

Les Donates sont reçues dans la forme prescrite pour la classe
dans laquelle elles doivent être admises.

Les Donats à la demi-croix sont reçus à l'âge de quarante ans.
Leur naissance doit être légitime et leur vie irréprochable. Ils sont
soumis et tenus à l'obéissance envers la Grande-Prieure, ainsi que
les Donates.

Ces Dames font les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéis-
sance. Elles observent la clôture sans y être obligée par des vœux.
Elles peuvent occuper des Bénéfices, même de nomination royale.
Elles vivent en commun et suivent la règle de saint Augustin, sta-
tuts et constitution de l'Ordre de Malte. Elles sont subordonnées
dans leurs affaires importantes à un protecteur nommé par le
Grand-Maître. Il a le droit d'examiner par lui-même ou par un
commissaire de son choix, les Demoiselles prétendantes. Le pro-
tecteur actuel est M. Léon Malvin de Montazet, chevalier-profès
de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ou de Malte.

La Dame Grande-Prieure peut recevoir sans le concours de la
Communauté, tel nombre de Demoiselles pensionnaires qu'il lui
plaît. Ces jeunes élèves reçoivent la meilleure éducation. » (32).

Le prieuré de Curemonte (33) était le seul situé dans le diocèse
de Limoges, bien qu'il fût une annexe du prieuré des Fieux. Par
lettres du 7 juillet 1308, Foulques de Villaret, frère de Guillaume
et son successeur comme Grand-Maître de l'Ordre, avait donné la
maison de Curemonte à Jourdaine de Villaret alors prieure des
Fieux ; cette maison dépendait jusque-là du prieuré d'Auvergne.

(32) Vicomte de Gabrielly : La France chevaleresque et chapitralc l'iS'i.
(ad) Canton de Meyssac (Corrèze).
J.-B. Poulbrière Dictionnaire des paroisses du diocèse de Tulle, 1904, T.I., p. 370.



La prieure des Fieux prit le titre de « préceptrice » ou de « pré-
vôte » de Curemonte ; ainsi elle nommait à la cure de Saint-Barthé-
Jemy.

Sur le petit prieuré de La Calmète il est rapporté, alors que les
Gontaut d'Oriole étaient Seigneurs de Loubressac, qu'en 1631

« dans l'enclave de ladite cure de Loubressac il y a un prieuré
(La Calmète) appartenant à la dame abbesse de l'Hospital de
l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem qui s'afferme communément
10 charges de blé et 30 charges de vin ».

En 1664, un certificat est délivré par le curé de Tauriac à Jean
Guy de La Calm, pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle.

A cette époque, Savinien d'Alquié laissa de son voyage en Quercy
ces quelques notes sur Loubressac et sa région :

« On voit encore aux environs les beaux châteaux de Castelnau
et de Loubressac, desquels la vue est une des plus belles du Royau-
3ne, celui de Presque et celui d'Aynac, dont l'escalier est aussi
très rare, les célèbres abbayes de Leyme possédées par les Dames
de Saint-Bernard et gouvernées par une des plus honnêtes dames
du royaume, dont l'esprit et la vertu, la douceur et les belles
qualités lui attirent les cœurs et la font considérer de tout le
monde ; et l'illustre maison des Dames de Malte, nommée l'Hôpital
Saint-Jean, qui peut passer sans contredit pour être une des plus
remarquables de France, non seulement il raison du grand nom-
bre des dames nobles de trois générations qui y sont, mais encore
il cause de la personne qui le gouverne, qui est Mme de Vaillac,
sœur de M. le Comte de ce nom, grand Ecuver de Monsieur frère
du Roi et Chevalier du Saint-Esprit, homme de grande réputation
et de grand mérite. Elle ne saurait, dis-je, qu'être très célèbre,
à raison du mérite de cette noble dame dont l'esprit éclairé, la
sage et douce .conduite, * le zèle à faire fleurir la vertu dans sa
maison et le soin qu'elle prend d'éterniser sa mémoire par les
belles choses qu'elle fait, sont assez connues dans le royaume
sans en dire davantage. »

(à suivre).



PONT SUSPENDU SUR LA DORDOGNE

D° Bulletin des Lois, n° 1273, pages 90 et suivantes, n° 12.586.
Ordonnance du Roi (contresignée par le ministre des travaux
publics) portant :

Article premier. — Il sera procédé, par voie de publicité et de
concurrence à l'adjudication des travaux d'établissement d'un pont
suspendu sur la Dordogne, en remplacement du bac de Meyronne,
route départementale n° 15, de Gramat à Souillac, département du
Lot, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges
annexé à la présente ordonnance.

L'adjudication sera passée au rabais de la durée d'un péage (1)
dont la perception aura lieu au profit de l'adjudicataire, suivant le
tarif ci-après fixé. Le maximum de la durée de la concession sera
déterminé par l'administration, dans un billet cacheté, qui ne
sera ouvert qu'après le dépôt des soumissions.

L'adjudicataire recevra, en outre, à titre de subvention, sur les
fonds du trésor, une somme de trente-,cinq mille francs, qui sera
payée aux époques fixées par l'article 8. du cahier des charges.

2. - Le tarif des droits de péage est fixé ainsi qu'il suit :

Une personne à pied
.

0 F 05
Cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise 0F10
Cheval ou mulet chargé 0 F 10

idem non chargé 0 F 05
Ane ou ânesse chargé ou non chargé 0 F 05
Cheval, mulet, bœuf, vache, âne employé au labour, allant

au pâturage ou en revenant 0 F 02
Boeuf ou vache destiné à la vente ......................

~.
0 F 10

(1) Le péage est un droit perçu pour le passage des personnes, des animaux, desmardhandises, des automobiles, des camions, des cars...
Ce droit fort ancien est encore exigé de nos jours : au pont de Tancarville, autunnel sous le Mont Blanc...
Il nous a paru intéressant de faire connaître à nos sociétaires les sommes quidevaient être versées dans la première moitié du XIX. siècle pour le passage dupont de Meyronne sur la Dordogne.



Veau ou por.c destiné à la vente 0 F 05
Veau ou porc allant au pâturage ou en revenant 0 F 02
Mouton, brebis, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de

dindons 0 F 05

Lorsque les moutons, brebis, bœufs, chèvres, cochons
de lait, paires d'oies ou de dindons seront au-dessus de
cinquante, le droit sera diminué d'un quart ; il sera dimi-
nué de moitié lorsque ces animaux iront au pâturage ou en
reviendront.
Conducteur de chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc 0 F 05
Voiture suspendue, à deux roues, attelée d'un cheval ou

mulet, et le conducteur 1 F 00
Idem, attelée de deux chevaux ou mulets, et le conducteur 1 F 30
Voiture suspendue, à quatre roues, attelée d'un cheval ou

mulet, et le conducteur 1F60
Idem, attelée de deux chevaux ou mulet et le conducteur 2 F 00
Chaque cheval ou mulet en sus 0 F 30

Les voyageurs payeront le droit dû par une personne à
pied.

Charrette de roulage chargée, attelée d'un cheval ou
mulet, ou de deux bœufs ou vaches, conducteur .compris 0 F 75

Idem, attelée de deux chevaux ou mulets, ou quatre bœufs
ou vaches, conducteur compris 1 F 00

Idem, attelée de trois chevaux ou mulets, ou six bœufs
ou vaches, conducteur compris 1 F 50

Chaque cheval ou mulet en sus 0 F 30
Charrette de roulage chargée, attelée d'un âne ou ânesse,

et le conducteur
.

0 F 35
Idem, attelée de deux ânes ou ânesses, et le conducteur .. 0 F 50

La même vide, attelée d'un cheval ou mulet, ou deux
bœufs ou vaches, et le conducteur 0 F 55

Idem, attelée d'un âne ou d'une ânesse 0 F 25
Charrette de l'agriculture, chargée, attelée d'un cheval ou

mulet, ou de deux bœufs ou vaches, et le conducteur .. 0 F 40
Idem, attelée de deux chevaux ou mulets, ou quatre bœufs

ou vaches, et le conducteur 0 F 60
Idem, attelée de trois chevaux ou mulets, ou six bœufs

ou vaches, et le conducteur 0 F 85
Idem, attelée d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur 0 F 20
Idem, attelée de deux ânes ou ânesses, et le conducteur 0 F 30



Charrette d'agriculture, vide, attelée d'un cheval ou mulet,
ou de deux bœufs ou vaches, et le conducteur 0 F 30

Idem, attelée d'un àne ou d'une ânesse, ou de deux boeufs
ou vaches, et le conducteur 0F15

Chariot de roulage, attelé d'un cheval ou mulet, et le
conducteur 1 F 00

Idem, attelé de deux chevaux ou mulets, et le conducteur 1 F 50
Chariot de roulage chargé, attelé de trois chevaux ou mu-

lets, et le conducteur 2 F 00
Idem, attelé de quatre chevaux ou mulets, et le conducteur 2 F 40
Chaque cheval ou mulet en sus 0 F 30
Chariot de roulage vide, attelé d'un cheval ou mulet, et le

conducteur ........................................ 0 F 80

Il sera payé, pour les voitures vides, par chaque cheval, mulet ou
paire de bœufs excédant les nombres indiqués ci-dessus, comme
pour un cheval, mulet ou paire de bœufs non chargés, et par âne
ou ânesse, le droit fixé pour un âne ou ânesse non chargé.

Sont exemptés du péage :

Le préfet et le sous-préfet en tournée ;

Les ingénieurs, conducteurs des ponts et chaussées et autres
agents du même service ;

Les agents voyers et les piqueurs chargés du service des che-
mins de grande communication :

Les agents des contributions directes et indirectes, des forêts et
du service des poids et mesures, dans l'exercice de leurs fonc-
tions ;

Les inspecteurs et stationnaires des lignes télégraphiques ;

La gendarmerie, les corps militaires, les sous-officiers et soldats
voyageant isolément avec feuille de route, les transports de l'admi-
nistration de la guerre définis par le titre VI du décret du 23 juin
1806 :

Les courriers du gouvernement, les malles servant au transport
des dépêches et les facteurs ;

Les voitures cellulaires employées au transport des condamnés ;

Les enfants des deux sexes obligés de traverser le pont pour
aller recevoir l'instruction primaire ou religieuse et pour retour-
ner à leur domicile.

Seront également exempts les ministres des cultes dans l'exer-
cice de leur ministère.

3. - L adjudication sera soumise à l'approbation du ministre
secrétaire d'Etat des travaux publics.



4. - L'adjudicataire est autorisé à faire l'acquisition des terrains
et bâtiments nécessaires pour l'exécution de ses travaux, en se
conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
(Paris, 29 décembre 1845).

Certifié conforme par nous,
Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'Etat

au département de la justice et des cultes.

A Paris, le 12 février 1846 (2).

N. MARTIN (du Nord).

BIBLIOGRAPHIE

Le troisième et dernier i'as.cicule du supplément à la Bibliographie
du Lot vient de paraître.

S'adresser à Fauteur : J. Calmon, 3, rue Joachim-Murat,
46 - Cahors.

(2) Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.
Communication de M. H. VIERS.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Séance du 5 octobre 1966

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. — M. et Mme Màureille, M. et Mme Maurel, Mme Dela-
hamette, Mlle Hugon, MM. Basalo, Clary, Combarieu, Dalon, Lagar-
de, Delfau, Ladevèze, Malbec, Mignat, Pourchet, Soulié, chanoine
Tulet, Claval.

Excusés. — MM. D'Alauzier, Calmon, Prat, Ségala, Bardes.
En ouvrant la séance, le Président, M. le Colonel Lagasquie; pré-

sente les condoléances de la Société aux familles de
: Mme Made-

leine Gisberts-Desplats (MIne Vve Palluel), de MM. le Chanoine
Simon Gouzou, Alphonse Ducourneau et Gaëtan Martin, décédés.

II adresse des félicitations à MM. le Docteur Delbreil et Georges
Fénelon faits Chevaliers dans l'Ordre de la Légion d'Honneur ; à
M. le Préfet Rickard promu au grade d'officier dans l'Ordre Natio-
nal du Mérite ; à MM. le Chanoine Péchuzal, le Docteur Henri
Constant faits Chevaliers dans l'Ordre National du Mérite ; à
MM. André Felzines, Louis Siutat et Louis Gisbert faits Cheva-
liers des Palmes Académiques ; à M. Jean Buffet nommé sous-Pré-
fet .de 2' classe et maintenu Directeur du Cabinet du Préfet duLot; à M. Jean Foubert, Directeur de la Construction à Cahors,
promu Directeur Régional Adjoint de l'équipement pour la Pro-
vence, la Côte d'Azur et la Corse avec résidence à Marseille ; à
M. Capoulade, de Vers, qui a reçu la Médaille d'honneur en argent,départementale et communale.

Représentations. — Notre Président a représenté la Société le
31 juillet à l'inauguration de la grotte de Bellevue, à Marcilhac-
-sur-Célé. Il a prononcé une allocution le dimanche 14 août à



Ferrière-le-Grand, commune de Sérignac, à l'occasin de l'inaugu-
ration d'une stèle à la mémoire de Francis Maratuech, écrivain,
animateur des lettres en Quercy. Plusieurs membres de la Société
assistaient à cette cérémonie.

— M. le Chanoine Tulet a prononcé, le dimanche 18 septembre,
une allocution, à l'occasion de l'apposition d'une plaque sur la
maison qu'habitait à Lauzès, Georges Duvau, écrivain et sociologue.
Ces deux dernières manifestations étaient organisées par la Société

« Les Amis de Léon Lafage », dont le Président est notre confrère
M. Maureille.

Elections. — Sont élus : Mme Lurçat, MM.
-
Charles Nouailhac,

Armand Chavanié, Jean-Baptiste Astruc, Maurice Ollier, Docteur
Georges Battistelli, Docteur et Mme René Saint-Hillier, Jalet, Del-
saud, Sourzat, Orliac, présentés à la séance foraine de Gramat.

Présentations. — M. Besombes Jean-Paul, villa n° 6 à Mons
Toulouse, présenté par MM. Calmon et Maurel ; M. Weinberg
Robert, enseignant, 1, rue Mondor, Paris-lle par MM. Mignat René
et Léon ;• Mme Lenglet Henriette, le Pech-d'Isisepts par Assier,

par Mlle Albert et M. Cazard ; Mme Poiget Ma-rie-,Rose, 55, boule-
vard des Minimes, Toulouse, par MM. Malbec et Mignat, M. Las-
fargu.es Yves, Docteur en Histoire ; Sousceyrac, par M. le Colonel
Lagasquie et M. Claval ; M. Cointement Charles, 30, avenue Rapp,
Paris-7e, par MM. Lagasquie et Maurel ; M. Padirac (Antoine Robert
de), le Vieux-Logis, Saint-Pierre des Nuits, Alençon, par MM. d'Alau-
zier et Lartigaut.

Avis. — Mme et M. Lamire ayant satisfait aux dispositions sta-
tutaires deviennent membres perpétuels.

Remerciements. — Reçus de MM. Maurice Desbirons et Dablanc,
à l'occasion de leur élection.

Classement. — Ont été classés à Figeac : Eglise des Carmes, le
Christ mort pleuré par la Vierge, toile du XVIIe siècle ; la Femme
adultère, toile du XVIIe siècle. Eglise Saint-Sauveur, boiseries de la
chapelle de Notre-Dame de Pitié représentant des s,cènes de la
Passion de Jésus-Christ.

