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Je dédie? ces- pages

à N.-D. de Roc-Amadour.



AVANT-PROPOS

Il existe dans les Musées et collections quelques rares
sportelles de Roc-Amadour, les unes ont vu le jour grâce

à certains auteurs qui en ont donné le dessin et une des-

cription trop sommaire, les autres méconnues tombaient

dans l'oubli. Jusqu'à présent, personne n'avait songé à

réunir tous ces éléments épars, et à faire un travail d en-

semble sur l'iconographie de ces précieuses reliques. C'était

une lacune à combler dans l'historique de cet antique et

célébré Pèlerinage. — M. A. Forgeais, dans son ouvrage

sur les plombs historiés de la Seine, à consacré un article

au pèlerinage de Roc-Amadour avec la description et le

dessin de cinq plombs (1) ; mais cet essai restait insuffisant.

M. Burguburu, Conservateur du Musée de Dax, a été le

premier à dresser une bibliographie de ces médailles, dans

un savant opuscule sur la sportelle de Dax (2) ; il a ainsi

préparé les voies et simplifié la tâche. Elle a été non moins

facilitée par l'extrême obligeance des Conservateurs des

Musées de Cluny, Dax, Lyon, Orléans, Saintes, Londres,

(i) Collection des plombs historiés trouvés dans la Seine, par A. For-

geais, 1863, t. 2, pp. 52 à 60.

(2) Une sportelle de N.-D. de Roc-Amadour, par P. Burguburu, 1928,

communication au xe Congrès de l'Union Historique et Archéologique

des Sociétés du Sud-Ouest, tenu à Cahors (Lot) du 18 au 21 juillet 1928.



qui nous ont procuré les photographies de leurs enseignes,

nous mettant ainsi en possession d'originaux indispensa-
bles. Nous adressons à tous nos chaleureux remerciements
et en particulier à MM. E. Théodore, Conservateur du
Musée de Lille, etL. Delahodde, de Lille, pour leurs repro-
ductions si gracieusement offertes, sans oublier M. Burgu-
buru, car sans lui nous n'aurions peut-être pas entrepris
celte étude.



ICONOGRAPHIE

DES

SPORTELLES DE ROC-AMADOUR

Préambule

Roc-Amadour, aujourd'hui paroisse du diocèse de
Cahors et commune du canton de Gramat (Lot), faisait
partie autrefois de l'archiprêtré de Thégra, c'était un
antique Pèlerinage et l'un des plus célèbres sanctuaires
de Notre-Dame, au moyen âge.

Quand, cheminant de la gare de Roc-Amadour à l'Hos-
pitalet, on arrive en face de Roc-Amadour, on quitte
brusquement le plateau pour descendre dans le ravin
ou val ténébreux de l'Alzou. A ce moment, le voyageur
s'arrête saisi par le spectacle grandiose et inoubliable
qui jaillit à ses yeux : le château de Roc-Amadour domi-
nant de 120 mètres presqu'à pic le fond du vallon, au
dessous la vision des églises que protège l'encorbelle-
ment du rocher, plus bas encore au flanc de la colline,
le bourg avec sa longue et double file de maisons, ses
portes et ses tours, et dans le thalweg un embryon de
prairie qu'arrose le ruisseau de l'Alzou. Ce fouillis de
maisons, d'églises, de remparts agrippés de bas en haut
sur la falaise d une gorge étroite et profonde, avec le fort
B.U sommet qui penche sur l'abîme, est vraiment impres-
sionnant. C'est un des plus beaux sites et des plus
pittoresque du Quercy.

L'antique pèlerinage local. — Un pieux ermite du
nom d 'Amator, avant le vni" siècle, avait édifié une cha-
pelle à la Bienheureuse Vierge Marie, dans cet endroit
sauvage au flanc d'une gorge appelée « val ténébreux ».
Il avait sanctifié ce lieu par ses vertus et ses austérités



et gagné la confiance des gens du pays qui venaient lui
demander conseils et bénédictions. Après sa mort, en
souvenir de la sainteté de sa vie et des faveurs que la
Sainte-Vierge lui avait accordées et commençait à répan-
dre, un pèlerinage local prit naissance et racine, et ce
lieu fut nommé : Roc-Amator (Rupes Amatoris).

Ce pèlerinage garda son caractère local jusqu'au milieu
du xie siècle. Les moines de Tulle, renommés par leur
ferveur, avaient remplacé, vers 1040-1045, les religieux
de Marcilhac pour assurer le service divin dans cette
chapelle. Sous leur impulsion des progrès se réalisent ;

ils construisent le monastère, agrandissent l'enceinte
sacrée, attirent peu à peu la foule et les pèlerins étran-
gers et font connaître au loin N.-D. de Roc-Amadour (1).

Le grand Pèlerinage. — C'était l'époque des pèleri-
nages à Saint-Jacques de Compostelle. Les moines de
l'abbaye de Tulle, parce que filiale de Cluny, franchirent
les Pyrénées et contribuèrent à l'essor de ce grand Pèle-
rinage sous le souffle ardent de Cluny. Emus de voir le
Nord de l'Espagne courbé sous le joug Musulman, les
centres monastiques de France résolurent d'en faire la
conquête. Ce fut l'œuvre des Croisades Espagnoles dont
Cluny fut un des plus intrépides promoteurs. Elles eurent
lieu de 1020 à 1150, mais c'est surtout à partir de 1060

que commença vraiment l'exode des preux Français au
secours des chrétiens d'Espagne ; presque toute la che-
valerie Française y a pris part. Les abbés et moines de
Tulle, à la suite des moines de Cluny, accoururent en
Espagne bénéficiant de la notoriété dont Cluny jouissait
auprès des rois d'Aragon. De concert avec les pèlerins
de Roc-Amadour, les croisés du Quercy et du Limousin,

(1) Nouveaux documents sur Roc-Amadour, ses origines comme grand
Pèlerinage, par L. de Valon, 1928, pp. 15 à 17. — Les Miracles de
N.-D. de Roc-Amadour, 1907, par l'abbé Albe, pp. 22 à 24 ; 33 à 36,

50, 61 à 64. — Notes et documents sur Roc-Amadour, par l'abbé Albe
(Revue religieuse de Cahors, 18 novembre 1916, pp. 149 à 151, 13 jan-
vier 1917, pp. 279 à 282). — Titres et documents sur le Limousin et le
Quercy, par l'abbé Albe, 1919, pp. 90 à 95, 100 à 102, 121 à 125. —
Roc-Amadour, par E. Rupin, 1904, pp. 292 à 296.



ils font connaître ce pèlerinage en Espagne, son antiquité,
ses traditions apostoliques, les grâces obtenues par la
Madone du Quercy. Bientôt son influence se fait sentir,
s'accentue et grandit à la fin du xie siècle et au début du
XIIe. Peu à peu les rois d'Aragon tournent leurs regards
vers N.-D. de Roc-Amadour, la reconnaissent comme la
protectrice de leurs armes, l'implorent dans le péril
Musulman et sont exaucés à Estella (1087), Tudela (II14)
et ailleurs. Pour la remercier de ces victoires, le pieux
Sanche Ramirez consacre la basilique d'Estella à N.-D. de
Roc-Amadour et y établit un hôpital en son honneur.
Alphonse le Batailleur en fait autant de la cathédrale de
Tudela et y fonde une aumônerie qu'il rattache à l'hôpi-
tal d 'Estella

; il dédie aussi l'hôpital de Salamanque à la

y

Vierge du Quercy. A son tour, le roi du Portugal,
Henriquez, après la brillante conquête de Santarem
(1147), place sous son vocable l'hôpital de Porto. Dès
lors, les fondations deviennnent légion et la renommée
de N.-D. de Roc-Amadour s'affirme en Espagne, en
Portugal, en France et déborde en Italie, Allemagne,
Angleterre, etc. (i).

Les abbés et moines de Tulle et de Roc-Amadour, les
vicomtes de Turenne, les preux du Quercy et du Limou-
sin avaient contribué par leur héroïsme et au prix de leur
sang à délivrer le Nord de l'Espagne, les Saints Lieux, et
à conquérir la vogue du Pèlerinage. En récompense, la
Vierge du Quercy allait multiplier ses miracles, moins
nombreux d'abord dans la première moitié du XIIe siècle,

(1) Nouveaux documents sur Roc-Amadour, par L. de Valon, 1928,
pp. 5 à 18. — Les étapes du grand Pélerinage de Roc-Amadour
avant la gloire, par L. de Valon (Bulletin de N.-D. de Roc-Amadour
(Lot), avril 1929, pp. 139 à 144).

— N.-D. de Roc-Amadour en Portugal,
par José Coelho, 19[2,pp.7, 28,59 à65. — Roc-Amadonr, par E. Rupin,
1904, PP- 26 et 27, 82 à 86, 320. — Roc-Amadour,par l'abbé Albe, 1926,
pp. 14 à 18, 60 à 65, 7° et 71, 89, 269 et 270, 372 à 375, 378 à 382,418,

' 429, 43° et 487.
— Dit nouveau dans la chanson de Roland, par P. Bois-

sonnade, 1923, pp. 10 à 86. — Espana Sagrada, par Florez, Risco, etc,
vol. 50, pp. 358 et 359. — Adiciones al Diccionario de Antiguedades de
Navarra, par Yanguas, p. 320. — Histoire de Tulle, par Baluze, traduite-
par l'abbé Borie, 1928, pp. 27 à 33, 58 à 64.



mais très fréquents et jusqu'alors inouis dès la découverte
,du corps de saint Amadour (1 166). De tous les points de
l'Europe, les pèlerins accourent à Roc-Amadour remer-
cier la Sainte-Vierge et chanter ses louanges, le Pèleri-
nage devient mondial, c'est la célébrité, c'est la gloire (i).

(i) Nouveaux documents sur Roc-Amadour, par L. de Valon, pp. 17

-et 18.



Les Sportelles

La sportelle était l'insigne du pèlerinage de Roc-
Amadour. Chaque sanctuaire en renom avait sa marque :

palmes à Jérusalem, clés à Saint-Pierre de Rome, coquil-
les à Saint-Jacques de Compostelle, sportelles à Roc-
Amadour, etc. Ce signe, objet de piété, évoquait l'anti-
quité du pèlerinage, sa notoriété, les miracles opérés, les
grâces obtenues ; il contribuait à en propager, au loin,
le culte et le souvenir. Tel était le rôle de la sportelle
connue dans toute l'Europe au 'xii, siècle ; mais elle
jouissait en plus du privilège de sauvegarde en temps de
guerre, le pèlerin qui en était muni était considéré comme
une personne sacrée (i). On la désignaiten latin : signum,
signa, signale, sportula, sportella ; en français

: enseigne,
signe, sportelle, et en langue vulgaire : senhal. Le terme
le plus usité était sportelle (2). A l'origine, la sportelle
servait à désigner l'offrande ou la sacoche du pèlerin qui,
avant de partir en pèlerinage, la faisait bénir moyennant
une redevance. Peu à peu on prit l'habitude d'appeler
sportelle, l'offrande ou la redevance elle-même et, par
analogie, l'insigne bénit qu'on arborait sur la poitrine,
sans doute parce que la vente de ces insignes était sou-
mise à un droit, à une nouvelle redevance, et le pèlerin
ne quittait pas plus sa sacoche que la sportelle.

Les sportelles de Roc-Amadour étaient des médailles
en plomb, étain, léton ou cuivre, quelques unes, plus
rares, en argent et en or, munies d'anneaux pour les fixer

(1) Cette faveur avait dû prendre naissance pendant les Croisades
Espagnoles, grâce à N.-D. de Roc-Amadour, protectrice des armes des
rois d'Aragon et des croisés pèlerins.

(2) Transaction du 17 septembre 1423, entre Jean de Valon, seigneur
de Thégra, et l'évêque de Tulle ; accord du 2 juin 1488 et promulgation
du II juin 1488 entre Antoine de Valon, seigneur de Thégra, et l'évêque
de Tulle (La Famille de Valon à Roc-Amadour, ses droits sur les
sportelles, par L. de Valon, 1917, pp. 33 à 35, 39 à 46). — Roc-Amadour,
par E. Rupin, 1904, pp. 233 à 239. — Cartulaire de Tulle, par J.-B.
Champeval (Bulletin arch. de Brive (Corrèze), t. XXII, p. 438).



sur le chapeau ou le camail (i). Elles avaient la forme
elliptique, représentaient la Vierge-mère et portaient
comme inscription

:

* SIGILLVM BEATE MARIE DE ROCAMADOR.

Leur usage remontait à l'origine du Pèlerinage, ou du
moins à l'époque où commença sa renommée. On en
trouve la preuve dans le recueil des miracles de Roc-
Amadour qui rapporte qu'au xn'' siècle, entre 1166 et
1172, un prêtre de Chartres, atteint d'une maladie grave
et sur le point d'expirer, fut guéri par l'insigne de Roc-
Amadour que sa mère avait placé sur son corps en invo-
quant la Madone du Quercy (2). La sportelle de Roc-
Amadour était donc très en faveur et fort répandue à
partir de 1166

; on la chante dans un poème de 1177 (3).
Mais on la recherchait aussi bien avant 1J66, même avant
1090, puisqu'a cette époque la notoriété de N.-D. de
Roc-Amadour s'affirmait en Espagne. Or, les origines du
culte de N.-D. de Roc-Amadour, en tant que grand
Pèlerinage, ne remontaient pas au delà de 1060(4). C'est
donc entre cette date et 1090 que la sportelle de Roc-
Amadour a dû faire son apparition.

Différents types de sportelles. — Jusqu'en 1166, le
type classique représentait la Vierge-mère assise, enca-
drée dans une auréole elliptique, tenant l'Enfant-Jésus
assis sur son genou gauche ; c'était le type primitif le
plus apprécié (5). Bientôt on en créa un autre, plus

(r) ... nobilis Anthonius de Valon, dominus de Thégra, consensit quod
signa auri et argenti... et ultra medietas omnium signorum plumbi,
stangni quam de leto... (La Famille de Valoll à Roc-Amadour, par
L. de Valon, pp. 39 à 42).

(2) Les miracles de N.-D. de Roc-Amadour, par l'abbé Albe, 1907,
pp. 135 et 136.

(3) Ibidem, p. 136, note 3.
(4) Documents nouveaux sur Roc-Amadour, ses origines comme grand

Pèlerinage, par L. de Valon, 1928, pp. 5 à 18.
(5) ... quod dicto nobili Anthonio de Valon ab omni œvo pertinebat

et spectabat medietas signorum plumbi et stangni in quibus ymago et
figura gloriose Virginis Marie est impressa et figurata... (Acte du II
juin 1488, entre l'évêque de Tulle et Antoine de Valon [La Famille de
Valon à Roc-Amadour, 1917, pp. 42 et 431).



commun, destiné aux pèlerins Carcanelli(i) et aux pèlerins
Carcavelli (2).

Les Carcanelli, dérivé de carcanum (carcan), devaient
être les pèlerins, le cou et les mains chargés de chaines,
ou porteurs de la grande croix en étoffe, soit volontai-
1-ement, soit comme pénitence imposée pour crime ou
faute grave. Arrivés à la porte du sanctuaire, ils s'avan-
çaient nu-pieds et nu-tête vers l'autel de Marie où on
leur attachait les chaînes de fer, emblême du péché, et
qu'on leur enlevait une fois absous (3).

Les Carcavelli, dérivé de carcava (pâleur mortelle),
devaient être les pèlerins pauvres, miséreux et surtout
les infirmes et les malades au faciès cadavérique qui
venaient supplier la Madone du Quercy de les guérir.

A tous ces pèlerins, les abbés de Roc-Amadour
vendaient, à bas prix, les médailles les plus communes (4).

Après 1166, le type classique fut conservé, mais dès le
xin' siècle, on en créa d'autres avec attributs, on en fit
même d'historiés (5).

Ce n'était pas tout. La découverte, en 1166, du corps
de saint Amadour, qui avait ému et passionné la foule et
les clercs, les miracles survenus, étaient des faits trop
importants pour ne pas surexciter la curiosité du public
sur la vie de ce saint dont on ne connaissait que la
légende. Elle fut composée fin XIIe siècle ou début xme,

(1) ... Et licet ad quamdam compositionem devenerit cum hominibus
ville Rupis-Amatoris, monasterio ipsi pleno jure subjecti, in enormendicti monasterii lesionem per quam promisit eis se ville Montis
Pesulani consuetudines servaturum et ut quilibet posset vendere signa
peregrinis transeuntibus qui dicuntur vulgariter « Carcanelli» quod eratmonasterii spéciale... (Roc-Amadour, par E. Rupin, pp. 356 et 357.Archives du Vatican, Grég-oire IX, reg. 18, épist. 262, fp 369).

(2) 1309. Homines ville Rupis-Amatoris testamenta condere requibant
absque abbatis Tutellen. licentia cui dicta villa subjecta erat. (Requi-bant etiam) « Carcavelli » signa quedam que peregrinis transeuntibus
Tutellen. monasterium vendebat fortasse in villa Rupis-Amatoris
(Archives du Vatican, Grégoire IX, t. XI, ep. 262 [Extrait de l'index deGarampi, série Vescovi, Miscellanea]).

(?) et (4) Roc-Amadour, par E. Rupin, 1904, pp. 91, 115 et note 2. —Roc-Amadour, par l'abbé Albe, 1926, p. IJO et note 1 et p. 187.
(5) Voir au chap. : Iconographie des sportelles, les différents types de

cette catégorie.



mais avec des modifications qui contrastaient avec la
simplicité de la tradition (i). Saint Amadour devint alors
très populaire, très en renom, et fut l'objet d'une grande
vénération parce qu'il incarnait le Pèlerinage. C'est pour
ce motif que, dès le xnr' siècle, on frappa une enseigne
à son effigie (2). La découverte de ce modèle, fort intéres-
sant et précieux, nous montre comment il a été repré-
senté (3). Les plombs de saint Amadour, moins estimés

que le type classique de la Vierge, jouissaient du privi-
lège de sauvegarde en temps de guerre et prenaient rang
parmi les plus productifs (4).

Et voici les derniers types. Les actes de saint Amadour
n'avaient pas tout dit sur la vie de ce saint qui fut plus
tard identifié avec Za.chée, et son épouse, Véronique,
avec la femme qui essuya le visage du Christ sur le
chemin du calvaire (5).

Le nom de Zachée, désignant saint Amadour, se ren-
contre pour la première fois dans la bulle du grand
pardon de Martin V en faveur de Roc-Amadour (1427)'

(6), et cela témoignait qu'au début du xve siècle, cette
croyance existait en fait au célèbre Pèlerinage, et qu'elle
avait dû se manifester dans le cours du xive siècle.

(1) Roc-Amadour, par E. Rupin, pp. 16 à 52. — Roc-Amadour, par
l'abbé Albe, pp. 5 à 13.

(2) En 1392, l'évêque de Tulle, Pierre de Cosnac, autorise les habi-
tants à vendre les enseignes portant l'image de sainte Véronique, se
réservant la vente des sportelles de la Vierge et de saint Amadour
(Opuscule sur Roc-Amadour, par l'abbé de Fouilhac, 1682 [Cartulaire
de Tulle, par J.-B. Champeval, dans Bulletin arch. de Brive (Corrèze),
t. 22, pp. 438 et 439]). — Roc-Amadour, par l'abbé Albe, pp. 186 et
187. — ... quod cum medietas signorum plumbi Beate Marie Rupis-
Amatoris et beati Amatoris que fiunt in dicto loco Rupis-Amatoris
(Transaction de 1423 entre jean de Valon et l'évêque de Tulle [ La
Famille de Valon à Roc-Amadour, pp. 33 à 35]).

(3) Cf. la figure 24,
(4) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon, pp. 33 a

35) 39 à46.....
(5) Le nom de Zachée ne figure pas dans la légende et les actes de

saint Amadour, ni celui de Véronique dans la légende de saint Amadour.
(6) Roc-Amadour, par E. Rupin, pp. 151, 371 et 372. — Roc-Amadour,

par l'abbé Albe, pp. 525 à 529* — Archives du Vatican, reg. Lateranen.
Martin V, vol. 268, f" 125.



L'enseigne primitive de saint Amadour fut conservée,
mais transformée en saint Amadour-Zachée en y ajoutant
l'arbre, image du sycomore, et en complétant la légende
(Fig. 24).

Quand à sainte Véronique dont parlent les acla comme
étant l'épouse de saint Amadour et l'hémorroïsse de
l'Evangile, rien n'indique que ce fut elle qui essuya la
face du Sauveur. Les acta disent seulement qu'elle
conservait, entre autres reliques, le voile, appelé Véro-
nique, portant l'empreinte du Christ (i). Mais ce texte,
prétant à équivoque, fit naître la confusion ; on identifia
la femme d'Amadour avec la Véronique du calvaire,
sans doute, au moment (xive siècle) où s'accréditait
l identification d Amadour-Zachee. Sainte Véronique
fut alors plus en vogue et on lui grava une enseigne où
elle doit être représentée avec la Sainte-Face (2). Ces
médailles, d'un usage courant en 1400, n'eurent pas
beaucoup de succès, ni le privilège de sauvegarde, et
partant furent classées parmi les plus communes (3).

En résumé, les sportelles de Roc-Amadour compre-
naient

:

Le type classique de la Vierge ; le même commun ; puis
les variantes du classique avec attributs symboliques et
les plombs historiés.

Le type primitif de saint Amadour et le spécimen
d'Amadoltr-Zachée.

Enfin le type de sainte Véronique avec la Sainte-Face.
Tous ces modèles étaient différents et distincts et

malgré l'assertion de l'abbé de Fouilhac et d'autres

(1) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, pp. 6 et 10.
(2) Guide de N.-D. de Roc-Amadour, par l'abbé Albe, 1923, p. 52.
U) L eveque de Tulle, Pierre de Cosnac, en 1392, autorisa les

habitants de Roc-Amadour à vendre, pendant un an, n'importe quelles
sportelles ; mais au bout de ce temps, ils ne pourraient vendre quecelles qui portaient l'image de sainte Véronique, c'étaient les moins
prisées (Roc-Amadour, par l'abbé Albe, p. 187). — Bibliothèque de la
ville de Cahors, Chroniques manuscrites du Quercy, par l'abbé de
Fouilhac, p. 471.



:auteurs (i), les sportelles doubles (la Sainte-Vierge d'un
côté, saint Amadour de l'autre, ou bien, la Sainte-Vierge
et sainte Véronique) ne devaient pas exister, comme en
témoignent les documents très explicites à ce sujet,
ainsi que l'enseigne de saint Amadour (2).

Les sportelles en faveur et les plus productives étaient
,celles de la Vierge et de saint Amadour ; ces dernières
toutefois à un degré moindre. Parmi les plus communes
,et d'un faible rapport, figuraient le classique commun et
le spécimen de sainte Véronique (3).

Moules et fabrication. — A l'époque médiévale, on
se servait généralement de moules en schiste ardoisier,

pierre dure ou volcanique, pour graver les enseignes.
Ceux de Roc-Amadour sont restés introuvables, mais
d'après les moules d'objets profanes, découverts récem-
ment dans le bourg, on utilisait, pour la frappe des
sportelles, la pierre volcanique provenant de la région

des anciens volcans d'Auvergne (4). Et l 'on peut se
rendre compte de la durée de pareils moules. Ils
comprenaient deux valves, l'inférieure et la supérieure.
On gravait en creux les images, sujets et légendes, puis

on ajustait les deux valves et l'on procédait à la fabrica-

tion en faisant couler le métal par un petit canal pratiqué

au centre (5). A partir du xive siècle, à cause de la rareté
des métaux précieux, on fit aussi usage du procédé par
estampage, c'est-à-dire au moyen de minces feuilles d 'or

(1) Chroniques de Fouilhac, p. 471. - Cette assertion a été reproduite

.par l'abbé Caillau dans son Histoire de N.-D. de Roc-Amadour, 1834,

,p. 113 ; par M. Rupin, dans son ouvrage de Roc-Amadour, p. 235.

(2) Cf. le plomb, fig. 24.

(3) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon, 1917,

.pp. 33 et 34, 42 et 43. — Cf. p. 12, note 5 et p. 14 note 2.— Roc-Amadour,

.par l'abbé Albe, p. 187.

(4) Cf. p. 17 et note 4. - Renseignement fourni par M. Viré,
professeur au Muséum, qui a vu les moules profanes et en a pris les

estampages.
(5) Collection des plombs historiés trouvés dans la beine, par

A. Forgeais, t. 5, pp. 249 à 254.



ou d'argent à la façon des bractéates. C'était un peu plus
long, mais plus économique, parce que médailles plus
minces (i). Jusqu'à présent, on n'a trouvé aucune spor-
telle en argent ou en or, on ne peut donc savoir si ce
procédé a été employé à Roc-Amadour.

Les enseignes de ce Pèlerinage étaient en or, argent,
plomb, étain, bronze ou cuivre. Les métaux précieux ou
communs avaient leurs moules propres ; leur nombre
augmenta avec la différence des types et les variantes de
chaque modèle. Tous ces moules étaient la propriété des
évêques de Tulle qui se réservaient ceux de l'or et de
l'argent et partageaient tous les autres avec les Valon (2).

Mouleurs. — Les pèlerins de Roc-Amadour, comme
ceux de Rome ou de Saint-Jacques, se procuraientdes spor-
telles par piété ou pour prouver qu'ils avaient accompli
leur pèlerinage. On en frappait beaucoup chaque année et
plus encore pendant la guerre des Anglais, parce que le
port de cet insigne les protégeait. Les mouleurs (mouliers)
avaient leurs ateliers dans la rue de la Mercerie où l'on
voit encore une de leurs anciennes maisons (3). Ils mou-
laient divers objets religieux ou profanes (4); les sifflets

(1) Renseignements obligeamment communiqués par M. E.Théodore,
conservateur du Musée de Lille. — Les Médailles Religieuses du Pas-
de-Calais, par L. Dancoisne, avec 39 pl. h.t. 1880.

(2) ... videlicet quod nobilis Anthonius de Valon consensit quod signa
sive los senhals auri et argenti que fient futuris temporibus et molhia
sive los molles eorumdem signorum... erunt et fuerunt per integrum et
perpetuo dicto domino episcopo et ultra etiam medietas omnium
aliorum signorum fiendorum tam plumbi, stangni quam etiam de leto
pertineat eidem domino episcopo. Et altera medietas omnium signorum
tam plumbi, stangni quam etiam de leto, sive jura et emolumenta
pertineant futuris temporibus, eidem nobili Anthonio de Valon, domino
de Thégra

; et molhia sive los molles dictorum signorum de plumbo
stangno et de leto remaneant et sint communia inter ipsum dominum
episcopum et dictum dominum de Valon (Extrait de la transaction du
2 juin 1488, passée entre l'évêque de Tulle et Antoine de Valon [La
Famille de Valon Li Roc-Amadour, par L. de Valon, 1917, pp. 39 à 42]).

(3) N-D. de Roc-Amadour, par l'abbé Albe, 1923, p. 12. — Roc-
Amadour, par l'abbé Albe, 1926, pp. 331 et 332.

(4) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, p. 332. — Cf. p. 16, note 4.



de Roc-Amadour eurent alors beaucoup de succès (i).
Ceux qui gravaient les enseignes savaient dessiner,,
composer, ils étaient fondeurs, ciseleurs, mais surtout
artistes et habiles dans l'art de reproduire en creux, sur
la pierre dure, les personnages, la draperie, les inscrip-
tions et accessoires. Il y a des plombs historiés de Roc-
Amadour dont la composition est un véritable tableau (2).

Ces plombs se vendaient sur le parvis de Notre-Dame-
et surtout sur la place des sportelles, située au pied du
fort ou palais des évêques. Il y avait là un certain nom-
bre de boutiques que l'abbé de Roc-Amadour affermait
à plusieurs personnes (3). Cette place, très animée à.

l'époque médiévale, était " fermée par trois portes : la
porte des sportelles au sommet du grand escalier, celle
des baptisés à l'entrée de la rue de la Mercerie ou des-
mouleurs, et la porte du fort donnant accès aux églises (4).

Les artistes mouleurs étaient à la charge de l'abbé de-

Roc-Amadour qui réservait le quart des bénéfices pour
leur salaire et les frais de la matière première (5). Au
moment de l'apogée des sportelles, début du' xve siècle,.

ce quart représentait 50 livres tournois (6).

Revenu des Sportelles. — Il ne sera question que-
des plus rémunératrices : celles de la Vierge et de saint
Amadour, et non des plus communes destinées aux Car->

canelli et Carcavelli, ni des médailles de sainte Véronique,.

parce que peu productives.
Pendant le XIIIe siècle où la vogue du Pèlerinage battait

(1) Enseigne de N.-D. de Roc-Amadour, par Léo Desaivre (Bulletin
de la Société statistique, sciences, des Deux-Sèvres, t. 5, 1882-1884,-

pp. 567-569).
—

Blason populaire, par Gaidoz et Sébillot, 1884, p. 177.
(2) Cf. les plombs fig. 12, 13, 14, 15 au chapitre de l'Iconographie

des sportelles. — Le Costume au moyen âge, par G. Demay, 1880,.

pp. 68 et 69.
(3) Roc-Amadonr, par l'abbé Albe, pp. 332 et 333. — Roc-Amadour,.

par E. Rupin, p. 237.
(4) N.-D. de Roc-Amadour, par l'abbé Albe, 1923, p. 12.
(5) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon, 1917,.

p. 3o et note 4.
(6) Ibidem, p. 34.



son plein, les revenus des enseignes devaient dépasser
ioo livres tournois, par comparaison avec les résultats
des siècles suivants.

Au xive siècle, un acte nous apprend la part des évêques
de Tulle sur les bénéfices des plombs ; ils prélevaient le
douzième de la vente et en plus 70 livres tournois.
L'argent se mettait dans un tronc que l'on vidait tous
les trois mois, et la répartition se faisait suivant cette
proportion. Le même acte fait connaître qu'en 1361 la
recette avait atteint 144 livres tournois dont 82 livres
pour l'évêque et 62 pour les Valon qui devaient supporter
les frais de frappe (1). L'influence de la guerre de cent
ans se faisait déjà sentir favorablement.

Dans le xve siècle, deux documents, l'un du début et
l'autre de la fin, nous révèlent les progrès puis la déca-
dence des sportelles. En 1423, à cause des dangers de
la guerre et de la dévotion envers N.-D. de Roc-Amadour,
ce fut l 'époque de leur apogée et les bénéfices s'élevèrent
à 200 livres tournois

:
96 pour l'évêque et 104 pour les

Valoll (2). A partir de ce moment le recul commence,
on arrive d ailleurs au terme de la longue guerre qui
marque le déclin de la vogue de N.-D. de Roc-Amadour.
Dès lors, les causes qui portent atteinte à la vente des
sportelles se multiplient peu à peu, l'insigne du Pèleri-
nage tombe en disgrâce, les bénéfices diminuent après
1450 s effondrent si rapidement qu'en 1488 ils descen-
dent à 20 livres tournois. Dans l'espace de 60 ans, la
baisse des plombs, frais déduits, accusait une perte de
130 livres (3).

Enfin au XVIe siècle, le déficit s'accentue de plus enplus. Par suite de la diminution des pèlerins et du dis-
crédit des sportelles, la vente périclite et finit par tomber
à zéro aux approches de 1600.

(1) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon
' p. 30 et

note 4, p. 31 et note I.
(2) Ibidem, pp. 32 à 35.
(3) Ibidem, pp. 37 à 41. — Une clause de la transaction de 1488 dit

que la moitié des produits de la vente équivalait à 8 livres tournois.



Valeur d'une sportelle en plomb ou en argent.
Les plus productives, celles de la Vierge et de saint
Amadour, seront seules envisagées, et comme il existait,

pour la Vierge du moins, plusieurs variantes de prix
différents, il ne sera question que de la valeur moyenne.
Il est assez difficile de l'établir aux diverses époques du

moyen âge ; mais on peut la déterminer très approxima-
tivement pour la fin du XIVe siècle et le début du xve.

Pendant cette période, une enseigne de pèlerinage en
argent fut achetée, en 1397, 2 sols ou environ (1) ; les
frais de fabrication des sportelles, y compris la matière
première, s'élevaient à Roc-Amadour au quart du produit
de la vente (2) ; enfin le marc d'argent, comprenant

245 grammes d'argent, valait alors 2 livres 14 sols 6

deniers, et la frappe, pour chacun d'eux, coûtait 3 sols

5 deniers (3). Avec ces éléments on peut évaluer, à quel-

que chose près, le prix de la sportelle en plomb ou en
argent.

L'enseigne en argent, vendue 2 sols, en 1397, par
comparaison avec le marc, devait contenir 10 grammes
d'argent et revenir à 2 deniers pour la fabrication. Pour
le plomb historié, métal plus malléable et d'une valeur
infime par rapport à l'argent, le prix de revient tout
compris (frappe et métal) ne devait pas être inférieur à

un demi-denier, en sorte que son prix de vente, quatre

(1) Du Cange ou son continuateur dit que le mot enseigne s'entend
de diverses manières et lorsqu'il cite un texte qui se rapporte expres-
sément à nos enseignes, il se trompe sur le caractère de l objet en
question : « Ubi, dit-il, verbo insignium, ubi sacrum numisma vulgo
médaille significatur, ut in litt. remiss. anno 1397, ex reg. 153, ch. 129 ;

lors led. Toustain eut sachié de sa bourse une enseigne d argent qui
pouvait valoir 2 sols ou environ ». Pour être d'argent, l enseigne de

Toustain n'était pas une médaille, le moyen âge n'a pas frappé de

médailles, c'était un souvenir de pèlerinage que le pèlerin gardait dans

sa bourse, ne voulant pas, sans doute, tenter la cupidité en la portant
ostensiblement (Article de E. Hucher sur Les enseignes de Pèlerinage,
dans Bulletin Monumental, année 1853, pp. 505 et 512).