Dons. — De M. Raymond Coly, un poème : « Immortalité » ;

de M. Pataki, une plaquette : « Mille ans à Souillac » et un tiré
à part : « Terrier de ta Vicomté de Turenne du XIe siècle », étude
parue dans le Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze,
tome 87 ; de M. le Docteur Lacoste-Lagrange : « Journal de voyage
du vaisseau. : le IlSaint-Michel " » (1782) ; de notre confrère Roger
Pecheyrand son nouveau livre : « La maison du Chat-Huant » ; de



M. Combarieu, une série de photographies prises lors de la sortie
foraine du 5 septembre 1965 dans l'ancienne Vicomté de Turenne.

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues. — La France Latine, 1er trim. 1966, et n" 20
de 1964 réservé à Mistral (224 pages) ; — Rev. relig. du diocèse de
Cahors, n" 12, de 1966 ; — Rev. La Cabreto, n"s 36, 37, de 1966 ;
Revue de la Haute-Auvergne, tome 40, 1966 ; — Rev. Lemouzi,
n" 19, 1966 ; — Rev. Mabillon, avril-juin 1966 ; — Revue de l'Age-
nais, 1er et 2" trimestre 1966 ; — Revue Historique et Archéologi-
que du Libournais, 2, et 3e trim. 1966 ; — Revue Géographique des
Pyrénées et S.-O., juin 1966 ; — Rev. Stabat, n" 140 : — Rev. L'Echo
de Rabastens, n" 73 ; Revue du Comminges, 2" trim. et 3° trim.
1966 ; — Bul. de la Sté Scientifique et Archéologique de la Corrèze,
tome 87, 1965, contenant une étude de M. Pataki

: « Terrier de la
Vicomté de Turenne du xi" siècle », et également de M. Jacques
Juillet, une étude

: « Loubressac en Quercy-Turenne » (2" partie) ;

Bul. Rocca-Fortis, n" 12, 1966 ; — Bal. de la Sté d'Ethnographie
du Limousin, mai 1966 ; — Blil. de la Soc. Hist. et Scient. de l'Au-
vergne, 4° trim. 1966 ; — Bul. de la Sté des Lettres Scien. et Arts
de la Corrèze, t. LXX, 1966

: — Bul. de la Soc. d'Histoire Natu-
relle d'Autun, n° 19, sept. 1966 ; — Blil. Sté d'Etudes des Hautes-
Alpes, 1966 ; Bul. de la Société des Antiquaires de la Morinier
mars et juin 1966 ; — Bul. Le Lot Economique, n" 1. 2 et 4 de
1966 ; — Bul. de la Sté de Borda, 4° trim. 1966 ; — Bul. de la
Sté d'Histoire Naturelle du Doubs, n° 68, 1966 : Bul. de la Sté
Historique et Archéologique du Périgord, t. XCIII, de 1966 ; -Bul. de la Sté Archéologique et Scientifique du Gers, le" et 2c trim.
1966 ; — Bul. des P.T.T., nos 126, 127, 128, 129 et 130, de 1966 ; —Bul. L'Eduen, juin 1966 ; — Bul. de la Sté Spéléoloqique de Bor-
deaux, t. XIV et XV, 1963-1964 ; — Bul. Le Médecin du Lot, 11° 47,
1966 ; — Bul de la Sté d'Etudes Scientifiques du Var, t. VIII de
1965 ; — Bul. de la Sté de Padirac : compte rendu 1965

; -Recueil de l'Académie des Jeux Floraux, 1966 ; — Actes du 89a-
Congrès des Stés Savantes, Lyon, 1964 (archéologie) : — Annales
du Midi, nos 75 et 76, 1965 et 1966 ; — Guide des Antiquités, juillet
1966 ; — Compte rendu de l'assemblée générale de l'Union Touris-
tique du Quercy ; — Compte rendu de l'Assemblée générale des
Logis du Quercy ; — Organe Présence des Lettres et des Arts,
mai 1966 : — Arion, almanach international de poésie publié par
les éditions Corvina, à l'occasion des Journées de la Poésie à Buda-
pest ; — Mémoires de la Sté Archéologique de la Creuse, 1965 ;

— Histoire des Communications dans le J/idi de la France, n° 32 ;

— La Vie du Rail, décembre 1965, contenant un article illustré
sur le nouveau viaduc de la ligne de Souillac-Aurillac, par



M. Vilain ; — Chronique des Assurances, n° 21 ; — Présence des-
Lettres et des Arts, nos 15 et 16, de 1966 ; — la Sauvegarde de l'Art
Français. P.-V. assemblée générale 2 juillet 1966.

Articles signalés. — Revue « Le Monde et la Vie », n° 159, août
1966, « à travers la France » sur la restauration du château de
Roussillon; revue Femme d'Aujourd'hui du 10 août 1966, un
article illustré de Jean Peyrade sur « Rocamadour, haut lieu du
Quercy » ; La Vie Quercynoise du 3 septembre 1966 ; du Mythe
d'Alésia à celui d'Uxelledunum ; Sud-Ouest du 5 septembre et
l'Essor du Quercy du 3 septembre ; Vernissage au Musée munici-
pal de Cahors de l'exposition des dix-neuf peintres de l'Ecole de
Paris ; Sud-Ouest du 9 août ; Restauration du château de Gré-
zels xme siècle ; même journal

:
de Francis Maratuech à Paul Fro-

ment, par J. Gipoulou ; l'Essor du Quercy du 20 août : l'extraor-
dinaire Jean Calmon, par Yvonne Rivano : Sud-Ouest des 18 et 19
août et la Vie Quercynoise du 21 août : compte rendu des mani-
festations organisées à Ferrières en l'honneur -de Francis Mara-
tuech ; Revue générale de l'Hôtellerie de la Gastronomie et du
Tourisme, juin 1966 : article sur Rocamadour, 6 pages illustrées ;
Bulletin de la Sté Littéraire des P.T.T., juin 1966, sous le titre
chronique de l'Histoire : «Les Anciens du Laveur », par M. Herel.
L'auteur y évoque la mémoire de ce que fût, en plein Quartier
Latin, la pension Laveur où régnait une ambiance littéraire, artis-
tique et politique. Parmi la clientèle, toujours de qualité, on relève,
pour le Lot : Gambetta, Anatole de Monzie et le docteur Calvet ;

ce dernier, à l'occasion d'un banquet des anciens élèves du Lycée
Gambetta, rappelait ses souvenirs de cette pension pour « bourses
plates », ainsi que la mansuétude du patron et le prix du repas :
dix-neuf sous ; Dépêche du 13 septembre, sur Georges Duvau,
par M. Maureille ; Revue du Touring-Club de France, juillet, sur.
le château de Roussillon avant son sauvetage ; Dépêche du 7 juin
et du 28 juin, sur Cessac et sur Francis Maratuech au château
de Ferrières (1854-1908), par M. Maureille ; Dépêche dU: 29 juin,
sur le château de Charry près de Montcuq ; Dépêche du 23 août,
sur la chapelle de Notre-Dame de l'Ile, près de Luzech ; Dépêche
du 5 juillet, sur Antonin Perbosc (1861-1944) ; Le Villefranchois
du 27 juin, sur la mort de Gambetta, par M. Bories.

Communications. — Le Président lit une intéressante étude sur
le dolmen des Barthes, commune de Floirac, par MM. J. Clottes
el Carrière.

Ce dolmen a été fouillé, comme tous les dolmens du nord du
Causse de Gramat et vidé, en partie, de son contenu au cours de
l'été 1965 par des pilleurs anonymes.



Le fait est d'autant plus regrettable que ces fouilles clandesti-
nes n'ont donné lieu à au,cun compte rendu ni étude.

Les fouilles exécutées, après autorisation, par notre confrère
en collaboration avec M. Carrière ont permis de récupérer, d'une
part, 230 dents humaines, ce qui donne un nombre minimum de
9 à 10 inhumations et, d'autre part, des ossements calcinés et
non calcinés. La poterie trouvée est pratiquement inexistante et
le mobilier lithique assez réduit.

En conclusion, le dolmen des Barthes est intéressant car : 1° il
est un des rares dolmens de la région à présenter un couloir ; 2° son
dallage confirme le fait que les dallages monolithiques sont fré-
quents dans le nord du Causse de Gramat ; 3° il semble présenter
deux modes de sépultures

:
sépulture à incinération et sépulture

sans incinération. A noter que les incinérations dans les dolmens
du Quer.cy sont extrêmement rares.

Une discussion s'engage sur les mesures qu'il convient de pren-dre,pour protéger les mégalithes du département.

M. Maureille rappelle que le Lot est très riche en menhirs non
dénombrés ;

M. Basalo, ingénieur en chef du Génie Rural, indique que de
nombreux hectares des Causses vont être débroussaillés et que
son Administration devrait être saisie officiellement afin qu'elle
puisse donner aux entreprises, les instructions de sauvegarde
nécessaires ;

M. le Général-Vétérinaire Souillé estime qu'il convient, en pre-mier lieu, de dresser un inventaire des dolmens et des menhirs
et d'en solliciter après la protection.

M. Mignat parle ensuite de l'évolution salariale, artisanale et
commerciale de Marcilhac-sur-Célé, au cours des cinquante der-
nières années. Le nombre de ses habitants est passé, au cours de
cette période de temps, de 600 à 300. La localité a perdu cinquante-
cinq activités professionnelles. Il analyse les motifs de cette déca-
dence et termine sur une note optimiste en raison du développe-
ment du tourisme et de l'augmentation de l'effectif scolaire qui
a doublé ces dernières années.

Il fait circuler un album de cartes postales de Marcilhac-sur-
Célé, dont certaines, très anciennes, ne sont plus éditées.



Séance du 2 novembre 1966

Présidence : M. le Colonel LAGAsQuIE

Présents. — M. et Mme Dandine, M. et Mme Maureille, M. et
Mme Maurel, Mme Delahamette, Mlle Pouget, MM. D'Alauzier,
Bardes, Bouyssou, Abbé Clary, Combarieu, Dalon, Guilhem, Lade-
vèze, Lagarde, Lapauze, Malbe,c, Mercier Ythier, Prat, Général
Soulié, Chanoine Tulet.

Excusés. — MM. Calmon, Claval, Ségala.

En ouvrant la séance, le Président présente les condoléances
de la Société aux familles de MM. Jean Fabre et Fernand Rames,
récemment décédés. Il adresse des. félicitations à M. Pataki nom-
mé bibliothécaire de la Société Archéologique de Brive.

Elections. — Sont élus membres correspondants : Mmes L.englet
Henriette, Poiget Marie-Rose, MM. Besombes Jean-Paul, Weinberg
Robert, Lasfargues Yves, Cointement Charles, de Padirac Antoine-
Robert.

Présentations. — Comme membres correspondants : M. Jacques
Gary, B. 3, résidence du Soleil Levant, Carrières-sur-Seine- 78, par
MM. Calmon et Dissès ; Capitaine Guy Vezio, cité Crespy, Bt 3,.

chemin de Mégret, Talen,ce - 33, par MM. Dalard et Dissès ; Jeari
Manié à Luzech, par MM. Maureille et Général Soulié.

Remerciements. — Reçus de Mme Jean Lurçat, MM. Orliac et
Jean-Louis Sourzat à l'occasion de leur élection.

Dons. — De M. Guilhem, président de la Société des Amis de-
Saint-Cirq-Lapopie : bulletins annuels de l'Association des Amis.
du Mont Saint-Mi/chel (1962, 63, 64 et 1966).

La Société remercie notre confrère.,

Informations. — La Fédération des Sociétés Savantes de Langue-
.<Joc-Pyrénées-Gascogne édite sous le titre : Pierre de Fermat —-

Toulouse et sa région, les actes du XXIe Congrès d'études régio-
nales, tenu à Toulouse les 15 et 16 mai 1965.

Dans les communications insérées, nous relevons .celles de nos
confrères : Aspect de la vie quotidienne à Toulouse au temps de
César, par M. Michel Labrousse ; Etudiants à l'Université de
Toulouse, originaires de la région de Figeac, par M. Louis d'Alau-
zier ; Quelques notes sur la noblesse du Quercy après la guerre



de Cent Ans, par M. Jean Lartigaut. On peut souscrire en versant
la somme de 22 F au C.C.P. de la Fédération n° 747.63 Toulouse.

Publications reçues. — Revue religieuse du diocèse de Cahors,
nns 24 et 25 ; — Stabat, n° 141 ; — La Cabreto, n° 38 ; — L'Echo
de Rabastens, n" 74 ; — La France Latine, n" avril-juin 1966 ;Lemouzi, n° 20, octobre 1966, contenant un tableau généalogique
des Montai, par Jacques Juillet

; — Bulletin de la Société Arié-
geoise, XXI0 volume, 1965, renfermant une esquisse généalogique
de la Maison de Foix, par Jacques Juillet, Préfet de l'Ariège, 1963-
1965 ; — Bul. de la Sté Archéol. Historique et Scient. du Gers,
3e trim. 1966 ; — Blil. de la Sté d'Ethnographie du Limousin,
n° 17, juin-juillet 1966 ; Bull, de la Sté Hist. et Archéol. du Péri-
gord, tome XCIII, 1966 ; — Bul. de la Sté des Antiquaires de
Picardie, 21 trim. 1966 ; — Bul. de la Sté Hist. et Scient. de l'Au-
vergne, 2" trim. 1966 ; — Bul. de la Sté de Borda, 2c trim. 1966 ;Annales Sedanaises, n" 55, 1966 ; — Mémoires de la Sté Archéol.
du Midi de la France, tome XXXII, 1966, contenant une étude de
André Serres sur un marbre paléochrétien de Montdoumerc (Lot)

,*

une plaquette
: Lacapelle Marival. son château, son histoire

; actes
du XXIe Congrès d'études régionales, mai 1965 ; — Chronique
des Assurances, n 22 ; — Industrie du Pétrole / — Revue Postes
et Télécommun., n° 131, nov. 1966 ; — Revue géographique des
Pyrénées et S.-O., tome XXXVII, 1966.

Articles signales. — Dans la Vie Quercynoise du 22 octobre
1966 : Origine probable du Sobrot, et quelques lignes sur la remise
en état de l 'église du Vigan M.H. XIve et xvc siècles ; — Sud-Ouest
du 8 novembre, Compte rendu de la sortie dans le Lot de la Sté
Archéologique de Montauban sous la conduite de notre érudit
confrère, M. d'Alauzier

; — dans le magazine « Elle » du 27 octo-
bre 1966, un important texte, abondamment illustré

: « De Cahors,
les mille et un circuits touristiques du Lot », par Maurice Fabre ;

- Sur la famille de Laborde de Montpezat
: Essor du Quercy du

8 septembre, et Dépêche des 14 et 16 octobre ; — Dépêche du 8
novembre : Les pierres préhistoriques (Goujounac, Bélaye, Cabre-
rets), par J. Maureille.

Communications. — Le Président fait circuler une poésie à la
gloire de Rocamadour, par M. Camille Verdier, ainsi qu'un dossier
du Lieutenant-Colonel en retraite Orcival sur des inscriptions
relevées sur la voûte d'entrée du chai de la Lécune ci-devant
monastère ou terre d'église, (canton de Castelnau-Montratier).
Après un déchiffrement resté fragmentaire, l'auteur pense qu'il
s'agit d'inscriptions faites par des volontaires du Lot à l'occasion
d'une opération de réquisition de vins en l'an 2.