(2) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon,p. 3oetnOte4.

(3) Mémoire sur la variation de la livre tournois, par Natalis de Wailly
(Mémoires de l'Académie, t. xxi bis, p. 192).



fois plus à Roc-Amadour, variait entre 2 et 3 deniers, et
celui de la sportelle en argent entre 2 sols et 2 sols, 2
deniers. En prenant pour base 3 deniers, on aurait vendu,
en 1423, pour une recette de 200 livres tournois, environ
16.000 médailles en plomb des plus estimées.



Droits des Valon sur les sportelles

Les abbés de Tulle, en qualité de seigneurs de Roc-
Amadour, avaient le monopole de la vente et de la frappe
des sportelles du Pèlerinage ; c'était une source de reve-
nus. Ils s'étaient dépouillés de bonne heure des plus
communes, comme en fait foi un document de l'abbé,
Elie de Ventadour, qui donne, en 1237, aux habitants le
droit de vendre aux pèlerins, appelés Cavcanelli, les
médailles les moins productives (1). En 1309, sur leur
réclamation, l'abbé Arnaud de Saint-Astier, leur accorda
le même privilège vis-à-vis des pèlerins, nommés Carca-
velli (2). Enfin en 1392, sur la plainte des Consuls, en
procès pour la possession des enseignes, l'évêque de
Tulle, Pierre de Cosnac, leur concéda à titre gracieux, la
vente et le bénéfice des plombs, les moins prisés, portant
l'image de sainte Véronique (3).

Les abbés de Tulle avaient aussi cédé, très ancienne-
ment, aux protecteurs du Pèlerinage (tels les Valon), la
majeure partie des sportelles de choix moyennant une
rente annuelle fixée au douzième des profits et quelques
livres tournois en plus. Mais dans la suite les bénéfices
devenant plus importants, les abbés rachetèrent, peu à

peu, toutes les concessions sauf celle des Valon. On en
trouve la preuve dans ce fait que, vers 1270, Guillaume
Darnis abandonna à l'abbé de Tulle, pour 10 marcs
d'argent, ses droits sur la vente des médailles (4).
L'évêque, Pierre de Cosnac, pour soulager la misère des
habitants, leur fit don, en 1392 et pendant un an, des

(1) Roc-Amadour, par E. Rupin, pp. 115 et 357. —
Roc-Amadour, par

l'abbé Albe, pp. 1°9 et 110.
(2) Archives du Vatican, Grégoire IX, t. xi, ep. 262 (Extrait de l'index

de Garampi, série Vescovi, Miscellanea). — Cf. p. 13, note 2.
(3) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, p. 187.

(4) Société des Archives historiques du Limousin, Ire séne, archives
anciennes, t. ix, pp. 6 et s.



Tevenus de toutes les enseignes et pareillement l'évêque,
Bertrand de Maumont, en 1425, pour deux ans (1).

Dès le xivc siècle, les évêques de Tulle et les Valon se
partageaient seuls les bénéfices des sportelles qui atteigni-
rent à leur apogée au début du xve. Les droits des Valo1l
furent alors contestés, réduits et rétablis à la suite de
transactions que nous allons analyser.

Les Valon tenaient leurs droits sur les sportelles à
titre de protecteurs du Pèlerinage, mais surtout à cause
de la châtellenie de Thégra (2) ; en voici la genèse.

Vers l'an mille, un évêque de Cahors, du nom de
Bernard, en même temps abbé de Tulle, gouverna cette
abbaye jusque vers 1012. Un autre évêque de Cahors, du
même nom, neveu du précédent, fut aussi abbé de Tulle,
de 1020 à 1028. Il aurait eu pour successeur, à Tulle, un
troisième évêque de Cahors, Déodat (1028-1035) qui avait,
sur le lieu de Roc-Amadour, des droits non seulement
comme évêque, mais encore par droit de patronage et
d'hérédité (3). Il devait appartenir aux Castelnau de
Gramat et tenir le fief de Roc-Amadour, à titre d'héritage
des deux abbés Bernard, ses prédécesseurs, que tous les
auteurs rattachent à la même famille (4). L'évêque Déodat
regardait l'abbaye de Marcilhac comme la fille spéciale
de l'église de Cahors et entre autres faveurs lui aurait
•donné le lieu de Roc-Amadour. Mais à cette époque, ce
lieu était sans importance, si bien que les religieux de
Marcilhac n'y laissèrent aucun moine à demeure, faisant
assurer le service divin par un religieux du prieuré le
plus proche. L'un d'eux trouvant, sans doute, le service

(1) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, p. 187. — Roc-Amadour, parE. Rupin, p. 235.
(2) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon, 1917

pp. 14, 28, 29 et 40,
(3) Titres et Documents sur le Limousin et le Quercy, par l'abbé Albe

'1919, pp. 102, 123 et 124.
(4) Ibidem. — Les Castelnau de Gramat avaient de nombreuses

.possessions dans les parages de Roc-Amadour (Les possessions de
Vabbaye d'Obasineen Quercy, par l'abbé Albe, 1911, pp. 186 et 187 du
tirage à part).



trop pénible à cause de l'éloignement, de la difficulté des.
chemins, de la pauvreté du lieu, de son âge avancé, eut
le tort de le confier à un moine de Tulle d'un prieuré
plus près vers 1040-1045 (1). Les religieux de Tulle y
accomplirent longtemps les saints offices et sous leur
impulsion le Pèlerinage se révèla. Aussi, dès que les
premiers miracles se produisirent, qu'eurent lieu les.
victoires remportées par les rois d'Aragon, grâce à la
protection de Notre-Dame de Roc-Amadour, les moines
de Marcilhac voulurent le reprendre, mais les abbés de
Tulle s'y opposèrent, méritant de le garder parce qu'ils
avaient conquis la vogue du Pèlerinage. Un procès s'en
suivit qui dura tout le xiT siècle. L'abbé Guillaume de
Carbonnières (1092-1111), qui avait fait briller en Espa-
gne la Madone du Quercy, fut un des premiers à reven-
diquer énergiquement Roc-Amadour. Son successeur
Ebles de Turenne (1112-1152) fut plus énergique encore
il était frère de Raymond, vicomte de Turenne, et avec
son concours et celui des preux du Quercy et du Limou-
sin, il contribua à délivrer le Nord de l'Espagne du joug
des Musulmans et à faire resplendir Notre-Dame de Roc-
Amadour. On s'explique dès lors son acharnement à

garder ce célèbre sanctuaire (2). Aussi, pendant la durée
du procès, pour empêcher les moines de Marcilhac de le
reprendre de force, Ebles le plaça sous la protection des
Gasc, seigneurs de Thégra, ses proches parents, leur
concédant en retour des privilèges sur la vente des
sportelles et des immeubles dans le bourg. Ces droits,
ces obligations et ces rentes échurent aux Valon, dès
1281, comme héritiers en partie des Gasc et entièrement,
.avant 1335, comme gendre des Cornil qui tenaient des
Gasc la supériorité à Thégra (3).

(r) Titres et Documents sur le Limousin et le Quercy, par l'abbé Alber
1919, pp. 9° et 91.

(2) Ibidem, pp. 88 à 117. — Nouveaux Documents sur Roc-Amadour,.
ses origines comme grand Pèlerinage, par L. de Valon, 1928, pp. 5 à 18.

(3) Essai historique sur la Famille de Valon, seigneurie de Thégra,
par L. de Valon, 1923, pp. 141 et 142,



Quand les Valon héritèrent de ces droits, ils remon-
taient déjà à une date ancienne, avaient passé par plu-
sieurs mains et subi des modifications au cours des temps.
Il n'est pas surprenant qu'ils fussent, à cette époque, mal
définis, sujets à contestations. Depuis l'avènement des
abbés Arnaud de Saint-Astier et Arnaud de Clairmont,
les Valun remplissaient, à Roc-Amadour, les fonctions
de viguier (i). Grâce à leurs relations de parenté et à des
services réciproques, un accord intervint, vers 1335, pour
fixer la part respective de chacun sur les sportelles (2).
Quelles étaient les clauses de cet accord ? A défaut de
l'original on peut y suppléer au moyen de l'inventaire
des biens de l'évêque de Tulle, décédé en novembre 1360.
Ce document témoigne qu'en 1361 la part de l'évêque
comprenait le douzième de la vente des enseignes et en
plus 70 livres tournois (3). Telles devaient être les clauses
de la convention de 1335. Les Valon gardaient, pour leur
part, le reste des profits, part qui se trouvait grevée des
frais de fabrication, de l'achat des moules et de la matière
première. Toutes ces dépenses absorbaient le quart des
bénéfices et les Valun, en réalité, ne jouissaient que du
quart des revenus (4). Mais ce quart en valait la peine
puisqu'en 1423, la part de l'évêque s'élevait à 94 livres
tournois (2800 fr. d'avant guerre). En 1361, la vente des
sportelles avait rapporté 144 livres environ, dont 82 livres
pour l'évêque et 62 pour les Valon (5). Le produit de la
vente se mettait dans un tronc qu'on vidait tous les trois
mois, et chaque fois l'évêque prélevait d'abord le dou-
zième puis une somme en proportion des 70 livres tour-
nois (6), les Valon prenaient le reste.

(1) Cartulaire de Tulle, par J.-B. Champeval (Bulletin arch. de
Brive [Corrèze], 1900, t. XXII, pp. 438 et 430).

(2) La transaction de 1335 a dû être passée entre l'évêque de Tulle,
Arnaud de Clairmont, et Raymond, ou son fils Galaubie de Valoiz,
seigneur de Thégra. — Cf. p. 26.

() La Famille de Valon Li Roc-Amadour, par L. de Valon, 1917,.
p. 30, note 2.

(4) ibidem, p. 30 et notes 3 et 4.
(5) Ibidem, p. 31, note I.
(6) Ibidem, p. 3o, note 2 et p. 31, note 1.



Pendant le xive siècle, les seigneurs de Thégra jouirent
sans trouble de ce privilège, compensation des revenus
que les ruines, accumulées par la guerre des Anglais,
leur enlevaient par ailleurs. Mais au début du xve, les
évêques de Tulle, privés à leur tour d'une partie de leurs
rentes, profitèrent de leur situation et des calamités des
temps pour garder presque tous les bénéfices des spor-
telles. Ils trouvaient sans doute excessif de les partager,
alors qu'au début ils en avaient eu seuls la possession.
La chose était d'autant plus aisée que les Valon affaiblis
et continuellement aux prises avec l'ennemi, ne pouvaient
presque plus remplir leurs obligations vis-à-vis du Pèle-
rinage. En outre, la sauvegarde dont jouissait le port de
la sportelle avait contribué, pendant la guerre de cent
ans, à favoriser la vente de ces médailles. De 144 livres,
en 1361, la recette passait à 200, en 1423 (1). Or, d'après
l'accord de 1335, cette augmentation était tout à l'avan-
tage des Valon. En effet, la part de l'évêque : trois
cinquièmes, en 1361 (2), moitié à la fin du xive siècle,
fut dépassée, en 1423, par la part des Valon (3). Ce fut
certainement le motif invoqué par le prélat pour dénon-
cer la transaction de 1335. Les négociations, cela va sans
dire, furent longues, laborieuses et un nouvel accord ne
pouvant s'établir, on eut recours à l'arbitrage. En cette
occurrence, Jean de Valon eut le tort d'accepter comme
arbitres, le juge du temporel de l'évêque et un moine de
Tulle qui par la force des choses devaient faire pencher
la balance en faveur de l'évêque. Voici les revendications
des parties

:

L'ÉVÊQUE DE TULLE prétendait que la moitié des
signes ou figures de plomb de Notre-Dame de

(1) et (2) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon,

p. 3 1, note 1.
(3) L'Evêque prélevait le douzième du produit de la vente et en plus

70 livres ; sa part n'augmentait qu'en proportion de ce douzième.
Tandis que la part des VLlloll, en tenant compte des 70 livres, croissait

en proportion de 6 douzièmes au moins. Avec une recette de 170 livres,
4es parts de l'Evêque et du seigneur de Thégra étaient pareilles. Au
.delà de 170 livres, la rente des Valon dépassait celle de l'Evêque.



Roc-Amadour et de saint Amadour, faits à Roc-
Amadour, ainsi que les moules, les droits et émolu-
lnents qui en provenaient annuellement étaient sa
propriété, en raison de son évéché, et que cela lui
rapportait 94 livres IO sols tournois.

JEAN DE VALON soutenait que la moitié de l'autre
moitié ou de tout le résidu ou reste des droits, profits
et émoluments lui appartenait et que, de tous temps,
il avait été en possession et saisine de lever et perce-
voir, chaque année, les rentes de la moitié de l'autre
moitié et de garder quelques moules. Ces rentes,
disait-il, étaient en sus de la part qui incombait à
l'évêque (I).

Les arbitres Arnaud Lachièze, juge ordinaire de' la
juridiction temporelle de l'évêque et religieux Jean
d'Arnaud, prévôt de Valette, prononcèrent, le 17 septem-
bre 1423, la sentence qui termina, par la transaction
ci-après, le différend entre Bertrand de Maumont, évêque
de Tulle, et le seigneur de Thégra.

Il fut decidé et prononcé que JEAN DE VALON aurait
à l'avenir, en représentation des droits qu'il récla-
mait, chaque année, huit livres tournois (300 francs
d'avant-guerre) et cent signes ou senhals, et que
moyennant ce, il renonçait à tout droit, devoir, part,
portion eschoite (escaensiam) et émolumentsque lui et
ses héritiers avaient ou pouvaient avoir sur lesdits
signes ou senhals et moules ainsi qu'au droit qu'il
prétendait avoir de tenir et garder lesdits moules dont
il 11'aurait Plus à se mêler à l'avenir. Il fut également
accordé que JEAN DE VALON pourrait prendre les cent
signes ou senhals, soit en nature soit en argent, commeil l'aimerait mieux (2).

Cette convention dépouillait Jean de Valon de tous
ses droits sur les sportelles ; on lui en accordait une

(1) La Famille de Valon ci Roc-Amadour, par L. de Valon, 1917,
p. 33, note 1, et pp. 34 et 35.

(2) Ibidem, pp. 33 à 35.



centaine, il est vrai, mais ce n'était qu'un semblant de
concession. Les arbitres ne voulurent même pas, sans
l'assentiment de l'évêque, les lui livrer en argent, selon
son désir. La transaction passée à Roc-Amadour fut
ratifiée à Tulle par le Chapitre, et le prélat lui donna
satisfaction.

Dans cette transaction, il n'est question que des ensei-

gnes en plomb, portant l'image de la Vierge ou de saint
Amadour ; on ne parle pas des médailles en étain, cuivre

ou bronze, c'est la preuve que la vente en était insigni-
fiante. Désormais l'évêque aura de ce chef une rente de

200 livres par an et Jean de Valon, 350 francs seulement
d'avant-guerre, environ le quart de ce qu 'il touchait
auparavant (1). L'évêque de Tulle ne s'était pas montré
généreux. Nous verrons bientôt, — les événements sont
parfois singuliers, — que cette transaction sera tout à
l'avantage des Valon et au détriment des évêques.

La guerre de cent ans touchait à son terme ; il n'est
pas téméraire d'avancer que la fin de cette interminable
lutte, situe le déclin de la vogue du Pèlerinage Quercy-
nois. A partir de ce moment, on peut dire que Roc-
Amadour en tant que grand Pèlerinage est tombé. Est-ce
à cause de la lassitude et de la misère engendrées par
une pareille calamité ? est-ce à cause de la vogue des
pèlerinages qui déclinaient de plus en plus ? assurément
et sans doute pour d'autres motifs encore. Toujours est-il

que désormais les grandes foules ne reviendront à Roc-
Amadour que dans des circonstances exceptionnelles :

celles des grands pardons. On essaya de faire renaître les.

courants au moyen d'indulgences accordées aux pèlerins,
qui visiteraient le célèbre sanctuaire, par Martin V, en
1427, et Pie II, en 1461 (2) ; mais ces essais restèrent in-
fructueux. On peut en trouver un autre témoignage dans.

la mévente des sportelles dès 145o. Le sauf conduit dont
elles jouissaient pendant les guerres cessa avec la paix,

(1) La Famille de Valon a Roc-Amadour, par L. de vaion, 1917r

pp. 35 'à 37.
(2) Roc-Amadour, par E. Rupin, 1904, pp. 151 et 154.



les pèlerinages tombaient en désuétude, on imposait de
moins en moins les pèlerinages ou les expiations obliga-
toires, et par surcroit la ruine désolait le pays ; telles furent
les causes de la mévente. Et elle fut si rapide que l'évêque
de Tulle ne voulut plus tenir les engagements de la
transaction de 1423, sous prétexte qu'elle était contraire
aux intérêts du Chapitre. Il engagea des pourparlers avec
Adhémard de Valon qui, en 1469, donna procuration à
son fils Antoine, à l'effet de négocier avec le chapitre de
Tulle (1). L'évêque insistait pour une nouvelle transac-
tion ; Adhémard ne se laissait pas circonvenir, comprenant
qu'il n'avait rien à gagner mais tout à perdre. Aussi pas
de résultat de son vivant. Après son décès, l'évêque
revint à la charge

; les négociations furent reprises, mais
sans succès. L'affaire fut alors portée devant le parlement
de Toulouse (2). Antoine de Valon soutenait qu'à cause
de la châtellenie de Thégra, il avait droit de prélever, en
vertu de la transaction de 1423, une rente annuelle de
huit livres tournois et en plus la valeur de cent sportelles.
— Le procès durait depuis dix ans, quand sur les conseils
de personnes amies, devant l'évidence des faits et peut-
être aussi vu la situation puissante de l'évêque, Antoine
de Valoll, céda et consentit à signer avec le Chapitre la
convention, du 2 juin 1488, qui rétablissait, en quelque
sorte, les accords antérieurs à 1423 (3).

L'évêque se réservait les profits des médailles en or
et en argent ainsi que leurs moules et partageait avec
ANTOINE DE VALON les bénéfices des sportelles en plomb,
étain, cuivre ou bronze ; les moules restaient en
commun.

Cette transaction avait été signée dans la salle capitu-
laire de Tulle

; elle fut promulguée, le 11 iuin 1488, sur

( 1) La Famille de Valon a Roc-Amadour, parL.deValon, p.38, note 2.
(2) ...ht penderet processus indecisus in curia parlamenti Tolose

(Extr ait de la transaction du 2 juin 1488 [La Famille de Valon à Roc-
Amadour, p. 40]).

(3) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon, 1917,
pp. 39 à 42.



la place Saint-Michel, à Roc-Amadour, et voici la teneur
de ce nouvel acte :

« Le ii juin 1488, à Roc-Amadour, sur la place Saint-
Michel, en face la porte de l'oratoire, en présence de
noble Jean de Luguet, seigneur de Réveillon (2), et
d'Antoine Saget, recteur de Roc-Amadour, de G. Mey-
nard, J. Latge, Michel Laley, prêtres et prébendiers de
lad. ville, frère Antoine de Chalo, prieur du Bougayrou,
agissant en vertu d'une procuration de Mgr Denys de
Bar, évêque de Tulle, et de son chapitre, en date du
5 juin 1488, déclare en présence d'Antoine de Valon,
seigneur de Thégra, que de tous temps (ab omni ævo) la
famille de Valon a été en droit de vendre la moitié des
signes en plomb ou en étain sur lesquels est imprimée
et figurée l'image de la glorieuse Vierge Marie ou du
moins de percevoir et d'exiger la moitié du produit de
la vente de ces signes faite par led. seigneur évêque ou
par un mandataire de son choix. Cette déclaration,
suivant le témoignage des parties, était conforme à la
transaction, du 2 juin 1488 entre l'évêque de Tulle et
Antoine de Valon, passée par Jean Costuti, notaire de
Tulle, en présence d'Antoine de Plas, seigneur de
Curemonte. D'accord entre eux, Antoine de Chalo et le
seigneur de Thégra donnèrent la régie de cette vente,
pour deux ans, à Guillaume Sabatier, prêtre et habitant
Roc-Amadour qui s'engagea à agir dans l'intérêt des deux
parties et à leur rendre un compte bon et loyal. L'acte
fut passé en présence des témoins par Pierre Cartier,
notaire de Roc-Amadour » (1).

Dès ce moment, les Valon purent jouir en paix de leurs
droits qui ne furent plus contestés, jusqu'au jour où par
suite de la diminution des pèlerins et du discrédit des
sportelles, la vente des médailles périclita tout à fait.

(1) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Va]on, 1917,

pp. 42 à 46.



Iconographie des Sportelles

La sportelle de Roc-Amadourn'est que la reproduction
du sceau de son église qui a dû être gravé, dans le dernier
quart du XIe siècle, dès la notoriété du Pèlerinage conquise-
pendant les Croisades Espagnoles (i). Ce sceau s'était
imposé, dès le début, pour authentiquer les chartes enfaveur de ce sanctuaire. Pour le composer, l'artiste s'était
inspiré des données et principes adoptés, au xi" siècle,,
en iconographie religieuse, savoir

:

L'auréole de gloire, réservée uniquement aux trois per-
sonnes divines et à la Sainte-Vierge (2).

Le Nimbe, attribut de la sainteté, expression du ciel,
obligatoire pour la Sainte-Vierge dès le xie siècle (3).

La couronne, en mémoire de la couronne que Marie reçut
de son fils en arrivant au ciel (4).

Le sceptre, parce que reine du ciel.
La fleur de lis, symbole de pureté et d'innocence

; quand
l ange Gabriel annonce à Marie le mystère qui doit
s'accomplir en Elle, il porte une tige de cette fleur (5).

Le Trône, fauteuil étroit, à dossier bas avec quatre mon-
tants et tapis recouvrant la tablette et le dossier

; enfin
l escabeau qui 1 'accompagnait. C était le siège d'honneur
réservé aux souverains, le trône par excellence (6).

Le sceau de N.-D. de Roc-Amadour, composé avec ceséléments, représentait, entourée d'une auréole elliptique,
la Vierge-mère la tête couronnée et nimbée, assise sur
un trône, les pieds reposant sur un escabeau, tenant

(1) Nouveaux documents sur Roc-Amadour, ses origines commegrand Pèlerinage, par L. de Valon, pp. 5 à 18.
(2), (3)5 (4) et (5) Iconographie chrétienne de Didron, 1843, pp. 25 à

35, 7375, 90 à 99, lIO à 130. — Iconographie chrétienne de l'abbéCrosnier, 1848, pp. 69 et 70, 321 à 325, 329, 336.
(6) Dictionnaire du Mobilier français, par Viollet-le-Duc, 1858,.

t. 1, pp. 40 à 54, 108 à 114.



l'Enfant-Jésus assis sur son genou, la tête ornée du nimbe
.crucifère. Entre deux filets se lisait en exergue

.

>D SIGILLVM :
BEATE MARIE :

DE ROCAMADOR

La sportelle fut identique, mais dans ce cas, le mot
sigillum devenait synonyme de signum et signifiait :

image, représentation (i). Et comme elle était le symbole,
l'incarnation du Pèlerinage et en évoquait au loin la
gloire et le souvenir, sa frappe dut se produire dès le

début de sa renommée, avant la fin du XIP. siècle (2). Le

graveur du sceau et de la sportelle avait dû se servir

comme modèles, peut-être du sceau de N.-D. du Puy,
mais plus sûrement des sceaux royaux, leur empruntant
la couronne à trois fleurons, le sceptre fleurdelisé, le

trône, l'escabeau et leur facture (3).
On utilisait pour les sportelles de Roc-Amadour l 'or,

l'argent, le plomb, l'étain, le cuivre ou le bronze (4).

Parmi ces métaux on n'a pu découvrir jusqu'à présent

que des plombs historiés et une seule médaille en bronze ;

les autres ont complètement disparu, et cela s'explique.
Les enseignes en or et en argent, coulées ou estampées,
celles en étain, cuivre ou bronze étaient d'une conserva-
tion plus difficile que les plombs inaltérables dans l'eau
et dans les terrains humides, et de fait presque tous ont
été trouvés dans les ports, les rivières ou les puits (5).

Tandis que les autres métaux, plus ou moins minces,
n'ont pu résister à l'oxydation ou à l'action des phéno-
mènes chimiques.

L'iconographie des sportelles, ou plus exactement des

moules, comprendra l'étude des modèles retrouvés depuis

la fin du XIP. siècle jusqu'en 1450, époque où, par suite

(1) Roc-Amadour, par E. Rupin, p. 238. — Des enseignes de

Pèlerinage, par M. E. Hucher, dans Bulletin Monumental, 1853, p. 522*

(2) Documents nouveaux sur Roc-Amadour, par L. de vaion. pp. 5

à 18.
(3) Histoire de France illustrée, Librairie Larousse, pp. 86, 88, 90, 92.
(4) Cf. p. II et p. 12, note 1.
(5) Cf. au chap. Iconographie des sportelles, les articles sur les

diverses enseignes conservées.



-du déclin des enseignes, on a cessé d'en graver (i). Les
images et sujets reproduits sont très variés. L'Enfant-Jésus
est tantôt représenté prêchant dans le temple, docteur,
pèlerin, juge, rédempteur, etc ;

quoique sur les genoux
de sa mère, sa physionomie accuse tous les âges depuis
l'enfance jusqu'à l'âge mûr. Les enseignes montrent aussi
divers attributs symboliques

:
la colombe, le pélican, le

lion, le globe, le rouleau, le livre, le triangle, le carré et
d'autres qu'on ne peut voir qu'à la loupe. Il y a enfin les
plombs historiés qui sont de véritables tableaux oll l'ar-
tiste s'est ingénié à réaliser les assauts du démon, le
triomple de la Vierge, la tentation d'Eve, etc. Tout cela
témoigne, par les quelques spécimens conservés, tous
différents, combien l'iconographie des sportelles de Roc-
Amadour a dû être riche, variée, pleine d'enseignements
et du plus haut intérêt. Pour plus de clarté, on les classera
en trois catégories

:
le type classique consacré, le classi-

que avec attributs symboliques, et les plombs historiés,
et dans chaque groupe par date. On reproduira tous les
modèles, même les plus détériorés, mais un peu plus
grands que nature pour mieux en distinguer les détails.

Si l'écrin des enseignes de N.-D. de Roc-Amadour est
assez riche, par contre celui de saint Amadour, dont on
n'a qu'un seul modèle, est pauvre, Mais cet unique spé-
cimen d'Amadour-Zachée est infiniment précieux parce
qu'il réplique le type composé après la découverte de son
corps. Bien plus, il fait connaître comment sainte Véro-
nique a dû être représentée, et éclaire les identifications
des deux époux au cours des âges.

Telle est l'intéressante collection de sportelles de
Roc-Amadour que nous allons analyser en donnant,
pour chacune, l'image et la description.

(i) Cf. pp. 18 et 19.



ENSEIGNES DE N.-D. DE ROC=AMADOUR

TYPE CLASSIQUE CONSACRÉ

Fragment de Spoptelle antique

I. — Ce plomb dont la partie supérieure manque,,
malgré ses tares, est très précieux. Trouvé en 1913 dans-
l'ancien port de Wissant (Pas-de-Calais), il fait partie de
la collection de M. E. Théodore, Conservateur du Musée
de Lille. Il devait avoir o"\o44 de large, 01U,074 de hauteur
et 6 bélières.

Encadrée d'une auréole elliptique, la Sainte-Vierge est
assise sur un trône, tenant l'Enfant-Jésus assis sur son
genou gauche.

Entre deux filets, on lit la légende :

[SIGILLVM] BEATE W M[AR]IE DE RO[CAMADOR].
Quel est son âge ?

Les jambes raides et saillantes, les genoux écartés, les
plis du vêtement en V et en ovale de nature archaïque,
le fauteuil en fer étroit et à dossier bas, la forme concave
de l'escabeau, dénotent le xn" siècle. Il en est de même



des capitales romaines sauf l'E fermé qui accuserait plutôt
le XIIIe, toutefois la barre qui le ferme, concave et ter-
minée en pointes ou crochets dans un sceau du vicomte
de Turenne (1225) et dans une inscription de Roc-Ama-
dour (1227) (1), est ici droite, ne dépasse pas ou guère la
courbure de la lettre et semble une réminiscence de l'E
carolingien (2). D'autre part cette sportelle présente la
même facture que les sceaux royaux de Louis le Gros,
Louis VII et Philippe-Auguste, c'est-à-dire suivant le
caractère antique et roman (3). On peut donc la dater du
milieu du XIIC siècle, ou proche. Son moule, des plus
anciens, l'un des premiers du célèbre sanctuaire, remonte
presque à l'origine de Roc-Amadour comme grand Pèle-
rinage, et doit donner la primitive image du sceau de
son église. C'est une nouvelle preuve de son antiquité,
de sa notoriété, que les pèlerins y venaient déjà de très
loin (4).

Spot-telle de Dax

II. — Cette enseigne, très bien conservée, a été trouvée
en 1885 dans le puits de la métairie de Gorts, commune
de St-Paul-les-Dax (Landes) et offerte au Musée de Dax,
le 4 juillet de la même année. Elle a om,073 de hauteur,
0111,043 de large, 6 anneaux de suspension et pèse 15
grammes (5).

(1) Sigillographie du Bas-Limousin, par Ph. de Bosredon et E. Rupin,
1886, pp. 31 et 32. — Roc-Amadour, par E. Rupin, p. 112.

(2) Manuel de Paléographie, par Maurice Prou, 1892, p. 9°, planche v
n° 2.

(3) Histoire de France illustrée de Larousse, pp. 86, 88, 9° et 92. —Dictionnaire du Mobilier, par Viollet-le-Duc, 1858, t. 1, pp. 42 et 45.L'Architecture religieuse en France à l'éPoque gothique, par R. de Las-
teyrie, 1927, t. 11, p. 353.

(4) Documents nouveaux sur Roc-Amadour par L. de Valon 1928 'pp. 5 à 18.
(5) Une sportelle de N.-D. de Roc-Amadour, par P. Burguburu, 1928

'pp. 3 à 7.



Dans le champ, la vierge couronnée et nimbée, est
assise sur un trône muni d 'uli tapis

,
de la couronne

descend un voile dont les plis extrêrpes retombent en
ruban sur la poitrine. Elle tient de sa main droite un
sceptre fleurdelisé, de son bras gauche l'Enfant-Jésus
assis sur son genou, et de son autre main le pied d'un

vase renversé, laissant tomber à profusion les pétales de

lis et' de roses, symbole de sa pureté et de sa virginité.

Le divin Enfant, dont la tête est entourée du nimbe
crucifère, bénit de sa main droite et tient dans sa main

gauche le rouleau antique, image de l'ancien testament
qu'il explique à la foule.

Entre deux rangs de grénetis se déroule l'inscription :

* :
SIGILLVM :

BEATE MARIE : DE ROCAMADOR.

Les personnages, dans leur pose hiératique et leur
raideur, la figure longue et figée, le fauteuil étroit et à



dossier bas, le tapis, le fleuron du sceptre, le nimbe perlé
de la Vierge, sa chape dont les pans rapprochés sont
maintenus sur le devant par une bride, ainsi que sa chaus-
sure pointue, attestent la seconde moitié du xii" siècle.
De même la légende avec ses E et ses M différentes, ses
onciales associées aux capitales romaines. Mais si l'in-
fluence de l'antiquité se fait encore nettement sentir (i),
l'archaïsme, au contraire, est en déclin. Par suite, le moule
de cet enseigne doit être de la fin du XIIe siècle. La diffé-

rence avec le plomb précédent est sensible, on est en
présence d'une évolution dans le costume, la draperie,
les formes ; la simplicité s'efface devant un peu plus de
recherche et d'élégance.

IPe Sportelle de Londres

III. — Elle est conservée au British Muséum et a 0m,062

(au lieu de 0'",075) de hauteur, 0111,045 de large et portait
6 bélières d'après la place de celle qui reste et la trace
des autres.

La Sainte-Vierge couronnée et nimbée est assise sur un
trône muni d'un coussin ; elle tient de la main droite un
sceptre fleurdelisé et l'Enfant-Jésus sur son genou. De sa
couronne descend un voile dont les replis extrêmes
tombent en ruban sur la poitrine.

L'enfant-Dieu, la tête ceinte du nimbe croisé, tient dans
la main gauche, le volumen roulé de la loi ancienne, et en
éclaire les enseignements par la parole et le geste de la
main droite, les trois doigts ouverts en signe de béné-
diction (2).

(1) Une sportelle de N.-D. de Roc-Amadour, par P. Burguburu, 1928,

pp. 3 à 7. — Dictionnaire du Mobilier, par Viollet-le-Duc, t. 1, pp. 42
à 44, III et 112. — Histoire du Costume en France, par J. Quicherat,
1875,pp. 154 à 156, 161.- Abécédaire d'Archéologie, par A. de Caumont,
1870, p. 241 et 242. — Le Costume au moyen âge, par G. Demay, 1880,

pp. 98 et 382.
(2) Iconographie chrétienne de Didron, 1843, p. 416.



Les trois doigts ouverts représentent la Trinité, et les
deux autres fermés, les deux natures du Christ (i).

Entre grènetis se détache, en relief, l'inscription
:

* SIGILLVM
: BEATE MARIE

:
DE ROCAMADOR.

Ce plomb ressemble beaucoup au précédent par le
sceptre, le nimbe perlé de la Vierge, les figures, la pose
de l'Enfant-Jésus, le vêtement, l'inscription, le voile et
les dimensions. Il s'en différencie cependant par le fau-
teuil plus droit, plus massif, par le petit coussin qui a
remplacé le tapis, et par une légende plus correcte (2).
Et cela témoigne que cemoule, un peu plus récent, doit
date du début du XIIIe siècle.