M. le Général-Vétérinaire Soulié rappelle, dans une causerie
colorée d'anecdotes savoureuses, la figure et l'œuvre de Maurice
Reygasse, préhistorien, originaire de Lacapelle-Marival, décédé
en 1965. Notre confrère exprime le vœu que notre société, en
accord avec la Municipalité et l'assentiment de la famille, honore
à Lacapelle-Marival, Maurice Reygasse et son œuvre trop impor-
tante pour figurer dans un simple compte rendu de séance.

M. Maureille présente son étude : « Introduction à la civilisa-
tion préceltique en Quercy ». Ce que l'on a trop longtemps appelé
« romain », dit-il, est proprement Cadurque. Il n'y a pas eu d'occu-
pation romaine ni par des légionnaires, ni par des vétérans, ni
par des colons. Rome s'est développée, après la guerre des Gaules,
en même temps que les villes gauloises dont Divona Cadurcorum.
Dans nos campagnes, les Cadurques ont conservé leur originalité.
Par Cadurques, il faut entendre des Gaulois qui ont dominé la popu-
lation autochtone pendant 500 ans au plus, c'est-à-dire pendant
trop peu de temps pour que la civilisation antique qui florissait
en Quercy fût profondément altérée, surtout dans le domaine reli-
gieux. Les Romains n'exportaient pas leurs dieux. Le paganisme
auquel se sont heurtés les premiers, évangélisateurs était eSlsen-
tiellement préceltique. Les documents écrits abondent sur les
difficultés de cette évangélisation au cours de plusieurs siècles.
Les mœurs paysannes ont conservé en grande partie leur origiIla-
lité primitive et les traditions, souvent travesties par le christia-
nisnle, le souvenir des anciens dieux. Les géants, le drac, les fées...
.ne sont pas des héros de la fable. Le sol porte également témbi-
gnage de la civilisation préceltique, non seulement dans les monu-
ments qui subsistent comme les dolmens et les menhirs, mais
encore dans un grand nombre de lieux consacrés à Belen, à Beli-
sama, à Gargant, qui ont conservé leurs caractères antiques et
jusqu'à leur nom. Dans ce domaine, que personne n'a eu la curio-
sité d'explorer et qui est encore pour peu de temps, explorable,
la richesse du Quercy est incomparable. M. Maureille a terminé
sa communication par un exemple qui lui a permis de dire, en
s'appuyant sur de nombreux faits; que le pont Valentré « lo pont
de bolondre » était le pont de Belen dont l'église a fait un diable.



Séance du 14 décembre 1966
'Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. — Mme et M. Maureille, Mme et M. Maurel, Mme
Belahamette, Mlle Hugon, MM. d'Alauzier, Astruc, Barry, Bouys-
sou, Calmon, Claval, Dalon, Lartigaut, Mignat, Ségala, Général
Soulié.

Excusés. MM. Dandine, Ladevèze, Lagarde, Chanoine Tulet.
Le Président ouvre la séance à 20 h 45 et présente les condo-

léances de la Société à la famille de M. Henry Puget, conseiller
d'Etat, récemment décédé.

Il adresse des félicitations à M. Cuquel nommé conservateur
des objets classés, ainsi qu'à M. Guilhem, attaché de Préfecture du
Lot, nommé chef de division à la Préfecture du Tarn-et-Garonne,
en exprimant à ce dernier les regrets que nous cause son départ.

Le Président fait part des généreuses dispositions testamentai-
res prises, en faveur de la Société des Etudes du Lot, par M. Henry
Puget, en son vivant conseiller d'Etat. Grâce à la libéralité de
notre regretté confrère, nous aurons à notre disposition un local
répondant à nos besoins.

Le Colonel Lagasquie renouvelle à Mme Puget les remercie-
ments de notre Société, ainsi que l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Il propose de prendre les décisions suivantes, qui sont adoptées
:

— M. Henry Puget reçoit le titre de membre bienfaiteur de la
Société ;

— Mme Puget devient membre perpétuel, à titre gratuit ;

— Lorsque nous aurons la disposition effective des locaux, notre
nouveau siège sera inauguré solennellement et une plaque, portant
le nom : « Henry Puget », y sera apposée.

Elections. — Sont élus membres correspondants
: MM. Jacques

Gary, Guy Vezio, Jean Manié.

Présentations. — MM. Jean Cortot, artiste peintre à Chabannes-
Valeyrac par Sarrazac ; par MM. Calmon et Pataki ; René Roussel,

avocat à la Cour, 12,- bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine parMM. Calmon et Maurel; Louis Bouldoire, «La Seguinie »,
'
Pay-

rac, par MM. Viers et Girma ; Georges Couzi, distillateur à Saint-
Céré, par MM. Monzat et Vertuel ; Mme Jeanine Royer profes-
seur d'histoire et de géographie à l'E.N. d'institutrices, 6, rue de

~

la Croix, Cahors, par MM. Aubrit et Barry.



Remerciements. — Reçus de Mme Girard, de Mlles Goëon, Brian,.
Salles et de MM. Chavanié, Cointement et Astruc à l'occasion de.
leur élection en qualité de membres correspondants.

Dons. — De la Sté Libre d'Emulation de la Seine-Maritime, un
ouvrage de M. Pierre Dardel, son ancien président, édité à l'occa-
sion du 175e anniversaire de sa fondation sous le titre : Commerce,.
industrie et navigation à Rouen et au Havre au XVIII* siècle.

— De M. Jean Lartigaut, un tiré à part de sa communication :

« Quelques notes sur la noblesse du Quercy après la guerre de
Cent Ans », publiés dans les Actes du XXI" Congrès de la Fédéra-
tion des Sociétés Académiques et Savantes du Languedoc, Pyré-
nées-Gascogne.

La Société remercie les donateurs.

Avis de publications. — Par le D' Cayla, une réédition de son
étude sur l'habitation rurale du Quercy, parue en 1943, texte
remanié et abondamment illustré. Par M. Toujas, archiviste-docu-
mentaliste à Toulouse, sur le coadjuteur de Mgr Alain de Solmi-
nihac, Mgr de Sevin, évêque de Sarlat, qui lui succédera à l'évêché
de Cahors (1660).

Publications reçues. — Revue Religieuse du diocèse de Cahors,.
n's 26, 27 et 28 de 1966 ; — Revue Mabillon, juillet-septembre 1966 ;

— Revue de la Haute-Auvergne, avril-septembre 1966 ; — Revue
des P.T.T., décembre 1966 ; — l'Eduen, n° 40, décembre 1966 ;

— Bull, de la Sté d'Ethnographie du Limousin, août-octobre 1966 ;

— Bull, de la Sté Archéologique du Tarn-et-Garonne, 1965 :
Bull, de la Sté des Antiquaires de la Jlorinie, octobre 1966 ;
Histoire des communications dans le Midi de la France, tome
IX, n° 33, de 1966 ; — Présence des Lettres et Arts, n° 17, de
1966 : — Programme du 92, Congrès National des Sociétés Savan-
tes Strasbourg-Colmar, 31 mars-4 avril 1967.

Articles signalés. — Dépêche du 15 novembre sur les dolmens,
par M. J. Maureille.

(Communications. — M. Lartigaut fait sa communication sur les
Seigneurs de Péchrigal, près de Gourdon. Ce repaire est attesté
dès le milieu du XIVe siècle. Une seigneurie autonome s'y cons-
titua, non sans équivoques, au lendemain de la guerre de Cent
Ans. Les familles qui possédaient de petits fiefs : les Laval, les
Séguy, les Lagrange Gourdon, les Glandin durent leur fortune au
commerce ou à l'exercice des petits offices de justice. A propos de
Péchrigal, notre confrère insiste sur le renouvellement des cadres.



ruraux entre 1450 et 1560 et sur l'expansion de la bourgeoisie gour-donnaise pendant cette période « d'entre-deux-guerres ».
M. Mignat parle de Léon Gambetta, élève pensionnaire au petit

Séminaire de Gourdon. Il donne la liste des prix obtenus pendant
les quatre années passées dans cette institution (1847-1851) par
cet élève au caractère très bon, très léger, enjoué, espiègle, très
fran,c et à l'intelligence développée.

Au cours de sa dernière année scolaire, il remporta sept prix
dont le premier prix de version latine et le premier prix d'his-
toire ancienne. Il fait état des diverses thèses concernant l'accident
dont fut victime Léon Gambetta et qui devait entraîner la perte
de I 'œil droit. Il relate enfin une visite que fit, à ses anciens maî-
tres, en 1869, l'illustre homme d'Etat et fait circuler deux photo-
graphies, l'une de l'appréciation concernant l'année scolaire 1847-
1848, l'autre d'un portrait dédicacé par Léon Gambetta. Les origi-
naux sont conservés au collège des Cordeliers à Gourdon.

M. Prat signale, dans la chapelle du grand Séminaire actuel de
Cahors, l'existence d'une clef de voûte aux armes de Mgr de Sévin,
«vèque de Cahors (1669). Le gros œuvre de la chapelle a été entre-
pris sous Mgr Alain de Solminihac (1653), la voûte a été achevée
sous l'épiscopat de son successeur Mgr de Sévin.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres présents se réunis-
sent en assemblée générale.

Assemblée générale
L assemblée générale procède à l'élection du tiers sortant du

Conseil d'administration
: MM. Bouyssou, Dandine, Maurel, Ségala

et le Chanoine Tulet sont réélus.
Sur la proposition du Président, M. Claval est élu membre du

du Conseil d'administration afin de remplir les fonctions de biblio-
thécaire adjoint.

Sur avis du Secrétaire perpétuel et du Trésorier le prix des
cotisations est augmenté à partir du 1er janvier 1967 en raison
des frais d impression du bulletin. Les nouveaux tarifs figureront
au verso de la couverture, à partir du 4° fascicule de 1966.

Avant de lever la séance, M. le Colonel Lagasquie adresse auxmembres de la Société et à leurs familles ses vœux pour l'année
1967.

Le Conseil d'administration siège ensuite en séance privée. Lebureau de la Société auquel s'ajoute M. Claval est reconduit pourl'année 1967.
La prochaine séance aura lieu exceptionnellement le mercrediIl janvier prochain. La séance publique fixée au dimanche 12

février 1967 tiendra lieu de séance pour le mois de février.
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Château de Busqueilles, 7.973.
Château de Cabrerets, 7.990, 7.993,

8.009, 8,044.
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Clergé (Plainties et doléances),

11.135.
Clocher (Figeac), 9.340.
Clocher (Cloches du Lot), 10.297.
Cloup des Bertoux, 10.909.
Cloutier (maison du), 7.636.
Code de la Santé, 10.483.
Coignard (Jérôme), Cabrerets,

7.994.
Collection minéralogique, 8.631.
Collège de Figeac (peintures),

9.531.
Collège de Jeunes filles, 8.272.
'Collège Pélegri, 8.273 à 8.277,

8.481.
Collège du Quercy, 8.271.
Collège de Rodez, 8.278, 8.280.
Collège Royal, 8.279.
Collègiale du Vigan, 12.168.
Collier St-Michel-de-Galiot, 7.714.
Colombiers, 11.056.
Colombo (Michel), sculpteur, 7.764.
Combal (Guillaume), notaire, 7.849,.
Combe Cullier (ossuaire), 9.969.
Combel de Cabrerets, 8.018.
Commanderie du Bastit, 7.811.
Commanderie de Durbans, 9.309,

9.311, 9.323, 9.326.
Commanderie d'Espédaillac, 9.326.
Commentaires de César, 8.728,

8.849.
Commerce, 10.467.
Communes (Dictio. des), 8.850.
Communes du Lot, 10.267.



Communes (noms révolutionnai-
res), 10.40,7.
Complainte de Laborie, 9.610,

9.947.
Compoix, Espère, 9.329.
Compoix, Vaylats, 12.132.
Compromis Les Bouygues, 7.937.
Concile, 8.654.
Concordance (calendrier), 10.167,

10.168, 11.396.
Concordance (système métrique),

11.407.
Concours régional agricole, 8.085.
Conduché (Sieur de), 7.995.
Conférences ecclésiastiques, 10.393.
Confréries, 8.521.
Confrérie des Pénitents bleus de,/

Figeac, 9.565.
Confrérie du St-Sacrement, Brete-

noux, 7«955.
Confrérie du St-Sacrement, Caillac,

8,957.
Congrégation des Artisans, 8.655.
Congrégation Enfants de Marie (St-

Martin), 11.893.
Congrégation N.-D. Calvaire, Gra-

mat, 9.734, 9.737, 9.738, 9.768.
Congrès touristique, 8.261.
Conseil général, 10.223, 10.391.
Conseil politique (Montauban),

11.145.
Constantin (Généalogie), 9.624.
Constitutions générales, 8.148, 8.206,

8.233.
Contrat d'apprentissage, 11.433.
Contrat d'emphytrion, 11.369.
Contrat de louage, 12^138.
Contes. Légendes, 11.301.
Convention, 10.224.
Coopérative résinière (Frayssinet),

9.615.
Coppée (François), Alvignac, 7.661,

7.662, 7.664.
Coopérative Montcuq, 10.756.
Corbeaux sur les Causses, 9.760.
Cordeliers, Figeac, 9.466.
Cordeliers, Gourdon, 9,655, 9.659.
Cordonniers (Maîtres), 8.623, 10.336,
Corn, 7.931.
Corporation, 8.620, 10.228.
Corporation, Figeac, 9.411, 9.412,

9.527.
Corps franc (Pommiers), 10.427.
Corps saints (Duravel), 9.300.
Correspondance (Contrôleurs Fi-

nances), 8.150.
Correspondance (Intendants des

Provinces), 8.150.
Coryphée de Ste-Eulalie,. 11.841.

Coste (notaire), 7.971.
Costeraste, 9.229.
Costume, 1.0.451.
Coiidoulous, 9.230.
Cougnac, voir Gourdon.
Coup d'Etat, 10.230.
Coupoles (Souillac), 11.912.
Courbès (notaire), Montcuq, 10.764*
Coupoles (Cathédrale), 8.238.
Cour des Aides (Arrêts), 7.845,.

7.895, 7.992, 11.165.
Cour des Aides (Montauban), 8.610,
Cournous, 9.23,1.
Cours, 9.232.
Courtis (Menhir), 9.233.
Cousserans, 9.234 à 9.236.
Coutumes de Bélaye, 7.826, 7.828,
Coutumes de Belfort, 7.853.
Coutumes de Cahors, 8.064.
Coutumes de Cajarc, 8.972, 8.973.
Coutumes de Camboulit, 9.007.
Coutumes de Castelfranc, 9.114.
Coutumes de Goujounac, 9.639.
Coutumes de Gourdon, 9.662.
Coutumes de Luzech, 10.556, 10.557,
Coutumes de Martel, 10.630.
Coutumes de Montcuq, 10.757.
Coutumes de St-Michel-de-Banniè-

res, 11.809.
Coutumes de Thémines, 11.960.
Coutumes de Turenne, 11.999.
Coutumes du Quercy, 11.294.
Crânes cromagnoïdes, 9.978.
Crâne perforé, 9.232.
Cras, 9.237, 9.238, 7.811.
Crédit du Lot, 10.248, 10.250.
Cremps, 9.240 à 9.246.
'Creysse, 9.247 à 9.277, 10.319,

11.175.
Crime de Figeac, 9.441.
Crime de Laborie, 9.610, 9.947.
Croix de carrefour, 11.404.
Croix de Magne (Cahors), 8.099.
Croix de procession, 9.180.
Crozo de Gentillo, 9.983.
Crypte, Caniac, 9.026 à 9.028.
Crypte, Duravel, 9.303.
Crypte de St-Aureil, 11.679.
CugnCf-c (Me Louis de), 7.836.
Cuisine (recettes), 9.783, 11.167.
Culture, Chanvre, 10.440.
Culture, Mûrier, 10.447.
Cuivre, 11.311.
Cuzac, 9.278.
Cuzance (monnaies), 9.279, 9.280.
Cuzoul de Gramat, 9.747.
Dame (la), 9.993.
Daura-peintre, 11.749.
Daurade (couvent), 8.579.
Day (Mathieu), 9.560.