(1) Iconographie chrétienne, de Didron, 1843, p. 416.

(2) Le Costume en France, par J. Quicherat, 1875, pp. 164 et 165. —
Cf. plomb, fig. 2.



lpe Sportelle de Cluny

IV.-Trouvée à Paris, au Pont au Change, en 1862,, et
'conservée dans la collection Gay, elle est entrée au Musée
de Cluny, en 1909, sous la cote 17976. Elle a 0m,057 de
hauteur (au lieu de 0m,070), 0m,038 de large, 6 bélières, et
pèse 11 grammes (au lieu de 14).

La Sainte-Vierge, couronnée et nimbée, est assise sur
un banc, de la couronne descend un voile dont l'extré-
mité enroulée retombe en cordon sur la poitrine et le
dos. Elle tient de la main droite un sceptre fleuronné, et-
de la main gauche l'Enfant-Jésus assis sur son genou
gauche. — Celui-ci, la tête de face et ornée du nimbe
crucifère, porte dans la main gauche le globe du monde,
et du geste de la main droite, montrant sa Sainte Mère à
la foule, semble lui dire

: voici la corédemptrice, la mé-
diatrice du monde, la coopératrice du salut.



Entre deux bordures de grènetis est inscrite la légende :

[* : S]IGILLVM : BEATE MARIE : DE ROCAMADO[R]
Ce plomb présente quelques particularités : le nimbe

de la Vierge n'est plus perlé, la fleur a remplacé le lis du
sceptre, innovation qui n'apparaît qu'au début du XIIIe
siècle (i) ; il en est de même du collet de la chape qui
enveloppe le cou (2). Le banc à Roc-Amadour a détrôné
le fauteuil. Avant le XIIIe siècle, les sièges d'honneur
étaient étroits, mais dès la fin du XIie et surtout au XIIIe, le
costume, prenant plus d'ampleur, tint plus de place ; il
fallut élargir les sièges et le banc eut alors les préférences.
Le banc d'ailleurs avec escabeau servait de trône aussi
bien que le fauteuil (3). La légende de son côté montre
l'M tantôt gothique ou romaine ; les autres lettres sont
d'une belle gothique, mais qui s'apparente quelque peu
avec les capitales romaines. Enfin la figure hiératique
de la Vierge, la pose des jambes saillantes et un peu
raides, gardent encore le reflet de la tradition romane.
Pour ces motifs le moule de cette enseigne doit apparte-
nir à la première moitié du XIIIe siècle.

Sportelle Poulbrière

V. — Sa provenance ni son lieu de dépôt n'ont pas été
indiqués ; elle a om,060 de' hauteur, om,035 de large et 8

anneaux de suspension. Elle est belle et très soignée.
La Sainte-Vierge couronnée et nimbée est assise sur

un coussin posé à même le banc. De sa couronne descend

(1) Histoire de France illustrée, sceau de Louis VIII, p. 96. — Le
Costume au moyen âge, par G. Demay, 1880, pp. 84 et 85.

(2) Demay, op. cit., pp. 101 à 105.
(3) Histoire de France illustrée, sceau de Philippe I, p. 86. —Dictionnaire du Mobilier, par Viollet-le-Duc, t. 1, pp. 45 à 47. —

Histoire du Costume en France, par J. Quicherat, pp. 146, 147, 150, 181
et 182.

—
Manuel de Paléographie, par Maurice Prou, 1892, pp. 105

et 120.



un voile de fin tissu qui enveloppe ses épaules et sa poi-
trine, elle tient de sa main droite un sceptre fleurdelisé,
et de sa gauche l'Enfant-Jésus assis sur son genou gauche.

L'Enfant-Jésus, la tête nimbée et de face, porte dans la
main gauche, soutenue par la main droite, une série de
poids, symbole du souverain juge, du Dieu de justice. La
lettre P, que l'on voit au bas, est sans nul doute la pre-
mière du mot pendant

: je pèserai les âmes.

Ce plomb porte, encadrée dans une double rangée de
grènetis, l'inscription :

* : SIGILLVM : BEATE MARIE :
DE ROCAMADOR :

Sa facture est remarquable. Le banc est ici plus long
et peut recevoir le coussin qui a pris toute son ampleur
toujours en fer, il a les montants de face ornés de pom-
mettes et pour dossier des boutons de fleurs. Le Christ
jugeant et pesant les âmes a été représenté aux XIIe et
XIIIe siècles. La croix du nimbe marquée par des bandes
pleines au xnc siècle, deux lignes parallèles au début du
XIIIe, s'épate vers le milieu de ce siècle ;

il en est ainsi

avec cette enseigne. La tête plus petite de la Vierge, le-

charme de sa physionomie, les fleurons de sa couronne,.



'le fini du dessin, le modelé des vêtements, les belles
lettres de la légende, qui marquent l'apogée de l'écriture
gothique, tout atteste les modifications et les perfection-
nements du XlIle siècle (i). Le moule doit donc remonter
à la seconde moitié du xiir siècle.

Vu ses dimensions, les 8 anneaux de ce modèle, le seul
qui en ait autant, témoignent de sa perfection et combien
apprécié.

Spoptelle de Niort

FIN XIIIe SIÈCLE ?

VI. — Trouvée par l'abbé Largeault dans le jardin du
presbytère d'Ensigné, canton de Brioux (Deux-Sèvres)
et offerte au Musée de Niort, vers 1882

; elle a disparu,
en 1926, lors du vol de ce Musée. Il n'en existe aucun
dessin, mais seulement une description trop sommaire de
M. Leo Desaivre que nous reproduisons

:

«Dans le champ apparait une Vierge nimbée, assise sur
un trône, portant sur le bras gauche l'Enfant-Jésus, la tête
ornée du nimbe, et tenant de la main droite un bâton
trêflé. »

« Entre deux rangs de grènetis, on lit l'inscription
:

« >D SIGILLVM
: BEATE MARIE

: DE ROCAMADOR.
« Cette enseigne était munie de 4 anneaux de suspen-

sion dont on ne retrouve plus que les attaches sur les

(1) Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, 1867, p. 576. —Poulbrière (J.-B.), excursion archéologique dans le département du Lot
(Congrès Archéol. de France, 1877, pp. 483 et 498 [Médaille de pèle-
rinage de N.-D. de Roc-Amadour, p. 488, n° 3 de la plancheJ). —Abécédaire d Archeologie, par A. de Caumollt, pp. 247, 467,497 et 585.

Iconographie chrétienne, de Didron, pp. 259 à 262.
— Iconographie

chrétienne, de l 'abbé Crosnier, pp. 102 à 106. — Histoire de France
illustrée, sceaux de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, pp. 106 et
108. - Manuel de Paléographie, par Maurice Prou, p. 120. —L'Architecture religieuse en France à l'éPoque gothique, par R. de Las-
teyrie, t. II, p. 403. — Plombs historiés trouvés dans la Seine, par
-A. Forgeais, 1865, t. IV, p. 56.



bords ; elle offre tout à fait la forme du sceau elliptique
à bouts appointés du XIIIe siècle » (i).

La perte de ce plomb ne permet pas de contrôler tout
ce qu'il représentait, ni sa date.

lpe Sportelle de Paris

VII. — Trouvée au Pont St-Michel, en 1854, elle fut
acquise par Napoléon III qui l'offrit à la comtesse Léon
de Valon dont la sœur était dame d'honneur de l'Impé-
ratrice Eugénie. Elle fait partie de la collection du comte
Bertrand de Valon, mais comme elle a été déplacée et

non encore retrouvée, on reproduira le dessin qu'en a
donné M. Forgeais dans son ouvrage sur les plombs

(1) Enseigne de N.-D. de Roc-Amadour, par M. Léo Desaivre
(Bulletin de la Société de Statistique, Sciences, Lettres et Arts des
Deux-Sèvres, t. v, 1882-1884, pp. 567 à 569).



historiés de la Seine (i). Cette sportelle mesure am,050 de-

hauteur, om,030 de large et porte 4 bélières.
La Sainte-Vierge, la tête couronnée et nimbée, est

assise sur un coussin posé sur un banc. Elle tient de la
main gauche l'Enfant-Jésus, et de la droite un sceptre
fleurdelisé. De sa couronne descend un voile qui encadre

sa figure et forme collerette sur les épaules.
Le petit Enfant, la tête environnée du nimbe crucifère,

tient dans la main gauche le globe du monde, et enseigne
la loi nouvelle par la parole et le geste de la main droite.

Entre deux bordures de grènetis se déroule la légende :

* SIGILLVM : BEATE MARIE : DE ROCAMADOR.
La Vierge a les yeux baissés et sa physionomie reflète

un air de dignité de candeur et de grâce. Le nimbe cru-
cifère à 8 pointes annonce le xivc siècle. Le vêtement est
drapé avec une aisance et une souplesse qui décèlent la
même époque. Le manteau, retenu sur les épaules par
une agrafe et flottant sur le devant marquerait plutôt la
fin du XIIIe siècle, tandis que la légende, dont les belles
lettres perdent de la pureté du gothique et deux, E et T,
redeviennent romaines, accuse le début du xiv" siècle. La

couronne enfin n'a plus, comme aux XIIe et XIIIe siècles,

4 fleurons, mais 4 boutons d'or (2). Ce sont autant d'in-
dices qui classent le moule de ce plomb dans le 1pr quart
du xive siècle.

2me Sportelle de Paris

VIII. -- Trouvée dans le lit de la Seine, elle faisait
partie, en 1853, de la collection Royer. Ne sachant ce

(1) Collection des plombs historiés trouvés dans la Seine, par
A. Forgeais, 1863, t. II, pp. 52 à 60.

(2) Plombs historiés, par A. Forgeais, 1863, t. 1I, pp. 52 a 60 ; t. v,
p. 15. — Le Costume au moyen âge, par G. Demay, pp. 93, 383 et 389.

— Histoire du Costume en France, par J. Quicherat, 1875, pp. 181
y

186 et 188. — L'Architecture religieuse en France à l'éPoque gothique,
1927, par R. de Lasteyrie, p. 429. — Histoire de France illustrée, de
Larousse, pp. 291 à 293. — Le symbolisme des Saints, par le P. Ch.
Cahier, p. 564.



.qu'eLle est devenue, nous reproduirons la gravure qu'en

a donnée M. Hucher dans son article sur les enseignes
-de Pèlerinage (i). Ce plomb a 0"',052 de hauteur, 0"\03i
.de large et 4 anneaux ;

c'est un beau type bien conservé.

La Sainte-Vierge, couronnée et nimbée, est assise sur
un banc, muni d'un coussin ; elle tient de la main gau-
che l'Enfant-Jésus, assis sur son genou gauche, et de la
droite un sceptre fleurdelisé. De la couronne se détache

un voile qui encadre sa figure et disparaît sous le manteau.
L'Enfant-Dieu, nimbé, tient de la main gauche un livre

carré ouvert, celui des évangiles (2) et en commente les
grandes vérités qu'il souligne du geste de la main droite.
Sa chevelure et l'aspect de son visage dénotent l'ado-
lescence.

(1) Des enseignes de Pèlerinage, dans Bulletin Monumental, 185.3,

pp. 516 à 523.
(2) Iconographie chrétienne, par l'abbé Crosnier, p. 149.— Iconographie

chrétienne, de Didron, p. 280.



Entre grètenis, on lit en exergue :

© SIGILLVM BEATE MARIE DE ROCAMADOR.
Comme au plomb (fig. 6), la Vierge a les yeux baissés ;

l'expression de sa figure, son charme, la finesse d'exécu-
tion, le plissé des vêtements, la pose si naturelle du divin
Enfant, témoignent de la Ire moitié du xive siècle. Il en
est de même des caractères de la légende où deux capi-
tales romaines, A et E, sont associées aux lettres gothi-
ques en déclin. Le manteau, fermé à l'encolure et drapé
sur l'épaule gauche, annonce, de son côté, la même
époque

; il ne fut transformé ainsi qu'à la fin du XIIIe
siècle, et d'un usage courant qu'au xive (i). L'escabeau
enfin, en fer ajouré des XIIe et XI:¡" siècles, a été remplacé
par un tabouret en bois (2). Tels sont les motifs qui
situent le moule de cette enseigne dans le 2me quart du
XIVe siècle.

2me Sportelle de Lille

IX. — Elle fait partie de la collection de M. Delahodde
qui nous en a offert, très obligeamment, une belle épreuve
photographique. Elle a 0111,053 de hauteur, 0111,032 de large
et 4 anneaux ; c'est un des plus beaux modèles de cette
époque.

La Sainte-Vierge couronnée et nimbée est assise sur
un banc muni d'un coussin

; elle tient de la main gauche
l'Enfant-Jésus et de la droite un sceptre fleurdelisé. De
sa couronne descend un voile qui vient se nouer sur le
côté droit du cou.

L'Enfant-Jésus, la tête entourée du nimbe crucifère,
tient, dans sa main gauche, un cœur nimbé et sous son
bras un livre carré, pendant que l'index de sa main droite

(1) Le Costume en France, par J. Quicherat, p. 189 et 196. —L'Architecture religieuse en France à l'époque gothique, par R. de Las-
teyrie, 1927, p. 429. — Histoire de France illustrée, de Larousse,
pp. 291 à 293.

(2) Cf. les fig. 2 et 4, pp. 36 et 39.



fait voir un globe surmonté d'une croix nimbée, placé
comme dans le fond d'un tableau. Une clé est posée hori-
zontalement sur son genou. Enfin une vipère menace le
cœur nimbé, la tête d'un serpent la clé, et une autre le livre.

Le globe crucifère représente le ciel ; le cœur nimbé,
l'amour du Christ

; la clé, le paradis ; le livre carré,
l'évangile ; les serpents, le démon (i).

Jésus montrant à la foule son cœur, symbole de son
amour infini pour les hommes et de sa miséricorde, et
en même temps, de son geste, le globe céleste

: « J'ou-
« vrirai les portes du ciel à tous ceux qui, malgré les
« pièges du démon, répondront à ma voix et à l'appel de
« mon amour (2) ».

(1) Iconographie chrétienne, de Didron, pp. 2IS et 280. — Symbolisme
des Saints, par le P. Ch. Cahier, pp. 225 et 315. — Iconographie
chrétienne, de l'abbé Crosnier, pp. 115 et 149. — Le Costume au moyen
âge, par Demay, p. 375.

(2) Cette sportelle témoigne que la dévotion au Sacré-Cœur était:
déjà en germe, à Roc-Amadour, au xive siècle.



Entre deux rangées de grènetis se détache l'inscription
:

* SIGILLVM : BEATE. MARIE : DE ROCAMADOR.
A part les attributs, ce plomb ressemble beaucoup au

précédent, toutefois la figure de la Vierge est plus fine,
plus expressive, plus belle. La pose de l'Enfant divin ainsi
que la légende sont identiques ; le manteau est drapé de
la même façon ; la couronne et l'escabeau sont pareils, et
par suite le moule a le même âge, 2P quart du xive siècle.

Sportelle de Saintes

X. — Elle se trouve au Musée de Saintes et a 0"\05l de
hauteur, 0m,029 de large et 4 anneaux ; c'est le seul type

que l'on connaisse en bronze, malheureusement un peu
détérioré par l'oxydation.

La Sainte-Vierge, couronnée et nimbée, assise sur un



banc muni d'un coussin, tient de la main droite un sceptre
fleurdelisé et soutient de la main gauche l'Enfant-Jésus
dont les jambes sont presque cachées par les plis du
manteau. Le voile qui descend de la tête encadre son
visage et forme collerette sur les épaules. Au milieu de
la couronne brille une étoile et à hauteur de l'épaule
droite s'épanouit une gerbe de lis qui laisse tomber des
fleurs sur le coussin.

L'Enfant-Dieu, la tête entourée du nimbe croisé, tient
dans la main gauche une croix et le livre des évangiles
dont il explique les principes par la voix et le geste. De
son bras gauche sort une bête, à museau pointu, qui lui
suce le sang après avoir percé une artère du cou.

Un démon sous la forme d'un serpent, grimpe sur le
banc et le coussin.

L'étoile à six pointes qui brille sur le front de la Vierge
fait resplendir l'éclat de sa couronne (i) ; c'est l'étoile du
matin tout éblouissante de lumière qui rappelle que Marie
a entrevu, dans son esprit, le Messie personnifié par une
étoile comme le symbole de sa mission.

Les fleurs de lis attestent le grand privilège de sa mater-
nité et de sa virginité.

La croix et le sang versé par l'Enfant-Jésus symbolisent
le sacrifice du Calvaire, le rachat de l'humanité perdue
par le péché dont le démon est l'image.

On lit, encadrée entre grènetis, la légende
:

* SIGILLVM
:

BEATE MARIE
:

DE ROCA[MA]DOR.
La figure de la Vierge respire la candeur et la modestie ;

'elle est cependant moins fine, moins expressive que dans
les deux plombs précédents et le dessin n'a pas la même
perfection. Cette enseigne s'en rapproche cependant par
bien des côtés, toutefois les lettres E et M de l'inscription
témoignent qu'elle est un peu plus récente. C'est aussi une
des rares où la seconde lettre du mot Maria ne tombe pas à
la pointe inférieure de l'auréole. Pour ces motifs, son
moule doit dater du milieu du xiv" siècle.

(i) Iconographie, de Didron, p. 74.



2me Sportelle de Cluny

XI. — Elle est conservée au Musée de Cluny sous le-
n° 9537, malgré son état de détérioration, on distingue
assez nettement ce qu'elle représente. Elle a om05 de
hauteur, 0"',029 de large, pèse 7 grammes et devait être
munie de 4 bélières d'après quelques traces à peine-
visibles.

La Sainte-Vierge, couronnée et nimbée, tient de sa
main gauche l'Enfant-Jésus, assis sur son genou, et de-
la droite un sceptre fleurdelisé. Elle est assise sur un
banc garni d'un coussin, et de sa couronne un voile
descend sur l'épaule.

L'Enfant-Jésus, la tête ornée du nimbe crucifère, tient
de la main droite le bâton du pèlerin, et de la main
gauche la pannetière

:
il va commencer son long et

douloureux pèlerinage et pour ce motif, ses traits accu-
sent l'âge mûr.



Entre deux rangs de grènetis, on lit :

© SIGILLV[M. B]EA[TE] MARIE. DE ROC[AM]ADOR.
Au xivc siècle on a représenté Jésus pèlerin avec

le sac du pauvre, comme symbole de sa future mission
douloureuse (i). La légende qui ressemble à la précé-
dente appartient aussi à la même époque. Le nimbe
transparent au XIIC siècle, s'épaissit au XIIIC et devient
opaque au xivc (2) ; sur ce plomb il est en relief et
marquerait plutôt la seconde moitié du xivc. Il en
résulte que le moule doit dater du troisième quart du
xivc siècle.

Fragment de Sportelle de Lyon

XII. — Il a été trouvé dans la Saône et offert par
M. Côte au Musée de la Chambre de Commerce de
Lyon. Ce petit fragment du plus haut intérêt fait regret-
ter que l'enseigne ne soit pas entière.

La Sainte-Vierge, couronnée et nimbée, tient dans sa
main droite un sceptre fleurdelisé. De sa couronne
descend un voile qui encadre sa figure et se croise par
devant. Une ancre est posée sur son diadème. Dans le
champ du nimbe, on voit à droite une étoile et à gauche
l'emplacement d'une autre étoile

; plus bas, toujours dans
le nimbe, une tige de laurier.

(1) Iconographie chrétienne, de l'abbé Crosnier, pp. 88, 313 et 314.
(2) Ibidem, p. 70.



A droite de la Vierge et derrière le sceptre on distingue
des tiges de chêne, une roue crucifère et sur ses rayons
la lettre V.

A sa gauche, on aperçoit une couronne d'épines placée
au-dessus de la tête de l'Enfant Jésus.

Enfin au-dessus de la tête de la Vierge et la dominant,
brille un bouton de fleur.

Cette fleur n'est autre que la rose blanche, symbole
de la pureté, de la virginité de Marie, de la grandeur
inouïe de sa maternité divine (i).

L'ancre posée sur sa couronne signifie qu'elle y restera
à jamais.

La tige de laurier est l'image de sa victoire sur les
puissances de l'Enfer (2).

Celles de chêne, très probablement de la durée dont
la roue crucifère donne la clé. Le cercle de cette roue
surmontée d'une croix est l'emblème de l'éternité (3) ;

le V, placé sur ses rayons, doit être la première lettre
du mot vita :

vie, existence, et la roue, dans sa rotation
doit figurer les jours qui s'écoulent. En résumé : le temps
et l'éternité.

Les étoiles qui éclairent le nimbe représentent, celle
de droite : le soleil et, celle de gauche : la lune, c'est-à-
dire l'ancien et le nouveau testament dont la Vierge est
le lien, et en empruntant le langage biblique : la lune
est l'expression de sa beauté, le soleil de sa splendeur, les
étoiles de l'éclat de sa couronne (4). Ces attributs ne
s'appliquaient qu'aux Personnes Divines ;

mais Marie,

(1) Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, 1867, pp. 442,
544 et 732.

(2) Ibidem, p. 270. — Iconographie chrétienne, de l'abbé Crosnier,
p. 327.

(3) Iconographie, de Didron, p. 60. — Iconographie, de l'abbé Crosnier,
p. 69.

(4) Iconographie, de Didron, pp. 74, 117 et 118. — Iconographie, de
l'abbé Crosnier, pp. 99, 143 à 145, 337. — Le symbolisme des Saints,
par le P. Ch. Cahier, pp. 99 et 442. — Abécédaire d'Archéologie, par
A. de Caumont, 1870, Architecture religieuse, p. 475.



fille préférée du Père, épouse du Saint-Esprit et mère du
Fils de Dieu, devait jouir des mêmes privilèges (1).

Cet ensemble symbolique peut se traduire ainsi
:

La Vierge-Mère, reine du ciel et de la terre, triom-
phante, le front rayonnant, belle comme la lune, resplen-
dissante comme le soleil, sera glorifiée dans le temps et
l'éternité.

Cette enseigne est donc la glorification de la Sainte-
Vierge.

Entre grènetis, on ne voit que 8 lettres de l'inscription :

* SIGI[LLVM. BEATE MARIE. DE ROCAM]ADOR

La légende par la croix de Malte et les capitales
romaines, mais quelque peu apparentées avec le gothique,

accuse la seconde moitié du xiv' siècle, tandis que le
voile épais qui encadre la figure de la Vierge, semblable
à celui du plomb (fig. 21), en marquerait plutôt la fin.
Le moule doit donc appartenir au dernier quart du

xivc siècle.

(1) Iconographie, de Didron, p. 124. — Le symbolisme des Saints, par
le P. Ch. Cahier, pp. 544 et 545.



PLOMBS HISTORIÉS

lpe Sportelle d'Orléans

XIII. Ce plomb, trouvé dans la Loire, en 1871, est
conservé au Musée Jeanne-d'Arc, sous le N° 13633 ; il a
om,o65 de hauteur, 0m,040 de large et six anneaux d'après
les traces apparentes. Malgré quelques défectuosités, sa
composition est suffisamment nette.

La Sainte-Vierge, couronnée et nimbée, est assise sur
un banc muni d 'uii coussin

; elle tient de la main droite
un sceptre fleuronné, et de la main gauche l'Enfant-Jésus
assis sur son genou. De sa couronne descend un voile
dont les extrémités enroulées retombent en cordon sur



la poitrine et sur le dos. Elle écrase, de son pied droit,
:1a tête d'un dragon, et de son pied gauche, le corps d'un
autre dragon. Enfin au sommet brille une couronne
d'étoiles au-dessus de sa tête.

Du côté de l'Enfant divin, apparait un démon sous la
forme d'un crocodile, la gueule menaçante ; et, à droite de
ila Vierge, deux autres reptiles : l'un lui mord le bras
droit et l'autre s'efforce d'atteindre son visage.

L'Enfant-Dieu, la tête ornée du nimbe crucifère et la
face tournée vers la foule, lui montre la Vierge de la
main droite et semble lui dire :

voici la corédemptrice,
la mère de miséricorde, le refuge des pêcheurs, pendant
qu'un aspic, sous la forme d'un lézard (i), grimpe sur
son corps et lui mord l'épaule gauche et qu'un autre
démon, à tête de loup, enfonce ses crocs sur l'épaule
droite.

Cette composition représente d'une part, le couronne-
ment de la Vierge et son triomphe sur les puissances
infernales., et de l'autre, l'assaut et la rage de Satan contre
ie mystère de l'Incarnation.C'est un spécimen très curieux
où l'artiste a déployé toutes les ressources de son ima-
gination et de son talent.

Entre grènetis est gravée l'inscription :

©
:
[S]IGILLVM

:
B[E]ATE M[A]R1E

:
D[E] ROC[AM]AD[OR :]

Le culte de la Sainte-Vierge a pris plus d'ampleur au
XIIIe siècle, époque où l'on a développé et reproduit en
image, les mystères de sa vie, l'Incarnation surtout (2). La
mise en scène des furies de Satan contre ce mystère,
n'avait pas d'autre but que de faire éclater le triomphe de
Marie. — Avant le XlI1e siècle on représentait le démon
avec face humaine, mais au XIIIe siècle, plus souvent sous
la forme animale

:
loup, chat, serpent, dragon, reptile (3).

(1) Iconographie, de l'abbé Crosnier, p. 312.
(2) Ibidem, p. 140. — Le Costume au moyen âge, par Demay, p. 300.
(3) Abécédaire d'Archéologie, par A. de Caumont, Architecture reli-

gieuse, p. 250. — Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 115, 116, 290,
312, 313, 318 à 323. — Le Costume au moyen âge, par Demay, pp. 375
et 376.

—
Symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, p. 315.



A part les démons, cette enseigne présente une analogie
frappante avec le plomb (fig.4), par la figure de la Vierge,
ses jambes saillantes, les cordons du voile, le collet de
la chape, le sceptre fleuronné, la pose et l'âge de l'Enfant
Jésus (1) ; si bien que très probablement le même artiste
a dû les graver tous les deux, mais celui-ci le dernier,
puisque les lettres sont toutes gothiques. Son moule doit
donc dater du deuxième quart du XIIIe siècle, proche du
milieu.

2me Sportelle d'Orléans

XIV. Cette enseigne, dont la partie inférieure
manque, quoique détériorée, permet néanmoins de saisir
la scène qu'elle représente. Trouvée dans la Loire en1880, elle fait partie du Musée Jeanne-d'Arc où elle estinscrite sous le n° 31368. Elle a om,053 de hauteur (au.
lieu de om,oô5), om,038 de large et six bélières.

En voici la description
:

Dans une auréole elliptique, la Sainte-Vierge, couronnée
et nimbée, est assise tenant l Enfant-Jésus sur son genougauche. Celui-ci, la tête nimbée, tient de la main gauche-
le globe du -monde que sa main droite, posée dessus,
semble protéger.

Du côté de l Enfant divin, on voit la houlette du bon
pasteur, le filet évangélique, le bâton du pèlerin, emblè-
mes de sa mission

: le salut du genre humain.
C est la première partie d'un tableau ; voici la seconde :A droite de la Vierge, un démon ayant la tête d'un

chat avec deux cornes et une tête de serpent, est assis
sur deux reptiles. De sa main droite s'allonge une cou-leuvre qui mord le bras droit de l'Enfant-Jésus, et de
l'autre un serpent, la gueule ouverte, s'élance sur la tête
de la Vierge, pendant qu'un oiseau malfaisant la menacedes aiguillons de son bec et qu'un troisième serDent

P) l. P- 39-



descend en sifflant sur la tête de l'Enfant, mordu aussi à
l'épaule par une vipère.

Au-dessous du siège de la Vierge, un autre diable a
crâne humain, ayant un gourdin à ses pieds, tourne sa
face grimaçante vers la houlette du bon pasteur ; de sa
main gauche il tient la queue d'un reptile et de sa droite
une bête venimeuse. De son crâne se détache un serpent,.

enroulé sur la houlette, prêt à lancer son dard sur la
crosse. Enfin la tête d'un autre serpent émerge du filet.

Entre les reptiles apparait une tête de mort, symbole
de la damnation (i).

Les deux démons, la bouche ouverte, semblent proférer
des cris de fureur qui se mêlent aux grincements des
reptiles.

Cet ensemble, très curieux, forme un tableau qui

(i) Symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, p. 769.



représente, d'une façon saisissante, la rage des puissances
infernales contre la Vierge-Mère. — La composition de
cette scène si complexe, dans un cadre si petit, témoigne
du talent de l'artiste qui a su rendre avec tant d'intensité,
de réalisme et d'horreur, l'assaut, l'acharnement et la
folie de Satan contre le mystère de l'Incarnation qui
devait lui ravir tant d'âmes.

Entre deux filets, on lit en exergue :

.© [SI]GILLVM [BEATE] M[ARIE DE ROC]AMADOR.
Le démon a joué, au moyen âge, un rôle trop impor-

tant pour ne pas le rencontrer à Roc-Amadour ; il agit
généralement seul, mais parfois deux sont associés dans
le même esprit diabolique. Il en était ainsi au XIIIe siècle
(i). Dans l'enseigne précédente, on voit deux démons
s'acharner contre l'Enfant-Jésus, deux dragons terrassés
par la Vierge (2) ; dans ce plomb deux démons encore
commandent une légion de diables. De leur côté, les
caractères de la légende appartiennent à la belle période
scripturaire du gothique. Par suite ce moule à dû voir le
jour dans la seconde moitié du xi 11e siècle.

3me Sportelle d'Orléans

XV. — Ce plomb, malgré ses tares, laisse apparaître
quand même le sujet gravé par l'artiste. Trouvé dans la
Loire, en 1898, il est entré au Musée Jeanne-d'Arc avec
le n° 26209. Il a 0111,058 de hauteur, 0"\034 de large et 4
anneaux.

La Sainte-Vierge couronnée, nimbée et assise sur un
banc rembourré, tient de la main gauche l'Enfant-Jésus
assis sur son genou gauche et de sa main droite un sceptre
fleurdelisé. Elle étouffe avec sa jambe droite un loup

(I) Le Costume au moyen âge, par Demay, pp. 375 à 378.
(2) Cf. p. 54.



démon, les pattes armées de griffes (i), qui lui mord la
jambe et, de son pied gauche, terrasse un autre loup
démon, pendant qu'un reptile s'avance vers elle et qu'un
serpent se dirige vers l'Enfant. Un anneau rond est fixé

sur sa couronne.
L'Enfant-Jésus, la tête ornée du nimbe crucifère, tient

de la main gauche le volumen de l'ancien testament et
en explique les prophéties, comme l'indique le geste de

la main droite. C'est Jésus docteur enseignant dans le
Temple (2).

L'anneau rond du diadème, comme le cercle, est l'em-
blème de l'éternité (3) ;

c'est-à-dire que la couronne de
la Sainte-Vierge demeurera éternellement sur sa tête.

Cette scène représente le triomphe de la Vierge contre
les foudres de Satan. C'est le même thème que le précé-
dent, mais plus simple. L'artiste, à dessein, a allongé la

(1) Iconographie, de l'abbé Crosnier, p. 115.
(2) Iconographie, de Didron, p. 256.
(3) Ibidem., p. 60.



jambe droite de la Vierge pour que les deux monstres
soient broyés l'un contre l'autre.

Entre grènetis, on lit la légende
:

æ SIGILLVM
: BE[ATE MARIE

: DE R]OCAMADOR.
D'après les lettres gothiques mélangées de capitales

romaines, on peut dater ce moule du ier quart du xive
siècle.

4me Sportelle d'Orléans

XVI. — Les parties effacées de ce plomb n'empêchent
pas d'apercevoir les détails d'ensemble et son symbolisme.

Trouvé dans la Loire en 1870, il fait partie du Musée-
Jeanne-d'Arc, sous la cote 13666. Il a otn,057 de hauteur,
om,035 de large et 4 bélières.

La Sainte-Vierge couronnée et nimbée, tient de la main
gauche l'Enfant-Jésus assis sur son genou, et de la main



.droite un sceptre fleurdelisé. Elle est assise sur un cous-
sin à même le banc, et ses pieds reposent sur un escabeau
au-dessous duquel une colombe, les ailes ouvertes, vole
de haut en bas. Sur ses genoux, on voit une rose et une
fleur de lis.

A droite de la Vierge, un démon sous la forme d'un
crapaud, essaie de grimper sur le banc.

L'Enfant-Dieu, la tête ornée du nimbe crucifère, tient
dans sa main gauche, le globe terrestre et le geste de la
main droite bénissante, qui accentue la parole divine,
semble la féconder. A côté de lui on distingue, à la loupe.
un ensemble d'attributs : une clé, un anneau de chaîne (i),
une croix sur la tige duquel sont posés des fruits, une
ancre et au pied une vilaine bête.

La colombe est l'emblème du Saint-Esprit la rose
blanche et le lis témoignent de la pureté et virginité de
Marie, du privilège inouï que Dieu lui a réservé dans
l'Incarnation de son Fils (2).

Le crapaud et la bête sont la figure du démon (3).
La clé réprésente le Paradis (4) ; l'anneau, la captivité

des malheureux enchaînés par le péché, par conséquent,
les pécheurs (5) ; la croix est le symbole du Christ, de
son amour infini (6)

; les fruits, attachés à la croix, qui
rappellent la chute d'Adam et d'Eve, sont ici l'image de
la rédemption (7) ; l'ancre enfin, est l'expression de la
foi, de l'espérance et du salut (8). Quant à la bête qui
parait au pied de la croix, c'est le démon vaincu (9).

(1) Cet anneau ressemble aux anneaux de chaîne suspendus à la
voûte en rocher de la chapelle miraculeuse de Roc-Amadour (Roc-
Amadour, par E. Rupin, p. 91).

(2) Iconographie, de Didron, pp. 473 et 504. — Iconographie, de
l'abbé Crosnier, pp. 107, 143 à 145, 32o et 329, — Le symbolisme des
Saints, par le P. Ch. Cahier, p. 545.

(3) Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 29o et 291.
(4) Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, p. 225.
(5) Ibidem, p. 200.
(6) Iconographie, de Didron, pp. 375 et 535.
(7) Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, p. 437. — Le

-Costume au moyen âge. par Demay. p. 304.
(8) Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier p. 29.
(9) Iconographie, de l'abbé Crosnier, p. 118.



Cet ensemble est la représentation symbolique des pa-
roles du Christ

: « J'ouvrirai les portes du ciel aux
pécheurs qui mangeront les fruits de la croix ; ils arrive-
ront au port du salut, malgré les embûches du démon.»

Cette enseigne est le tableau du mystère de l'Incarna-
tion et de la miséricorde divine.

On lit, encadrée entre grènetis, l'inscription
:

© SIGILLVM BEATE M[ARIE] D[E] ROCAM[A]DOR.
Ce n'est plus ici le Christ redoutable des xn" et XIIIe

siècles, mais le Dieu de bonté et de pardon que l'on mon-
trait, au XIVe siècle, aux regards des chrétiens. De plus les
paroles symboliques du Christ ressemblent beaucoup à
celles du plomb (fig. 8), et les caractères de leurs légendes
sont identiques (i). Par suite ce moule doit appartenir à
la même époque, au 2" quart du xive siècle.

(1) Cf., p. 47.



TYPE CLASSIQUE

AVEC ATTRIBUTS SYMBOLIQUES

lpe Sportelle de Lyon

XVII. — Trouvée dans la Saône et conservée au Musée-
de Lyon (Palais des Arts), elle a Om,058 de hauteur,
offi,032 de large et devait être munie de 6 bélières. Il est
dommage qu'elle soit si mutilée à cause du sujet vraiment
intéressant qu'on ne peut apercevoir qu'à la loupe.

La Sainte-Vierge nimbée et couronnée est assise sur
un banc rembourré, tenant de la main droite un sceptre
fleurdelisé et de l'autre l'Enfant-Jésus assis sur son genou.
Un petit enfant, inerte, est couché sur son genou droit,
la tête reposant sur le coussin du banc et les pieds sur
les genoux du divin Enfant. Sous sa couronne étoilée,



on voit un glaive horizontal et les poignées verticales de
deux autres, enfin trois glands lui couvrent une partie
de son visage. Au-dessous de l'escabeau on distingue unplat creux.

L'Enfant-Jésus, orné du nimbe crucifère, porte sur ses
genoux et dans ses bras un agneau, la tête pendante,
ayant au-dessus du cou le nimbe crucifère ; sur son flanc
apparait le manche du couteau enfoncé dans la chair, et
le sang qui coule de sa plaie vient se mêler à celui du
petit enfant égorgé dont la main presse la patte de
l'agneau.

A droite de la Vierge se dresse un grand arbre avec
ses racines.

L'arbre en question n'est autre que l'arbre de Jessé qui
représente la généalogie de N.-S. Jésus-Christ. Ses
racines plongent dans le corps de Jessé, père de David,
les rameaux graduent les ascendants du Sauveur et
le sommet est occupé par la Sainte-Vierge tenant
l'Enfant-Jésus, la fleur de la tige de Jessé (i).

Le petit enfant qui git sur les genoux de la Vierge
rappelle le massacre des Innocents et le supplice du
Christ mourant sur la croix. L'agneau immolé et nimbé
est aussi la figure de Jésus crucifiée et avec le plat qui arecueilli le sang des deux victimes on a, par cette scène,
le symbole de la mort et du sang versé par le Christ
pour le rachat du genre humain (2).

Le triple glaive de la couronne remémore les paroles
,du vieillard Siméon à Marie

: « un glaive transpercera
votre âme» (3), et les trois glands sont l'image de sespleurs et déchirements

: la Vierge, plongée dans la
douleur, a le visage recouvert d'un voile de deuil et de
tristesse.

Cette enseigne représente le sacrifice du Calvaire et.
les douleurs de Marie.

(1) Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier D 64.(2)ibidem, p. 20. Abécédaire d'Archéologie, par A. de Caumont,
Architecture religieuse, pp. zsi et 22(3) Evangile selon saint Luc, ch. 11, verset 35.



Entre grènetis, on ne lit que cinq lettres de la légende
:

m SIGILLVM BEATE MARIE DE] ROC[AMA]DO[R].
Les jambes saillantes de la Vierge sont l'indice du

XIIIC siècle
; il en est de même de sa couronne d'étoiles

pour diadème
; on se couvrait alors, en guise de cha-

peaux, de couronnes de fleurs (i). A la même époque on
montrait aux hommes le tableau des souffrances et de la
mort du Christ, et des douleurs de sa mère, causées par
leurs péchés, pour inspirer de la crainte et leur éviter le
châtiment (2). Il en résulte que le moule de ce plomb a
dû être exécuté dans la seconde moitié du XIIIe siècle,
proche du milieu.

3me Spoptelle de Cluny

XVIII. — Trouvée, à Paris, au Pont au Change en
1856, elle est conservée au Musée de Cluny sous la cote
8843, elle a 0111,045 de hauteur (au lieu de 0111,058), 0ni,034
de large, pèse 6 grammes (au lieu de 8) et portait six
anneaux d'après les traces encore visibles.

La Sainte-Vierge, couronnée, nimbée et assise sur un
banc, tient de la main droite un sceptre fleurdelisé, et de
la main gauche l'Enfant-Jésus assis sur son genou. De
sa couronne descend un voile qui se croise sur la
poitrine

; ses pieds reposent sur un escabeau et au-
dessous on aperçoit deux globes reliés, entre eux, par
les ailes d'une colombe volant de haut en bas.

L'Enfant-Jésus, la tête entourée du nimbe crucifère,
tient, dans sa main gauche, le globe du monde et
enseigne à la foule sa doctrine qu'éclaire le geste de la
main droite. Une pomme apparaît sur sa tête et à sa vue
un serpent courroucé s'élance sur lui.

(1) Le Costume en France, par Quicherat, p. 188.
(2) iconograPhie, de Didron, pp. 260 à 262. — Iconographie, de

l'abbé Crosnier, pp. 102 à 105.



Les deux globes figurent le ciel et la terre, et la
colombe, personnification du Saint-Esprit, en est le trait
d'union. C'est le moment ou Dieu a mis fin aux misères
du genre humain ; Marie est le lien entre l'ancien et le

nouveau testament ; c'est la rèconciliation du ciel et de
la terre parle mystère de l'Incarnation (i).

La pomme sur la tête de l'Enfant est sûrement l'image
du fruit défendu, de la chute de nos premiers parents, et
en même temps de la rédemption (2) ; Adam en man-
geant de ce fruit a perdu l'humanité ; tandis que Jésusr

nouvel Adam, l'a rachetée et sauvée en mangeant du
fruit de la Croix, en s'immolant.

L'homme rentré en grâce par les mystères de l'Incar-
nation et de la Rédemption, tel est le thème de ce plomb.

(1) Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 88, 107, 145 et 320. —
Iconographie, de Didron, pp. 473 et 507.

(2) Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, p. 437. —
Le

Costume au moyen âge, par Demay, p. 394.



Entre grènetis, on lit en exergue :

IS SIGILLVM BEATE MARIE DE ROCAMADOR.
La fleur de lis du sceptre témoigne de la seconde

moitié du XIIIe siècle et pareillement pour les quatre
fleurons de la couronne (1). Les caractères de la légende
ont une grande analogie avec ceux d'une inscription, de
1297, sur le mur de l'église Saint-Sauveur, à Roc-
Amadour (2), et la croix pattée du nimbe accuse aussi la
même date. C'est l'indice que le moule doit être de la
fin du XIIIe siècle.

4me Sportelle de Cluny

XIX. — Ce plomb, trouvé à Paris, au Pont Saint-
Michel, est conservé au Musée de Cluny, sous la côte
8841

; il a 0111,050 de hauteur, 011\029 de large, pèse
6 grammes et porte 4 anneaux.

La Sainte-Vierge nimbée est assise sur un banc garni
d 'un coussin ; elle tient, de la main gauche, l'Enfant-
Jésus et, de la droite, un sceptre fleurdelisé. Un voile
couvre sa tête et retombe sur les épaules en formant
collerette (3).

L'Enfant-Dieu, la tête environnée du nimbe crucifère,
tient dans ses doigts une croix et des clous, instruments
de son supplice, symbole de son sacrifice absolu pour le
salut des âmes (4). Sa barbe fine et courte lui donne la
physionomie de l'âge mûr (5). La Vierge ne porte pas le
diadème, sans doute parce qu'elle doit coopérer à la
passion de son fils.

(1) Collection des plombs historiés trouvés dans la Seine, parA. Forgeais, t. m, p. 171.
(2) Roc-Amadour, par E. Rupin, p. 120.
U), (4) et (5) Iconographie chrétienne, de Didron, pp. 243, 270, 294,

375, 394. 407 et 535.- Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier,
1867, p. 603.— Le Costume au moyen âge, par Demay, pp. 3 16,349, 383.



Sur le coussin, on voit deux fleurs de lis, symbole de
la virginité de Marie.

Entre grènetis, se détache l'inscription :

æ SIGILLVM :
BEATE MARIE DE ROCAMADOR

L'immolation totale est l'expression de l'amour infini
de Dieu pour sa créature, thème de prédilection au
xiv" siècle, époque où la miséricorde divine a remplacé la

sévérité du Christ des xii' et XIIIe siècles. Le manteau de la
Vierge est drapé et agrafé sur l'épaule droite de là même
façon qu'au plomb (fig. 6). Les caractères de la légende
sont également pareils ; de même aussi l'âge du moule,
ior quart du xivme siècle.

5me Spoptelle de Cluny

XX. — Trouvée à Paris, au Pont au Change, en 1858,

elle est en dépôt au Musée de Cluny sous la côte 8842.

C'est la plus effacée et détériorée, mais, grâce à la loupe,



on peut en saisir le symbolisme. Elle a 0m,051 de
hauteur, 0°\029 de large, pèse 7 grammes et devait avoir
4 bélières.

La Sainte-Vierge nimbée est assise sur un banc muni
d 'uli coussin, elle tient l'Enfant-Jésus assis sur son genou
et de la main droite un sceptre fleurdelisé. Une couronne
brille au-dessus de sa tête.

Le petit Enfant, nimbé, tient sur ses genoux le livre
des Evangiles, il parle à la foule et ouvre son intelligence
sur les vérités de la nouvelle loi. Au-dessus de sa tête,
on voit la tête d'un lion entourée du nimbe. En face de
lui, se tient un démon cornu, à tête de chien-loup,
reptile par le corps et la queue, la gueule ouverte et en
colère

; pendant qu 'uii serpent monte sur les genoux de
l'Enfant divin et le menace de son dard.

La couronne, au-dessus de la Vierge, est l'image de
son triomphe et de sa gloire (1).

Des quatre Evangélistes, le lion représente saint Marc,

(1) Iconographie, de l'abbé Crosnier, p. 321. — Le symbolisme des
Saints, par le P. Ch. Cahier, pp. 266 à 271.



et des quatre Docteurs de l'Eglise latine, saint Jérôme,
comme le symbole de la force et de la puissance de leurs
écrits inspirés du Saint-Esprit (i). Le lion nimbé est ici
le témoignage que ce n'est plus une créature, mais Dieu
lui-même, la suprême intelligence, la puissance du Verbe,
la Vérité infaillible qui parle, qui enseigne, pendant que
Satan, par ses hurlements, s'efforce d'étouffer la voix
du Sauveur et d'en paralyser les effets.

Entre grènetis, on lit la légende
:

© [S]I[G]ILLVM :
BEATE [MARIE DE R]OCAMA [jO[Rl

Ce plomb est tellement endommagé qu'il n'est pas
aisé de le dater; mais, d'après le fleuron du sceptre et les
caractères de la légende presque identiques au plomb
précédent, le moule a dû être gravé dans le 2° quart
du xive siècle.

2me Spoptelle de Londres

XXI. — Elle fait partie du British Museum et a o"',05 i

de hauteur, om,oJo de large et 4 anneaux de suspension.
La Sainte-Vierge couronnée et nimbée est assise sur un

banc garni d'un coussin ; elle tient de sa main droite un
sceptre fleuronné et l'Enfant-Jésus sur son genou gauche ;

de sa couronne descend un voile épais qui encadre la
figure, enveloppe le cou et se termine par un double nœud
sur le devant. Sa couronne n'est pas ornée de fleurons
ni de boutons d'or.

L'Enfant-Jésus, entouré du nimbe crucifère, contraire-
ment à la tradition, est assis à cheval sur le genou de sa
mère, portant dans sa main droite levée, une ancre, et
soutenant de la main gauche une tête d'enfant ayant une
aile déployée sur le genou de la Vierge, l'autre un peu
plus élevée et sur sa tête, la lettre M. Dans le nimbe de

(1) Iconographie, de l'abbé Crosnier, p. 174. — Le symbolisme des
Saints, par le P. Ch. Cahier, p. 508.



l'Enfant divin, on aperçoit un trident et contiguë une
étoile dont il ne reste qu'une pointe visible à la loupe.

Au-dessous un serpend monte sur le banc et le coussin.

Le petit enfant ailé est la figure d'un ange, et la lettre
M, la première du mot Maria, indique que c'est l'ange
Gabriel qui vient d'annoncer à Marie le mystère de l'In-
carnation.

L'ancre est l'emblème du salut, et le trident, de la vic-
toire sur les puissances de l'Enfer (i).

L'étoile du nimbe n'est autre que l'étoile du Messie,
celle qui a révélé aux Mages la naissance du Sauveur et
les a conduits jusqu'à Bethléem

; celle enfin qui brillait au
firmament quand l ange annonçait aux bergers la bonne
nouvelle.

L'Enfant-Jésus montrant à la foule, d'un côté l'ange
de l'annonciation, et de l'autre le salut, semble dire

:

« voici le salut que le ciel apporte au monde par le mys-
(i) Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, pp. 29 et 435.



tère de l'Incarnation. Le démon victorieux du premier
Adam, git maintenant sur le sol terrassé par le Christ,
le nouvel Adam ».

On lit en exergue entre grènetis
:

æ SIGILLVM BEATE MA[R]IE DE ROCAMADOR.
La croix de Malte de la légende et ses caractères où il

n'y a plus que deux capitales M et E, tantôt romaines ou
gothiques, attestent la seconde moitié du xive siècle. Le
sceptre fleuronné est d'un usage courant au xive siècle,
comme en témoignent les sceaux des rois de France (i).
Le voile épais et noué autour du cou est aussi de la même
époque. C'est dire que le moule a dû être gravé dans le
troisième quart du xive siècle.

2me Sportelle de Lyon

XXII. — Elle a été trouvée dans la Saône et recueillie
par M. Marius Côte qui l'a offerte, avec sa collection, au
Musée de la Chambre de Commerce de Lyon. Elle a
0m,051 de hauteur, 0111,030 de large et 4 anneaux de sus-
pension.

La Sainte-Vierge, nimbée et coiffée d'un petit chapeau,.
tient, dans la main droite, un sceptre fleurdelisé, et de la
main gauche l'Enfant-Jésus sur son genou. De sa tête
descend un voile qui encadre sa figure et vient se nouer
sur le devant de la poitrine. Elle est assise sur un banc
garni d'un coussin, et de ses pieds s'échappent, à profu-
sion, des lis et des roses.

L'Enfant-Jésus, nimbé, laisse tomber, de sa main gauche,
un voile qui se relève, l'encadre et au bas duquel on dis-
tingue une croix. Sur sa tête, une bête, dont le museau
pointu a atteint son cou, lui suce le sang qui jaillit d'une
artère, pendant qu'une autre bête, repue, descend le long

(1) Histoire de France illustrée, de Larousse, pp. 117, 118, 206, 222
et 228.



de son bras gauche ; enfin un serpent monte sur sa poi-
trine et le menace de sa morsure.

A droite de la Vierge et au-dessus du coussin apparaît-
un disque avec des points à l'intérieur.

La croix symbolise le Calvaire
; le disque, le soleil ; et

les lis et les roses, la virginité de la Vierge et sa préémi-
nence dans le ciel (i).

Les bêtes et le serpent, qui martyrisent l'Enfant-Jésus,
doivent être l'image des péchés du monde dont il a pris-
charge sur ses épaules et qu'il doit expier et racheter en.

s immolant sur la Croix. Le voile portant l'empreinte de-
la croix doit remémorer le linceul qui enveloppa le corpsdu Christ après sa mort. Mais une fois le sacrifice
consommé, on voit poindre, à l'horizon, le soleil,
emblème de la résurrection, de la loi de grâce, à laauelle

(i)Le Costume au moyen âge, par Demay, p. 344. - Iconographie,
de Didron, p. 375. Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 142 et 520.
— Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, pp. 442 et 732.



-est associée la Sainte-Vierge, reine du ciel et de la

terre (i).
Cette enseigne représente la mort et la résurrection

.du Christ et sa miséricorde.
Entre deux filets s'égrène l'inscription :

æ SIGILLVM BEATE MARIE DE ROCAMADOR.

Le petit chapeau rond qui coiffe la Vierge avec bec sur
le devant, dénote la seconde moitié du xiV' siecle (2) ; il en
•est de même du voile épais noué sur le devant du cou.
Toutefois la légende en lettres romaines, sauf l'M gothi-

que annonce plutôt la fin du xivc siècle. Tel doit bien

.être l'âge de ce moule. Mais si par son symbolisme ce
plomb témoigne d'un sentiment religieux élevé, par
contre l'imperfection du dessin et de l'inscription atteste

que l'art est en régression. Pendant la guerre de cent ans,
-à cause du Pèlerinage, Rocamadour fut tout d abord res-
pecté, puis pris et rançonné en 1369 (3). A partir de ce
moment l'insécurité et le manque de ressources portèrent
.atteinte à l'art de la gravure ; il n'y aura plus désormais
-d'artistes, mais seulement d'ouvriers graveurs.

3me Sportelle de Paris

XXIII.. — Ce plomb a été trouvé., en 1858, à Paris, au
Pont Saint-Michel ; comme on ignore son lieu de dépôt,

,on reproduira le dessin donné par Forgeais dans son
ouvrage sur les plombs historiés de la Seine (4). Il a

0m,052 de hauteur, 0m,031 de large et 4 anneaux de sus-
pension.

(1) Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, pp. 99, 3 15> 437.

— Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 142 et 337.
(2) Le Costume en France, par J. Quicherat, p. 232.
(3) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, pp. 184 et 185. — Histoire du

Ouercy, par G. Lacoste, t. ni, p. 208.

(4) Plombs historiés de la Seine, par A. Forgeais, t. n, pp. 52 à 60.



La Sainte-Vierge, couronnée et nimbée, est assise sur
un banc muni d'un coussin ; elle tient de la main droite
un sceptre fleurdelisé et de la main gauche l'Enfant-Jésus
sur son genou. De sa couronne descend un voile qui se
croise sous son menton. Le divin Enfant, la tête ornée
du nimbe crucifère, porte dans sa main droite un oiseau
les ailes déployées et appuie un livre sur sa poitrine.

Au-dessous, on voit une femme nue, un serpent qui
relève sa tête méchante, un autre diable à corps humain,

tête de reptile et queue d'animal, et un troisième démon
semblable (i).

L oiseau que tient l'Enfant-Jésus n'est autre que le
pélican, emblème de la Rédemption, et le livre qu'il presse
sur son cœur est l'Evangile

: les cieux se sont abaissés,
le ciel s'est fait terre, Tésus vient racheter le monde (2).

(1) Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 115 et 116. — Le symbolisme
des Saints, par le P. Ch. Cahier, p. 315. — Le Costume au moyen âge,
par Demay, pp. 375 et 376.

(2) Demay, op. cit., pp. 332, 353 et 354. —
Iconographie, de Didron,

p. 280. — Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 149 et 150.



En parallèle, un coin du Paradis avec Eve, la femme

nue, entourée de trois démons. Cette trinité satanique,
associée dans la même œuvre diabolique (i), déploie
toute la puissance de sa malice et de sa séduction pour
tromper Eve, la perdre et faire échouer le plan divin.

Ce plomb représente la tentation et la faute de nos
premiers parents que Jésus vient racheter.

On lit, gravée entre deux filets, la légende :

* :
[S]IGILLVM :

[BE]ATE MARIE :
DE ROCAMADOR

L'état fruste des figures, de l'ensemble, l'imperfection
du dessin, de l'inscription, font classer cette enseigne à

l'époque de la décadence occasionnée par les calamités
de la guerre de cent ans, très grandes en Quercy au
début du xvfi siècle ;

mais à cause de 1M, la seule lettre
gothique de la légende, son moule doit dater du début
du xvc siècle (2).

4me Sportelle de Paris

XXIV. — Ce plomb a été trouvé, en 1862, à Paris, au
Pont Saint-Michel, et à défaut de l'original — on ne sait
où il est conservé — on reproduira le dessin qu'en a
donné Forgeais dans son ouvrage sur les plombs
historiés (3). Il a om,oS8 de hauteur, om,034 de large et

4 bélières d'après les traces qui subsistent.
La Sainte-Vierge, couronnée et nimbée, est assise sur

un trône ; elle tient l'Enfant-Jésus sur son genou et un
sceptre fleurdelisé de la main droite. Ses pieds reposent
sur un escabeau au-dessous duquel on voit un rectangle
à 7 barres d'où partent, du milieu de sa base, trois rayons
divergents.

Un ovoïde est à la droite de la Vierge et un autre à sa

(1) Le Costume au moyen âge, par Demay, p. 375.
(2) et (3) Plombs historiés de la Seine, par A. Forgeais,t. II,pp. 52 a 60.



.gauche. Un bras de dossier, orné de 4 lobes arrondis,
s'appuie sur l'ovoïde de droite.

L Enfant-Jésus, la tête entourée du nimbe crucifère,
tient dans la main droite levée, un globe, sous son bras
gauche, un carré de 4 éléments, et sur son genou, un
rectangle à 7 barres.

Cette enseigne est une page pleine de symbolisme.

Les deux ovoïdes doivent représenter l'ancien et le
nouveau testament dont la Vierge est le point de jonction,
le lien qui les unit

; elle est venue souder l'ancienne loi
à la loi de grâce et d'amour (1).

Les trois rayons divergents symbolisent la Sainte
Trinité, et le rectangle à 7 barres, le mystère de la

(J) L ovoïde doit représenter le même symbolismeque l'œuf: éclosion,
vie nouvelle, renaissance (Symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier,
,p. 28. — Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 145 et 150).



Rédemption : le ciel apaisé s'est penché sur la terre pour
lui donner le baiser de paix (i).

Les 4 lobes du dossier figurent la terre, et l'ovoïde
qui lui sert d'appui, la nouvelle loi. C'est l'image de la
lumière incréée venant éclairer les hommes, de la résur-
rection de la terre à la grâce (2).

Le carré de 4 éléments, sous le bras de l'Enfant-Jésus,
est l'emblème de la terre ; le globe, du ciel, et les

7 barres, de la Rédemption. Le Verbe incarné montre le
ciel à la terre, il la presse sur son cœur en signe de
réconciliation et de pardon, et va lui témoigner son
amour en la rachetant par le sacrifice de la croix (3).

L'ensemble est la représentation de l'amour infini de
Dieu pour sa créature.

Deux cordons de grènetis encadrent la légende :

* SANCTA. MAR[IA] RO[C]A.MADOR

Cette légende est la seule qui s'écarte de la tradition.
Ce plomb s'en écarte aussi par le fauteuil, abandonné à

Roc-Amadour aux xme et XIV" siècles, par le nimbe
double de la Vierge et par la coiffure de l'Enfant divin,
toujours tête nue. Le négligé du dessin, de la gravure,
de l'inscription, témoigne d'une période de déclin causé

par la grande désolation qui régnait en Quercy au début
du xve siècle. L'absence de lettres gothiques et l'emploi
du fleuron tréfidé pour le sceptre, accusent aussi pareille
époque (4). Pour ces motifs, le moule doit remonter au
premier quart du xve siècle (5).

(1) Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 49 et 54. — Iconographie,
de Didron, pp. 60 et 64.

(2) Iconographie, de l'abbé Crosnier, pp. 50, 51, 69, 149 et 150. —
Le symbolisme des Saints, par le P. Ch. Cahier, p. 28.

(3) Iconographie, de Didron, pp. 218 et 227. — Le Costume au moyen
âge, par Demay, pp. 3ig. et 320. — Iconographie, de l 'abbé Crosnierr

pp. 49 et 54,
(4) Les plombs historiés dela Seine, par A. Forgeais, t. v, p. 103.

(5) Ibidem, t. II, pp. 52 à 60.



ENSEIGNE DE SAINT AMADOUR

4me Spoptelle de Lyon

XXV. — Elle a été trouvée dans la Saône et acquise par
M. Côte qui l'a offerte au Musée de la Chambre de Com-
merce de Lyon. Elle a om, 047 de hauteur, om, 028 de large:

et 4 anneaux. C'est le seul modèle connu et pour ce motif
n'en a que plus de prix.

Saint Amadour, couronné et nimbé, tient dans la main
droite un sceptre fleurdelisé

; il est assis sur un banc,
mais ses pieds ne reposent pas sur un escabeau et sa
couronne n 'a pas de boutons d'or

; un capuce encadre safigure. On aperçoit sur ses genoux, deux sandales, des
mèches de cheveux, une ampoule et des vêtements, et
sur sa poitrine une rose et un trident.



A sa gauche, on voit 4a Sainte Face entourée du nimbe
,croisé, et à sa droite, un arbre.

La Sainte Face rappelle le voile dont une pieuse femme

se servit pour essuyer la figure du Christ et qui garda
son empreinte. Les sandales et les vêtements avaient été
portés par la Sainte-Vierge, les mèches de cheveux
provenaient de sa chevelure, et l'ampoule contenait
quelques gouttes de son lait. C'étaient les reliques que
.saint Amadour et sa femme Véronique avaient pieuse-
ment recueillies et apportées en Gaule (i).

La rose est le symbole de la pureté de saint Amadour,
et le trident de son triomphe sur le démon, voilà
pourquoi il porte la couronne et le sceptre fleurdelisé (2).

L'arbre est la figure du sycomore où Zachée était
monté pour voir Jésus au moment de son passage (3).

Cette enseigne précieuse indique donc comment on a
représenté saint Amadour, c'est-à-dire avec des attributs
l'identifiant avec le serviteur dévoué de la sainte Famille,
par les reliques de la Sainte-Vierge et la Sainte Face, et
.avec Zachée, par le sycomore et la légende.

C'est donc la sportelle d'Amadour-Zachée.
Entre filets, on lit les lettres suivantes de l'inscription :

* SIGILLVM B[E]AI DAMDO EV AS ICH JT

Et en rétablissant les mots abrégés
:

* SIGILLUM BEA[T]I DAM[A]DO[R] EV[M]
A[MANTI]S J[ESU] CH[RISTI] J[USSI]T

•qui se traduit :

« Sceau du bienheureux Amadour, le serviteur fidèle
du Christ Jésus qui lui ordonna (de descendre du
sycomore). »

(1) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, 1926, pp. 6 à 11, 21 à 2). —
Acta Sanctorum, nova edit., vol. XXXIII, p. 24, die vigesima Augusti
(ive vol. d'Août).— Saint Martial, parle cardinal Bourret, pp. 170 à 172.

(2) D'après les actes de saint Amadour, Amadour et VéronIque,
-quoique mariés, avaient gardé leur virginité (Roc-Amadour, par l'abbé
_Albe, pp. 5, 6 et 9).

(3) Luc, ch. 19, vers. 1
à II.



L'imperfection du dessin, de la gravure, des détails,
classe ce plomb dans la période de l'art régressif avoi-
sinant la fin du xive siècle. La volute du lis, en forme d'S,
annonce, de son côté, la même époque, voire même le
début du xve siècle ; cette volute, restée arrondie jusqu'en
1380, a pris ensuite la courbure de l'S (1). Il en est de
même des dimensions de la médaille, les plus petites
parmi les enseignes connues de Roc-Amadour, dimen-
sions qui n'ont cessé de décroître depuis le XIIe jusqu'au
xve siècle. Et malgré l'apparence d'un reflet archaïque
dans la légende comme dans l'ensemble, son moule ne
peut pas remonter plus haut que la fin du XIVe siècle.
Cette apparence archaïque s'explique d'ailleurs. L'identi-
fication d'Amadour avec Zacbée n'a pris racine au Pèle-
rinage que vers le milieu du xivc siècle (2) et la création,
faite alors, de l'enseigne d'Amadour-Zachée ne fut que la
réplique du type primitif d'Amadour (début xin" siècle) 131,
complété par la légende, l'ajouté de l'arbre dans le
champ, tout en lui laissant un peu de son aspect archaïque.

Ce plomb est donc très précieux puisqu'il donne à la
fois le spécimen d'Amadour-Zachée et le modèle primitif
de saint Amadour. Sa figure grave et austère et son
capuce témoignent enfin du pieux solitaire du val d'Alzou.
Sa légende primitive devait être

:

* SIGILLVM BEATI DAMADOR A M ANTIS JESU CHRISTI
Les deux modèles étaient appréciés et jouissaient du

privilège de sauvegarde en temps de guerre.

Spoptelle de Sainte-Véronique

Nous n'avons pas eu la bonne fortune d'en découvrir,
mais le type précédent permet de savoir comment elle

(1) Le Costume au moyen âge, par Demay, pp. )0) et 304,
(2) Cf., p. 14.
(3) Cf., pp. 14 et 15.



a dû être représentée. Son enseigne, sans aucun doute,
devait être la copie d'Amadour-Zachée avec ses attributs
et la Sainte Face, et ne s'en différencier que par la
légende et la physionomie de Véronique. Ce type faisait
partie des plus communs, et sa défaveur attestait que les
identifications successives de Véronique avaient fait
naître des contradictions (i).

%

(1) Cf., pp. 15 et 16.



CONCLUSION

On a, par cet ensemble, la genèse de l'iconographie
des sportelles de Roc-Amadour au moyen âge

; on peut
en tirer quelques conclusions.

La légende,

* SIGILLVM BEATE MARIE DE ROCAMADOR,
encadrée entre deux filets pleins ou perlés, présente pres-
que toujours l'A, seconde lettre de Maria, à la pointe
inférieure de l'auréole, et la croix toujours à la pointe
supérieure.

— Jusqu'à la fin du XIIe siècle, les caractères
sont en capitales romaines associées avec quelques rares
lettres gothiques. Au xnr siècle, c'est l'inverse qui se
produit tout d'abord, puis on arrive à l'apogée scriptu-
raire du gothique. Au XIVe siècle, les capitales romaines
s'associent de nouveau aux lettres gothiques et de plus
en plus à mesure qu'on s'approche de 1400, pour domi-
ner ensuite au x\".

Cette légende est restée invariable jusqu'au xv" siècle
où l'on rencontre l'unique variante,

æ SANTA MARIA ROCAMADOR,

que la période de déclin peut seule expliquer.
Au point de vue épigraphique, les sportelles du XIIe

siècle, montrent les tatonnements du début
:

certaines
lettres sont retournées ou renversées ; mais à partir du
XIIIe, les légendes sont correctes et belles jusqu'à la fin
du xive siècle, pour retomber ensuite dans l'imperfection.

Les dimensions des enseignes sont grandes au XIIe siècle
om,°70 à 0m,075 de hauteur, 0m,040 à om,045 de largeur et
6 bélières. Elles diminuent au xme :

0m,060 à 0m,065 de
hauteur, om,c>35 à 0m,040 de largeur et 6 bélières encore,
pour atteindre à leur minimum au xive siècle avec 0m,050
de hauteur, 0m,030 de largeur et 4 anneaux.



Jusqu'à la fin du XIIC siècle, on a représenté la Vierge
dans sa majesté ; pendant le XIIIe siècle, dans son triomphe ;

et durant le xtv'', dans sa gloire.
La Vierge garde le type traditionnel depuis l'origine

jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Sa physionomie grave,
sereine, est empreinte d'un sentiment religieux très pro-
fond ; elle est tout absorbée par la grandeur de son rôle
comme Vierge-Mère et comme associée à son divin Fils
dans l'œuvre rédemptrice.

De 1250 à 1370 un changement s'opère, sa tête devient
plus petite, le visage plus gracieux, plein de charme et
de modestie. Ce n'est plus la Vierge aux traits sérieux,
-mais délicats, expressifs, souriants ; en revanche elle perd
de sa noblesse, de sa majesté, de sa simplicité.

De 1370 à 1450, c'est la période de décadence causée

par les guerres Anglaises. La prise de R.oc-Amadour, en
1369, engendra les charges, la misère, l'insécurité, et
porta une grave atteinte à l'art de la gravure. Faute de
ressources, les artistes mouleurs furent remplacés par des
ouvriers moins habiles. A partir de ce moment, la phy-
sionomie de la Vierge perd de sa beauté, de sa sérénité

;

l'imperfection se manifeste, l'ensemble déchoit et au xvfi

siècle il tombe dans le fruste et le négligé.

Le Christ, sévère et redoutable des XIIe et XIIIe siècles,
devient miséricordieux au XI\C et témoigne son amour
jusqu'à l'immolation. Dans les plombs de Roc-Amadour,
l'Enfant-Jésus en est l'expression au cours des âges. Il
pèse d'abord les âmes, montre aux hommes dans quel
état l'a réduit leurs péchés, puis il leur pardonne et comme
gage de son amour, il porte les instruments de sa passion
et consomme le sacrifice par le Calvaire.