Décès (Statistique), 8.604.
Décimes, 8.360.
Découvertes archéologiques, 8.644.
Défrichements, 9.079.
Dégagnac, 9.281.
Dégagnazès, 9.282, 9.283, 11.484.
Delbourdiel (Sieur), 7.688.
Delerm (Gabrielle), 7.687.
Delerm (Noble Gilles), 7.687.
Délibérations à Puicornet, 11.080.
Delrieu, arpenteur, 7.796.
'Demeaux (J.-B. Désiré), 10.152.
Demeures traditionnelles du Quer-

cy, 11.117.
Démographie, 11.434.
Denier de Cahors, 8.486.
Denier de St-Pierre, 11.437..'
Dénoisillage (Gourdon), 9.728.
Dénombrement, 11.045, 10.012.
Députés du Lot, 10.310.
Désordres (Gourdon), 9.665.
Désordres (Prayssac), 10.989.
Destructions des châteaux, 11.140.
Devise de Galiot, 7.713, 7.735, 7.739.
Dialecte de Cahors, 8.568, 11.185.
Dictons de Cabrerets 8.033.
Diocèse (carte), 8.467, 8.856, 8.896,

11.097.
Diplomatie notariale, 11.189.
Division de la France, 10.362.
Divona, 8.380, 8.483.
Documents Biblio. Nat., 11.389.
Dolmens du Lot, 10.198, 10.269,

10.375, 10.394, 11.176, 11.455.
Dolmens d'Assier, 10.158.
Dolmens de Béduer, 11.105.
Dolmens de Bournerie, 10.375.
Dolmens de Boyner, 10.375.
Dolmens du Carbonié, 11.854,

11.856.
Dolmens de Claudet, 10.375.
Dolmens de la Croix-Blanche, 9.991.
Dolmens des Ecurelles, 10.375.
Dolmens de la Gare de Rocama-

dour, 11.594.
Dolmens de Garival, 10.375.
Dolmens de Goujounac, 9.640.
Dolmens de Gramat, 10.158.
Dolmens de Lentillac, 10.096.
Dolmens de Livernon, 10.158.
Dolmens de Marioules, 11.105,

11.023.
Dolmens de Martigues (double),

10.375.
Dolmens du Mas de Brezat, 10.375.
Dolmens de Miers, 10.158.
Dolmens de Nougayrac, 10.375.
Dolmens des Nougayrels, 10.375.
Dolmens de la Pierre-Martine,

10.125, 10.375.

Dolmens de Sabin, 11.105.
Dolmens de St-Jean-de-Laur, 11.105,

11.790.
Dominicains de Cahors, 8.384.
Dominici (Marc-Antoine), 8.134.
Donjon de Luzech, 10.600.
Dordogne, 9.284 à 9.286, 10.315.

10.284, 10.290, 10.538.
Doue (la), 9.287.
Douelle, 9.288 à 9.294.
Douvrier (Bernard), 8.128.
Drainage, 8.836.
Dressage d'un chien, .11.873.
Droit d'Annate, 8.892.
Droit de banc (Les Arques), 7.687.
Droit de l'Evêque, 8.437.
Droit honorifique (Cadrieu), 8.046.
Droit de locations (places), 8.388,

8.390.
Droit de patronage, 9.187.
Droumelle, 9.295.
Duc (le), 9.296.
Duchesse de Berry, 8.721, 11.850.
Duel en province, 12.126.
Dumas, arpenteur, 7.903.
Duravel, 9.297 à 9.308, 11.175.
Durbans, 9.309 à 9.311.
Eaux (Cahier des charges), 8.3.99

8.411.
Eaux de Busqueilles, 7.914, 7.971,

7.972, 7.974 à 7.976.
Eaux des Chatreux, 8-.380.
Eaux sur les Causses, 9.761.
Eaux minérales, 7.879, 10.704,

10.705, 10.709, 11.331.
Eau potable, 8.480..
Eaux souterraines, 10.516, 11.446.
Ecclésiastiques, 8.400.
Eclairage (Figeac), 9.479.
Ecluses, 10.522.
Ecoles d'agriculture, 10.441, 7.683.
Ecole centrale, 8.401.
Ecole des Frères, 8.454.
Ecoles (Figeac), 9.520, 9.530, 9.555.
Ecole de sculptures, 11.179, 11.180.
Economie du Lot, 10.281, 10.283.
Ecriture magdalénienne, 9.983.
Ecrivains, 11.226, 11.261.
Edits-Déclarations, 11.182.
Education des filles, 11.178.
Eglises à coupoles, 8.624.
Eglises romanes, 8.728, 11.261,

10.432.
Eglise des Arques, 7.684, 7.689,

7.690, 7.687.
Eglise d'Aglan, 11.964.
Eglise d'Assier, 7.708, 7.709, 7.715,

7.730, 7.736, 7.763, 7.717.
Eglise d'Autoire, 7.774.
Eglise de Bétaille, 7.866.



Eglise du Bourg, 7.922, 7.925.
Eglise de Cabanac, 7.977.
Eglise de Cabessut, 8.166, 8.405.
Eglise de Cahors, 8.392, 8.403,

8.404, 8.866 à 8.871.
Eglise de Capdenac, 9.038, 9.040.
Eglise de Carennac, 9.093, 9.099,

9.103, 9.107.
Eglise de Cavagnac, 11.964.
Eglise de Couvert, 11.964.
Eglise de Creysse, 9.251 à 9.254,

9.259, 9.256, 9.270, 9.275.
Eglise de Duravel, 9.303
Eglise de Figeac (du Puy), 9.480,

9.481, .9.500, 9.511, 9.526, 9.563,
9.535, 9.580.

Eglise de Figeac (de St-Martin),
9.582.

Eglise de Figeac (de St-Sauveur),
9.355, 9,422, 9.496, 9.500, 9.504,
9.509, 9.511, 9.517, 9.523, 9.532,
9.538, 9.556, 9.571.

'Eglise de Gigouzac, 9.526.
Eglise de Goujounac, 9.641.
Eglise de Gourdon, 9.669, 9.687,

9.691, 9.692, 9.702, 9.706, .9.714,
9.729, 9.681.

Eglise de Gourdon (les Cordeliers),
9.659.

Eglise de la Boulvène, 7.921.
Eglise des Junies, 9.920.
Eglise de Lamothe-Fénelon, 10.016,

10.017.
Eglise de la Pannonie, 10.027.
Eglise de Laroque-Toirac, 10.061.
Eglise de La Tour, 10.070.
Eglise de Lavergne, 10.094.
Eglise de Lonzac, 7.701.
Eglise de Loze, 9.598.
Eglise de Meyraguet, 10.690 à

10.693.
Eglise de Meyronne, 10.695.
Eglise du Montat, 10.741.
Eglise de N.-D. des Soubirous,

8.409.
Eglise de Parnac, 10.952.
Eglise de Pestillac, 10.969.
Eglise de Prayssac, 10.991.
Eglise de Rouillac, 11.665.
Eglise de Rudelle, 11.670 à 11.674.
Eglise de St-Avit, 9.299, 9.306.
Eglise de St-Barthélémy, 8.406.
Eglise de St-Cirq-Lapopie, 11.736.
Eglise de St-Géry, 8.407, 8.408.
Eglise de St-Pierre-Toirac, 11.817.
Eglise de St-Privat, 11.819.
Eglise de Sauliac, 11.857.
Eglise de Sénaillac-Lauzès, 11.865.
Eglise de St-Signes, 10.112.
Eglise de Souillac, 11.883, 11.886,

11.89"1, 11.892,
-

11.893, 11.925,
11.926, 11.940.

Eglise de Toirac, 11.971.
Eglise de Velles, 12.139, 12.140.
Eglise de Vialars, 12.149.
Eglise du Vigan, 12.160, 12.161,

12.168.
Eglise du Lot, 10.174, 10.300',10.309,

10.388, 11.392, 11.432.
Eglises fortifiées, 11.296.
Eglises (pillage), 10.238.
Elections, 8.193, 10.214, 10.307,

10.331, 10.434, 10.462, 10.495,
11.182.

Electricité, 10.145.
Elections consulaires, 8.413.
Elections des Députés, 8.412.
Elus de Chartres (loge maçonni-

que), 8.151.
Elevage du cheval, 10.434.
Embranchement de Bretenoux (Ch.

de fer), 7.954.
Emeutes de Meyronne, 10.698.
Emigration, 9.367, 10.404.
Emigrés, 8.415, 10.280.
Enfants de Marie (Association),

8.420.
Enlèvement en Quercy, 11.170.
Enseignement, 8.484, 10.516, 10.281.
Entrée des Evêques, 8.214, 8.467,

8.422.
Entrée du Duc d'Anjou, 8.074/2.
Entrepôt de Vins (Cahors), 8.192.
Ephémérides, 11.196.
Ephesia diversa Geyer, 8.030.
Epidémie variolique, 10.472.
Epigraphie quercynoise, 11.088.
Epitaphe (Tour-de-Faure), 11.973.
Epoque celtique (Cahors); 8.376.
Ermitage (Rengue), 7.913.
Ermites, 8.423.
Erosions en Quercy, 11.207.
Escaliers (Maisons rurales), 11.113.
Escaliers de Rocamadour, 11.596.
Escamps, 9.312.
Esclauzels, 9.303, 9.314.
Esclopiers, 10.336.
Escouanes, 9.315.
Espagnac, 9.316 à 9.322.
Espagnac (monastère), 7.949.
Espagols dans le Lot, 8.425.
Espédaillac, 9.323 à 9.328.
Espère, 9.329.
Estilhac, 9.330.
Etats communaux (Bach), 7.792.
Etats généraux, 8.733, 11.326.
Etats du Quercy, 8.427, 8.428, 9.784,

11.197.
Etat économique, 10.466 à 10.468,

11.414.



Etat civil, 11.393.
Etoffe (Achat XIIIe s.), 11.042.
Etude hydrologique du Causse,

11.724.
Etudiants (Université), 8.377.
Etvmologie (Puy-l'Evêque), 11.038.
Evaluations des Grains, 8.429.
Evêché, 8.430 à 8.436.
Evêque de Cahors, 8.437 à 8.439.
Evêque de Tulle, 8.438.
Evolutions des Causses, 11.130.
Excursions, 10.321, 10.437, 10.506,

10.652, 11.198.
Excursions (Gourdonnais), 9.700,

9.704, 9.726.
Excursions (Puy-l'Evêque), 11.040.
Excursions scolaires, 10.246.
Explorations souterraines, 9.751,

9.754, 9.755, 9.765, 9.767, 10.638.
Explorations spéléologiques, 10.288.
Exploitations agricoles, 10.159.
Exportations du Lot, 10.285.
Expositions (Cahors), 8.402, 8.440

à 8.444.
Expositions Creysse, 9.248, 9.249,

9.262, 9.263, 9.276, 9.277.
Expositions Clément-Marot, 8.163.
Expositions Gambetta, 8.215.
Expositions (Figeac), '9.506, 9.513.
Expositions Imprimeurs, 8.217.
Expositions Jean XXII, 8.216.
Expositions internationales, 11.199.
Expositions de Livres, 8.744.
Expositions peintures (Cahors).
Expositions peintures (St-Céré),

11.808.
Expositions religieuses (Gramat),

9.741'.
Fabrication de la poudre à Turen-

ne, 12.051.
Familles du Quercy, 11.051.
Farandole au Basilic, 9.294.
Fargues, 9.331.
Faycelles, 9.332 à 9.334.
Fédérations agricoles, 10.461.
Fées, 11.323.
Félibrée (Luzech), 10.566.
Félines (N.-D.), 9.335, 11.484.
Fédérations, 11.204, 11.205.
Ferme-école (Le Montat), 10.738,

10.740.
Fermiers, 11.290.
Fermoirs en émail, 10.030.
Ferratiers, 10.336.
Ferrières, 9.336.
Fête Albas patronale, 7.635.
Fête de Bienfaisance, 8.452.
Fête du Centenaire, 8.457.

Fête du Centenaire Mal Bessières),
10.990.

Fête de Charité, 8.454, 8.455.
Fête de l'Eglantine, 10.633.
Fête de la Fédération (Gourdon),

9.671.
Fête de la Jeunesse, 8.456.
Fête de la Liberté (Figeac), 9.507.
Fête de la Liberté (Montfaucon),

10.769.
Fêtes paysannes, 11.231.
Fête de la Révolution, 10.334.
Fête du Roi, 10.289.
Fêtes votives, 11.154, 11.279.
Feuilles de Cahors, 8.499, 8.500.
Feux de la St-Jean, 10.337.
Fieux (les), 9.337 à 9.343.
Figeac, 9.344 à 9.582, 10.207, 10.432.
Figuiers de Barbarie, 10.454.
Fileuses, 10.336.
Flammes postales, 10.380.
Flaugnac, 9.584 à 9.586.
Flaujac-Lalbenque, 9.587.
Flaujac-Thémines, 9.583.
Floirac, 9.588, 10.319, 11.181.
Flore du Lot, 10.291.
Floressas, 9.589, 9.590.
Flottes, 9.591.
Foires, 11.452, 10.134, 10,141.
Foires Albas, 7.646.
Foires Cahors-Exposition, 8.458 à

8.460.
Foires Figeac, 9.435.
Foires de St-Cirq-Lapopie, 11.745,

11.757.
Foissac (P.), 10.152.
Folklore, 11.278.
Fôlmont-Bagat, 9.592, 9.593.
Fonderie militaire (Albi), 10.148.
Fonds d'Archives, 11.207 à 11.213.
Fonds Lacabane, 10.330.
Fondue (étymologie), 8.555.
Fons, 9.594 à 9.604.
Fontainebleau (Treille du roi),

8.589.
Fontaines publiques, 8.465.
Fontaines siphonantes, 10.137.
Fontaine des Chartreux, 8.098,

8.100, 8.357, 8.380, 8.446 à 8.449,
8.483, 10.137.

Fontaine de Gaersaulle, 10.909.
Fontaine de Briance, 7.969.
Fontaine de Grandêne (St-Médard),

10.137.
Fontaine de Leygue (Touzac),

10.137.
Fontaine du Mas Vielh (Caillac),

10.137.
Font-d'Ente (Peyrilles), 10.137.
Font-Vincent (St-Médard)fi 10.137.



Font-Polémie, 10.086.
Font-Hedonde (Figeac), 9.389.
Fontanes, 9.605, 9.606, 10.375.
Fontanes-Lunegarde, 9.607.
Fonts baptismaux (Creysse), 9.253.
Forêt de pins (Gourdonnais), 9.698.
Forgerons, 10.336.
Forges (Boursolles), 7.927, 7.930.
Fossilles, 10.254, 11.206, 11.108.
Fougères, 10.454.
Fouilles (rue Wilson), 8.901.
Fouilles de Luzech, 10.583, 10.587 à

10.589, 10.590, 10.591.
Fouilles de St-Cirq-Lapopie, 11.750.
Fouilles de Saint-Michel-de-Vers,

11.810.
Fouilles de Souillac, 11.887.
Four à chaux, 8.621.
Four elliptique, 10.673.
Fourmagnac, 9.608.
Fraises dans le Lot, 10.236, 10.335,

10.436.
Francs-maçons, 8.482.
Franchises de Montfaucon, 10.766.
Franchises Vicomté de Turenne,

11.991, 12.015 à 12.017, 12.057,
12.058.

François Coppée à Miers, 10.708.
Francoulès, 9.609 à 9.612, 10.720.
Frayssinet-le-Gélat, 9.613 à 9.616.
Frayssinet-le-Gourdonnais,9.617 à

9.618.
Frères de la Doctrine chrétienne,

8.517, 8.571.
Fresques Henri-Martin, 8.593.
Fresques de Martignac, 10.664,

10.665.
Fresques de St-André-des-Arques,

7.689 à 7.691, 7.696, 7.697.
Fresques de St-Privat, 11.819.
Gagnac, 9.619.
Galessie-Arcambal, 9.620, 9.621.
Gailard (Sceau), 9.503

.Galiane de Lentilhac (Abbesse de
Leyme), 10.107.

Galiot de Genouillac, (Généalogie),
7.703, 7.735, 7.753.

Galiote de Ste-Anne de GOllrdon-
Genouillac, 9.343.

Galtier (Guill.), prof.
Gambetta (bio-biblio.), 8.128, 8.211.
Gambetta (pays de), 8.588.
Gardarenc de Boisse, 7.896.
Gardes nationaux, 8.074/3, 8.325,

8.352, 8.490, 8.491.
Gardes nationaux de St-Antonin,

11.054.
Gariotte d'Orgueil, 10.903.
Gastronomie, 10.311, 11.349.

Gaz, 10.145.
Gelées en Quercy, 11.242.
Généalogies, 9.633 à 9.624.
Généalogies de Thémines, 12.051.
Généalogies des Turenne, 11.983,

12.012, 12.025, 12.040.
Généralité de Montauban, 11.139,

11.224, 11.229, 11.251, 11.285,
11.297.

Génie rural, 10.314.
Géographie du Quercy, 11.174,

11.262.
Géologie, 10.220, 10.386, 10.442,

11.067 à 11.069.
Gignac, 9.624.
Gigouzac, 9.625, 9.626.
Ginouilhac, 9.627.
Gintrac, 9.628.
Girac, 9.629, 9.630.
Gironde (D Angélique de) factum,

7.995.
Gorges de l'Alzou, 7.668.
Gisements de fer, 8.994.
Gisements métalliques (Figeac),

9.512.
Gisements sidérolithiques, 10.314.
Gluges, 9.631, 9.632, 10.319.
Gontaut d'Oriolle (M" Jean) factum,

7.995.
Gorges de Caylus, 10.069.
Gorges de Verdale, 10.069.
Gorses, 9.634.
Goudou-Corn, 9.635.
Goudou-Labastide, 9.636.
Gouffre de Lantouy, 11.791.
Gouffre de Padirac, 10.911, 10.950.
Gouffre du Pendant, 10.086, 10.133,

10.963, 10.964.
Gouffre de Réveillon, 9.751, 11.469,

11.470.
Gouffre à phosphate, 11.232.
Gouffre de Roc-d'Aucor, 11.608.
Gouffre de St-Cirq-Lapopie, 11,762,

11.763.
Goujounac, 9.637 à 9.642.
Gourdon, 9.643 à 9.734, 10.329.
Gourg (Source du), 7.668.
Gozon de Valon, 12.048.
Grains (évalutation), 8.429, 8.506.
Gramat, 7.811, 9.734 à 9.773.
Gramat Causses, 10.421.
Gramat Dolmen, 10.158, 10.375.
Grand Cun, 10.375.
Grant Saut, 10.069.
Grand Pardon, 11.582, 11.598,

11.591bis.
Grande Peur, 11.292, 11.309.
Grande Peur (Cahors), 8.743.
Grézels, 9.774, 9.775.
Grèzes, 9.776.



Grottes du Lot, 10.285, 10.286,
10287.

Grottes de la Bergerie, 10.900.
Grottes- des Bertroux, 10.909.
GTottes de Brengue, 7.942, 7.946,

7.947.
Grottes de Cabrerets, 7.985 à 7.988,

7.991, 7.996, 7.997, 8.004, 8.010,
8.018 à 8.021.

Grottes du Bourgnou, 10.909.
Grottes du Bougayrou, 10.909.
Grottes du Camp de César, 10.909.
Grottes du Cantal, 8.020, 8.040 à

8.042.
Grottes de Carbe, 7.874.
Grottes du Causse de Limogne,

10.119.
Grottes de Cougnac, 9.688, 9.694 à

9.697, 9.715, 9.723, 9.733.
Grottes de Crozo, 10.909.
Grottes du Cuzoul des Brasconies,

7.889, 7.892.
Grottes des cantons de Martel et

Souillac, 10.659, 11.949.
Grottes de Lacave, 9.976, 9.979,

9.981, 9.985, 10.126.
Grottes de Marcenac, 8.027.
Grottes des Merveilles, 11.604.
Grottes de Pech-Merle, 7.981, 7.982,

7.984 à 7.9,88; 7.991, 7.997, 7.999,
8.003, 8.004, 8.006, 8.008, 8.010,
8.018, 8.019, 8.021, 8.027, 8.040 à
8.042, 10..126.

Grottes de Pergouset, 10.965,10.966.
Grottes du Pis de la Vache, 9.994.
Grottes de Presque, 10.126, 10.993

à 10.995.
Grottes de Rolland, 11.613.
Grottes du Robinet, 7.893.
Grottes de Roucadour, 11.659 à

11.664, 11.967.
Grottes de Saint-Sol Belcastel,

7.840, -7.842.
Grottes de Ste-Eulalie, 8.027, 9.751,

11.836, 11.840.
Grottes de Ste-Marie, 10.909.
Grottes de Souillac, 11.902.
Grottes du Sureau, 11.542.
Grottes du Trioulet, 9.583, 11.979.
Guide, 10.321, 10.323, 10.324,

10.343, 10.359, 10..371, 10.421,
10.422, 10.437, 10.456, 11.245,
11.246, 11.253, 11.25'8 à 11.260,
11.345 à 11.347.

Guide Cahors, 8.546 à 8.548, 8.551.
Guide Figeac, 9.439, 9.514, 9.529,

9.564, 9.570.
Guide de Rocamadour, 11.602.
Guide de St-Céré, 11.698, 11.719/3.

Guide du servant de messe, 8.518.
Guide de Souillac, 11.921,
Guillaume III (Sceau), 9.503.
Guillotine (Camburat), 9.055.
Guillotin (Figeac), 9043b..
Guyenne, 9.777. à 9.786.
Habitat rural, 10.219, 10.232,

11.119, 11.120, 11.123 à 1.1.127.
Haches de Carbonié, 9.080, 11.856.
Haches polies, 10.499, 11.822.
Haute-Guyenne, 11.078.
Henri Court ManieZ, 10.627, 10.660,

10.662, 11.498.
Hérésie albigeoise, 8.935.
Heures (Semaine sainte), 8.334,

8.532, 8.535 à 8.538.
Histoire, 11.202.
Hiver en Quercy, 7.627, 11.832.
Hiver à Goujounac, 9.638, 9.642,

11.727.
Hiver à St-Cirq Belarbre, 11.727.
Hiver à St-Pantaléon, 11.727.
Hommage à l'Evêque, 8.437, 8.439,

8.516, 8.528, 8.652, 8.715.
Hommage au Vicomte de Turehne,

11.984, 11.986, 12.020, 12.031.
Hommes catholiques (Union), 8.908,

11.250.
Homme de Gramat, 9.756.
Homme primitif à Lanzac, 10.021.
Honneurs funèbres, 8.176, 8.540.
Hôpital Beaulieu, 9.797 à 9.799.
Hôpital Figeac, 9.518.
Hôpital Gourdon (St-Simon), 9.654,

9.672, 9.673.
Hôpital St-Jean, 9.787.
Horaires, 8.540..
Hospices, Cahors, 8.462.
Hospitalet, 9.788.
Hôtels-Restaurants, 10.205.
Hôtel Arnaldy, Figeac, 9.500.
Hôtel de Balène, Figeac, 9.538.
Hôtel de la Monnaie,. Figeac, 9.581,

9.442, 9.458, 9.471, 9.476, 9.500,
9.559.

Hôtel de Ville (Rocamadour),
16.491.

Hydrogéologie, 10.314.
Hygiène, 10.325, 10.480.
Hygiène Cahors, 8.492, 8.494, 8.539,

8.684.
Iffernet, voir Esclauzels, 11.786.
Igues, 11.314, 11.368.
Igue de l'Aussure, 9.751, 9.765.
Igue de Bartes, 9.765.
Igue de Cabessut, 11.972.
Igue de Caillon, 9.751.
Igue des Combettes, 9.751.
Igue de Cournou:, 10.133.



Igue Delmas, 10.909.
Igue de Diane, 9.765.
Igue de Galcssie, 9.620.
Igue de Gourde, 12.151 à 12.153.
Igue de Lacave, 10.909.
Igue de La Treyne, 10.909.
Igue du Malpas, 9.765.
Igue Negro, 9.765.
Igue de Pinsac, 10.909.
Igue St-Sol-Belcastel, 9.751, 9.982.
Igue sans nom, 9.765.
Igue de Toulze, 8.048, 8.970.
Igue de Viazac, 12.151 à 12.153.
Igue de Toscatelle, 9.765.
Iguoto, par Quissac, 9.765.
Impernal, 10.577, 10.584 10.587,

10.593, 10.595.
Impositions (Vt,> de Turenne),

12.022.
Impôt foncier, 10.411.
Imprimerie, 8.543, 8.840.
Imprimeurs, 8.217, 8.218, 8.222.
Indulgences accordées, 7.669, 7.824,

12.141.
Industrie, 10.469, 11.415, 11.453,

8.873.
Industrie Montalbanaise, 10.484.
Inondations, 8.021, 10.523, 10.532.
Inquisition espagnole, 11.050.
Inscriptions Cordeliers, 8.544.
Inscriptions Marcus Lucterius,

11.175.
Inscription latine (La Boulvène),

7.921.
Inscriptions Lycée, 8.648.
Inscriptions poterie (Brasconies),

7.892.
Inscriptions à Vaillac, 12.124.
Insectes, 11.398.
Inspection académique, 10.326.
Installation Municipalité (Cahors),

8.244, 8.393.
Installation paysanne, 11.329.
Instructions, 8.545.
Instructions populaires, 10.474.
Insurrections royalistes, 10.352.
Invasion calviniste, 11.300.
Inventaire (Arch. départ., 10.413,

10.414.
Inventaire (château Aynac), 7.781.
Inventaire (château Mercuès), 8.431,

8.434, 10.684.
Inventaire (château Milhac), 10.714,

10.715.
Inventaire (famille St-Gily), 10.110.
Inventaire (mobilier d'un évêque),

8.430, 8.431, 8.433.
Issendolus, 9.789 à 9.800
Issepts, 9.801 à 9.806.

Itinéraires en Quercy, 11.101,
11.102.

Jacobins (Figeac), 9.376, 9.474.
Jansénistes, 8.771.
Jardel (M'' Jean), arpenteur, 7.833.
Jardin (Préfecture), 8.196.
Jean Joffre, écuyer, 10.075.
Jean Goujon (Assier), 7.723.
Jeanne d'Arc (Descendance à Fi-

geac), 9.350, 9.425, 9.443, 9.486,
9.560.

Jésuites, 8.557, 8.872.
Jésus (peinture Souillac), 11.991.
Journaux, 9.807 à 9.919.
Juba II (monnaies), 7.743.
Jubilé, 8.017, 8.177, 8.335, 8.533,

8.563, 8.553.
Juge Mage, 8.210.
Junies (les), 9.920 à 9.925.
Juridiction d'Albas, 7.634.
Juridiction criminelle, 8.564.
Juridiction épiscopale, 8.565.
Justice en Quercy, 11.163.
Justice d'Aynac, 7.788.
Justice seigneuriale, 7.674, 7.750.
Justice dans la Vicomté de Turen-

ne, 12.042.
Karstifications, 11.137.
Labastide du Haut-Mont, 9.944.
Labastidc-Marnhac, 9.926.
Labastide-Murat, 9.927 à 9.941.
Labastidette, 9.942, 9.943.
Labéraudie, 9.945, 9.946.
Labéraudie (aérodrome), 8.451,

8.664.
Laborie, 9.947.
Labouffie, 9.948, 10.067.
Laburgade de Belmont (noble

Henri), 7.897/12.
Lacabrette, 9.949.
Lacabrette (Cahors), 9.950. 9.951.
Lacapelle-Cabanac, 9.952 à 9.955.
Lacapelle-Marival, 9.956 à 9.975.
Lacapellette (Figeac), 9.457, 11.484.
Lacave, 9.976 à 9.994, 10.319,

10.329.
La Chapelle-Auzac, 9.991, 9.992.
Lacoste, au Boulvé, 7.918.
Lacs de St-Namphaise, 9.765.
La Duguie (Charles, Guion de).

7.688.
Lagardelle, 9.995, 9.997.
Lagreze (Bertrand de), 10.152.
La Grézette, 9.998.
La Laurie, 10.000.
Lalbenque, 10.001 à 10.007.
La Lécune, 10.008 à 10.011.
La Lupte, 11.910.
Lamagdelaine, 10.012.
Lamothe-Fénelon, 10.013 à 10.017.



Lamoulayrette, 10.018, 10.019.
Langage de Cahors, 8.381, 8.382.
Lanternes des Morts, 9.524, 9.787.
Languayeur, 10.234.
Lantouy (monastère), 10.020.
Lanzac, 10.021, 10.024.
La Panonnie, 10.025 à 10.028.
La Perarède, 10.029.
La Poujade (château), 10.767.
La Pergue (Figeac), 9.457.
Laperarède (Noble Blaise de

Boisse), 7.897/2.
Laramière, 10.030, à 10.046.
Laramière (les), 10.692.
Larnagol, 10.047 à 10.058.
Laroche (Jacques), 8.591.
Laroque, 10.051.
Laroque-des-Arcs, 10.052 à 10.058.
Laroque-Toirac, 10.059 à 10.061.
La Hosière, 10.062, 10.063.
Lartigue (Jean), curé de Boisse,

7.897.
La Hue, 10.064.
Lascabanes, 10.665.
Lascazes (Messire), Antoine, 7.771.
Lascoux, 10.060.
Lasfargues, 10.068.
Lasguinies du Boulvé, 7.918.
La Taillade, 10.068.
La Touille, 10.069.
La Tour, 10.070.
La Tour d'Auvergne (Henri de),

11.687, 11.719.
La Trayne, 10.071 à 10.074.
La Tronquière, 10.073 à 10.081.
Lauzès, 10.082 à 10.086.
Laval (Jean), Syndic de Boisse,

7.897/11-12.
Lavande (Essence), 10.141.
Lavande (Culture), 11.151, 11.350,

9.648.
Lavercantière, 10.087 à 10.091.
Lavergne, 10.092 à 10.094.
Lavernède, 9.169.
Le Brel, 10.095.
Légendes, 10.222, 10.543, 11.298,

11.301, 11.357, 11.409.
Légendes des Cloches de St-Sau-

veur, 11.820.
Légendes de Duguesclin, 10.742.
Légendes du Frau, 10.089.
Légendes de Lantouy, 11.791.
Légendes de Laramière, 10.037.
Légendes de Laroque (Mézels),

10.702.
Légendes des lessiveuses, 11.288.
Légendes du Marais, 11.041.
Légendes de Montai, 10.729.
Légendes du Pont-Valentré, 8.242.