Le Symbolisme joue un rôle important à Roc-Amadour ;

il débute au x IIC siècle, se développe et grandit au xive,

sans fléchir pendant la période de décadence. Il est dû à
l'inspiration des artistes graveurs, mais surtout du clergé
qui cherchait, par ces images parlantes, à frapper l'esprit



des pèlerins et en propager au loin les bienfaits. Au XIIIe
siècle, il exprime les souffrances et la mort du Christ,
les douleurs de Marie, et au xive, la miséricorde et l'amour
infini de Jésus pour sa créature

; il la presse sur son
cœur, lui annonce le pardon, le salut, la supplie d'écouter
ses enseignements et lui montre les récompenses éter-
nelles par l'Incarnation et la Rédemption.

On voit par cet ensemble la richesse, la variété, l'im-
portance et les leçons de l'iconographie religieuse des
sportelles de Roc-Amadour. Elle embrasse l'ancien et le
nouveau testament ; elle suit le Sauveur depuis sa nais-
sance jusqu'à sa mort ; c'est tout le cadre évangélique qui
se déroule aux yeux des pèlerins et par eux se répand
aux quatre coins de l'Europe.

Quel nouveau témoignage de la notoriété qu'avait Roc-
Amadour au moyen âge !
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Mercredi 18 juillet. - Arrivée des congressistes à Cahors.

A 18 heures. — Réunion des délégués de-l'Union au parloir du
lycée Gambetta. *

A 21 heures. — Réception des congressistes à l'Hôtel-de-Ville.

Jeudi 19 juillet. — Dans la salle des fêtes du lycée Gambetta.
A 8 h. 30. — Séance d'ouverture sous la présidence de M. le comte

Bégouën, président du Congrès. Séance de travail jusqu'à midi.

A 14 heures. — Excursion à Luzech ; visite de l'oppidum de
l'Impernal sous la direction de M. Viré, professeur au Muséum.
Réception des congressistes par la municipalité et le Syndicat
d'initiative de Luzech.

A 17 heures. — Réception des congressistes par M. Verne, ancien
président de la Société, en son domaine du Peyrou, près Luzech.

A 21 heures. — Séance solennelle du Congrès au Théâtre muni-
cipal. Conférence de M. le Dr Bergougnioux sur « Une paroisse
de Cahors au XVIIe siècle ». Causerie avec projections de M. J. Four-
gous sur quelques monuments du Haut-Quercy.

\endredi 20 juillet. — 8 à 10 heures. Visite de la ville et du
Musée, sous la direction de MM. Grangié et Daymard.

A 10 heures. — Deuxième séance de travail jusqu'à midi.
A 14 heures. — Visite de la Cathédrale sous la direction de

M. R. Rey, professeur- à la Faculté des Lettres de Toulouse. Au
début de cette visite le.. c ongressistes seront reçus dans la sacristie
de la Cathédrale par Monseigneur Giray, évêque de Cahors.

A 16 h. 30. — Troisième séance de travail.



A 18 h. 30. — Séance de clôture du Congrès.
A 21 heures. — Dans la cour du Palais des fêtes, conférence avec

projections filmées par M. Reygasse, professeur de paléontologie
et de préhistoire à la Faculté des Lettres d'Alger, sur « sa mission
au Hoggar » en compagnie de M. le comte Byron de Prorok.

Samedi 21 juillet. — Excursion aux grottes préhistoriques de
Cabrerets et à St-Cirq-Lapopie. Départ à 7 heures devant l'Hôtel-de-
Ville. Route de la rive droite du Lot, par Vers et St-Géry ; arrêt
à Cabrerets (visite des grottes) ; à Marcillac (Eglise de l'ancienne
abbaye). Arrivée à Cajarc vers 12 h. 30. Déjeûner.

A.15 heures. — Départ pour St-Cirq-Lapopie. Visite du village.
Retour par Conduché. Arrivée à Cahors vers 19 heures.
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(Gironde).
DOUIN, château du Peyrou, par Luzech (Lot).
FOLTZER, rue Ségéral-Verninac, Brive (Corrèze).
GARNIER, rue Emile-Zola, Cahors.
GRANGIÉ, faubourg Cabessut, Cahors.
GUILHAMON, 59, boulevard Gambetta, Cahors.
LACORRE, 22, avenue Jean-Jaurès, Cenon-Bordeaux(Gironde).
LAFON, Albas (Lot).
MARATUECH, à Ferrières, par Sérignac (Lot).
MOLES, rue Gambetta, Toulouse (Haute-Garonn3).
NOEL, Cassuéjouls (Aveyron).
PÉRIER DE FÉRALS, place des Vosges, Paris.
PUECH, rue Wilson, Cahors.
DE ROALDÈS, maison Heuri IV, Cahors.
DE VERRIÈRES, Saint-Céré (Lot).

Mlles AUDUBERT, 9, rue Neuve-des-Châlets,Toulouse (Haute-Gar.).
BAUDEL (Josette), place de la Liberté, Sarlat (Dordogne).
DOUIN, château du Peyrou, par Luzech (Lot).
LACAM, Gramat (Lot).
PLANACASSAGNE, cours Vaxis, Cahors.
PUECH, rue Wilson, Cahors.
DE VERRIÈRES, Saint-Céré (Lot).
WARD, étudiante de l'Université d'Oxford (Angleterre).



MM. ALPHONSE, négociant, de la Société des Etudes du Lot, rue
du Maréchal-Joffre, Cahors.

ALVIN, professeur au lycée Gambetta, 47: boulevard Gam-
betta, Cahors.

ANDRAL, architecte, de la Société des Sciences-Lettreset Arts
de Pau, 14, rue Porte-Neuve, Pau (Bas.-Pyr.).

ANTMANN, trésorier de l'Union historique et archéologique,
68, cours de la Martinique, Bordeaux.

D'ARAQUY (chanoine), curé, archiprètre de la Cathédrale, rue
de la Chantrerie, Cahors.

AUBERT (Marcel), directeur de la Société française d'archéo-
logie, 8, cité Vaneau, Paris (VIIe).

BARBERET (capitaine), de la Société des Etudes du Lot, 1, rue
Pierre-Brunies, Cahors.

BARNICAUD, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
Montauban (Tarn-et-Garonne).

BARRAU DE LORDE, secrétaire général de la Société Julien
Sacazede Luchon, 73, rue dela Pomme (Haute-Garonne).

BATUT, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
Montauban (Tarn-et-Garonne).

BAUDEL, architecte, de la Société des Etudes du Lot, place de
la Liberté, Sarlat (Dordogne).

BAUDEL (Jean), place de la Liberté, Sarlat (Dordogne).
BÉGOUEN (comte H.), directeur de la Société archéologique du

Midi de .la France, 2 bis, rue Clémence-Isaure,Toulouse
(Haute-Garonne).

BÉRAUD, de la Société archéologique de la Gironde, 19, rue
Sansac, Bordeaux (Gironde).

BERGON, secrétaire-adjoint de la Société des Etudes du Lot,
rue Charles-Bourseul, Cahors.

BERGOUNI'OUX (docteur), ancien président de la Société des
Etudes du Lot, boulevard Gambetta, Cahors.

BERGOUNIOUX (Alexandre), professeur au lycée Regnault,
Tanger.

BILLIÈRES, de la Société des Etudes du Lot, 63, boulevard
Gambetta, Cahors.

BLANCHARD (commandant), de la Société archéologique de
Tarn-et-Garonne, Montauban (Tarn-et-Garonne).

BLANCHET (Adrien), membre de l'Institut, 10, boulevard
Elnile-Augier, Paris (XVIe).



MM. BONNEFOUS, de la Société des Etudes du Lot, 11, rue de la
Banque, Cahors.

Bos (chanoine), de la Société des Etudes du Lot, place de la
Verrerie, faubourg Cab^ssut, à Cahors.

Bosc, de la Société des Etudes du Lot, instituteur, Ecole des
Petits-Carmes, boulevard Gambetta, Cahors.

BOJJDou, vice-président de la Société préhistorique du Bas-
Quercy, correspondant du Ministère, place du Rond,
Montauban (Tarn-et-Garonne).

BOUSSAC (capitaine), de la Société des Etudes du Lot, à
Arcambal (Lot).

BOUYSSONNIE (abbé J.), de la Société archéologique de Brive,
-

professeur à l'école Bossuet, à Cublac (Corrèze).
BRU, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, procu-

reur dela République, Montauban (Tarn-et":Garonne)..
BRUSSON (Antonin), de la Société Julien Sacaze, industriel à

Villemur (Haute-Garonne)..
BULIT, de la Société des Etudes du Lot, 1, placée des Carmes,

Cahors.
BURGUBURU, trésorier de la Société de Borda de Dax, conser-

vateur du musée de Dax, 27, avenue Gambetta, Dax
(Landes).

CADIERGUE (docteur), de la Société des Etudes du Lot, à
Lacapelle-Marival (Lot).

CADIERGUE, notaire à Figeac (Lot).
CALMON, bibliothécaire de la Société des Etudes du Lot,

3, rue JOàchirn-Murat, Cahors.
CANAL, de l'Académie de Tarn-et-Garonne, archiviste dépar-

temental, cours Foucault, Montauban (Tarn-et-Garonne).
CASTANET, préfet du Lot, Hôtel de la Préfecture, Cahors.
CAZES, de la Société des Etudes du Lot, ingénieur des Ponts

et Chaussées, faubourg Cabazat, Cahors.
CHAILLOT, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,

Montauban (Tarn-et-Garonne).
CLERGEAC (chanoine), directeur de la Reoue de Gascogne et

président de la Société historique de Gascogne, 50, rue
Victor-Hugo, Aucli (Gers).

COMBES, président d'honneur de la Société des Etudes du Lot,
rue Victor-Hugo, Cahors.



MM. COULONGES, de la Société académique d'Agen, délégué dépar-
temental de la Société préhistorique française, Sauve- '

t e r re-1 a-Lé mail ce (' Lo t-e t- G a ronne).
COURTAULT (Paul), président de la Société des archives

historiques de la Gironde, professeur à la Faculté des
Lettres, 3 bis, rue de la Chapelle-St-Jean, Bordeaux
(Gironde).

CRABOL, de la Société des Etudes du Lot, directeur des ITlagb-
sins « Au Printemps », rue Maréchal-Foch, Cahors.

CRUDY, de la Société des Etudes du Lot, 45, boulevard
Gambetta, Cahors.

CUBAYNES, de la Société des Etudes du Lot, curé de Gréalou,
par Cajarc (Lot).

DABLANC, de la Société des Etudes du Lot, ancien secrétaire
général de la mairie de Cahors, juge de paix de Saint-
Géry (Lot), boulevard Gambetta, Cahors.

DABLANC (Maurice), étudiant, boulevard Gambetta, Cahors.
DAUGÉ (abbé), vice-président de la Société archéologique du

Gers, curé de Caussens, par Condom (Gers).
DAYMARD ancien président de la Société des Etudes du

Lot, rue des Cadourques, Cahors.
DECAHORS (abbé), professeur à l'école Saint-Théodard, cours

Foucault, Montauban (Tarn-et-Garonne).
DELCLAUX (docteur), Villa de Péret, Figeac (Lot).
DELMAS (capitaine), de la Société des Etudes du Lot, capitaine

de Gendarmerie, Clermont-Ferrand. (Puy-de-Dôme).
DELPEY, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,

Montauban (Tarn-et-Garonne).
DELSAUD, dela Société des Etudes du Lot, correspondant du

Courrier du Centre, rue du Maréchal-Joffre, Cahors.
DELSOL, secrétaire de la Société archéologique de Brive, 12,

Grand'Place, Brive (Corrèze).
DEPEYRE (abbé), de la Société des Etudes du Lot, curé de

St-Cyprien, par Montcuq (Lot).
DONNADIEU, président de l'Académie de Tarn-et-Garonne,

directeur du Crédit Foncier, Montauban (Tarn-et-Gar.).
DEYMIÉ, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,

Montauban (Tarn-et-Garonne).
DUBOIS (abbé), de la Société académique d'Agen, curé d'Arti-

gues, par Agen (Lot-et-Garonne).



MM. DUFAU DE LARROQUE, ingénieur, à Toulouse (Haute-Garonne).
DUMÉRIL, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, professeur à
la Faculté des Lettres, Toulouse (Haute-Garonne).

FARET (l'abbé Acacie), de la Société des Etudes du Lot, curé
de Frayssinet-le-Gélat (Lot).

FARGE, de la Société des Etudes du Lot, professeur agrégé au
lycée Gambetta, rue Wilson, Cahors.

FAYOLLE (Marquis de), président de l'Union historique et
archéologique du Sud-Ouest, président de la Société
archéologique du Périgord, 18, rue du Plantier, Péri-
gueux (Dordogne).

FOISSAC (chanoine). de la Société des Etudes du Lot, profes-

seur au Grand Séminaire, boulevard Gambetta, Cahors.

FOLTZER, 11, rue Ségéral-Verninac, Brive (Corrèze).

FOURASTIÉ, de la Société des Etudes du Lot, archiviste
départemental, faubourg St-George, Cahors.

FOURGOUS, de la Société des Etudes du Lot, inspecteur de la
Société française d'Archéologie, 61, rue Caron, Athis-
Mons (Seine-et-Oise).

GAIGNEBET, de la Société des Etudes du Lot, directeur
d'Ecole, boulevard Gambetta, Cahors.

GALABERT (chanoine), de. la Société archéologique de Tarn-
et-Garonne, curé doyen de Montpezat-du-Quercy(Tarn-et-
Garonne).

GARNIER, de la Société des Etudes du Lot, rue Emile-Zola,
Cahors.

GARRIC, de la Société des Etudes du Lot, 66, boulevard Gam-
betta, Cahors.

GAYRAUD, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
Montauban (Tarn-et-Garonne).

GILET, directeur de la Société Générale, boulevard Gambetta,
Cahors.

GIRAY (Monseigneur), évêque de Cahors, membre d'honneur
de la Société des Etudes du Lot, cours de la Chartreuse,.
Cahors.

GRANDCOUR, de la Société des Etudes du Lot, boulevard
Gambetta, Cahors.

GRILLIÈRE (docteur), de la Société archéologique de Brive, 11,

rue Ségéral-Verninac, Brive (Corrèze).



MM. GUÉBIN (Pascal), de la Société des Etudes du Lot, 235, boule-
vard Pereire, Paris (XVIIe).

GUILHAMON, secrétaire général de la Société des Etudes du
Lot, 59, boulevard Gambetta, Cahors.

HÉBRARD DE SAINT-SULPICE (Marquis d'), de la Société des
Etudes du Lot, avenue Elysée-Reclus, Paris.

HILLERET, inspecteur d'Académie du Lot, membre d'honneur
de la Société des Etudes du Lot, 12, rue Feydel, Cahors.

IRAGUE, dela Société des Etudes du Lot, provisenr du lycée
Gambetta, Cahors.

JOUSSAIN, de la Société archéologique du Périgord, 18, boule-
vard de Vésone, Périgueux (Dordogne).

LACAM, à Gramat (Lot).

LACORRE, de la Société archéologique cfe Bordeaux, 22, ave-
nue Jean-Jaurès, Cenon (Gironde).

LACOUTURE, de la Société de Borda de Dax, curé de St-Barthé-
lémy, par Urt (Basses-Pyrénées).

LAFON, de la Société des Etudes du Lot, à Albas (Lot).

LAMBERT, de la Société archéologique du Périgord, 5, rue de

la Cité, Périgueux (Dordogne).
LAMBLOT (colonel), 0. trésorier de la Société des Etudes

du Lot, place des Tabacs, à Cahors.
LAUBAT, de la Société des Etudes du Lot, rue Brives, Cahors.
LEFRANC, de la Société des Etudes du Lot, correspondant de

« l'Express du Midi », boulevard Gambetta, Cahors.
LÉMOZI (abbé), de la Société des Etudes du Lot, curé de

Cabrerets (Lot).
LINON (docteur-vétérinaire), de la Société des Etudes du Lot,

à Castelnau-Montratier (Lot).
LORPHELIN, de la Société des Etudes du Lot, rue Victor-Hugo,

Cahors.

.
Lovio (docteur), de la Société des Etudes du Lot, homme de

Lettres, 5, rue Clemenceau, Cahors.
LUCIE, de la Société des Etudes du Lot, correspondant du

Télégramme, 35, boulevard Galnbetta, Cahors.
MARBOUTIN (chanoine), de la Société académique d'Agen, 22,

rue Joseph-Bara, à Agen (Lot-et-Garonne).
MARIEN (commandant de Hoym de), président de la Société

des Lettres et Arts de Bayonne, 11, rue J.-Lafitte, à
Bayonne (Basses-Pyrénées).



MM. MARQUE, président de la Société des Sciences, Lettres et Arts
dela Corrèze, 3, quai de Rigny, Tulle (Corrèze).

MARSAN (abbé.), de la Société académique des Hautes-Pyré-
nées, correspondant du Ministère, à Guchen, par Ancizan
(Hautes-Pyrénées).

MARTIN, de la Société des Etudes du Lot, avocat, boulevard
Gambetta, Cahors.

MIRAN (Gabriel), commis de perception, à Cahors (Lot).
MOLES, de la Société des ELudes du Lot, sous-économe au

lycée de garçons, Toulouse (Haute-Garonne).
MONTEIL, de la Société des Etudes du Lot, à Prayssac (Lot).
MONZIE (de), membre d'honneur de la Société des Etudes du

Lot, sénateur, ancien ministre, maire de Cahors, prési-
dent du conseil général, 7, quai Voltaire, Paris (VIIe).

NICOLAÏ, président de la Société archéologique de Bordeaux,
avocat, correspondant du Ministère, 8, place St-Christoly,
Bordeaux (Gironde).

NICOLAÏ, de la Société des Etudes du Lot, rue Clemenceau,
Cahors.

NIEDERLANDER, de la Société des Etudes du Lot, à Rocama-
dour (Lot).

OLIVIER, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
Montauban (Tarn-et-Garonne).

PALAME, de la Société des Etudes, bibliothécaire municipal,
Cahors.

PECHDO (docteur), de la Société des Etudes du Lot, à Ville-
franche-de-Rouergue(Aveyron).

^ • PÉLISSIER (docteur), de la Société des Etudes du Lot, à
Luzech (Lot).

PERBOSC, de l'Académie de Tarn-et-Garonne, bibliothécaire
de la ville, Montauban (Tarn-et-Garonne).

PÉRIER DE FÉRALS (Guy), de la Société 'des Etudes du Lot, 13,

place des Vosges, Paris (IVe).

PERSONNE,dela Société archéologique du Périgord, 9, rue des
Jacobins, Périgueux (Dordogne).

PICOT, président de la Société des Etudes du cQlnminges, à
Saint-Gaudens(Haute-Garonne).

PONS (abbé), de la Société des Etudes du Lot, curé de Flaujac,
par Arcambal (Lot).

POUJADE, de la Société des Etudes du Lot, maire de Luzech
(Lot).



MM._ PROROK (Comte Byron de), château de Mercuès (Lot).
PUGEr, de la Société des Etudes du Lot, membre du Comité

directeur de la « Sauvegarde de l'Art français », auditeur
au Conseil d'Etat, 72, boulevard Raspail, Paris.

RAJADE, de la Société des Etudes du Lot, rue Feydel, Cahors.
RAMET, de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Pre-

mier président de la Cour d'appel de Toulouse, 13, rue
d'Aubuisson, Toulouse (Haute-Garonne).

RAILLARD, trésorier-payeur général du Lot, cours de la
Chartreuse, Cahors.

REY, de la Société des Etudes du Lot, délégué de l'Académie
des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse,
professeurà la Faculté des Lettr es, 105, rue des Récollets,
Toulouse (Haute-Garonne).

REYGASSE, de la Société des Etudes du Lot, président de la
section de l'Afrique du Nord de l'Institut International
d'Anthropologie, chargé, du cours de préhistoire à la
Faculté des Lettres d'Alger.

REYGASSE, étudiant, à Alger.
RICAU, de la Société archéologique du Gers, 4, rue Alsace-

- •
Lorraine, Toulouse (Haute-Garonne).

RICAUD, vice-président de la Société archéologique de Bor-
deaux, trésorier de la Société d'histoire de Bordeaux,
65, cours d'Alsace-Lorraine, Bordeaux (Gironde).

RIGAUDIÈRES, de la Société des Etudes du Lot, boulevard
Gambetta, Cahors.

ROALDÈS (de), de la Société des Etudes du Lot, maison
Henri-IV, Cahors.

SABRIÉ (chanoine), de la Société des Etudes du Lot, curé de
Saint-Barthélémy, Cahors.

SAINT-MARTY, ancien président de la Société des Etudes du
Lot, à Cambes (Lot).

SAINT-SAUD (Comte de), inspecteur de la Société française
d'archéologie, vice-président de la Société archéologique
du Périgord, château de La Yalouze, par Laroche-Chalais
(Dordogne).

SARDAC (docteur de), >#, président de la Société archéologique
du Gers, à Lectoure (Gers),.

SARRIEU, félibre-majoral, secrétaire-trésorier de l'Escolo
deras Pirénéos, secrétaire général de l'Académie de Tarn-
et-Garonne, 121, rue Lacapelle, à Montauban (Tarn-et-
Garonne).



MM. SÈPE, de la Société des Etudes du Lot, chef de bureau à la
Direction des Contributions indirectes, Cahors.

SOL (abbé), ancien président de la Société des Etudes du Lot,
archiviste de l'Evêché, faubourg St-Georges, Cahors.

SOULIÉ,'président de la Société archéologiqne de Brive, rue
du Colonel-Bial, Brive (Corrèze).

TAILLEFER (abbé), de la Société des Etudes du Lot, curé de
Cazillac, par Lauzerte (Tarn-et-Garonne).

TASSART, de la Société des Etudes du Lot, rue des Augustins,
Cahors.

TERRAIL, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
correspondant de « l'Express du Midi », Montauban
(Tarn-et-Garonne).

TEYSSONNIÈRE, de la Société des Etudes du Lot, rue Wilson,
Cahors.

TRIADOU, de la Société des Etudes du Lot, notaire, boulevard
Gambetta, Cahors.

TRIAL, de la Société ' archéologique de Bordeanx, 14, rue
Duplessy, Bordeaux (Gironde).

VALET (docteur), de la Société archéologique de Tarn-et.
Garonne, Montauban (Tarn-et-Garonne).

VALET DE REGANI-IAC, de la Société des Etudes du Lot, 6 bis,
boulevard Pereire, Paris (XVIIE).

VALON (Fr. de), de la Société des Etudes du Lot, 16, boulevard
Gambetta, Cahors.

VERNE, ancien président de la Société des Etudes du Lot,
préfet honoraire, château du Peyrou, près Luzech (Lot).

VEZINS (Comte R. de), président de la Société archéologique
de Tarn-et-Garonne, villa Chambord, Montauban (Tarn-
et-Garonne).

VIÈLES, secrétaire général de la Société archéologique de
Tarn-et-Garonne, 1, rue Porte-du-Moustier, Montauban
(Tarn-et-Garonne).

VIGUIÉ (chanoine), de la Société des Etudes du Lot, rue
Frédéric-Suisse, Cahors.

VIGUIÉ, de l'Académie de Tarn-et-Garonne, Montauban (Tarn-
et-Garonne).

VIRÉ, de la Société des Etudes du Lot, professeur au
Muséum, 8, rue Lagarde, Paris (Ve).
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SOCIÉTÉS ADHÉRENTES

1. Société française d'Archéologie, M. le Marquis DE FAYOLLE,
inspecteur général, délégué par M. Marcel AUBERT,
directeur.

2. Société archéologique d'Auch, M. DE SARDAC, président j
M. l'Abbé DAUGÉ, vice-président.

3. Société des Sciences et Lettres de Bayonne, M. le Commandant
DE MARIElj, président.

,

4. Société Archéologique de Bordeaux, M. NICOLAÏ, président ;
RICAUD, vice-président ; TRIAL, trésorier.

5. Société Archéologique de Brive, SOULIÉ, président ; DELSOL,
secrétaire général.

6. Société Archéologique de Périgueux, M. le Marquis DE FAYOLLE,
président ; M. le Comte DE SAINT-SAUD, vice-président.

7. Société Archéologique de Montauban, M. le Comte DE VEZINS,
président ; M. VIÈLES, secrétaire général ; GAYRAUD, trésorier.

8. Académie de Tarn-et-Garonne, M. DONNADIEU, président.
0. Société préhistorique du Bas-Quercy, M. BOUDOU, vice-pré-

sident ; CHAILLOT, secrétaire.
10. Société des Archives historiques de la Gironde, M. P. CouR-

TAULT, président.
11. Société des Etudes du Comminges, M. PICOT, président.
12. Académie des Sciences et Inscriptions de Toulouse, M. le Comte

BÉGOUEN, président
; M. DUMÉRIL,secrétaire général ; M. REY

'délégué.
13. Société des Lettres de la Corrèze, M. MARQUE, président.
14. Société des Sciences et Lettres de Pau, M. ANDRAL, secrétaire

général.
15. Société Julien Saca.ze, BARRAU DE LORDE, secrétaire général.
16 Egcolo deras Piréneos, SARRIEU, secrétaire général.
17, Société ariégeoise des Sciences et des Lettres, M. le Comte

BÉGOUEN, président.



18. L'Académie des Jeux Floraux et la Société archéologique du
Midi de la France ont chargé M. le Comte BÉGOUEN de les
représenter.

19. Société de Borda, M. BURGUBURU, trésorier.

20. Société Académique d'Agen, M. l'Abbé MARBOUTIN, délégué.

Les Sociétés suivantes ont adhéré
mais n'ont pas envoyé de Délégué

21. La Sauvegarde de l'Art jrançais.
22. La Société des Lettres de l'Aveyron.

23. La Société Académique des Hautes-Pyrénées.

24. Les Archives historiques de Gascogne.



Compte-Rendu du Xe Congrès

historique archéologique du Sud-Ouest, qui réunit plus
de 20 sociétés savantes de la région, a tenu son Xe Congrès à Cahors,du 18 au 21 juillet 1928. L'attrait de Cahors, centre réputé deavait valu au Comité d'organisation un nombre imposant
d adhésions. La longue liste des communications (elle dépassa latrentaine) indiquait que si les congressistes venaient à Cahors avecle légitime désir de visiter un pays si riche en merveilles de toutessortes, ils avaient aussi l'intention d'y faire de la bonne besogne.
Dès la première séance de travail, leur nombre fut tel et l'ordre dujour apparut si chargé, qu'il fallut répartir les congressistes endeux sections : a) histoire et archéologie

; b) préhistoire. Cetteardeur au travail ne faiblit pas un instant, malgré des réunions unpeu trop rapprochées par suite du manque de temps et une chaleurdont les excursionnistes de Luzech, en particulier, ne perdront pasde si tôt le souvenir.
-Redisons, après d'autres, ce que fut ce Congrès de Cahors, nonsans avoir, au préalable, remercié de leurs éloges trop largementdistribues

: M. Ernest Lafon, envoyé spécial de la Petite Gironde,
qui écrivit au jour le jour une chronique du Congrès si vivante'
si enthousiaste, que nous nous permettons d'y faire de largesemprunts ; M. Laporte, rédacteur en chef du Journal du Lot

•M. Bergon, directeur du Réveil du Lot ; M. le Chanoine Viguié,directeur f6 Ja ^éJenSe
;

M. Henri Delsol, qui représenta le Journal
des Débats, de Paris ; MM. Gau, rédacteur départemental de laDépéche ; Lucie, du Télégramme ; Delsaud, du Courrier du Centre ;Bertrandy, de la France de Bordeaux. Qu'on veuille bien m'excuser

si j en oublie, mais je ne crois pas que ce soit les meilleurs.



Mercredi 18 Juillet

Réception à l'Hôtel-de-Ville

A 21 heures, le Congrès s'ouvrait par le traditionnel vin d'honneur
offert dans la salle des fêtes de l'Hôtel-de-Ville, par M. le Maire
De Monzie et son Conseil Municipal. Afin de rendre l'accueil plus
riant, M. le Secrétaire général dela Mairie avait fait prodiguer dans la
décoration du capitole cadurcien, les fleurs, les plantes vertes, les
ampoules électriques... et les drapeaux. M. De Monzie qui a tenu à
venir recevoir lui-même les hôtes de marque de sa chère cité,
est entouré de M. Ramet, premier président de la Cour d'appel de
Toulouse, qui n'a pas hésité à répondre à l'invitation de la Société
des Etudes du Lot, pour donner à ses compatriotes une nouvelle

preuve de sa sympathie ; M. Castanet, préfet du Lot ; MM. Hilleret,
inspecteur d'Académie; Bor, secrétaire général; Tassart et Bes-
sières, adjoints ; Dablanc, secrétaire général de la Mairie et un
grand nombre de Conseillers municipaux, parmi lesquels citons :

"MM. les docteurs Pendaries et Rougîer, Nicolaï, Bertrandy. Les
congressistes sont déjà plus de quatre vingt à ce premier rendez-

vous. Parmi eut. on remarque : Mmes P. Courtault, Lacore, Grangié,
de Roaldès, de Verrières, Lafon, Guilhamon ; Mlles Audubert et de
Verrières ; MM. le Comte H. Bégouën, président du Congrès,
Marquis de Fayolle, président de Y Union historique et archéologique
du Sud-Ouest et président de la Société archéologigue du Périgord ;
P. Courtault, président des Archives historiques de la Gironde,
secrétaire général de l'Union des Sociétés Savantes du Sud-Ouest ;
-Reygasse, professeur à la Faculté des Lettres d'Alger; Rey, profes-

seur à la Faculté des Lettres de Toulouse ; Viré, professeur au
Muséum ;

de Sardac, président de la Société archéologique du Gei,s ;
de Marien, président de la Société des Sciences de Bayonne ; Nicolaï,
président de la Société archéologique de Bordeaux ; Marque,
président de la Société des Lettres de Tulle ; Soulié, président de la
Société archéologique de Brive ; Comte de Saint-Saud, vice-prési-
dent de la Société archéologique du Périgord; Ricaud, vice-
président de 'la Société archéologique de Bordeaux ; Abbé Daugé,
vice-président de la Société archéologique du Gers ; Boudou, vice-
président de la Société préhistorique du Bas-Quercy ; Sarrieu,
secrétaire-trésorier de l'Escolo deras Pirénéos ; Barrau de Lorde,
secrétaire général de la Société Julien Sacaze de Luchon ; Chanoine
Marboutin, délégué de la Société académique d'Agen ; Burguburu,
trésorier de là Société de Borda de Dax ; Andral, secrétaire général
de la Société des Sciences et Lettres de Pau; Delsol, secrétaire



général de la Société archéologique de Brioe ; Trial, trésorier de la
Société archéologique de Bordeaux.. puis un grand nombre de
membres de la Société des Etudes du Lot, de Cahors et de la région,
ayant à Leur tète MM. Grangié et Daymard, présidents; Guilhamon,
secrétaire général ; Bergon, secrétaire-adjoint ; Colonel Lamblot,
trésorier; Calmon, bibliothécaire ; Combes, docteur Bergounioux,
abbé Sol, Saint-Marty, Verne, anciens présidents.

Comme 21 heures sonnent, M. Grangié, président en exercice,
présente à M. le Sénateur-Maire les congressistes en ces termes :

MONSIEUR LE MINISTRE,

MESSIEURS LES MEMBRES DE LA MUNICIPALITÉ

ET DU CONSEIL MUNICIPAL,

J'ai l'honneur de vous présenter : M. le Comte Bégouën, président
du Xe Congrès d'histoire et d'archéologie, qui s'ouvre çe soir dans
notre ville; M. le Marquis de Fayolle et M. P. Courtault, président et
secrétaire général de l'Union historique et archéologique du Sud-
Ouest ; MM. les présidents, délégués et sociétaires des 20 Associa-
tions qui ont bien voulu répondre à notre appel ; M, le premier
président Ramet et M. Reygasse, éminents quercynois et les person-
nalités de la région et de l'étranger, dont nous avons accueilli avec
une vive joie l'adhésion à notre programme de réunions, de visites
et d'excursions.

MONSIEUR LE MINISTRE,

MESSIEURS LES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE,

La Société des Etudes du Lot vous sait un gré profond de l'intérêt
que vous portez au Congrès qu'elle a organisé et du témoignage de
sympathie que vous accordez ce soir aux hôtes de Cahors.

Nos sociétés sont les petits ruisseaux qui contribuent à former les
grandes rivières de la Science et de l'Histoire. Beaucoup sont riches
en talents, toutes en bonnes volontés, aucune en argent. Elles ont,
par bonheur, pour les encourager et les soutenir l'appui des villes
et des départements.

Je suis heureux, Monsieur le Ministre, de l'occasion qui s'offre iéi,
à moi, de dire devant nos collègues de l'Union tout entière que nous
avons toujours trouvé auprès du Maire de Cahors, président du
Conseil général, partant deux fois notre président d'honneur, un
affectueux concours dans les occasions heureuses, — M. de Fayolle
qui prit part à cette fête de famille sait comment vous intervîntes
dans la célébration da Cinquantenaire de notre Compagnie — et
aussi un secours direct et efficace dans les occurences difficiles.



Ce n'est point, bien entendu, parmi ces dernières circonstances
que je place celle de notre actuel Congrès. Un honneur nous était
dévolu, précieux et redoutable à la fois. Je vous en fis part et ce ne
fut point par de simples encouragements que vous me répondites,
mais par des félicitations pour notre Comité qui les méritait et par
l'expression, — permettez-moi de rappeler le mot dont vous vous
servîtes — de votre ravissement...