Légendes des religieuses Maltaises,
10.498.

Légendes du Saut de la Moinine,
10.745.

Légendes de Sainte-Espérie, 11.690,
11.691.

Légendes du Ségala, 11.861.
Légendes de la Source St-Martial,

11.805.
Légendes de Théophile, 11.893.
Légendes des Vendanges, 11.256.
Légendes des dernières Vêpres,

9.276.
Lentillac-Lauzès, 10.096.
Léobard, 10.097 à 10.100.
Léopard du Lot, 10.457.
Lèpres

-
Lépreux

-
Léproseries,

11.318.
Lèpres, Figeac, 9.452.
Lèpres, Puy-FEvêque, 11.037.
Le Roc, 10.102.
Lettres de Baluze, 11.052.
Lettres pastorales, 8.519.
Lettres en Quercy, 11.194.
Levées provinciales, 12.154.
Leyme, 10.103 à 10.108.
Lherm, 10.109 à 10.113.
Lhospitalet, 10.114 à 10.115.
Lias, 10.353.
Libertés et Franchise (Lacapelle-

Marival), 9.960.
Libraires, librairies, 8.217, 8.218.
Libre Pensée Cahors, 8.609.
Liève (St-Céré), 11.798.
Limogne, 10.116 à 10.121.
Lin (culture), 11.152.
Linac, 10.122, 10.123.
Linars, 10.124.
Linteau, Hôtel Boudié, Carennac,

9.106.
Litre (église Cavaignac), 9.183.
Littérature, 11.228, 11.243, 11.339.
Livernon, 10.125.
Livernon dolmen, 10.158.
Livres des charges et décharges de

Lacapelle-Cabanac, 9.953.
Livres des charges et décharges de

Lalbenque, 10.000.
Livres des charges et décharges de

Lebrel, 10.095.
Livres des charges et décharges de

Léobard, 10.100.
Livres des charges et décharges de

Mercuès, 10.682.
Livres des charges et décharges de

St-Cirq, 11.766.
Livres Compoix, Lacapelle-Marival,

9.952.
Livre consulaire (St-Cirq-Lapopie).

11.740.



Livre-Journal de R. Boyer, 9.140.
Livre-Journal de M. Lagarde,

10.818.
Livre-Journal de Laribeyrie, 9.689.
Livre-Journal de Saint-Céré, 11.703

à 11.706, 11.718.
Livres de Main de Dangiar's, 9.690.
Livres de Mutations (Lhospitalet),

10.115.
Livres de Raison de Bénédicty

(Montcuq), 10.761 à 10.763.
Livres de Raison de Pierre Maigne,

11.832.
Livres de Reconnaissances féoda-

les, 8.611, 8.612, 8.761.
Livres de Reconnaissances Gour-

don, 9.691.
Livres de Reconnaissances Issepts,

9.803.,
Livres de Rentes d'Issepts, 9.804,

9.805.
Livres de Rentes de Lacapelie-

M-arival, 9.954.
Livres de Rentes de Saint-Céré,

11.702.
Locations d'appartements, Cahors,

11.799, 8.130.
Logis-Teilhac (Carennac), 9.106.
Lonzac (église), 7.701..
Lostanges (Me Claude-Siméon), fac-

tum, 8.046.
Lot (Département), 11.148, 11.291.
Lot (Rivière), 10.162, 10.525 à

10.539.
Lot (Vallée), 8.110.
Louage de domestiques, 12.138.
Loubressac, 10.540 à 10.544.
Loudes, du Boulvé, 7.918.
Loungo (Ferme de Nougayrac),

9.765.
Lucterius (inscription), 1.175.
Lucterius (monnaie), 11.399, 11.409,

8.111.
Lugagnac, 10.545, 10.546.
Lugan, 10.547, HJ.548.
Lumières de la Toussaint, 9.680.
Luzech, 10.549 <à 10.601, 12.118,

12.119.
Madones du Quercy, 11.484.
Magasin des Tabacs, Souillac,

12.034..
Magistrats du Midi, 8.786.
Magnagnes, 10.602.
Mailhes (J.), 10.152.
Maison Anglaise, 10.629.
Maison d'Arrêt, 8.622.
Maison vieille, 11.4()'5.
Maison d'Anglade, 9.500.
Maison d'Anglanat, 9.500.
Maison de Balène, 9.421, 9.500.

Maison du cloutier, Albas, 7.636.
Maison del Mirai, Cahors, 8.222.
Maison familiale de Cabrerets,

8.204.
Maison familiale de Magny, 8.219.
Maison familiale du poète Maynard,

11.686.
Maison Sully (Figeac), 9.462.
Maison de la monnaie (Figeac),

9.352, 9.373, 9.378.
Maison de Santé (Leyme), 10.106.
Maison (famille de Souillac), 11.972.
Maison (famille de Bouillon),

12.034.
Maîtres-tailleurs (réception), 8.567.
Maladies (frais de), 8.129.
Maladies parasitaires de la vigne,

10.150.
Maladies pestilentes, 8.320.
Maladies des Brebis, 10.156.
Mandement de Mgr, 8.265, 8;396.
Manuscrits (Catalogue), 8.632, 8.821'.

8.930.
Maradènes, 10.603.
Marchés en Quercy, 11.452.
Marcilhac-sur-Célé, 10.604 à 10.621.
Maréchal Bessières, 10.990.
Mareuil, 10.622.
Mariages, 10,231, 11.169.
Marminiac, 10.623.
Marquisat d'Anglars, 7.674.
Marquisat d'Aynac, 7.788.
Marquisat de Cadrieu, 8.046.
Martel, 10.624 à 10.662, 10.207,

10.284.
Martignac, 10.663 à 10.665.
Mas du Poujet (Tumulus), 11.539,

11.543.
Masclat, 10.666^
Massacres (Castelnau-Montratier),

9.152, 9.155, 9.158, 9.171, 9.173.
Mas Vieil, 10.667.
Mathieu, par Padirac, 10.375.
Maubrey (étude de notaire), 11.999.
Maures de Malatic, 9.208.
Mayrac, 10.668, 10.669.
Mayrinhac-Lentour, 10.670 à 10.672.
Médailles gauloises, 8.373.
Médecins, xxe s., 10.999
Médecine autrefois, 11.155.
Mégalithes, 11.181.
Mélines, 10.673.
Menhirs, 11.176, 10.218.

1

Menhirs de Courtis, 10.770, 9.233.
Menhirs de Garival, 10.375.
Menhirs de Pierre Levée, 11.830.
Menhirs de St-Pantaléon, 11.813.
Menhirs de Villesèque, 12.169.
Menuisiers, 1Q.336.
Menuisiers (confrérie des), 8.308.



Mercuès, 10.674 à 10.689.
Méridien (Labastide du Haut-

Mont), 9.944.
Métiers d'art, 11.402.
Métrologie, 10.276.
Meubles en Quercy, 11.424.
Meurtre à Cardaillac, 9.083.
Meyraguet, 10.690 à 10.693.
Meyronne, 10.694 à 10.698.
Mézels, 10.699 à 10.711.
Miers, 10.703 à 10.711, 11.181.
Migration, 10.405, 11.371.
Milhac, 10.712 à 10.718.
Milices bourgeoises, 11.388.
Milices provinciales, 11.310.
Minerai de fer, Les Arques, 7.685,

11.142, 11.463.
Mines du Lot, 10.145.
Minéraux, 10.372.
Minutier, notaire, Catus, 9.177.
Minutier, notaire, Montcuq, 10.762.
Miracle de Théophile Souillac,

12.001.
Mirandol, 10..719.
Mise au tombeau, Francoulès, 9.612.
Mise au tombeau, St-Céré, 11.715.
Miséricorde (Figeac), 9.446-9.488.
Missel, XIIe s., 8.587.
Moissons autrefois, 10.229, 11.156.
Molières, 10.720.
Monastères, 11.048.
Monastères de Beaulieu, 9.789,

9.790, 9.794, 9.797 à 9.799.
Monastères .d'Espagnac, 7.949.
Monastères de Figeac, 9.540, 9.541.
Monastères de Floriacum, 11.825.
Monastères de Lantouy, 10.020.
Moncoutié (notaire), 8.133.
Monnaies anciennes, 8.248, 8.37.8,

8.643, 8.671, 8.673 à 8.676, 8.785.
Monnaies cadurques, 11.324,11.334.
Monnaies carolingiennes, 11.556.
Monnaies gauloises, 8.111, 11.343,

10.574.
Monnaies romaines, 11.399.
Monnaies de Cuzance, 9.279, 9.280.
Monnaies à Figeac, 9.358, 9.374.
Monnaies à Lanzac, 10.023.
Monnaies Vicomte de Turenne,

11.985, 12.063, 12.055, 12.056,
12.050.

Monographies, 10.384.
Montai, 10.721 à 10.735, 11.412.
Montamel, 10.736.
Montat (Le), 10.737 à 10.741.
Montauban (église), 8.354.
Mautaudon, 10.742.
Montbrun, 10.743, à 10.746, 10.375.
Montcabrier, 10.747 à 10'.751.
Montcuq, 8.184, 10.752 à 10.764.

Montfaucon, 10.765 à 10.769.
Montgesty, 10.770, 10.771.
Montlauzun, 10.772.
Montvalent, 10.773 à 10.789, 10.284,

10.319.
Mont de piété, 8.280.
Mont St-Jean, 9.703.
Monuments aux morts, 8.594.
Monument Bourseul, 11.692.
Monuments historiques, 10.292.
Monuments du Quercy, 11.441.
Mordesson, 10.790, 10.791.
Morphologie, 11.110, 11.130, 10.443.
Mosaïque de Capnié, 9.073.
Mos Tollat (Jacques-Antoine), 7.777.
Mota (François de), 7.849.
Moulins, 8.685 à 8.688.
Moulins fortifiés, 11.266.
Moulins de Calvray, 10.909.
Moulins de Lombard, 10.788.
Moulins à vent, 11.338, 11.362,

"11.438.
Moulin à vent de Laramière,

11.146.
Moulin à vent de Quissac, 11.463.
Moulin à vent à Saux, 11.858.
Moulin à vent de Sérignac, 11.870.
Mouret, 10.792.
Moustérien, 10.251, 1.0.667.
Mouvements bonapartistes (Brete-

noux), 7.949.
Mouvements populaires, 11.140.
Mouvements du sol, 11.430.
Moysen (Jean), curé de Brengues,

7.949.
Murat (abri sous roche), 8.027,

11.540, 11.541.
Murat, 10.793.
Murat (les), 10.152.
Murcens, 10.794 à 10.815.
Mûrier (culture), 10.477..
Murettes (plan de 1745), Cahors,

8.702.
Musée de Cabrerets, 7.985, 7.993,

8.009, 8.022, 8.025, 8.035.
Musée de Cahors, 8.168, 8.198,

8.199, 8.558, 8.559.
Musée départemental, 8.703.
Musée de Labastide-Murat, 9.928,

9.931.
Musique à Cahors, 8.116.
Mutuelle bétail, 9.788.
Nadaillac de Rouge, 10.816, 10.817.
Narbonnès, 10^818.
Navigation du Lot, 10.233, 10.239,

10.521.
Nécropole de Viroulou, 7.659.
Neiges (N.-D. des), 11.484.
Nitrobriges, 11.076..



Nobiliaires (généralité de Montau-
ban), 11.286.

Noms de familles, 11.386.
Noms de guerre, 11.384.
Noms de lieux, 9.449., 9.450.
Noms de lieux en ac, 10.131.
Noms révolutionnaires des commu-

nes, 10.407.
Notariat en Bas-Quercy, 11.221.
Notaires du Lot, 10.412.
Notaires (Minutier-Figeac), 9.546,

9.547.
Notre Dame du Bon Secours,

11.4.84.
Notre Dame de Dégagnazès, 11.484.
Notre Dame de Félines, 11.484.
Notre Dame de File, 10.568, 10.599.
Notre Dame de La Capelette,

11.484.
Notre Dame des Neiges, 9.685,

9.717, 9.731, 11.484.
Notre Dame de la Pitié (Figeac),

9.496.
Notre Dame du Rocher, 11.484.
Notre Dame du Roc Traoucat,

11.484.
Notre Dame du Salve Regina,

11.484.
Notre Dame de Vèles, 11.484.
Notre Dame de Verdale, 11.484.
Nougayrols, 10.819.
Numismatique, 11.267, 11.409.
Obasine, 7.630, 7.650, 7.910, 10.437,

11.476.
Obélisque (Figeac), 9.521.
Obituaires de Boisse, 7.897/5.
Obituaires de Gourdon, 9.692.

9.702.
Objets antiques S.E.L., 8.638.
Oblations, 8.710.
Observations agricoles, 10.455.
Observations météorologiques St-

Céré, 11.719/7.
Occitan, 10.820 à 10.901.
Occupation anglaise, 11.283.
Octrois, 8.194, 8.712,, 8.713.
Ondredieu, 10.902.
Oppida, 11.447.- ~~~

Oppidum de Biars, 7.816.
Oppidum de Murcins, 11.796.
Ordo, 8.264, 8.336, 8.337, 8.353,

8.418, 8.503, 8.520.
Ordonnances de Mgr, 8.338, 8'.339.
Orfèvrerie du Lot, 10.301.
Orfèvrerie de Rocamadour, 11.525.
Orgueil, 10.903 à 10.905.
Ornhac, 10.906.
Orphéon (Soc. prévoy), 8.857.
.Orlola (Jean) de Boisse, 7.897/2.

Ossements fossiles (Brengues),
7.944, 7.947.

Ossuaire de Combe Cullier, 9.969.
Oustal porlayré (Figeac), 9.440,

9.454.
Ouysse (Source), 9.765, 10.907 à

10.910.
Ovine (production), 10.493.
Padirac, 9.753, 10.911 à 10.951,

.10.163, 10.421.
Paillassa (François), recteur de

Béduer, 7.819.
Palais-de-justice (Cahors), 8.191,

8.445.
Palmiers à Cahors, _8.833.
Pape Pie VII (passage du), 8.875.
Papeteries, 10.160, 10.361.
Papiers Timbrés à Turenne, 12.065.
Papillons (Cabrerets), 7.980, 8.026,

8.030, 8.031.
Parler quercynois, 11.071, 11.072.'
Parnac, 10.952 à 10.954.
Paroisses (Etats des), 11.351.
Paroisses (vieilles), 11.315, 11.316.
Paroisse St-Simon (Gourdon),

9.712.
Passage (Duchesse de Berry)

(Cahors), 8.721.
Patois, 8.709.
Pauliac, 10.955, 10.956, 11.175.
Payrae, 10.957 à 10.960,.
Payrignac, 10.961.,
Paysan, 10.468.
Paysannerie, 10.450.
Pays Viscontins, 11.312.
Pech Deltour (Tumuli), '9.984.
Pech Merle, voir : Cabrerets.
Pech de Bouriel, 11.299.
Péchaurié (seigr), 10.962.,
Pêcheries, 10.335.
Peigneurs de laine, 10.336.
Peintures Cathédrale, 8.207, 8.345,

8.466, 8.484.
Peintures coupoles, 8.597.
Peintures Laroque-Toirac, 10.059.'
Peintures Cougnac, 9.696, 9.697.
Pèlerins de Rocamadour, 11.481,

11.566, 11.576, 11.577.
Pendant (Gouffre du), 10.96S,

10.966.
Pendentifs, 8.828.
Pendit (le), 10.069.
Pénitents de Bretenoux, 7.959.
Pénitents de Figeac, 9.409.
Pénitents de Gramat, 9.736.
Pépinières Vincent, 8.932.
Péréquation de l'impôt, 11.295.
Pergouset (Grotte), 10.965, 10.966.,
Périé (Jean), anc. curé de Boisse,

7.897/8-11-12.



Périé (Martin), curé de Boisse,
7.897/12.

Pern, 10.967.
Perte du Cros, 11.678.
Pescadoires, 10.968.
Peste, 8.386, 8.489, 8.823.
Peste, Figeac, 9.367, 9.544.
Pestillac, 10.969, 10.970.
Petits Carmes, 8.137.
Petits Carmes, Ventes des, 8.417.
Peuplement, 11.408.
Peyres (Seigneur), 12.163.
Peyrilles, 10.971 à 10.973.
Peyrille (N.-D. Dégagnazès) 11.484.
Peyro lebado (Cambayrac), 9.0&2.
Peyronnenc (Antoine de), 7.835.
Pezet, Notaire, Lalbenque, 10.005.
Phénomènes Karskiques (Limo-

gne), 10.121.
Phosphates (fossiles), 10.146.
Phosphorites du Quercy, 11.108,

11.233, 11.410.
Phylloxéra, 8.818.
Pierre Constantine, 8.560.
Pierre de la Bastille, 8.734.
Pierre de la dîme (Mordesson),

10.720.
Pierre tombale (St-Martin de Pey-

rissac), 11.800.
Pierres quillées, 11.280.
Pierres sèches, 11.114, 11.115.
Pigeons blancs (Figeac), 9.530.
Pigeonniers, 9.295, 11.450, 10.398,

11.114, 11.220, 11.127.
Pilier de Souillac, 12.021.
Pillage dans les églises, 10.238.
Pillage église, Figeac, 9.459.
Pillage du château de Lasfargues,

10.067, 11.793.
Place des Carmes, Figeac, 9.460.
Plagnol (Galet), 10.974.
Plaintes-Doléances du Clergé,

11.135.
Plan, 11.373 à 11.375.
Plan de Béduer, 7.931.
Plan de Boussac, 9.731.
Plan de Corn, 9.731.
Plantes, 10.332, 10.454.
Plantes de Figeac, 9.554.
Plantes de Gramat, 9.752.
Plantes de Lacapelle-Marival,

9.968.
Plantes d'e Puy-Calvel, 10.473.
Plantes de Souillac, 11.881, 11.882.
Plaque cheminée Cenevières, 9.199,

8.222.
Poches phosphorites, 11.327,

11.328.
Poésiss. Poètes, 11.435.
Poètes cadurciens, 8.515.

Poids de Cahors, 8.184.
Poids et mesures, 11.376, 11.293.
Poignées plates, 11.962.
Pomarède, 10'.975.
Pons (André), notaire, Capdenac,

9.063.
Pont de Souillac, 11.911, 11.945.
Pont Louis-Philippe, 8.726.
Pont Valentré, 8.282, 8.324.
Pont Valentré illumination, 8.525.
Pontcirq, 10.976 à 10.978.
Pontifical, 8.740.
Porc en Quercy (cuisine), 11.167.
Porche cathédrale, 8.189.
Portail cathédrale, 8.421, 8.242.
Portail d'Assier, 7.715.
Porte bois château d'Assier, 7.718.
Porte, ville de Cahors, 8.210.
Porte Caisse d'Epargne, Figeac,

9.494.
Population, 10.327, 10.409, 11.372.
Postes service des, 10.378, 10.379,

11.236, 11.377.
Poste automobile, 10.410.
Poterie hallslattienne, 10.602.
Potiers, 11.063, 11.448.
Potiers d'étain, Figeac, 9.558.
Potiers gallo-romains, 8.209,
Pouget (le), Abbaye St-Marcel,

10.979.
Pouillé, 8.569.
Pradines, 10.980 à 10.987.
Pradines, N.-D. Salve Regina,

11.484.
Pradines, notaire à Limogne,

10.119.
Prangères, 10.988.
Prayssac, 10.989 à 10.992.
Préhistoire, 10.363, 10.375, 10.509.
Préhistoire, Gramat, 9.757.
Préhistoire Lacapelle-Marival,.

9.970.
Présidial, Cahors, 8.370.
Presques, 10.993 à 10.997.
Pressoir à huile de noix, J1.710.
Prestation de serment, 10.400.
Prêts d'honneur, 8.132.
Prêtres, 8.772.
Prêtres insermentés, 8.379, 8.498,

8.773, 8.774.
Prévention routière, 10.418.
Prieur (sceau), 9.503.
Prieuré du Bourg, 7.923.
Prieuré de Molières, 10.720.
Prise de Cahors, 8.185, 8.788,

8.775.
Prise de Labôuffie, 9.948.
Privilèges, 8.775 à 8.782.
Privilèges de Figeac, 9.548 à 9.553.
Privilèges de Gourdon, 9.710, 9.711.



Privilèges de la Vté de Turenne,
12.057 à 12.058.

Prix dans le Lot av. 1914, 10.875.
Prix d'Art, 8.773.
Procédure, 8.784.
Procès de Simonie, Gourdon, 9.713.
Procession à Rocamadour, 11.596.
Procession à Vers (Scandale),

12.142.
Promesse de Fidélité, 12059.
Promilhanes, 10.998, 10.999.
Prophète Isaïe, Souillac, 12.001,

12.0,30, 11.893, 11.909.
Propriétaires de vignes, 8.197.
Proprium..., Cadurcensis, 8.522,

8.751.
Prouillac, 11.000.
Proverbes, 11.268.
Prudhomat, 11.001.
Psychologie quercynoise, 11.157.
Puits de Laroque, 9.765.
Putéal, 8.625.
Puybrun, 11.002, 11.003.
Puy d'Issolud, 11.004 à 11.022,

11.769.
Puyjourdes, 11.023, 11.024.
Puylaunès, 11.025, 10.123.
Puy les Martres, 11.026.
Puy-l'Evêque, 11.027 à 11.040.
Quercy, 11.042 à 11.462.
Quercy Etats du, 8.427, 8.428.
Quercy Limites, 11.382.
Questions de droit, 11.325.
Quissac, 11.463 à 11.466.
Race bovine, 10.369, 11.099, 11.173,

11.317.
Radiesthésistes, 10.241, 10.375.
Rainages, 11.381.
Raisins de table, 11.444.
Ratier (Pierre), bourgeois, Cahors,

8.066.
Raijmond-d'A ignevives (Sceau),

8.503.
Raymondie (la), 10.651.
Reboisement, 10.358, 10.438, 10.442.

10.436.
Recollets (Laroque-des-Arcs),

10.055.
Reconnaissances féodales, Bagnac,

7.802.
Reconnaissances féodales, Belfort,

7.849.
Reconnaissances féodales, de So-

nac, 11.871.
Redevances (Boissières), 7.906.
Réforme à Montauban, 11.066.
Régimes hydro-géologiques, 10.138.
Régiments, 8.561.

Régionalisme, 10.441, 10.449 à
10.452, 11.281, 11.320.

Registre Consul, d'Anglars, 9.646.
Registres municipaux (Analyse),

8.283.
Rehaussement du Grand Cun,

10.375.
Rehaussement du Petit Cun,

10.375.
Reilhac, 10.375, 11.467.
Relations ferroviaires, 10.178.
Relieurs, Reliure, 8.217, 8.218.
Remèdes, 10.417, 11.379, 11.391.
Remèdes anciens, 11.082.
Rengue (Ermitage), 7.913, 11.468.
Repeuplement de Saint-Clair,

11.765.
Repeuplement (Trébaix), 11.978.
Résines des Causses, 9.766.
Résistance 10.427.
Retour à la terre, 10.452.
Réveillon, 11.469, 11.470.
Révolution (Centenaire), 8.246.
Reyrevignes, 11.471 à 11.473.
Richard Cœur de Lion, 9.668.
Rignac (Gramat), 11.474, 11.475.
Rivières souterraines, 11.201.
Rocamadour, 11.476 à 11.606,

10.123, 10.421, 10.437, 11.186.
Rocamadour (origines), 8.157.
Rocamadour, Tulle, 10.617.
Rocanadel, 11.607.
Roc-d'Aucor, 11.60,8 à 11.610.
Roc del Port, 11.611.
Rochepercée, 9.765.
Roc Traoucat (N.-D. du), 11.484.
Rodes (Sr. Jacques), 7.687.
Rodorel (Noble Dame Anne de),

Sr de Conduché, 7.995.
Roffilhac, 11.612.
Rôle de Taille (Lacapelle-Auzac),

9.992.
Rôle de Taille (Saint-Cyprien),

11.767.
Romans, Nouvelles, 11.614 à 11.655

et 12.172 à 12.213.
Roquefort, 11.657.
Rostassac, 11.658.
Roucadour (Grotte), 11.655 à

11.664, 11.963, 11.967.
Rouillac (église), 11.665.
Rouissage, 10.347.
Roumegouse, 11.666.
Roussillon, 11.763 à 11.765.
Routes du Lot, 10.176, 11.458.
Routes départementales, 10.463.
Routes mauves, 11.571, 12.029.
Route n° 20, 10.154.
Routes vieilles, 11.315, 11.322.
Rudelle, 11.670 à 11.674.



Rues de Cahors, 8.220, 8.226.
Rues de Figeac, 9.434, 9.450.
Rues Fondude (étymologie), 8.225.
Ruines (Assier), 7.727.
Ruisseau (La Bleue), 7.894.
Ruisseau (le Vert), 12.147, 12.148.
Rupestris, 10.346.
Sabadel, 11.675, 11.676.
Sabotiers, 10.336.
Saignes, 11.677.
Saillac, 11.678.
Saint-Aureil, 11.679.
Saint-Barthélémy (Tribune), 8.406.
Saint-Blémont (Dame Suzanne),

prieure d'Espagnac, 7.949.
Saint-Caprais, 11.680, 11.681.
Saint-Céré, 8.170, 11.682 à 11.721.
Saint-Cernin-d.e-Thézels, 8.628.
Saint-Chamarand 11.722.
Saint-Chamarand (Sieur de), 7.835.
Saint-Chels, 11.723, 11.724.
Saint-Cirgues, 11.726.
Sainf-Cirice, 11.831.
Saint-Cirq-Bel-Arbre, 11.727.
Saint-Cirq-Madelon.
Saint-Cirq-Lapopie, 11.728 à

11.764.
Saint-Clair, 11.765.
Saint-Cyprien, 11.766, 11.767.
Saint - Denis - les - Martel, 11.768,

11.769.
Saint-Félix, 11.770 à 11.773.
Saint-Félix (Valprionde), 11.774.
Saint-Géry, église, 8.407, 8.408,

11.775 à 11.788.
Saint-Henri, 11.789.
Saint-Jean-de-Laur, 11.790, 11.791.
Saint - Jean - Lespinasse, 11.792,

11.793.
Saint-Jean-Mirabel, 11.794, 11.795.
Saint-Joseph (Congrégation), 8.311.
Saint-Laurent, 11.797.
Saint-Laurent-les-Tours, 11.798.
Saint-Louis (Confrérie), 8.306.
Saint-Marcel-du-Pouget, 9.16i.
Saint-Martial (Source), 11.898,

11.899.
Saint-Martin, 11.799.
Saint - Martin - Labouval, 11.80'1,

11.802.
Saint-Martin-Ie-Redon, 11.803 à

11.805.
Saint-Martin-de-Peyrissac, 11.800.
Saint-Médard-Catus, 11.806.
Saint-Médard-de-Presque's, 11.807.
Saint-Michel-de-Bannières, 11.808,

11.809.
Saint-Michel-deVers, 11.810.
Saint-Pantaléon, 11.811 à 11.813.

Saint - Paul - La-bouffie, '11.815,
11.816.

Saint-Perdoux, 11.814.
Saint-Perdoux (Sècheresse), 11.814.
Saint-Pierre-Liversoc, 10.920.
Saint-Pierre-Toirac, 11.817, 11.818.
Saint-Privat, 11.819.
Saint-Sauveur, 11.820.
Saint-Sauveur et Cabouy, 8.989.
Saint-Sernin, 11.821.
Saint-Simon, 11.822.
Saint-Sol-Belcastel, 11.823.
Saint-Sozy, 11.824, 11.825.
Saint-Suaire, 8.850, 8.419, 8.666.
Saint-Suaire (chapelle), 8.241.
Saint-Sulpice, 11.826 à 11.828.
Saint-Vincent (Caltelnau), 11.829.
Saint-Vincent-Rive-d'Olt,. 11.830 à

11.833.
Saint-Vincent, N.-D. du Bon Se-

cours, 11.484.
Sainte-Anne, (Confrérie), 8.308.
Sainte-Blandine (Congrégation),

8.312.
Sainte-Claire, (ConVient), 8.343,

8.344, 8.410'.
Sainte-Coiffe, 8.843, 8.157.
Sainte-Colombe, 11.834, 11.835.
Sainte-Eulalie, 11.836 à 11.844.
Sainte-Fleur, 9.791, 9.795, 9.797.
Sainte-Luce (Confrérie), 8.3,09.
Sainte-Marie-de-Creysseps,-7.917.
Salle Henri-Martin (Cahors), 8.160,

8.659.
Salle de Cabrerets, 7.996.
Salaires dé domestiques, 11.091.
Salpêtre (fabrication), 11.308.
Salvat (Me), curé d'Autoire, 7.773.
Salviac, 11.845 à 11.850.
Sangliers, 8.270, 11.445.
Sarcophage, 8.426, 8.479, 8.495,

8.603, 8.824, 8.825, 8.844.
Sarcophage Musée, 8.270.
Sarcophages Chrétiens, 11.333.
Sarcophage du Mas de Rieu, 10.771.
Sarrazac, .11.851 à 11.853.
Sauliac, 11.854 à 11.857.
Sauliac, N.-D. Roc Traoucat, 11.484.
Saut de la Pucelle, 11.474, 11.475.
Saux, 11.858.
Sauzet, 11.859.
Scandale à vers, 12.142.
Sceaux de Bélaye, 7.827.
Sceaux de Bretenoux, 7.957.
Sceaux de Cahors, 8.387.
Sceaux de Cajarc, 8.979.
Sceaux de Castelfranc, 9.117.
Sceaux Clarisses de Saint-Marcel,

9.142.
Sceaux Consulaires, 10.582.



Sceaux de Creysse, 9.256.
Sceaux des Evêques de Cahors,

8.086.
Sceaux de Figeac, 9.374, 9.577,

9.493.
Sceaux de Luzech, 9.117.
Sceaux de Puy-l'Evêque, 9.117,

11.033.
Sceaux de Sarrazac, 11.851.
Sceaux du Vicomté de Turenne,

11.990.
Scieurs de long, 10.336, 10.339.
Sculpteur (Assier), 7.717.
Sculpture (atelier de), 10.433.
Sculpture de Montai, 10.722, 10.725,

10.726.
Sculpture romane, 9.497, 9.498,

9.510.
Seconde République dans le Lot,

10.470.-
Secours mutuels (Statuts), 10.,478.
Secrets de la terre et des eaux,

8.661.
Sédition Cahors, 8.842.
Ségala, 10.349, 10.385, 11.860 à

11.862.
Seigneurie de Peyres, 12.163.
Seigneurie de Puylaunès, 10.123,

11.025.
Séminaire, 8.851.
Séminaire chapelle, 8.252.
Sénailla-c-Latronquière, 11.863.
Sénaillac-Lauzès, 11.864 à 11.866.
Sénéchaussées Gourdon, 9.708,

9.718 à 9.722, 11.182, 11.411,
8..852.