Ainsi appréciée l'entreprise qui nous était confiée ne pouvait queréussir. A nos convocations, les Sociétés-sœurs répondirent avec
un empressement qui nous enchanta à notre tour.

Le Congrès, dont M. le Comte Bégouën a bien voulu accepter la
présidence va donc, nous l'espérons, être digne et des précédents, et
de l'Union et de la Ville qui en est le siège.

Vos soins prévenants, Monsieur le Ministre, et l'accueil qui nous
est fait dans cette salle, nous sont d'heureux gages de succès pour
ces trois journées d'aimable rencontre et de fructueux travail en
commun dans la vieille capitale du Quercy 3t le long des rives du
Lot et duCélé.

Au nom de la. Société des Etudes, je vous remercie de tout cœur.

ALLOCUTION DE M. DE MONZIE

M. De Monzie répond par une de ces improvisations d'où se dégage
une séduction qui tient à la souple et forte élégance de l'expression,
autant qu'à l'ingénieuse originalité de la pensée.

Il dit combien la Municipalité est ravie que Cahors ait été choisi
comme siège de ce Congrès. Grand honneur et honneur mérité !

Non, certes, par son importance démographique, mais par la gran-
deur et la noblesse de ses titres historiques et archéologiques.

M. De Monzie parle avec une tendre et vibrante émotion de ce
vieux pays. Il dit l'antique gloire de Cahors, les merveilles de son
sol et de son'- sous-sol qui devraient lui valoir une universelle
renommée. Il fait un bel et grand éloge des hommes qui, comme
MM. Daymard et Grangié, se sont dévoués de tout leur talent et de

.

tout leur cœur à donner à cette beauté quercynoise un rayonnement
extérieur digne d'elle. Eh 1 oui, la vérité et la beauté ont besoin de
réclame, alors que celle-ci va trop souvent au bluff et au mensonge !

N'était-il pas irritant de voir la grande presse passionner les foules
autour de Glozel, dont le retentissement est mondial, tandis que
c'est dans le silence et presque l'ignorance que travaille cet admi-
rable abbé Lémozi ? On ne sait s'il est plus modeste que savant ou
plus savant que modeste, mais il est sûr qu'il a ouvert à la science
humaine des régions, jusqu'alors inexplorées, et qu'il a doté la



France d'une merveille qui devrait être connue et admirée du
monde entier.

M. De Monzie remercie les congressistes. Il est sûr qu'après avoir
vu les beautés et les richesses artistiques ou archéologiques du
Quercy, ils contribueront à les faire connaître comme elles devraient
l'étre

: « Nous sommes un pays pauvre, dit-il, mais riche d'un
« splendide passé. Nous avons besoin de réclame. C'est un peu en
« profiteur que nous vous recevons. » Et M. De Monzie renouvelle
aux congressistes l'expression de son plaisir et de sa fierté.

ALLOCUTION DE M. LE COMTE BÉGOUËN

M. le Comte Bégouën, président du Congrès, improvise une délicate
harangue de remerciements. Répondant aux idées émises par
M. D.e Monzie, il met avec à-propos, en lumière, tout le'profit tourin-
tique que le Lot peut retirer des assises scientifique du Congrès.

Dans ses récents voyages en Europe du Nord, ne s'est-il pas
lui-même attaché à faire connaître nos beautés touristiques méri-
dionales en des conférences accompagnées de convaincantes
projections. Et les fresques préhistoriques de l'homme des cavernes
de Cabrerets, le moulage des pas de l'ancêtre de vingt mille ans ont
profondément frappé l'imagination du monde savant étranger.
A tel point que nous verrons dans quelques jours; arriver une
caravane de savants préhistoriens hollandais venant visiter nos
grottes de Cabrerets. En reprenant le mot de Gambetta sur « la Justice
immanente », M. le Comte Bégouën fait confiance en un proche
avenir, où le Quercy réalisera toute son ambition touristique grâce
à la beauté de ses sites et à l'activité débordante de M. de Monzie.

Jeudi 19 Juillet

SÉANCE D'OUVERTURE

La chaleureuse réception faite aux congressistes par la Munici-
palité cadurcienne n'était qu'une préface. Le jeudi matin, à 8 h. 30f
dans la salle des fê'cs du lycée Gambetta s'ouvrit réellement le
Congrès. M. le Provient- Irague, à qui vont tous nos remerciements,
avait fait magnifiquement aménager la salle et pris toutes disposi-
tions pour installer confortablement les congressistes.



A 8 h. 45, M. le Comte H. Bégouën prend place au fauteuil prési-
dentiel. Il a à ses côtés MM. le Marquis de Fayolle, Paul Courtault,
Grangié, de Sardac, Nicolaï, Soulié, Marque. Immédiatement il
déclare ouvert le Xe Congrès de l'Union historique et archéologique
du Sud-Ouest et prononce le discours suivant ;

MESSIEURS,

L'usage veut qu'à la première séance d'un Congrès, le Président
prononce un discours. Vous avouerai-je que cette coutume, que je
juge excellente lorsque je n'occupe pas le siège de la présidence, me
paraît bien moins parfaite lorsque, grâce à votre bienveillance,
je dois en assumer la charge et les devoirs. Le premier de ceux-ci
m'est d'ailleurs particulièrement doux à remplir, c'est de vous
exprimer ma reconnaissance pour le grand honneur que vous
m'avez fait en m'appelant à présider vos travaux. Rien ne semble-t-il
ne m'indiquait d'une façon spéciale pour succéder aux hommes
éminents qui, avant moi, ont occupé cette place. La comparaison
SeIait trop lourde pour moi. Je ne citerai que le dernier. Il y a
deux ans, c'était M. Adrien Blanchet, membre de l'Institut, l'érudit
spécialiste des souterrains refuges et des enceintes fortifiées, si
nombreuses les unes et les autres dans nos régions et qui eût été
heureux — il me l'a dit dernièrement à Paris et me l'a répété dans
une lettre — de participer à vos séances de cette année, mais
d'importants travaux pour cette grande œuvre, de la Forma orbis
romana Gallia, le retiennent en d'autres régions.

Mais qu'il me soit permis aussi de dire ma joie de retrouver ici le
vénéré Président de l'Union, M. le Marquis de Fayolle. De vieilles
relations de famille, des goûts communs d'études font que je suis
particulièrement heureux d'adresser à ce savant, aussi érudit que
modeste et aimable, le tribut de respectueuse sympathie que nous
lui devons tous.

Hier soir j'avais l'honneur d'adresser en votre nom, nos remercie-
ments à M. le Sénateur-Maire De Monzie, pour l'accueil chaleureux
que nous faisait la ville de Cahors. Ne dois-je pas aussi témoigner
notre reconnaissance à M. le Président Grangié et à ses collègues
du Comité d'organisation, à la Société des Etudes du Lot, à vous
tous venus si nombreux à cette Assemblée où je vois avec plaisir
tant de gens connus et appréciés de moi depuis longtemps déjà et
d'où je remporterai, j'en suis sûr, des sympathies nouvelles et des
amitiés plus profondes.

Et maintenant, Messieurs, je vous convie, selon la pittoresque
expression de ces Messieurs de Port-Royal, reprise par Renan, je
vous convie à faire oraison, c'est-à-dire à nous recueillir un instant



avant de commencer nos travaux et dans un rapide examen de
conscience, de nous demander ce que nous sommes et ce que
.nous voulons.

Ce que nous sommes ? Des gens de bonne volonté, à l'esprit
curieux, ayant le goût du travail et l'amour de la vérité, de mœurs
sociables, ce qui fait qu'au lieu de rester chacun dans notre coin,
isolés, nous nous groupons de façon à ce que chacun, mettant
généreusement à la disposition de tous les résultats de ses recher-
ches, profite à son tour de l'œuvre commune : La petite parcelle de
vérité qu'il croit avoir découverte, il la montre à ses collègues, la
discute avec eux et trouve ainsi un appui pour aller plus en avant.

Ce premier groupement local représente, en quelque sorte, la
famille, mais de même que les familles se réunissant forment la cité,
la tribu, l'état, de même nos sociétés locales éprouvent le besoin
d'étendre leur rayon d'action, tout en conservant leur originalité
propre, et ainsi se créent des unions comme la nôtre, régionales
d'abord, puis nationales et enfin internationales, chacune ayant sofi
rayonnement propre, sa raison d'être, sa mission intellectnelle
et sociale.

La satire a souvent exercé sa verve facile sur ces sociétés
savantes de province. Laissons rire ces Béotiens et continuons à
apporter patiemment et inlassablement nos petites pierres, au vaste
monument qui s'élève peu à peu au souvenir du passé. Car ce sont
les vestiges de jadis qui sont l'objet de nos préoccupations et de nos
travaux, vieux os, vieilles pierres, vieux monuments, vieux papiers,
vieux dossiers, voilà ce que nous nous plaisons à étudier, à
compulser, à déchiffrer, à interpréter, cherchant dans le passé
la raison d'être du présent et même de l'avenir. Car tout se tient
dans la nature, tout évolue selon des lois inflexibles et logiques
quoique mystérieuses encore et demain est fonction d'hier et même
d'avant-hier.

Ayant eu l'imprudence de mettre aujourd'hui à votre tête un
préhistorien, 11e vous étonnez pas si malgré les incursions, que
dans sa carrière déjà longue, il a pu faire dans le domaine de
l'archéologie, de l'histoire — et même de l'actualité —, il réserve
toutes ses préférences pour les travaux ayant trait aux débuts de
l'humanité et s'il tient à marquer la place importante que la
préhistoire occupe dans toutes les études relatives à l'homme. Elle
en est, en effet, le point de départ, la base essentielle et depuis que
Boucher de Perthes les a fait sortir du domaine purement spéculatif
et philosophique, pour les faire rentrer dans le cadre expérimental
des sciences naturelles, que de progrès ont été accomplis, que de
découvertes nous ont permis de soulever quelques coins du voile
mystérieux qui couvre ces temps lointains.



Avec son fondateur et les maîtres qui l'ont illustrée tout d'abord,
la préhistoire a été essentiellement une science française, mais
le rayon des recherches s'est élargi, nous n'en avons plus le.

monopole. On connaît maintenant des préhistoriens éminents dans
tous les pays et'ils y trouvent le plus souvent des appuis et des
concours qui, malheureusement, nous font défaut en France. Je
dirai un mot tout à l'heure de cette pénible situation.

Si c'est dans les vallées de la Somme et de la Seine que la préhis-
toire a pris naissance, elle s'est particulièrement développée dans le
bassin de la Garonne, dans ce Sud-Ouest, dont nous sommes ici
les représentants et puisque l'occasion m'en est fournie par cette
observation, permettez-moi de vous saluer fraternellement, archéo-
logues et historiens qui êtes venus de cette belle région méridionale,
s'étendant de Bayonne à Bordeaux, à Toulouse, de ce vieux coin
de terre particulièrement soumis à l'influence gallo romaine et qui
joua un rôle si important dans le développement de la nation
française. Depuis les temps les plus reculés, — vieux hommes de La
Chapelle-aux-Saints, de La Ferrassie, de Chancelade, de Cro-
Magnon, n'en êtes-vous pas les témoins ? — des races actives,
rudes, habiles, artistes ont habité cette région fertile, coupée de
forêts, de vallées propices aux chasses et aux cultures, percée
de grottes et d'abris. Même pendant les dures périodes glaciaires,
l'homme s'est plu à y vivre, nous trouvons partout les vestiges de
ses outils de plus en plus perfectionnés et ses préoccupations
intellectuelles nous sont prouvées par ces œuvres d'art qui ornent
si magnifiquement les grottes des Eyzies et des Pyrénées, sans
oublier la belle grotte de Cabrerets.

Le sol constitue ainsi un véritable dépôt des plus anciennes
archives de l'humanité. On ne saurait, d'une part, protéger ce
dépôt sacré et, d'autre part, ne le fouiller qu'avec respect,
compétence et méthode. Pouvons-nousdire qu'il en ait été toujours
ainsi et que même, maintenant, malgré les progrès d'une science de
plus en plus exigeante et méticuleuse??? Des événements récents
et retentissants me dispensent de répondre.

Je voyais, l'autre jour, au musée de Berlin, les deux squelettes du
Moustier achetés naguère en partie par les fonds secrets du
Ministère de la Guerre d'Allemagne, sur l'ordre personnel de
Guillaume II. J'en causais amicalement avec l'ancien Directeur
du Musée, le savant Dr Suchhardt, très étonné de me voir si au
courant de ces négociations confidentielles. Mais l'affaire Hauser
n'a pas de secrets pour moi. Je ne pouvais adresser le moindre
reproche aux étrangers qui avaient emporté de précieux vestiges de
notre domaine national, puisqu'ils avaient le droit d'acquérir des

*



monuments que la loi ne protégeait pas. Mais n'y a-t-il pas lieu
de déplorer amèrement cette défaillance de notre législation. Emu,
naguère, par les fouilles de ce marchand d'antiquités suisse, le
Gouvernement avait, vers 1910, songé à proposer une loi de
protection des gisements et de surveillance des fouilles.

En France, nous avons l'amour de la liberté poussé jusqu'à
l'extrême, voire même lorsqu'elle aboutit à une licence pernicieuse
et criminelle. Hauser cria à la persécution et très habilement, dans
la coulisse, amorça une campagne de protestation fort adroite.
Naïvement, beaucoup de savants — j'en fus un instant — et de
sociétés savantes s'élevèrent avec tant d'indignation contre cette
atteinte à la liberté des fouilles que le projet gouvernemental ne put
aboutir. Les fouilles continuèrent, faites au petit bonheur, et les
musées de l'étranger se sont enrichis de documents précieux qui
eussent été bien plus à leur place, dans nos collections, si encore il
y avait la contrepartie et si nous pouvions voir et étudier dans nos
musées, les trouvailles faites à l'étranger. Mais il n'en est rien. Dês
moulages, des pièces de second ordre, tant qu'on voudra, mais les
autres nations savent défendre leur patrimoine scientifique. Des lois
sévères, trop sévères même parce que draconiennes, réglementent
le droit de fouilles et de sortie des objets. Au cours de mes nombreux
voyages j'ai recueilli sur ce sujet une abondante documentation,
qui me permet de déplorer la naïveté dont nous faisons preuve.
Il est juste de dire que dans la pratique on remédie tant que l'on
peut aux lacunes de notre législation, grâce à l'interprétation des
textes et aussi au bon vouloir généreux de quelques savants
étrangers fouillant notre sol. N'empêche que dans bien des cas nous
sommes désarmés et que certains scandales récents n'auraient pas
pu se produire dans les autres pays.

La plupart des gouvernements estirnent, en effet, qu'il convient de
se mettre à l'abri de ce procédé d'exploitation des richesses scien-
tifiques et artistiques, et il faut espérer que le Parlement français
adoptera contre l'Elginisme les lois de protection proposées par le
député Henri Auriol. Celui-ci est de mes amis et je veillerai à ce que
la préhistoire ne soit pas oubliée dans son projet, mais il faut
reconnaître que la question est fort délicate et complexe, il faut
éviter aussi le monopole et la centralisation à outrance, qui n'a que
trop de partisans. Paris, c'est bien, mais la province ne doit pas être
dépouillée à son profit.

On apprend beaucoup en voyageant à l'étranger, au retour on n'en
aime que mieux son pays, mais on a perdu cet orgueil un peu
puéril et simpliste qui vous fait croire que tout est beaucoup mieux
chez vous que partout ailleurs. Hélas, non, et sans nous dénigrer,



en étant même fiers de bien des choses, il est de toute justice
d'établir des comparaisons et parfois de reviser certaines échelles
de valeur.

Je disais, tout à l'heure, que la préhistoire était une science
française. Nous pouvons citer avec fierté les noms de Boucher de
Perthes, Lartet, Broca, Mortillet, Piette, Noulet, Morgan, Cartailhac,
etc., je ne parle que des morts, et rares seraient ceux que nous
pourrions leur opposer à l'étranger en ce qui concerne les débuts
de cette science. Mais maintenant ? Nous sommes quelques-uns à
soutenir de notre mieux la réputation de la science française et
et votre Quercy, ainsi que tout le Sud-Ouest peut revendiquer une
place d'honneur. Et rien que dans cette salle je peux voir des savants
universellementconnus et appréciés.Viré, l'initiateur de la préhistoire
dans la région, Reygasse, Bouyssonnie, le Marquis deFayolle... et puis
des nouveaux venus, des jeunes, dont j'ai le nom sur les lèvres et
que je m'abstiens de nommer parce que je sais qu'ils nous révè-
leront, au cours de ce Congrès, des choses sensationnelles et qu'il
convient de ne proclamer les héros qu'après les récits de leurs
exploits. Dans ce groupe de jeunes, je reconnais quelques-uns de
mes anciens élèves et je tiens à les remercier d'avoir profité de mon
enseignement, mon œuvre d'apostolat n'aura donc pas été vaine-
et inféconde.

L'avenir donc ne s'annonce pas mal pour notre science... Nous
avons la liberté de fouiller sans contrôle, là où nous voulons, mais
trouvons-nous auprès des Pouvoirs publics l'appui et le soutien
nécessaires ? Ceux-ci font-ils vraiment tout ce qu'ils devraient faire
et les divers chapitres du budget de l'Instruction publique et des
Beaux Arts inscrivent-ils des subsides suffisants pour l'étude de la
préhistoire. Comparons un peu, si vous le voulez bien, ce qui se
passe en France, avec ce qui se passe en Allemagne.

La première chose nécessaire pour une science, c'est l'enseigne-
ment. Dans quelles universités de France enseigne-t-on la préhis-
t'oire ? Il y a à Lyon un institut de recherches paléontologiques,
sous la direction du doyen, Deperret, de la Faculté des Sciences
et du Dr Bayet, de la Faculté de Médecine. Ses travaux, et en
particulier, les fouilles qu'il a faites à Solutré sont justement
appréciées. A Nancy, M. Goury professe un cours libre, qu'il a publié
cette année et qui forme le meilleur manuel de préhistoire que nous
ayons. A Alger, M. Reygasse, le maître incontesté de la préhistoire
du Nord de l'Afrique, professe également à la Faculté des Lettres.
Et, enfin à Toulouse, j'ai l'honneur d'occuper la chaire illustrée par
Cartailhac; nous délivrons des certificats comptant pour le diplôrne
de licencié ès-lettres. Toulouse et Alger sont les seules Universités



de France où l'on passe des examens officiels de préhistoire.
En Belgique, par contre, on vient de créer à l'Université de Liège,
sous la direction du professeur Fraipont, tout un centre d'études
d'anthropologie arrivant au titre de docteur, avec un programme
pouvant servir de modèle à toute institution semblable.

Et l'Allemagne ? Oh, en Allemagne, la préhistoire-est en grande
faveur et elle occupe une place privilégiée dans l'admirable effort de
relèvement fait par @e peuple vaincu, parce que celui-ci a compris
qu'il ne fallait pas seulement favoriser les études pratiques et
mécaniques, mais aussi les recherches plus spécialement intellec-
tuelles et, en particulier, tout ce qui peut rattacher l'homme au sol
qu'il habite. Il y a dix-sept professeurs de préhistoire dans les Uni-
versités allemandes. L'Université de Marbourg a célébré, cette
année, le quatre centième anniversaire de sa fondation. A cette
occasion, le gouvernement d'Empire lui a fait don des sommes
nécessaires pour la fondation d'un institut préhistorique, avec
création de chaire. Pour l'installation de la bibliothèque et du labo-
ratoire, une somme de 10.000 marks (50.000 francs) a été accordée
cette année et 5.000 marks seront versés pendant trois ans. Avec de
pareils outils on peut travailler.

L'année prochaine, la vieille et célèbre Université de Toulouse,
commémorera son septième centenaire. Je doute fort que le Gou-
vernement français imite le geste d'Outre-Rhin et, cependant, ne
serait-ce pas faire œuvre utile et féconde, que d'avoir au milieu de
tous ces riches gisements un centre d'études spéciales, fortement
organisé.

Ce que j'ai dit de l'enseignement, je puis le redire, hélas, des
musées Combien ces établissements sont-ils mieux organisés,
parce que mieux dotés à l'étranger, qu'en France. Nous avonsd'heureuses exceptions, mais ce sont des exceptions. Le plus
souvent nos musées sont des nécropoles, des collections sans intérêt
pour le public. Nous avons trop oublié qu'un Musée doit servir à
l'éducation du peuple, que le savant doit mettre sous ses yeux et à
sa portée le résultat de ses travaux. Pour cela, il faut qu'un Musée
soit bien installé, bien éclairé, que les objets soient mis en valeur
d'une façon artistique et même amusante, avec des étiquettes
nombreuses et précises, expliquant cette leçon de choses, que doit
être un Musée. Pour cela il faut de l'argent; l'Etat, les municipalités,
comprennent-ils toujours leur devoir.

A l'étranger, j'ai vu un peu partout des musées admirables, mais
ce qui m'a le plus frappé ce n'est pas tant leurs richesses, leur
installation, que les groupes d'élèves de tout ordre, primaire,
secondaire ou supérieur, que j'y rencontrais continuellement sous la



conduite de leurs maîtres. La visite des musées fait partie du

programme d'enseignement, chose excellente, qui n'est pas seule-
ment une distraction pour les élèves, mais une utile leçon de choses,
et on ne verrait pas alors, ainsi que cela m'est arrivé, des étudiants

en licence n'avoir jamais vu une lame de silex et une hache polie.
Il y a là un cercle vicieux. Les musées ne sont pas visités par la

masse parce qu'ils sont ennuyeux et lorsque les malheureux
conservateurs demandent quelque chose aux Pouvoirs publics,
ceux-ci répondent : « A quoi bon faire des dépenses, pour un Musée

où il ne va jamais personne. »

Messieurs, c'est à nous tous, c'est à vous qu 'il appartient de

changer tout cela, secouons un peu cette déplorable apathie. Nous

sommes ici dans le pays de Murât. Chargeons contre toutes les
vieilles routines, comme ses cavaliers bousculaient les ennemis.
Nous ferons ainsi, non seulement une œuvr.e vraiment scientifique,
mais une œuvre essentiellement patriotique en conservant avec un
soin jaloux tout ce qui rappelle la vie et les œuvres de nos ancêtres.
Et puisque j'évoquais tout à l'heure le souvenir d'un de vos glorieux
compatriotes, je me mettrai, en terminant, sous l'égide de celui qui,
même aux heures les plus sombres de la défaite, n'a jamais déses-
péré de la patrie, de Gambetta, qui sut unir à un haut degré l'amour
de la petite patrie à celui de l'humanité. »

Les applaudissements ont à peine cessé, que M. Guilhamon,
secrétaire du Congrès, a la parole pour faire part des excuses de

MM. Adrien Blanchet, de l'Institut ; Marcel Aubert, directeur de la
Société française d'Archéologie ; Antmann, trésorier de l'Union
historique et archéologique du Sud-Ouest ;

Henri Puget, mernbre du
Comité directeur de la Sauvegarde de l'Art français ; Maj&uis de

Valady, qui devait représenter la Société des Lettres de l'Aveyron ;

Félix Pasquier, président de la Société ariégeoise des Sciences et des

Lettres. A ce dernier, retenu chez lui par un malencontreux
accident, les congressistes décident d adresser un. télégramme pour
lui dire leurs regrets et aussi leurs vœux de rapide retour à la santé.

Lecture est ensuite donnée de la liste des sociétés adhérentes au
Xe Congrès de l'Union ; elles sont au nombre de 24, dont 20 ont
envoyé des représentants.



PREMIÈRE SÉANCE DE TRAVAIL

Cent dix congressistesassistent à cette première réunion Comme
le nombre des communicationsà entendre dans la matinée est fort
élevé et que le nombre des personnes présentes le permet, il est
décidé de diviser le Congrès en deux sections :

a) Archéologie et histoire ;

b) 'Préhistoire.
Il en sera de même pendant les deux autres séances de

travail.

I. - SECTION D'HISTOIRE & D'ARCHÉOLOGIE

Cette première séance de travail est présidée par le M. le Marquis
de Fayolle, assisté de MM. le docteur de Sardac et P. Courtault.
Quatorze communications sont au programme de cette section.
Le Président donne successivement la parole à leurs auteurs.

M. Sarrieu, secrétaire général de l'Escolo deras Pirénéos, ouvre le
•

feu par une étude sur le mot latin « Toranius » et une histoire très
goûtée de quelques mots gascons.

M. Barrau de Lorde, secrétaire général de la Société Julien Sacaze
de Luchon, conte « deux légendes onésiennes » du pays de Luchon.

M. Perbosc donne lecture d'une étude écrite en collaboration avec
M. Canal, archiviste départemental de Tarn-et-Garonne, sur « lesleudaires du Quercy ».

M. le Commandant de Marien, président de la Société des Sciences
et Lettres de Bayonne, nous apporte une étude très poussée sur unecloche du xive siècle de l'église St-Nicolas, de Toulouse, cloche qui
suivit le Saint-Suaire dans ses pérégrinations pour le mettre à l'abri
des Anglais.

MM. le Marquis de Fayolle, le Comte de St-Saud, Barrau de Lorde,
présentent quelques observations.

En l absence de l 'auteur, M. Guilhamon donne lecture des deux
communicationsde M. l'Abbé Marsan

:

a) Foires et marchés de la ville d'Ancizan, vallée d'Aure ;
b) Notes sur quelques armoires eucharistiques dela vallée d'Aure.
Cette dernière communication a provoqué quelques renseigne-

ments complémentaires de M. l'Abbé Daugé, de la Société archéo-logique du Gers.



C'est M. Canal, archiviste de Tarn-et-Garonne, qui lit la communl-
tion de M. le Chanoine Guilhem, sur la vie économique à Montauban

pendant la révolution et les incidents du 18 fructidor.
M. Saint-Marty, ancien président de la Société des Etudes, apporte

une étude très fouillée sur l'Académie de Cahors, au temps de

Napoléon Ier.
M. l'Abbé Lacouture, de la Société de Borda de Dax, a envoyé une

communication sur « les préparatifs de la Restauration à Bordeaux,

en 1813 ». En l'absence de l'auteur, c'est M. P. Courtault qui en
donne lecture.

Enfin, deux orateurs étaient inscrits pour plaider le pour et le

contre de l'éternelle controverse sur l'emplacement d'Uxellodunum.

M. Nicolaï, président de la Société archéologique de Bordeaux, tout

en se défendant d'être exclusif, expose lumineusement les raisons
qui valent pour le Puy-d'Issolu et surtout Luzech.

M. Marque, président de la Société des Lettres de Tulle, auteur de

l'Erreur historique d'Uxellodunum, soutient avec chaleur la cause
d'Uzerche. Il appuie sa démonstration de plans et de documents.

Débat passionnant et devant un auditoire fort dense, car pour la

circonstance, les fervents de la préhistoire ont suspendu leurs

travaux et sont venus rejqindre leurs confrères, archéologues et

historiens. Il est midi passé, l'on discute toujours, cependant à
13 h. 30, la plupart des assistants veulent être au rendez-vouspour
prendre part à l'excursion de Luzech. Le Président lève un peu
précipitamment la séance et chacun se hâte vers son hôtel. Une

heure, ce n'est pas trop pour méditer sur tant de savantes disser-

tations et avaler un substantiel repas par dessus le marché. Mais il y

a tant de choses à voir en ce vieux pays de Quercy !

II. - SECTION DE PRÉHISTOIRE

Les fervents de la préhistoire — une quarantaine environ — se
sont groupés dans l'amphithéâtre de Physique, que M. le Proviseur
Irague, toujours plein de sollicitude pour ses hôtes, venait de faire
aménager en hâte. M. le Comte Bégouën préside cette section;
il est assisté de MM. Reygasse et Viré. Il donne d'abord la parole

à M. Coulonges, notaire à Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne),

qui parle des pointes en silex de l'aurignacien supérieur et du
solutréen. Il montre' que les pointes à pédoncules du solutréen
dérivent de la lame à dos rabattu de l'aurignacien supérieur et fait

part des observations notées par lui au cours de ses recherches à

l'abri de Cavart, près St-Martin-le-Redon (Lot). M. Reygasse parle de

la technique de la taille du silex dans les niveaux archéologiques



correspondant au Nord de l'Afrique et établit avec la" nôtre de
savantes et intéressantes comparaisons.

M. l'Abbé Jean Bouyssonnie et son élève, M. Henri Delsol, présen-
tent les résultats d'une fouille effectuée à Chaulât, près Brive
(Corrèze). Cette station a fourni deux niveaux aurignaciens qui nesont pas sans présenter des ressemblances avec les niveaux corres-
pondants de la Coumbo del Bouïtou, fouillée il y a environ 20 ans,
par MM. les Abbés A. et J. Bouyssonnie et L. Bardou. Chaulât a-également donné deux gravures, sur galet et plaque de schiste,
relevées par M. l'Abbé Breuil et M. l'Abbé Jean Bouyssonnie.

M. Roger Bulit expose l'état des recherches préhistoriques dans
la région de Gourdon. Ces recherches sont loin d'être terminées
et M. le Comte Bégouën exprime à son élève l'espoir de les lui
voir poursuivre.

Il insiste sur la nécessité de fouiller. avec beaucoup dç méthode et
il cite, en exemple, les chercheurs allemands qui notent scrupuleu-
sement sur un plan l'endroit où chaque objet a été trouvé. On serait
tenté de trouver cette minutie un peu excessive, si elle n'aboutissait
parfois aux plus belles découvertes, celle par exemple de bois
travaillé dans la station aurignacienne de Linzenberg. près de
Mayence.

-

M. le Comte Bégouën exprime les regrets que M. l'Abbé Lemozy
ne soit pas venu présenter le moulage de l'empreinte de pied
humain de la grotte de Cabrerets. Cette empreinte a été parfaitement
relevée par M. le Comte Bégouën. Il en a, d'ailleurs, trouvé un bon
nombre, dont il présente des photographies, dans ses grottes de
l'Ariège. C'est toute une collection du plus haut intérêt qu'il a réussi
à constituer avec des documents de ce genre.

M. Lacam annonce qu'avec son ami M. André Niederlander, il
a découvert au Cuzoul, près de Gramat, un squelette tardenoisien.
C'est le prerpier de cette époque connu jusqu'à présent. Ce squelette
reposait sous près de deux mètres de terre composée de cinq

-couches tardenoisiennes nettement en place, séparées par de la
stalagmite pulvérulente.Placé dans une position allongée; il ne parait
pas avoir été enterré mais simplement recouvert de terre et de
pierres. Exhumé par M. l'Abbé Jean Bouyssonnie et M. Viré, il
offre les plus sérieuses garanties d'authenticité. Les heureux
inventeurs en ont généreusement fait don au Muséum d'histoire
naturelle de Paris.

M. le Corpte Bégouën félicite M. Lacam de cette communication
vraiment sensationnelle. La section de préhistoire charge son Prési-
dent d'adresser à M. André Niederlander ses plus chaleureux
compliments.



A propos de tardenoisien. M. Coulonges fait observer qu'à son
gisement de Sauveterre-la-Lémance, il trouve deux niveaux très
différents, le niveau inférieur contient des éclats microlithiques ;

le niveau supérieur présente au contraire des lames ou lamelles
retouchées. Cela amènera peut-être à établir une subdivision dans le
tardenoisien.

Excursion à Luzech

Dès 13 h. 30, les congressistes se rassemblent devant l'Hôtel-de-
Ville. Quelques instants après, deux grands autobus de la maison
Artigalas, flambant neufs, viennent les y prendre. A 14 heures
précises, une caravanede 70 personnes se met en route pour Luzech,

par une de ces après-midi d'été véritablement torrides. Nous
empruntons à M. Ernest Lafonle récit de cette splendide randonnée :

« La caravane roule vers le faubourg La Barre, où l'œil accroche la

tour du pape Jean XXII, la Barbacane et la tour des Pendus, avant
de franchir les « fortifs » de la vieille cité romaine. L'horizon se
dévoile et nous offre les beautés de la plantureuse vallée jusqu'au
sommet où pointent, dans un ciel bleu, les tourelles du château de
Mercuès campé sur l'éperon rayé des arabesques du viaduc.
: Nous traversons le bourg de Mercuès, où la population somnole

au seuil des portes, à l'ombre des treilles. Les roues des cars
mordent d'enthousiasme la rapide côte d'Espère pour émerger sur
le plateau de Crayssac. Nos lourdes voitures s'insinuent dans des
chemins étroits, au milieu de clos de vignes au cru renommé,
alternant avec des friches pelées et des boqueteaux truffiers.

Et c'est ainsi que nous attaquons l'Impernal par sa crête, tout
cornme les légions romaines. Les képis du garde champêtre et du
valet de ville qui nous fait signe de stopper, nous donnent bien
l'assurance que Luzech a arboré le grand pavois pour nous recevoir.

Voici, en effet, M. le Maire de Luzech, M. le docteur Pélissié, avec
les membres du Syndicat d'iniliative. Sous leur direction, nous nous
acheminons vers le col qui cerne l'Oppidum.

Mais quel magnifique panorama, qui arrache admirations, inter-
jections aux éminents touristes de la caravane 1

Trente kilomètres de paresseux méandres, où l'Olt déroule son
large cours au milieu d'une farandole de coteaux s'étageant



au-dessus de la luxuriante plaine. Et la rivière, comme unruban
d'acier, scintillant sous le soleil, s'attarde au pied des vieux manoirs
portés en triomphe sur l'épaulement des croupes, des ventres dodus
qui descendent dans la plaine pour attirer vers eux les pampresvainqueurs.;

Tout à la ronde, l'épiscopale grandeur des tourelles de Mercuès '
provoquant l'azur ! Le Mas-Viel et les ruines de Cessac perchés à
mi-côte pour mieux voir passer la rivière.