Séniergues, 7.811, 11.867.
Sépultures (frais de), 8.129.
Sépultures Maynard et Lauricesque

11.825.
Sépultures néolithiques, 11.974,

11.975.
Sergents et archers, '8.853.
Sérignac, 11.868 à 11.870.
Servage à Vaillac, 12.122.
Service hydraulique, 10.177.
Sidérolithique, 10.459.
Siège de Rocamadour, 11.488.
Siège de Thédirac, 11.955.
Sirot (Marguerite) Autoire, 7.771.
S.I., 10.321;
S.I., Figeac, 9.566.
S.I., Gourdon, 9.647.
S.I., Souillac, 12.011 àl2.015.
Sisteron (armurier), 9.453.
Société Amis de la Constitution,

8.858.
Société Amis de la vraie liberté,

(Figeac) 9.563.

Société agricole et industrielle du
Lot, 10.464.

Société cadurcienne, 8.842.
Société archéologique Montauban,

8.550.
Société chorale de Figeac, 9..562.
Société des Etudes du Lot. 8.203,

8.578, 8.598 8.861, 8.862.
Société libre des Amis de la Patrie,

8.863.
Société populaire, 8.864.

^Société de Prévoyance, 8.857.
Société Prévoy. et Sec. mutuels des

Pharmaciens, 10.465.
Société Sauveteurs du Lot, 8.857.
Société Secours mutuels, 8.860.
Solayres de Renhaç (Fl.:-J.), 10.152.
Songe, 11.871.
Sondage-p. Ceint-d'eau, 9.190.
Soturac, 11.872, 11.873.
Sou de Cahors, 80178.
Soulages (Me Etienne, prêtre), 7.688.
Souillac, 10.3'29; 11.874 à 11.949.
Soulomès, 1.1.950.
Source bleue de Touzac, 11.976,

11.977.
Source de Cabouy, 7.279.
Source des Causses, 11.109.
Sources du Gourg et du Boulet,

7.928.
Source de Lagarde, 7.880, 7.883.
Source de Rueyres, 10.137.
Source de StrMartial, 11.805.
Source de Saint-Sauveur, 7.979.
Source Salmière, 10,710, 10.711.
Sourcier Pelaprat, 8.949.
Sourciers, 10.133, 10.241, 10.507.
Sousceyrac, 11.951.
Souterrains refuges, 11,112.
Spéléo-Club Quercynois, 11.257.
Spirée crénelée (Cabrerets), 8.028.
Sportelle de Rocamadour, 11.532,

11.535.
Squelette de Combe Cullier, 9.969.
Squelette de Laramière, 10.039.
Stalles Cathédrale, 8.109, 8.212.
Stations paléolithiques, 10.510.
Station préhistorique de Laca-

brette, 9.949.
Statues équestres de Galiot, 7.764.
Statues d'esclaves, 7.712, 8.174.
Statues de Rocamadour, 11.515.
Statues de la Vierge, 8.876.
Statuts Secours mutuels, Institu-

teurs, 8.882.
Statuts Société des Etudes, 8.881.
Statuts synodaux, 8.108, 8.136,

8.878 à 8.889, 10.143.
Stratigraphie, 10.387.
Style en Quercy (llr avril), 11.188.



Subsistances, 10.356.
Sucrerie à Souillac, 12.010.
Suffrage universel, 10.388, 10.496.
Superstitions, 11.426.
Syndicat d'Initiatives Cahors, 8.887

à 8.889.
Syndicat d'Initiatives Saint-Céré,

11.818 à 11.820.
Synode diocésain, 8.8,90.
Système métrique, 11.407.
Tabac, 10.153, 10.217, 10.252,

10.306, 10.317, 10.389, 10.479 à
10.482, 10.487, 11.275.

Tabac en poudre, 8.905.
Tabac, Vicomté de Turenne,

12.008.
Table en Quercy, 11.459, 11.319.
Tables de marbre noir (Vaillac).
Tailhade (Pierre), de Castelnau,

9.143.
Taille Cahors, 8.414.
Taille St-Cirq, 11.876.
Tailles, 8.895.
Tailles de Vicomté de Turenne,

11.741.
Tailleurs, 10.336.
Tanneries de Souillac, 11.888,

11.889.
Tapisseries Cathédrale, 8.204,

8.205.
Tapisseries château Mercuès,

10.678, 11.773.
Tauriac, 12.040, 12.084, 10.339,

10.382, 1'0.383, 10.406, 10.435,
10.491, 11.406, 11.436.

Te laitur, Cahors, 8.159, 8.237,
8.281, 8.347.

Téléphone, 10.324.
Temple (énigme du), 8.83'9.
Temporel des Evêques, 8.718.
Terrains secondaires, 11.307.
Terrier : Bach, 7.796.
Terrier : Cabrerets, 8.039.
Terrier : Cajarc, 8.987.
Terrier : Cremps, 9.245.
Terrier : Flaujac-Lalbenque, 9.587.
Terrier :

Labastide-Murat, 9.937.
Terrier: Lauzès, 10.085.
Terrier : Loubressac, 10.544.
Terrier : Montfaucon, 10.768,

11.959.
Terrier : Pauliac, 10.958.
Terrier : Séniergues, 11.867.
Terrier : Vicomté de Turenne,

12.054.
Terro (Jean), prêtre, 7.917/1.
Terrou, 11.953.
Teyssieu, 11.954.
Thédirac, 11.955..
Thégra, 11.956 à 11.958.

Theiss-armoiries, 11.958.
Thémines, 11.959 à 11.967.
Thémines, Généalogie, 11.959.
Théron, 11.968.
Thézels, 11.969, 11.970.
Tiers de sou, 8.676.
Timbres de France, 11.184.
Timbres de la Vicomté de Turenne,

11.679.
Toirac, 11.971.
Toits des maisons rurales, 11.225

à 11.227.
Tombeau d'Espagnac,- 9.316, 9.317,

9.318.
Tombeau de Galiot, 7.740.
Tombeau de Meyraguet, 10.690,

10.692, 10.693.
Tombeau de Sicard de Montaigu,

8.073.
Tombes anc. (Lacapelle-Marival),

9.965.
Tonneliers, 10.336.
Tour de Caniac, 9.030.
Tour de Cardaillac, 9.081.
Tour carrée de la Barre, 8.078.
Tour du Lycée, 8.647.
Tour de Montcuq, 10.752.
Tour de Souillac (église), 11.875,

11.887.
Tour du Pape Jean XXII, 8.471.
Tour de Teyssieu, 11.934.
Tour de Faure, 11.972 à 11.975.
Tourisme, 10.320, 11.217, 11.223.
Tourisme à Souillac, 11.970.
Tourneurs de Saint-Cirq-Lapopie,

11.743, 11.747, 11.761.
Tourmente (la), 10.271.
Tourmente révolutionnaire, 11.264.
Tourterelles, 11.363, 11.364.
Toussaint, 10.338.
Touzac, 11.976, 11.977.
Tramways, 11.442.
Transaction Lacapelle - Marival,

9.956.
Transports, 10.485, 10.486.
Trébaïx, 11.978.
Treille du Roi, 8.589.
Trésor Cathédrale, 8.504.
Trésor dé Laramière, 10.041.
Trésors souterrains, 10.392.
Tribunal (Cahors), 8.562.
Tribune de St-Barthélémy, 8.406.
Trioulet (le), 11.979.
Trois morts et trois vifs, 11.579.
Trouvailles d'objets, 10.373.
Truffes, Truffières, 10.159, 10.211,

10.244, 1.0.518, 10.638, 10.653,
11.064, 11.352, 11.356, 11.950.



Trufficulture, 10.348, 10.351, 10.370,
10.400, 10.419, 10.488, 10..489,
-10.497.

Tuiles vieilles, 11.365.
Tulle, 10.437, 11.378.
Tulle (Evêque de), 8.438.
Tumuli du Pech Deltour, 9.984.
Tumulus, 11.181.
Tumulus de la Gare de Rocama-

dour, 11.594.
Tumulus de Garival-le-Bas, 10.375.
Tumulus de Montvaient, 10.777.
Tumulus du Mas du Pouget, 11.299.
Turenne, 11.980 à 12.077.
Turenne (taille de), 12.004, 12.066,
Tympan Nord (Cahédrale), 8.172,

8.574.
Tympan de Goujounac, 9.641.
Union des Hommes catholiques,

10.490.
Union touristique, 10.491.
Université de Cahors, 8.074/1,

8.114, 8.115, 8.127, 8.128, 8.377,
8.385, 8.556, 8.576, 8.591, 8.634,
8.640, 8.645, 8.672, 8.727, 8.823,
8.909 à 8.917, 9.330.

Usages ruraux, 10.492.
Usine aviation Figeac, 9.563.
Usine à gaz Figeac, 9.485.
Usines du Lot (Lagouffie, Cessac,

Mercuès), 10 .145
Uxellodunum, 8.368, 10.550, 10.555,

10.558 à 10.562, 10.579 à 10.581,
10.595, 10.795 à 10.800, 11.005,
11.009, 11.010 à 11.022, 12.078 à
12.117.

Uxello-dunum, Capdenac, 9.044,
9.045, 9.047 à 9,062, 9.065, 9.066,
9.070, 9.071.

Uzech, 12.118, 12.119.
Vaillac, 12.120 à 12.125.
Valon, 12.126.
Valet (Jean), professeur, 8.239.
Vallée de la Barguelonne, 7.810.
Vallée du Célé, 8.007, 8.020, 10.529,

10.530.
Vallée du Lot, 10.220, 10.629,

10.530, 10.539.
Varaire, 12.127 à 12.130.
Vase de pierre à Vers, 12.145.
Vases trouvés à Rocamadour,

11.559.
Vaylats, 12.131 à 12.135.
Vayrac, 11.769, 12.136 à -12.138,
Végétation à Lauzès, 10.083.
Velles, 12.139 à 12.141.

Vendanges, 11.147.
Vendanges à Albas, 7.645.
Verreries d'Arcambal, 7.679.
Vente Vicomté de Turenne, 11.998,

12.062, 12.071.
Vêpres (dernières), 9.296.
Verdalle, 12.146.
Verdié (village del), 7.801, 7.802.
Vers, 12.142 à 12.145.
Vers, N.-D. de Velles, 11.484.
Vert (ruisseau), 12.147, 12.148.
Vialars, 12.149.
Vialoles, 12.150.
Viazac, 12.151 à 12.155.
Vicairie de Brassac, 11.175.
Vidaillac, 12.156 à 12.158.
Vie économique,, 10.474, 11.416,

11.417, 11.421 à 11.423.
Vie intellectuelle, 8.542.
Vie provinciale, 8.534.
Vie rurale, 11.161.
Vie souterraine, 11.397.
Vieilles pierres, 10.519.
Vierges. noires, 11.172, 11.482.
Vieux Quercy, 11.424, 11.425.
Vigan (le), 10.329, 12.159 à 12.168.
Vignes-Vignobles, 10.150, 10.199,

10.221, 10.245, 10.385, 10.500
à 10.505, 11.123, 11.164.

Vignes-chasselas, 11.111.
Villefranche-de-Rouergue,9.781.
Villesèque, 12.169.
Vin, 11.121.
Vin, fabrication, 10.165.
Vin, commerce, 10.268, 10.305,

10.316, 10.340.
Vin d'Assier, 7.765.
Vin de Cahors, 8.229, 8.052, 8.372,

8.45,0, 8.497, 8.498, 8.501, 8.580,
.8.585, 8.586.

Vinsou (Capitaine Antoine), 7.777.
Vire, 12.170.
Viroulou (Nécropole), 7.659.
Vitarelles, 10.415, 12.171.
Viticulture, 11.444.
Vitrail Gourdon, 9.682.
Vitraux des Junies, 9.920.
Vocabulaire du vent, 7.868.
Voyage, 10.513, 10.514, 11.449.
Voies antiques du Lot, 10A266,

10.060.
Voie romaine (Tolosa

- Divona),
11.305.

Voie romaine (Rodez - Cahors),
11.313.



AVIS

En raison de nouvelles augmentations des frais d'impression,

Le Conseil d'Administration, dans sa séance du 14 décem-
bre 1966 a fixé comme suit le montant des diverses cotisations :

Membres résidants et correspondants résidant en France. 10 F
Cotisation de soutien 15 F
Cotisation familiale (mari et femme membres) avec ser-

vice d'un seul bulletin 12 F
Membres résidant à l'étranger 15 F
Membres perpétuels 200 F
Membres nouveaux (droit d'entrée) .................. 2 F

Les cotisations doivent être adressées dans le courant du
premier trimestre de l'année.

Dès le 15 mai les cotisations non acquittées seront recouvrées
par la poste, avec frais à la .charge du sociétaire.

Compte Chèque Postal Toulouse n° 74.112. Société des Etudes
du Lot, 54, rue Emile-Zola, 46 - Cahors.



Gérant du Bulletin : le Président.
Délégué à la Fédération et membre du Conseil des Sociétés Académiques et

Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, 4, rue de l'Université à Tou-
louse : M. L. d'Alauzier.

Délégué auprès de la Société Archéologique de Brive : M. PATAKI.
Adresses : du Président : 19, quai Cavaignac, Cahors.

du Secrétaire général : 3, rue Joachim-Murat, Cahors.
du Secrétaire adjoint : 5, rue des Cadourques.
du Trésorier : 18, av. Ch.-Freycinet, Cahors.

Cotisation
Membres résidants et correspondants résidant en France : 10 F minimum.
Cotisation de soutien : 15 F.
Cotisation familiale (mari et femme membres) : 12 F (avec service d'un

seul bulletin).
Membres résidant à l'étranger : 15 F.
On peut devenir membres perpétuels en versant 200 F par rachat des coti-

sations, et 250 F pour les membres payant une cotisation familiale.
Les membres nouveaux paient un droit d'entrée de 2 F.
Le montant des cotisations doit être adressé à dater du 1er janvier de cha-

que année, et au plus tard avant la fin du 1" trimestre, à la Société des
Études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, rue Emile-Zola, à Cahors,
Compte chèque postal Toulouse, n° 74.112. Ne pas utiliser le chèque
banquaire.

Il est signalé à ce sujet que les titulaires de comptes de chèques postaux
peuvent, pour s'éviter tout souci, donner des instructions à l'Administration
pour que leur compte soit débité d'office à la date indiquée par eux, du ver-
sement au compte ci-dessus de la Société, opération à effectuer au plus tard
avant la fin du 1er trimestre.

Les cotisations non acquittées à la date du 15 mai seront recouvrées par la
poste, avec frais à la charge du Sociétaire.

La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons et Lests.
Abonnement

Le service du « Bulletin * est fait à toute personne étrangère à la Société,
au taux annuel de 12 F, adressé au trésorier de la Société.

Achat
Les Bulletins disponibles sont en vente à 4 F pour ceux parus antérieure-

ment à 1914 et à 3 F pour ceux parus depuis.
Séances

Les séances ont lieu normalement le premier mercredi de chaque mois, à
20 h 30 et au siège social, 54, rue Emile-Zola.

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN

Le Directeur de la publication : Colonel LAGASQUIE.

i -MHnBs -— 1\1,11\7
-

Dénôt -lé&ral : 1-1967
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