Lou senour de Cessac,
Un ped penut, l'aoutre caussat...

Les villages -Èe Ca-illac, Parnac et Caïx blottis à l'ombre des
noyers... Par cette canicule, St-Vincent-R:ive-d'Olt,se délecte dans safraîche baignoire

;
Albas, campé sur son rupestre piédestal, émerge

d'un bouquet de lierre. A nos pieds, la sévère ossature de l'Impernal,
qui domine Luzech, étageant dans ses flancs les divers âges de la
civilisation humaine.

C'est sur ce belvédère que M. le Docteur Pélissié nous accueille
par une chaleureuse allocution. Comme Président du Syndicat
d'initiative, il souligne l'exceptionnelle importance de cette journée;,
où le Congrès d'histoire et d'archéologie du Sud-Ouest vient
consacrer par sa visite l'importance des fouilles de l'Oppidum.

La présence d'un préhistorien tel que M. le Comte Bégouën, dé
l'érudit M. Marque, l'auteur de « l'Erreur historique d'Uxçllo-
dunum » ; de M. Nicolaï, le fougueux avocat de Luzech ou de PuyTd'Issolu; de M. Viré, qui plane au-dessus des compétitions locales
pour s'en tenir aux réalités des fouilles ; la présence, enfin,
sommités archéologiques du Sud-Ouest, qui vont emporterun
témoignage « de visu », donne à cette visite un caractère
scientifique.. ' •'J

Et M. le Docteur Pélissié, de sa chaude et sympathique voix'
nous'détaille les magnifiques efforts du Syndicat d'initiativedeLuzech,

dont il a oublié de nous dire qu'il était le plus zélé des animateurs
et, dirais-je aussi, le plus entêté dans sa logique à soutenirencore
et toujours la thèse d'Uxellodunum, ce qui d'a illeurs
patriotique foi dans les destinées de Luzech.

., »

*}-

M. le Comte Bégouën souligne les applaudissements. des auditeurs
par des compliments savoureusement exprimés; et d'ailleunâï
bien mérités.

, : ;

C'est naturellement à M. Viré, professeur au Muséum, quercyrtoisr
d'adoption par les éminents services qu'il a rendus à nos richesses
préhistoriques et archéologiques, que revient le privilège de guide#



nos pas. Il y prélude par un magnifique exposé de la question et,
à sa suite, nous commençons le pèlerinage.

Nous voici au pied de la première enceinte, devant l'appareil
grossier de murailles gauloises formé de pierres et de madriers
équarris assujettis par d'énormes clous qui ont pris le chemin du
Musée local. Plus loin, les murs calcinés qui révèlent la période de
constructions barbares de Hallstadt, datant du cinquième siècle
avant notre ère. Enfin, des murs romains en moellons cubiques,
parfaitement taillés, ajustés, bloqués

; la substruction d'une ville
romaine avec des troncs de colonnes intacts, dont les géométriques
assises sont reliées par un mortier qui permet d'évoquer les précep-
tes de Vitruve.

Tous ces emplacements semés de débris de tuiles, les unes plates,
les autres à crochet, les « tegula » des toitures romaines, des
cassures de poteries, dont beaucoup marquées de l'empreinte de
l'ancêtre potier, ont été religieusement déposées au Musée déjà si
riche d'heureuses trouvailles faites au cours des fouilles. Voici le
cimetière, d'où la pioche a exhumé quantité d'ossements, crânes et
squelettes caractéristiques par leurs formes et leurs dimensions ;

des sarcophages malheureusement muets sur l'origine des cada-
vres, n'offrant pas le millésime qui hante notre curiosité.

M s- Après avoir cotoyé une grotte magdalénienne qui symbolise un
-

autre âge, nous dégringolons un chemin de chèvre qui nous dépose

aux pieds du donjon de la médiévale cité.
- Qui donc a dit qu'il manquait la fontaine à Luzech pour identifier
Uxellodunum ?

Mais notre angoissante pépie sous le soleil de plomb nous l'a fait
découvrir. Au pied du donjon d'Izarn, la nymphe, que personnifie la
grâce et le généreux empressementde Mme Fournié, a fait sortir
des pieds du sombre manoir des breuvages glacés que nous

campons goulûment pour étancher une cuisante soif. M. Charles,
l'un des animateurs du Syndicat; MM. Cavalié, Gironde... et tant
d'autres s'ingénient à nous tendre les coupes de l'amitié, et vraiment

:
la caravane conserve à la ville de Luzech et à ses délégués',
municipalité et Syndicat, une durable gratitude pour toutes leurs
prévenances.

Une trop courte visite à ce riche musée, qui constitue les vivantes

*•
archives de l'Oppidum, un salut respectueux à la belle œuvre de
Bouchart qui magnifie l'immortalité des enfants de. Luzech morts
pour la France, une déférente attention à la stèle de Lefranc de
Pompignan, et en voiture pour Le Peyrou.

Suffoqués par les torrides ardeurs du brûlant Impernal, c'est un
Raffinement de volupté pour la caravane d'être reçue sous les



frondaisons du domaine du Peyrou, dont l'hospitalier propriétaire
va nous faire les honneurs.

M. Verne, préfet honoraire, ancien président de la Société des Etudes
du Lot, nous réserve son plus chaleureux accueil. Il est d'ailleurs si
bien secondé par sa fille, Mme Douin, et sa petite-fille, Mlle Douin,
toutes deux à peine débarquées de Port-Saïd, apportant dans leur
jeunesse un subtil parfurn de l'Orient.

Une féerique disposition de petites tables sous des berceaux de
verdure nous promet une « heure exquise », un régime de sybarites.
Toute notre caravane irradiée des claires toilettes féminines,
s'installe commodément autour du lunch très affriand qui va
soutenir nos défaillantes énergies. C'est un ravissant spectacle.

Instants charmants, mais trop courts ; un pacte de reconnais-
sance et de respectueuse amitié se scelle entre deux coupes de
« mousseux du Quercy ». M. le Comte de Bégouën, une fois de plus,
est l'interprète de la reconnaissance des congressistes. M. Verne y
répond avec son éloquence coutumière qui n'exclut pas une
charmante bonhomie.

Nos capitaines de route nous rappellent qu'on ne s'endort .pas dans
les délices de Capoue.

En route pour Cahors. Les hameaux se sentent les coudes,
échelonnés sur la route qu'incise la voie ferrée sur laquelle s'essouf-
fle un train vicinal ; des coulées de peupliers jalonnent la rivière,'
tirant des fusées vers le ciel ; les noyers nous saluent au passage,
les volatiles apeurés se sauvent devant notre train d'enfer, et nous
rentrons à Cahors en passant sous les arcs de triomphe médiévaux
du pont Valentré.

Inoubliable excursion, où les congressistes ont apprécié les
charmes des paysages de la basse vallée du Lot, les indiscutables
richesses historiques et touristiques de Luzech et toute l'avenante
hospitalité des notabilités luzéchoises qui, généreusement, servent
la cause locale de toute leur clairvoyante intelligence. »



Séance solennelle au Théâtre

A 21 heures a Heu au Théâtre municipal la séance solennelle du
Congrès. Malgré la fatigue d'une journée fort chargée et exception-
nellement cliaude, les congressistes sont venus nombreux entendre
la belle conférence de M. le Docteur Bergo.unioux sur « La paroisse
S,t-Maurice de Cahors sous Louis XIV » ; M. le Comte Bégouën qui
préside, assisté de MM. le Marquis de Fayolle et Grangié, présente Le

conférencier à son auditoire ; il le fait en termes particulièrement
peureux. La page d'histoire locale que nous avons alors le plaisir
d'entendre, bourrée de documents, de faits et d'anecdotes, a été
particulièrement goûtée de l'assistance qui a chaleureusement
applaudi l'excellent conférencier, à l'esprit toujours jeûne et alerte..

On trouvera plus loin le texte intégral de cette conférence. La
seconde partie de la,soirée fut consacrée à une causerie de M. Four-
gous, inspecteur de lfi Société française d'archéologie, sur quelques
monuments caractéristiques du Haut-Quërcy. Les. nombreuses,
projections, d'une belle venue, dont fut agrémenté ce voyage
archéologique, permirent aux congressistes d'admirer le site,
médiéval de Rocamadour, la fière silhouette du chateau de Castelnau-'
Bretenoux, les merveilles architecturales de Montai, du chateau et
de l'église d'Assier, le portail de Souillac, le tympan de Beaulieu,
l'église, le cloître et le chateau abbatial de Carennac que l'on ne peut,
séparer du souvenir de Fénelon. Les bravos que l'auditoire prodigua-
au .conférencier lui montrèrent combien il avait sû l'intéresser.
Devant tant de merveilles entrevues, beaucoup regrettaient qu'une
trop grande distance n'ait point permis aux organisateurs du
Congrès .de mettre au programme une randonnée dans ce coin,
pri-$i}égié du Quercy.

-1
Vendredi 20 Juillet

Visite de la Ville et du Musée

A 8 heures, un certain nombre de congressistes — les infatigables,
de vrais héros — sont à nouveau réunis devant l'Hôtel-de-Ville.
MM. Grangié et Daymard les y attendent et sous la direction de ces
deux guides particulièrementavertis s'en vont contempler les vieux
monuments de la ville : fenêtres Renaissance de la rue des Boule-
vards, vieilles rues du quartier du Chateau-du-Rôi, église Saint-



Barthélémy, B3rbacane- et remparts, palais de Jean XXII, pont
Valentré.

A 9 h. 30, presque au pas de course, ils arrivent au Musée où sont
venus les attendre les retardataires. Le Musée est en voie de
réinstallation dans l'ancien Evêché. Son conservateur bénévole;
M. le Docteur Pendaries, a fait l'impossible pour le rendre accessible
aux hôtes de Cahors. Grâce à son empressement auquel M. le Comte
Bégouën se plut à rendre hommage, on put en admirer toutes les
p-ichesses, surtout archéologiques : marbres gallo-romains; statues
médiévales, chapitaux romans. La collection de paléontologie et de
préhistoire retint longuement l'attention des visiteurs. Ils ne se
lassaient point d'écouter les explications de MM. le Marquas de
Fayolle, Reygasse, Viré, Chanoine Marboutin. M. de Fayolle tint :à

féliciter à nouveau M. le Docteur Peindaries du soin otdela méthode
qu'il appportait à la mise en place de ces précieux objets. •.

DEUXIÈME SÉANCE DE TRAVAIL
",

Dix heures sonnent au campanile du Lycée et le programme
porte : à dix heures précises, deuxième séance de travail. La visite
du Musée est nécessairement écourtée. Avant de se mettre #u travail,
il faut encore donner le temps à un photographe de braquer son
objectif sur une soixantaine de congressistes, sinon, pour fixer leurs
traits (.ad posteritatem », du moins pour leur.laisser un souvenir de
leur trop court séjour dans la vieille capitale du Quercy.

I. - SECTION D'HISTOIRE & D'ARCHÉOLOGIE

M. Nicolaï, président de la Société archéologique de Bordeaux,'
préside cette deuxième séance de travail. Il est assisté de M. Marqué,
président de la Société des Lettres de Tulle et Soulié, président de la
Société archéologique de Brive. MM. le Marquis de Fayollè, Grangié,
Courtault, ont aussi pris place sur l'estrade. M. Nicolaï, qui est un
quercynois de cœur, dit sa joie de se retrouver dans cette salle des,
fêtes'du lycée Gambetta

,
où quelques mois auparavant' il était venu

exposer les motifs qui militent, selon lui, en faveur d'Uxellodunum'
à Luzech. Comme l'or !re du jour de cette séance est d'une longueur
impressionnante et c m me 10 heures ont passé, même aux montres
restées inébranlableinjnt fidèles à l'heure solaire, il donne tout de
suite la parole aux auteurs des communications suivantes :



M. Burguburu, trésorier de la Société de Borda de Dax, présente
un moulage d'une sportelle de N.-D. de Rocamadour, conservée au
Musée de Dax et il en donne une minutiéuse description.

M. le Docteur Delclaux, de Figeac, lit une étude topographique et
toponosmatique sur les traces de la migration de deux peuplades
celtiques en Quercy et Rouergue.

M. l'Abbé Taillefer, nous donne un résumé des coutumes de la
ville d'Orgueil en Quercy.

Une discussion s'engage à ce propos pour savoir s'il exista
réellement en ce lieu d'Orgueil autre chose qu'un chateau fort.
M. l'Abbé Depeyre, qui a visité récemment ce site, prétend que la
plate-forme du coteau d'Orgueil est si exiguë, qu'il y a tout juste
place pour une forteresse et non pour un village.

M. Andral, secrétaire général de la Société des Sciences et, Lettres
de Pau, architecte très averti et d'une rare compétence, nous
présente avec d'érudites explications, des épures et des photos des
églises de Lanzac, d'Assier et de Meyraguet, ainsi qu'une médaille
du xvie siècle et une matrice de sceau du xve siècle, trouvées en
Quercy. M. Andral, bien que fixé à Pau, est quercynois d'origine,
puisqu'il est l'arrière petit-fils d'un médecin du roi de Naples, Murât,
originaire du Haut-Quercy.

MM. le Marquis de Fayolle et Chanoine Foissac, présentent
quelques observations :

M. Linon, de la Société des Etudes du Lot, fait une agréable
description du «r Logement des gens de guerre à Castelnau-
Montratier », au temps de Louis XIV.

M. P. Courtault, président de la Société des Archives de la Gironde,
donne lecture d'un certain nombre de documents concernant Martel
et la création d'une verrerie à Douelle, en 1765.

M. Lafon, de la Société des Etudes du Lot, fait revivre en des pages
pleine de verve la gestion municipale d'un maire d'Albas, Pagès de
Méléry, pendant la Terreur. Cette communication reçoit d'unanimes
applaudissements et M. le Président félicite l'auteur de l'à-propos
avec lequel il sait faire revivre les choses du passé.

La séance est levée à 12 h. 30. Avant de se séparer, M. Guilhamon
annonce aux congressistes qu'il y aura le soir, à 21 heures, au
cinéma du Palais des Fêtes, une nouvelle séance solennelle supplé-
mentaire, au cours de laquelle M. Reygasse présentera de magni-
fiques films, représentant les diverses péripéties de sa mission au
Hoggar en compagnie de M. le Comte de Prorok. C'est à l'extrême
obligeance du Comte de Prorok, que les organisateurs du Congrès
doivent d'avoir pû ajouter ce supplément au programme.



II. - SECTION DE PRÉHISTOIRE

M. Reygasse préside cette seconde séance, assisté de M. le Comte
Bégouën et de M. Viré. M. Reygasse, professeur de préhistoire et
d'ethnographie à la Faculté des Lettres d'Alger, auteur de remar-
quables fouilles dans le Sud-algérien, présente aux congressistes,
cadurciens des gravures rupestres et des inscriptions inédites
trouvées au Hoggar, où il vient de faire des recherches très
fructueuses.

En France, dit-il, nous trouvons les gravures préhistoriques au
fond des cavernes ; au Hoggar, au contraire, on les rencontre sur
des rochers en plein air. Jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé
là-bas de superposition nette dans les habitations et aucun foyer
n'était en contact avec les gravures, ce qui aurait permis de les
dater. Enfin, la faune a très peu varié en Afrique, alors que chez
nous, au cours des périodes préhistoriques,* elle a subi' des
changements considérables. Il n'y a donc pas moyen d'établir un
synchronisme entre les civilisations successives du Hoggar et nos
civilisations paléolithiques. Cependant les peuples, ici et là, ont passé
par des stades analogues.

D'ailleurs quelques faits permettent d'établir entre ces gravures
une chronologie au moins relative. Tracées sur des blocs de grès
albiens, elles sont souvent superposées. Elles présentent des
différences dans la patine, dans la technique et dans les animaux
représentés. Les plus anciennes figurent le Bubalus Antiquus. la
girafe, puis le bélier. Les plus archaïques sont les mieux gravées ;
l'intérieur de la silhouette est évidé. Dans les plus récentes, au
contraire, il est simplement piqueté. Cette série se poursuit jusqu'à
nos jours et comprend à la fin le chameau et le cheval. Les auteurs
anciens ne nous parlent pas du chameau avant le 111e siècle, époque
où il a été introduit d'Asie en Afrique ; c'est alors aussi qu'apparais-
sent les caractères tiffinels.

Au Hoggar, la faune archaïque représentée sur les rochers
comprenait : l'autruche, l'antilope, la girafe, animaux de la faune
actuelle de la boucle du Niger. Il y a donc eu un léger changement
dans les conditions climatériques. Mais des fleuves -dont la valléé
était jadis large de plus de 50 kilomètres, sont aujourd'hui asséchés.
L'érosion éolienne s'est emparée de leurs alluvions et a transformé
ces vallées en déserts de sable. La population qui vivait dans le pays
était essentiellement nomade, témoin la dispersion des sépultures et
l'absence de grandes métropoles. Souvent aussi des régions habitées
autrefois sont maintenant vides de toute population.

M. le Comte Bégouën adresse ses vives félicitations à M. Reygasse,



Il fait un éloge mérité de sa science et de sa ténacité de chercheur,
de son désintéressement, de sa complaisance à communiquer aux
autres préhistoriens les résultats de ses travaux et de sa générosité
envers nos musées.

Puis il donne la parole à M. Viré pour sa communication sur les
habitations préhistoriques dans le Lot. La population y a été excessi-
vement, clairsemée pendant le chelléen et l'acheuléen. Au mousté-
rien, les hommes ont occupé en nombre un peu plus grand les flancs
de nos vallées et nos plateaux. Pauvres en silex,-ils ont largement
Utilisé les rognons de quartz qui abondent en certains endroits des
Causses. L'aurignacien est peu connu dans la région, à l'exception
de -deux ou trois points. Mais quelques gravures des grottes
paraissent se rapporter à cette époque.

Le solutréen est assez pauvrement représenté, à part la. belle
station de Lacave que M. Viré oublie de citer, quoiqu'il la connaisse
bien, puisqu'il l'a lui-même découverte, fouillée et étudiée.

Les magdaléniens ont occupé en nombre relativement grand les
plateaux et les abris des vallées. À l'abri Murât, au confluent de
^Alzou et de l'Ouysse, ils ont exécuté des gravures sur galets. Ils ont
peint des animaux dans l'admirable grotte de Cabrerets.

'Après l'azilien signalé à Reilhac, le tardenoisien était jusqu'à ces
derniers jours inconnu en Quercy, mais la découverte du squelette
d'e Gramat prouve 'que l'homme, à cette époque, a passé dans
le pays.

Les.nombreux dolmens du néolithique ont été pour la plupart
saccagés plutôt que fouillés. Mais MM. André Niederlander et Lacam
reviennent avec beaucoup de patience et souvent avec succès sur
les travaux de leurs prédécesseurs. L'âge du bronze, par contre, est
presque absent ; il semble que la taille de la pierre se soit prolongée
très tard dans le Lot. L'âge du fer, au contraire, y est apparu de
bonne heure et a acquis tout de suite une grande importance. Cette
civilisation était favorisée par la quantité dft minerai que l'on
rencontre à la surfaée du Causse. 'Bref, il semble qu'à l'époque de la
conquête romaine, la population en Quercy ait été assez voisine de

qu'elle est actuellement. Il était beaucoup plus hospitalier que de-

nos jours ; l'assèchement des Causses a dû se poursuivre
depuis lors.

A propos de la fouille de tumuli déjà ouverts, M. Boudou cite
u,i cas où ce travail a été particulièrement fructueux dans le
Tarn-et-Garonne.
- M. l'Abbé Daugé présente les résultats de la fouille de quelques'
fonds de cabanes datant probablement de l'âge du fer. Ils ont donné
des débris de poteries et un peson en terre cuite.



M. l'Abbé Decahors a exploré, avec les membres d'une Société
.fort bien dénommée « Lou Taï » (Le blaireau), un certain nombre de

souterrains-refuges du Bas-Quercy. Il divise ces souterrains en trois
types : les uns sont à chambres dépendantes d'autres à chambres
indépendantes, les derniers à étages. II. donne d'abondants détails
sur les observations faites à l'intérieur de ces souterrains. Mais il lui
est impossible de donner une d.1te sur leur creusement.

M. le Marquis de Fayolle qui dénie à ces ouvrages le nom
de refuges, fait part des observations relevées à leur sujet dans
le Périgord.

Visite de la Cathédrale

Les organisateurs du Congrès avaient distrait la Cathédrale, le-
plus beau monument de Cahors, de la promenade-conférence à
travers la ville. Ils avaient pensé que ce chef-d'œuvre de l'art roman
méritait à lui seul uno longue visite et ils avaient demandé à
M." Raymond Rey, auteur de la célèbre thèse de doctorat, « La
Cathédrale de Cahors et les origines de l'architecture à coupoles »,
de vouloir bien :servir de guide aux congressistes. M. Rey avait
aimablement répondu au désir du Comité et l'annonce de cette rare
bonne fortune avait attiré une véritable foule.

Cette visite fut précédée de la réception des congressistes dans la
sacristie de la Cathédrale, par Monseigneur Giray, évêque de Cahors,
et membre d'honneur de la Société des Etudes. A 14 heures précises,'
Monseigneur de Cahors fait son entrée dans la sacristie, déjà
archicomble. Il est entouré de ses vicaires généraux, de M. l'Archi-
prêtre d'Araquy et de plusieurs membres du Chapitre. M. Grangié
présente les congressistes des Académies de province avec tout son
tact de fin lettré et Monseigneur Giray y répond par la charmante
allocution que voici :

MESDAMES, MESSIEURS,

« Il m'est très agréable de vous accueillir dans la sacristie du
vénérable Chapitre, — où l'élite du clergé s'est rangée auprès de
moi, — et de vous saluer avec autant de déférence que de sympa-
thie, vous qui êtes les représentants des Sociétés savantes de
la région.. *

C'est votre 10° Congrès de l'Union historique et archéologiq e du
Sud-Ouest; et c'est un honneur pour Cahors que de vous recevoir:
dans ses murs. Permettez-moi de joindre mes souhaits de bienvenue
à tous les homrnages que vous avez déjà reçus parmi nous ; mais



il me plaît de discerner dans vos rangs le Président de votre Union,
M. le Marquis de Fayolle et le Président du Congrès, M. le Comte
Bégouën, ainsi que les éminents interprètes de nos gloires et de nos
antiquités cadurciennes et quercynoises.

Aussi bien, je n'ai pas la prétention de vous dire moi-même ce
qu'est notre Cathédrale : ceux qui vous ont fait, ce matin, visiter la
ville et ses monuments, et qui connaissent si bien « le Vieux Cahors »,

cette « ancienne capitale de province », pourraient également vous
expliquer les merveilles de notre église St-Etienne ; mais voici
qu'aux premiers cicérone, un autre guide vient s'adjoindre et,
celui-là, qui a consacré sa thèse de doctorat, en 1925, à « la Cathé-
drale de Cahors », pourra mieux que personne vous renseigner à
bon escient sur un sujet aussi complexe.

Je m'efface donc volontiers devant cette compétence manifeste et
je me contenterai de vous donner à cet égard un simple aperçu.
Encore dois-je avouer que je suis tributaire de M. Raymond Rey,

comme de MM. Daymard et Grangié.
Donc,j'ai appris à leur école que notre Cathédrale est « la première

des grandes églises françaises à série de coupoles » : c'est, en même
temps, que « la plus ancienne, la plus simple et la plus typique ».

Bien mieux-, « elle est, au point de vue technique, le chef-d'œuvre de
notre architecture nationale ».

Or, si j'en crois mes auteurs bien informés, cette Cathédrale est

« l'œuvre, non seulement d'un homme de génie, mais des évêques
et des chanoines »... Dès lors, n'est-ce pas ici dans la salle capitu-
laire que je devais vous prier de vous réunir, — cependant qu'une
galerie de portraits nous entoure, en. évoquant les traits de tous les
successeurs de saint Génulphe sur.le,siège épiscopal de Cahors ?

Mais parmi ces prélats constructeurs, il en est qui émergent à
différents titres : voici d'abord les initiateurs qui s'appelaient
Géraud II de Gourdon çt Géraud III de Cardaillac, aux xie et

xne siècle ; puis ce sont les principaux continuateurs comme
Raymond de Cornil, à la fin du.xni® siècle, mais avec un temps
d'arrêt au siècle suivant : ici, il faudrait le Chanoine Albe, de
regretté mémoire, pour vous présenter cet opposant qui rôdait
« autour de Jean XXII », notre compatriote et qui portait le nom
sinistre d'Hugues Géraud...

La tradition reprend ensuite avec Antoine d'Alamand au xve siè-
cle, Antoine de Luzech au XVIe siècle, et se poursuit jusqu'au
xixe siècle avec Monseigneur Grimardias, sans que j'ai ainsi épuisé
la liste de nos évêques artisans et bienfaiteurs de la Cathédrale.

Au cours des âges, les Papes eux-mêmes sont intervenus :
tel

Calixte II qui, en juillet 1119, consacrait à la fois deux autels, - dont



l'un devait sombrer dans le gouffre de Galessie, après la prise de
Cahors par les Huguenots, en 1580; tandis que l'autre, dédié au
Saint-Suaire, fut transféré par Antoine de Gourdon dans son château
de Cénevières, comme en témoignait de visu, en 1634, le Chanoine
François de Roaldès.

J'ai parlé du Saint-Suaire, — cette relique insigne qui s'appelle
encore la Sainte Coiffe et que l'Evangile de saint Jean mentionne
(XX, 7) comme ayant enveloppé l'auguste chef de notre Seigneur au
tombeau. Est-ce un don de Charlemagne, comme le veut la
tradition ? Est-ce un présent fait à Géraud III de Cardaillac, lors de
son voyage en Terre Sainte au début du XIIe siècle ? — Je ne saurais
le dire, mais c'est assurément une « étoffe orientale », une « fine
toile de lin écrue », qualifiée de « tissu de Cléopâtre » par Champollion-
Figeac, comme datant de l'époque où vécut cette reine et de la
période qui suivit immédiatementen coïncidant avec les préludes et
les débuts de l'ère chrétienne.

Tout à l'heure, vous pourrez en juger par vous-mêmes et vous
verrez de vos yeux, — dans un magnifique reliquairedû à l'initiative
généreuse de Monseigneur Enard et de ses diocésains, — ce
sudarium capitis où l'on aperçoit encore des traces de blessures
sanglantes et qui est regardé chez nous comme le palladium
de la cité.

Je m'excuse de retarder votre légitime impatience à contempler
toutes ces richesses d'ordre spirituel, architectural ou plastique ;
mais en pénétrant dans la chapelle profonde, ravivez le souvenir
d'Antoine d'Alamand, deux fois évêque de Cahors; en parcourant
les cloîtres, déplorez le vandalisme qui a mutilé l'œuvre d'Antoine
de Luzech ; en longeant les chapelles latérales, arrêtez-vous devant
le « coffre » inélégant qui renferme les restes du vénérable Alain de
Solminhiac ; en admirant le sanctuaire, songez à Monseigneur
Grimardias qui l'a heureusement jiégagé, en 1875, par la suppression
d'une balustrade en marbre rouge qui entourait les stalles du
chœur et qu'on a transportée à la terrasse de Mercués, "ancienne
résidence des évêqués de Cahors.1

Je ne veux pas m'appesantir davantage sur la spoliation légale de
ce château et je préfère entrer avec vous dans l'enceinte de notre
Cathédrale, afin d'entendre les explications pertinentes que nous
donnera M. Rey, pour mieux orienter nos regards vers des
contemplations sereines, — templa serena,-jusqu'à ces coupoles
qu'un « artiste hardi » a suspendues au-dessus de nos têtes. C'est
que, d'après Emile Mâle, cité par notre Docteur, « la coupole donne
à la voi>te une grâce idéale de beauté, la plus harmonieus3 peut-être
qui ait été imaginée par l'art humain, car elle est une image de la
perfection et fait penser à la voûte du ciel ».



Enfin, Vous compléterez la visite de la Cathédrale par une station
devant le portail du nord et le tympan qui le surmonte avec une
représentation du mystère de l'Ascension, où resplendit « la glorifi-
cation de l'Agneau : c'est déjà — en 1130 — le beau Dieu
d'Amiens » !... Vous verrez que « l'archivolte est encadrée par un
cordon saillant et décoré de personnages se livrant à des exercices
divers » : la remarque est de M. Daymard, qui allègue en témoignage
l'autorité d'Emile Mâle, attestant que « l'idée de décorer une
voûssure... d'une guirlande de figures vivantes apparaît pour la
première fois au portail de l'Ascension de Cahors ».

Je retiens la formule, non pas en tant qu'ornement d'architecture,
mais à titre de réalité immédiate : je n'ai pas besoin, en effet, de me
transporter devant le portail-nord pour avoir sous les yeux une
« guirlande de figures vivantes » et un ensemble de « personnages
aux mouvements divers » ; c'est 'vous qui m'offrez ce spectacle
imposant, grâce à la vitalité de nos Sociétés respectives, ici
représentées très honorablement et groupées autour de moi en
guirlande expressive... !

Je vous remercie du geste que vous avez voulu faire à cet égard ;

et j'ose maintenant me joindre à vous, en compagnie de mon clergé,
pour visiter « la Cathédrale Saint-Etienne de Cahors », sous la
conduite d'un maître aussi complaisant que dÙment averti. »

Quelques mots encore de M. le Comte Bégouën et de M. Rey
pour remercier le distingué prélat de son magnifique accueil et des
éloges par lui décernés, et la visite de l'édifice commence.

Les congressistes, Monseigneur Giray à leur tête, vont prendre
place sur les bancs disposés à l'entrée du chœur. De ce point central,
le conférencier pourra non seulement leur expliquer, mais leur
montrer les caractéristiques de cet édifice. Nos prévisions ne furent
point déçues. Nous entendîmes alors une splendide leçon improvisée
sur les origines des églises à coupoles et les particularités archi-
tecturales de la Cathédrale de Cahors. M. Rey explique la création de
la nef unique de nos églises, par le désir de donner plus de solennité
et d'éclat aux cérémonies du culte. La nef unique fut en partie la
cause de l'architecture à coupole qu'il caractérise par cette
formule : « origine orientale, technique locale ».

La coupole vient de l'Orient, mais le procédé qui fait passer du
carré au cercle est peut-être dérivé de ces caselles ou « casellas »,
si nombreux sur les plateaux du Causse ou le long des pentes
abruptes de nos coteaux ; c'est l'encorbellement. Il ne s'attarde pas
à chercher quel fut le prototype des églises à coupoles et constate
que trois beaux monuments, St-Etienne de Périgueux, St-Avit-..,



Semeur et Cahors, sont à peu près.contemporains et furent achevés
dans le début du xnc siècle.

Passant à l'examen de la Cathédrale de Cahors, il montre que la
partie la plus ancienne est la coupole du milieu, contrebutée à l'est
par le chœur, à l'ouest par une seconde coupole. Les pendentifs de
la première montrent des maladresses et des tâtonnements

; ceux
de la seconde sont presque parfaits. Le chœur roman en cul de four
et sa travée droite s'étant écroulés furent remplacés au xive siècle
par une voûte à croisée d'ogive d'une élégance et d'une hardiesse
remarquables, rappelant certaines églises du nord et plus parti-
culièrement révélant des influencés champenoises et rémoises.

M. Rey parle assez longuement des peintures anciennes qui
ornent le monument.Celles de la coupole de fond qui se rapprochent
des grandes peintures romanes du reste de la France, celles de
l'arc triomphal du xiv° siècle représantant le martyre de St-Etienne
et celui de Sainte-Valérie, dont le mystère était représenté chaque
année à Pradines, près de Cahors.

Après de judicieuses remarques sur les chapelles, établies entre
les piliers des coupoles et leurs voûtes, M. Rey termine sa conférence
en conviant ses auditeurs à une promenade à travers le cloître du
début du xvic siècle,la chapelle des cloîtres et la cour du presbytère.
Ce fut un beau cours d'archéologie vulgarisée et d'histoire de l'art
fait dans un langage élégant et poétique. Cette visite de la Cathédrale
se termina par une halte devant le portail-nord. Là, M. Andral,
grand admirateur du Quercy, en commenta brièvement les magni-
fiques sculptures.-

Un groupe de congressistes, sous la conduite de M. Nicolaï, de
Bordeaux, y ajouta la visite de la maison Henri IV, le plus beau
spécimen de la renaissancecommençante à Cahors. Son propriétaire,
notre aimable confrère M. F. de Roaldès, assisté de Mme de Roaldès,
leur en fit les honneurs avec la, plus exquise bonne grâce.



TROISIÈME SÉANCE DE TRAVAIL

Il est un peu plus de 16 h. 30, lorsque les congressistes se
retrouvent réunis pour la troisième fois dans la salle des fêtes
du lycée Gambetta. Gomme précédemment ils se répartissent
en deux sections.

I. - SECTION D'HISTOIRE & D'ARCHÉOLOGIE

M. le Cornmandantde Marien, président de la Société des Sciences
et Lettres de Bayonne, préside, assisté de MM. le Chanoine Marbou-
tin, délégué de la Société académique d'Agen et Barrau de Lorde,
secrétaire général de la Société Julien Sacaze de Luchon. On entend
encore la lecture des communications suivantes :

, M. Malrieu, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne :

t( Fonte de la cloche de St-Laurent », (commune de Beauregard,
Lot), en 1681. M. Guilhamon donne lecture de cette communication.

M. le Chanoine Marboutin, de la Société académique d'Agen, fait
un récit des plus curieux de l'incendie du château d'Aynac, en 1790.

M. Guilhamon, secrétaire général de la Société des Etudes du Lot,
donne connaissance d'une curieuse lettre de la Comtesse de Guiscard,
née de Cadrieu, au sujet de la rédaction du cahier de doléances de
la communauté agenaise de Puycalvary, en 1789.

M. l'Abbé Sol, ancien président de la Société des Etudes du Lot,
communique un travail sur « l'instruction publique en Quercy à la
veille de la Révolution ». M. Guilhamon en donne lecture.

Ce travail amène M. l'Abbé Dubois, de la Société académique
d'Agen, à présenter quelques observations. Daps une * véritable
communication verbale, il signale l'existence d'une école au milieu du
xive siècle, à Puycalvary, entre Penne et Tournon (diocèse d'Agen),
d'après l'acte de partage des deux fils du Seigneur de cette localité.
Au xve siècle, l'Evêque d'Agen donnait l'apppobation aux maîtres
d'écoles de son diocèse, comme en témoigne un acte du fonds de
l'Evêché qui se trouve aux archives départementales de Lot-et-
Garonne. Ce fait est parliculièrernent à signaler avant les décisions
prises sous Henri IV, qui exigeaient que l'approbation des maîtres
et maîtresses d'école fut donnée par l'Evêque diocésain. Plus tard
l'approbation des intendants fut également nécessaire au point
de vue fiscal.

M. l'Abbé Dubois signale que des maîtres, venus d'Ecosse,
enseignèrent en grand nombre dans les écoles protestantes de
l'Agenais, notamment à Clairac, tandis qu'au XVIIIe siècle des prêtres
irlandais enseignèrent dans les mêmes centres.



Sur les genres d'écritures, sur les méthodes d'enseignement il
fournit aussi d'intéressants aperçus, notamment l'existence delivres de prix distribués dès 1687 à Port-Ste-Marie par un Maîtred école, Delprat, qui longtemps avant Rollin, préconisa l'enseigne-ment du latin à l'aide du français.

Les recherches sur les écoles peuvent être faites avec fruit dans
es fonds des évêchés, des intendances, dans les registres parois-

siaux, etc., etc...
Cet exposé si documenté fut, comme il méritait, vivementapplaudi, et l'auteur félicité par M. le Commandant de Marien.
M. Ricaud, des Archives historiques de la Gironde, lut un accord

au sujet de la cession d'un terrain destiné à une Eglise et à uncimetière à Caylus, en 1541.
M. Guilhamon donne encore lecture des communications sui- 'vantes, les auteurs étant absents

:

M. le Chanoine Galabert, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, « la Fronde à Montpezat-de-Quercy ».M. Lambert, de la Société archéologique de Périgueux, « l'Ecolecentrale de Périgueux et son pensionnat, de 1797 à 1804 »M. H. Puget, de la Société des Etudes du Lot, « Montaigne àToulouse ».
M. le Président de Marien donne lecture d'une communication dela Sauvegarde de l'Art Français, signalant les entreprises chaquejour plus audacieuses des antiquaires qui, non contents d'acheterles vieux meubles, .n'hésitent pas à s'attaquer aux immeubles,à dépecer nos monuments les plus pittoresques et les vieillesdemeures qui font le charme de nos provinces. Pour combattre lamenace grandissante de l'Elginisme qui met en si grand péril la

beautédela

fol® la France, la Sauvegarde de l'Art Français a été fondée enmai 1921, par le Due de Trévise. En dépit de sa jeunesse, cetteSociété a déjà remporté de nombreux succès. Mais son effort nepeut être efficace que si elle est avertie et renseignée par les Sociétésprovinciales. C'est pourquoi elle a tenu à faire entendre son appel ence Congres, qui groupe les représentants des Sociétés savantes duSud-Ouest.Pour éviter dans la plus large mesure l'appauvrissement
artistique de la France, la Sauvegarde de l'Art Français se met à ladisposition des Sociétés savantes de province, les assurant qu'elleverra avec gratitude toute communication ayant trait à la protectionde nos vieux monuments.

M. de Marien insiste auprès de tous les congressistes, pour quec hacun dans sa région seconde de son mieux les vues si désinté-ressées de la Sauvegarde de l'Art Français.
L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h. 20.



II. - SECTION DE PRÉHISTOIRE

M. le Comte Bégouën préside, assisté de MM. l'Abbé J. Bouysson-

nie et Coulonges.
M. Boudou, vice-président de la Société préhistOJique du Bas-

Quercy, rappelle au début de sa première communication les fouilles

très importantes effectuées jadis à Bruniquel, il raconte la fondation

de la Société préhistorique du Bas-Quercy, dont le but est de pour-
suivre les recherches dans ce gisement. Il donne une idéè des

résultats des prerniers travaux et il apporte le salut de la jeuneSociété.
M. le Comte Bégouën souhaite à celle-ci les plus beaux succès et

revient sur la nécessité de fouilles vraiment scientifiques avec
séparation rigoureuse des différents niveaux.

•

M. Coulonges qui recherche avec ardeur l'évolution des formes de

l'outillage, signale que dans le magdalénien à harpons il trouve des

types d'outillage de l'aurignacien supérieur. Dans les niveaux
solutréen il observe que les crans des pointes.sont toujours à droite

de la lame, tandis qu'ils sont toujours à gauche dans le magdalénien.
Enfin, dès le magdalénien, il rencontre les petits silex à formes
géométriques du tardenoisien.

M. Boudou donne ensuite la description, appuyée de plans et de

coupes, du souterrain-refuge de Valeilles dont la particularité est

de se trouver au-dessous du niveau de la rivière. Des observations
faites sur les parois, il résulte que ce souterrain n'a pas été creusé

avec un outil enfer.
Enfin, M. Personne fait part de sa théorie sur les pierres-figures.

' préhistoriques plus ou moins retouchées pour achever la ressem-
blance avec, une figuration humaine ou animale. Il montre quelques
pièces à l'appui de ses développements.

SÉANCE DE CLOTURE

A 13 h. 30 tous les congressistes, historiens, archéologues et

préhistoriens, se trouvent réunis dans la salle des fêtes du lycée.

Ils sont encore 65 qui ont tenu bon jusqu'au bout. On ne saurait trop
les louer d'une pareille assiduité. Mieux que la plus savante disser-
tation, leur nombre dit le réel intérêt que présentèrent les séances
de travail de ce Xe Congrès del'Union.

C'est le Marquis de Fayolle, président de l'Union historique
et archéologique du Sud-Ouest, qui est au fauteuil présidentiel pour



cette dernière séance de clôture. Il a à ses côtés M. le Comte Bégouèn
qui présida avec tant de maîtrise et d'entrain aux multiples mani- *festations de ce Congrès et dont la tâche est encore loin de toucherà sa fin, et M. Grangié, président de la Société des Etudes du Lot. Ildonne la parole au Secrétaire général de l'Union, M. P. Courtaultqui fait adopter par l auditoire les vœux suivants

:

1° Que l'enseignement de la préhistoire et, en général dessciences anthropologiques, soit plus développé dans les Facultés,
lycées et écoles, et que les musées, rendus plus attrayants, soientsouvent visités par des caravanes-conférencesd'élèves, conduits parleurs maîtres, ainsi que cela a lieu à l'étranger

;
2° Que la Ville de Bordeaux prenne, de toute urgence, les mesuresnécessaires assurer un local unique et convenable à sescollections préhistoriques et ethnographiques,depuis trop longtemps

dispersées, et dont la réunion est rendue encore plus indispensable
DaleauS X S récents des importantes collections Labrie et

3o Que l'Etat, les départements et les communes donnent une aide
deplus f

P^s effective et soutenue à toutes les initiatives localestendant à la fouille, à la sauvegarde et à l'entretien de nos siteshistoriques, et spécialement de nos oppidums gaulois ;^ue l'église romané de Duravel, dont la crypte du xie siècle estdéjà classée, mais qui possède une abside et une absidiole des DIUSremarquables, apparentées par le style à l'art de Moissac, soitplus
d'un classement complet ;

J
;

5° Que soit reconstitué et rétabli dans l'église de Meyraguet letombeau de Louis de Cluzel, en raison de l'intérêt que ce
monument

présente pour l histoire de l'art de la Renaissance en Quercy.
6° Que les propriétaires qui ont, à leurs frais, assumé la restau-ration de vieilles maisons en Quercy soient félicités de leur initiative

français;
française d'archéologie et la Sauvegarde de l'Art

7" Que les Sociétés savantes du Sud-Ouest s'efforcent de publier leplus grand nombre possible de textes anciens, particulièrement leschartesdecoutumes, leudaires, les inventaires rédigés en
8°Que ^ langue locale en général puissent êtreutilisées pour l'enseignement du français dans les

écolesprimaires;
96 Que des conférences sur la langue locale et la littérature localed'expressiondialectalepuissent être faites danstous les établisse-

mentsd'enseignement primaire supérieur et d'enseignement



101 Que les Sociétés ayant pour but la conservation de la langue
locale soient spécialement soutenues et encouragées officiellement.

De plus, la Section préhistorique, ayant eu connaissance,' à la
suite des communications de M. Reygasse, directeur du Musée
d'ethnographie et de préhistoire l'Afrique du Nord, des sacrifices
consentis par l'Algérie pour l'enseignement de la préhistoire et les
recherches préhistoriques, a adressé à M. le Gouverneur général
Bordes et aux membres des Délégations financières toutes ses
félicitations et tous ses remerciements pour la belle œuvre
entreprise.

Avant de clore les travaux de ce Xe Congrès des Sociétés savantes
du Sud-Ouest, M. le Marquis de Fayolle tient à remercier toutes les
bonnes volontés qui se sont spontanément employées au succès de
cette manifestation. Et le vénéré Président de l'Union l'a fait avec
une charmante'bonhomie et en des termes chaleureux. Son seul
souci a été de n'oublier personne, depuis la brillante réception de la
Municipalité de Cahors, la libérale hospitalité de M. le Proviseur du
Lycée jusqu'aux non moins magnifiques réceptions de la Munici-
palité de Luzech et de M. Verne au Peyrou ;

depuis la Société des
Etudes du Lot et ses infatigables dirigeants, jusqu'à la quarantaine
d'auteurs de brillantes communications, en soulignant toutefois les
intéressantes conférences du Docteur Bergounioux et de M. Ray-
mond Rey.

Le programme des travaux étant épuisé, M. le Marquis de Fayolle
lève la séance à 19 h. 15 et déclare clos ce Xe Congrès. Il donne
rendez-vous pour 21 heures aux congressistes qui voudront bien
assister à la conférence filmée de M. Reygasse et pour le lendemain
7 h. 30 à ceux qui doivent participer à la grande excursion Cabrerets-
Marcilhac-Cajarc-St-Cirq-Lapopie.

CONFÉRENCE DU PALAIS DES FÊTES

Bien qu'ajoutée au programme en toute dernière heure, la
conférence de M. le Professeur Reygasse, accompagnée de projec-
tions cinématographiques, eut un plein succès. Elle le méritait et

par la personnalité du conférencier et par les merveilleuses beautés
du Sahara qu'elle nous révéla.

A 21 h. 30 une centaine de congressistes se trouvent une dernière

- fois réunis dans la cour du Palais des Fêtes, mis gracieusement à la
déposition du Comité d'organisation par son propriétaire M. Feydel



M,. Reygassc, qui est quercynois, a bien voulu faire pour la première
fôis, devant ses compatriotes, le récit de ses explorations dans le
Sahara. Devant la carence de l'Etat français, il eut la chance de
rencontrer un savant explorateur américain, M. le Comte Byron de
Prorok, qui voulut bien financer l'expédition.

Et, à eux deux, avec une caravane d'automobiles, guidés par des
Touaregs, ils refirent les raids du Général Laperrine et du Père de
Foucault, dont ils retrouvèrent les traces profondes de leur œuvre
civilisatrice. Le conférencier intéresse au plus haut point son
auditoire eri leur racontant les incidents de leur randonnée. Pendant
4 jours la moitié de la mission $est trouvée perdue, les puits
avaient disparu dans le sable. Les hardis explorateurs restèrent sept
jours sans essence et presque sans nourriture ; les radiateurs
avaient encoreplus soif qu'eux, et il fallut leur donner leur eau en
attendant la caravane de chameaux qui était en retard. Après avoir
magnifiquement décrit les pays traversés. M. Reygasse nous parle
des habitants de ces régions sahariennes, les Touaregs. Ce peuple
déjà étudié par le grand explorateur Duverrier, a des origines
mystérieuses. Il nous en conte la légende qui le ferait descendre
d'une belle princesse Tin-Hanan et de sa suivante. Tous les nobles
Touaregs seraient les descendants de la princesse et tous les
esclaves ceux de la suivante. Les Touaregs montrent encore une
sorte de monticule qu'ils disent être le tombeau de leur première
souveraine. Ce monument a été exploré par le Comte de Prorok, qui
y a retrouvé un squelette avec plusieurs bracelets en métal
précieux. Ce squelette était couché sur un canapé; il était vêtu
d'étoffes somptueuses et paré de colliers, de bagues, de boucles
d'oreilles, d'un prix inestimable et d'un art merveilleux. Sa fine tête
reposait contre un diadème d'or piqué d'étoiles. Dans des coupes
précieuses, le Comte de Prorok avait recueilli la poussière des
dattes, nourriture de la morte. Est-ce bien là le tombeau d'une
princesse, de cette reine Tin-Hanan, ancêtre des Touaregs. Pourquoi
pas ? Malheureusement rien ne permet une identification. La décou-
verte de M. Prorok n'est pas moins des plus intéressantes.

Ce dernier a eu l'amabilité de prêter les deux films, dans lesquels
sont reproduits tous les épisodes de son voyage et de sa découverte..
Ces films qui ont fait sensation en Amérique et en Angleterre sont
encore iné lits en France. Nous avons eu la bonne fortune de les
voir projetés pour la première fois en France. Cahors a eu sa
première ! C'est chose issez rare pour que nous n'omettions pas de
la signaler. Nous avo )s ainsi assisté à toutes les périlleuses péri-
péties de cette randon.icj dans le désert, organisée par M. le Comte
de Prorok et M. Reygasse, Nous avons, en esprit, partagé leurs



souffrances et aussi leur émotion, lorsque ia reine Tin-llanan,
couchée sur un canapé dans ses plus beaux atours, leur est
apparue.

M. le Comte de Prorok était parmi nous, au premier rang des
congressistes pour assister au magistral exposé de son confrère et
ami M. Reygasse.

Pour ne bisser aucune susceptibilité, il avait bien voulu abandon-
ner à M. Reygasse le soin de nous raconter ses découvertes.
Pourquoi le silence s'est-il fait en France sur les trouvailles archéo-
logiques du Comte de Prorok, alors qu'elles sont si connues dans les
pays anglo-saxons ? Par suite d'un malentendu, quelques savants
ont douté de leur authenticité : M. Reygasse nous a prouvé sura-
bondamment au contraire leur intérêt capital et il s'est plu à rendre
hommage — comme il le mérite tant — à la générosité, à la science
etau désintéressement de son compagnon du Hoggar. Le Congrès
de Cahors n'aurait-il eu d'autre résultat que de dissiper ce petit
malentendu, de réparer dans la mesure où cela lui était possible
l'injustice commise à l'égard de M. le Comte de Prorok, qu'il n'aurait
pas, été inutile. M. le Comte Bégouën sut, avant la séparation,
traduire en termes émouvants et chaleureux la fierté de nos cœurs
de Français et notre admiration pour M. Reygasse, le vaillant
explorateur quercynois,et pour M. le Comte de Prorok que magnifie

-
sa générosité à l'égard de la science française. Quant à nous,
Cadurciens casaniers, nous n'o,ublierons pas que c'est à l'amabilité
de M. le Comte de Prorok que nous devons d'avoir fait,..en cette
soirée d'été du 20 juillet, 1928, un magnifique voyage dans le massif
du Hoggar et d'avoir même éprouvé par instants le charme
prenant du désert.

H. GUILHAMON.



Samedi 21 Juillet

Excursion aux Grottes de Cabrerets
à l'Abbaye de Marcilhac

à Cajarc et à St-Cirq-Lapopie

Quarante 4iait congressistes n'ont pas voulu quitter Cahors, sans
faire une rapide randonnée a travers les vallées du Célé et du^ Lot
supérieur. Comme la course sera longue et la journée chargée, il

faut être il 7 heures au traditionnel rendez-vous devant l'Hôtel-de-
Ville. A l'heure dite, les excursionnistes s'installent dans deux
confortables autobus, et en route Je laisse à M. Ernest Lafon,
chantre attitré de nos paysages quercynois, le soin de nous conter

' cette dernière journée
:

« Le sujet est aujourd'hui trop vaste pour que nous musions en
route. Semons donc rapidement derrière les autocars les beaux
sites qu'a pu contempler la cinquantaine de congrc.-sistes restés
fidèles jusqu'à la dernière heure.

La roque-des-Arcs, à cheval sur un vallon ; en face, la maison des
mères du Peyrat, que M. Loucheur inaugure ce matin, accompagné
de M. de Monzie ; Arcambal, qui reçoit ce soir le train présidentiel
à l'ombre de son manoir. Voici Vers et le ruisseau des truites
renommées ;

Saint-Géry, écrasé sous son arrière-plan de rochers ;

l'énigmatique gouffre de l'Iffernet, la romantique... falaise du
moulin de Ganil.

-

A Conuuché, nous nous engageons dans la vallée du Célé, dont la
réputation fut déjà consacrée par les Reclus et les Ardouin-
Dumazet. La route zigzague au pied de hautes falaises dont les
rochers, flambant au soleil, grimacent sur nos têtes... Ce ne sont
que rupestres cascades et capricieux monolithes crénelant l'azur,
tandis qu'à nos pieds, le' Célé sournois, mâté, discipliné par l'été,
s'étire paresseusement et s'attarde assoiffé à l'ombre de ses
verdoyantes berges.

Encore une cassure, un brusque contour, et voici Cabrerets, son
château du Diable, ses vétustes maisons accrochées dans le roc
dans une bien, précaire sûreté... Trop court arrêt devant un si
beau spectacle.

Les autocars nous remontent en vitesse vers le la]) rinthe souter-
rain. L'Abbé Lémozi nous y attend ; il est déjà très entouré par les
préhistoriens de notre caravane, qui sont pour lui de vieilles



connaissances. Et ce sera pour nous, les profanes, un réel privilège
de visiter ces grottes en si savante compagnie.

Nous ne sommes plus à la période héroïque de 1922, où l'Abbé
Lémozi et le jeune David, âgé de 14 ans, s'insinuaient en rampant
dans des galeries étroites pour déboucher dans des salles immenses
où leurs audacieux efforts étaient récompensés au-delà de leurs
espérances par la contemplation des merveilleuses fantaisies de
l'architecture souterraine.

La châtelaine de Cabrerets, Mlle de Go.uvion-St-Cyr et M. Lebaudy,
ont acquis et aménagé les grottes, si bien que leur visite est actuel-
lement livrée au public en toute sécurité.

Nous descendons chez Pluton par un bel escalier en ciment et,
entre deux haies de treillage qui assurent nos pas ; nous explorons
en toute tranquillité. Qui se douterait que tous ces boyaux ont dû
être débouchés, élargis à la dynamite? Que de travaux cela
représente !

Et c'est partout le domaine'de l'hétéroclite et scintillante archi-
tecture des sécrétions calcaires. Voici l'impressionnant cimetière
des ours qui attarde notre curiosité dans son culte insoupçonné. Un
labyrinthe de couloirs qui nous jette par l'ascension ou la descente
d'escaliers dans des salles de plus en plus belles : des cascades de
marbre rose, des draperies polychromes, des palmeraies, des
chapiteaux, dont l'ornementation révolutionne le classique, des
cierges, des lustres, des pendentifs, des merveilles... C'est de
la féerie.

Et voici les salles des artistes primitifs. Peu d'ornements stalag-
mitiques, mais des fresques sur toutes les parois. Des dessins
d'animaux préhistoriques, mammouths, bisons, chevaux ou équi-
dés, poissons, le tout peint en rouge et noir ou gravés. Sur plusieurs
de ces tableaux- courent en frises de magiques mains silhouettées
qui se détachent çà et là, en ocre rouge.

Au plafond, des entrelacs, des gravures, des silhouettes de
femmes dont les seins exagérés symbolisent l'abondance. Alors que
nous explorons avec des lampes à acétylène, on se demande de
quel éclairage disposaient ces ancêtres de 15 à 20.000 ans pour
dessiner dans ces obscures entrailles du sol ?

M. l'Abbé Lémozi a fait ici .un travail de bénédictin. Délivré des
soucis de sa cure, il rentrait le soir dans ces grottes où il a passé
des nuits à relever le calque de ces dessins qui formeront la partie
la plus intéressante de l'illustration de l'important ouvrage qu'il
vient de livrer à son éditeur.

En remontant au jour, nous étions vraiment saisis d'admiration



pour les belles découvertes du curé de Cabrerets et pour ces lieux
désormais historiques où nous touchons aux origines d'e notre race.

M. l'Abbé Lémozi a dû éprouver de sublimes satisfactions au
cours de ses découvertes ; mais, à l'avenir, l'admiration qui monte
vers lui dérangera sûrement les méditations du savant : c'est la
rançon de la gloire !

En route pour l'abbaye de M'arcilhac. A peine marquons-nous un
arrêt devant la fontaine de la Pescalerie, un coup d'œil à Notre-
Dame-del-Roc-Traoucat, au castel de Géniez, et nous débarqubns
devant les ruines du monastère de Marcilhac, dont nous admirons
les derniers vestiges, la tour de défense du clocher, la porte romane,
les colonnes, les arcs, les galeries de l'atrium..

Midi tapant et la détresse de nos estomacs nous,engage à franchir
rapidement les 12 kilomètres de causse qui nous séparent de Cajarc.
Spectacle tout en opposition avec ses landes pelées, ses mornes
taillis de chênes et une fête de lumière dans un Horizon
« in extenso »...

Le Vatel cajarquois, M. Calmette, se morfondait dans une vaine
attente... Son accueil attendri, son épicurienne physionomie 'nous
révèlent l'hôtelier de race dont le menu soigné fut un délicat
témoignage.

La vue seule de ces carpes du Lot pesant au moins quinze livres,
agréablement disposées sur une jonchée de verdure piquée d'une
frise de rubescentes tranches de tomates, l'odorant bouquet
émergeant de la gueule de ces innocentes victimes, affriandaient les
estomacs les plus délicats.

Et les poulets de grains rôtis, les aspics de foie gras truffé et les
rochers de choux à la crème, le tout assaisonné des vins de
Cahors. Ah ! qu'il est doux d'apprécier le bien manger...

A l'impressionnante minute des toasts, l'éloquence fut bien à
l'altitude des crus généreux.

Combien nous regrettons d'être dans l'impossibilité matérielle de
résumer les vibrantes allocutions de nos sympathiques présidents,
M. le Comte Bégouën et M. le Marquis de Fayolle ; un concert de
louanges bien méritées à l'adresse de M. l'Abbé Lémozi ; l'hymne
de M. Viré à la terre féconde du Quercy; le joyeux et spirituel
intermède de M. Nicolaï, magnifiant les vertus du féminisme dans
les Congrès, et, pour terminer, « la Clucido de la Menino », de
l'Abbé Qubaynes, récitée par le lauréat des jeux floraux avec une
captivante émotion.

Toujours l'obsession de l'heure qui nous talonne. Il fÓut regagner
Cahors en visitant La Toulzanie et St-Cirq-Lapopie, qui méritent



plus qu'une citation et pour lesquels je souscris volontiers une •

échéance...
Et c'est au déclin du jour, devant l'Hôtel-de-Ville de Cahors, où

stoppèrent nos cars, que se disloquèrent tant de sympathies qui
survivront à l'ambiance de ces quelques heureuses journées. »

II. GUILHAMON.

Réunion du Conseil d'Administration
de l'Union

Historique. et Archéologique du Sud-Ouest

Le Conseil d'administration de l'Union a tenu sa séance statutaire,
le mercredi 18 juillet, à 18 heures, dans le parloir du lycée
Gambetta, sous la présidence de M. le Marquis de Fayolle, délégué
central, assisté de M. Paul Courtault, secrétaire-général.

N'assistant pas à cette réunion, nous reproduisons le compte
rendu paru dans le Bulletin de l'Union historique.

Etaient présents : MM. le Marquis de Fayolle, Comte de Saint-Saud
(S. H. A. P.), Comte Bégouën (S. A. C.), de Sardac (S. A. G.),
chanoine Marboutin (S. S. L. A. A.), Grangié (S. E. L.), Ricaud
(S. A. B.), Barrau de Lorde (S..1. S.), Sarrieu (E. P.), Burguburu
(S. S. L. A. P. et S. B.), Courtault (S. A. H. G.).

Excusés
: MM. Th. Amtmann, trésorier de l'Union, Mlle de Pierre-

don (S. H. A. S. E.), Commandant de Marien (S. S. L. A. B.), Picot
(S. E. C.).

Le Secrétaire général a donné lecture de son rapport sur la
situation morale de l'Union.

Au nom du Trésorier, excusé, il a donné lecture du rapport sur la
situation financière. Après examen des comptes par une Commis-
sion composée de MM. le Comte Bégouën, de Sardac et Ricpud,
ces comptes ont été approuvés à l'unanimité ; des remerciementset
des vœux de bonne santé ont été votés à M. Amtmann.

A la suite de ces deux rapports, le Conseil a étudié les moyens
d'assurer la publication du Bulletin. Sur la proposition de
M. le Comte Bégouën, il a décidé de créer des abonnements au prix
de 10 francs pour l'étranger. Il a écarté l'idée d'une augmentation
des cotisations des Sociétés et décidé que, vu la situation financière,
le Bulletin serait réduit à uri seul numéro par an, le prochain
numéro devant embrasser la période de juin 1928 à juillet 1929. Au
nom de la Société archéologique du Gers, et pour racheter l'oubli



commis par cette Société d'adresser ses publications au Bulletin
depuis 1925, M. de Sardac a tenu à verser une somme de 50 francs à
la caisse de l'Union.

Le Conseil a pris connaissance de divers vœux à soumettre au
Congrès et les a approuvés.

Le Secrétaire général a donné lecture d'une lettre, en date du
9 juillet 1928, par laquelle la Société des lettres, sciences et arts de
l'Aveyron sollicite de faire partie de l'Union. Le Conseil a agréé
cette demande

,Aucune proposition n'ayant été faite en vue de la tenue du
prochain Congrès, cette question a été réservée.

La séance est levée à 19 h. 30.

Lettre de M. le Marquis de Fayolle
Délégué central de l'Union Historique et Archéologique

du Sud-Ouest

A la Société des Etudes du Lot

Cauterets, le 29 août 1928.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET CHER COLLÈGUE,

Encore sous l'heureuse impression du succès du 10e Congrès de
l'Union Historique et Archéologique du Sud-Ouest, qui s'est tenu à
Cahors du 17 au 21 juillet dernier, sous les auspices de la Société
des Etudes du Lot, et de l'accueil si particulièrement cordial que ses
membres ont trouvé auprès de vous et de votre Compagnie, j'ai
l'honneur de vous.en adresser les félicitations et les remerciements
de l'Union, en vous priant de les transmettre à MM. vos collègues
du bureau de la Société et de la Commission d'organisation dont
nous ne saurions assez proclamer les sentiments de confraternelle
courtoisie.

Le 10e Congrès de notre Association, présidé par le Comte
Bégouën, dont la grande valeur scientifique, la haute distinction et
la noblesse du caractère honorent la science française, a présenté
quelques particularités sur lesquelles vous me permettrez d'attirer
votre attention parce qu'elles témoignent de l'intérêt qu'ont les
érudits d'une même région à la mieux 'connaître et de l'estime qui
s'attache à leurs travaux. '



Nous avons dû, à cause de leur- nombre inaccoutumé, scinder en
deux catégories la présentation des Mémoires dans les séances de
travail, l'une concernant la Préhistoire et l'autre, l'Histoire et
l'Archéologie. Toutes les deux de même importance; mais, le fait
même d'un aussi grand nombre d'études préhistoriques en Quercy,
n'est-il pas dû au magnifique résultat des recherches d'un prêtre
aussi distingué que modeste, M. l'abbé Lemozi, dont les sensa-
tionnelles découvertes dans la grotte de Cabrerets, que nous avons
admirées sous sa conduite, ont rendu le nom célèbre.

A nos fidèles adhérents s'en sont joints de nouveaux et si nous
pouvions craindre que l'éloignement de Cahors du centre habituel
de nos réunions fut un obstacle à leur présence, nous devons
au contraire reconnaître que la célébrité de son passé historique et
la beauté de ses sites ont été une puissante attraction.

Nous avons été favorisés dans nos excursions par un temps
admirable et donbla température élevée n'a découragé personne.

A Luzech, notre Président a été l'interprète de nos félicitations à la
Société de Luzech et à son Président, pour le succès et la
persévérance de leurs fouilles sur ce site incomparable de
l'Impernal, où nous avons entendu les explications de leur
merveilleux explorateur et présentateur, M. Armand Viré. De cette
visite nous garderons le souvenir bien important de la persistance
de l'habitat humain dans des lieux si particulièrement bien
défendus, depuis les Gaulois et les Romains, jusqu'aux guerriers du
Moyen âge qui, descendus de leurs cimes abruptes, ont dressé à
leurs pieds, sur un rocher escarpé, un donjon aussi inaccessible.
Nous ne saurions passer sous silence la visite du Musée, formé avec
les résultats des fouilles, ni la réception des membres du Congrès
par la Société de Luzech, ni celle que leur a offerte, dans sa belle
demeure aux frais ombrages, M. le Préfet honoraire Verne, aidé
avec la plus parfaite bonne grâce par les membres de sa famille.

La visite si intéressante de Cahors, de ses vieux quartiers, des
souvenirs du séjour du pape Jean XXII et de sa famille, sous
la direction de guides aussi autorisés que MM. Daymard et Grangié,
nous a paru trop courte, émaillée presqu'à chaque logis par
quelque anecdote sur le passé de ses maîtres, ou quelque détail de sa
construction. Et, â ce sujet, permettez-moi, au ncm de l'Union,
d'adresser des félicit tions à ces propriétaires intelligents qui, au
lieu de laisser écrouler leurs vieilles demeures, ou de les remplacer
par de banales constructions modernes, ont tenu à les restaurer
sobrement en se contentant de leur rendre leur premier aspect et
cette seconde jeunesse qui sied aux vieilles choses. Ils ont
bien mérité de tous ceux qui, comme nous, cherchent à les

•



défendre contre les pourvoyeurs de l'étranger et deleurs concitoyens
auxquels ils conservent le passé de leur cité, qui en est le patrimoine
commun.

Si les souvenirs de la civilisation Romaine sont rares à Caliors, ils
n'en sont pas moins intéressants et nous avons pu, après avoir
constaté la ressemblance que présente entre eux la plus importante
des constructions subsistantes et le Palais Gallien de Bordeaux,
admirer un magnifique sarcophage du Musée qui ne le cède en rien
à ceux d'Arles. Récemment installé, le Musée de Cahors mérite des
compliments pour l'ordre qui y règne déjà et présente par la
diversité de ses collections un intérèt qui ne saura que s'accroître.

Les monuments du Moyen âge sont de haute importance à
Cahors, le pont Valentré existe toujours dans sa fière beauté et les
Cadurciens ont conservé le respect qui s'attache à la Cathédrale,aux
imposantes coupoles, à l'admirable portail, aux cloîtres de dentelles,
aux bâtiments conventuels d'un intérêt si prenant. Là, nous avons
eu l'honneur d'être reçus dans sa cathédrale, avant la conférence de
M. Rey, par un Prélat, ami des choses du passé, dont l'accueil
restera parmi les plus précieux souvenirs que nous avons rapportés
du Congrès de Cahors et dont nous prions Sa Grandeur, Monsei-,
gneur Giray, d'agréer notre respectueuse reconnaissance.

La seconde excursion, dans les vallées du Lot et du Célé, n'a pas
été moins réussie que la première. Après la visite de l'extraordinaire
ensemble spéléologiqueet préhistorique de la grotte de Cabrerets, les
archéologues ont eu le régal des restes importants de l'abbaye de
Marcilhac et la primeur de sa salle capitulaire, d'un intérêt capital.

Le déjeuner de Cayarc fut digne de la renommée de la cuisine
quercynoise et prépara par sa gaîté et par les remerciements, si
mérités, adressés aux organisateurs de cette belle journée, sa der-
nière phase : l'ascension de cette curieuse ville de St-Cirq-Lapopie,
dont la situation sur un rocher dominant le vaste horizon de la
plaine du Lot, semble inspirée par quelque miniaturiste du Moyen
âge.

Si les journées ont été si bien remplies, les soirées ne l'ont pas été
moins bien ; la Conférence de M. le docteur Bergounioux sur une
paroisse de Cahors au XVIIe siècle, nous a fait revivre la vie et les
demeures des habitants du vieux quartier des Badernes que nous
devions visiter le lendemain, et où nous avons retrouvé des témoins
de cette vie d'autrefois qu'il a si exactement décrite. Les projections
de M. Fourgous ont fait passer sous nos yeux quelques-uns des
monuments que nous ne pouvions visiter et celles de M. Reygasse
ont illustré admirablement sa belle conférence sur le pays des
Touaregs et son expédition dans le Hoggar.



M. de Monzie, qui préside aux destinées de la ville de Cahors, n'est
pas seulement un brillant homme politique, un orateur étincelant,
il est un entraîneur d'hommes et le Congrès ouvert sous sa parole
enflammée ne pouvait s'arrêter dans la voie du succès qu'il lui avait
tracée. Nous lui avons été particulièrement reconnaissants de nous
sacrifier quelques heures de son temps si précieux et nous le remer-
cions d'avoir su donner à notre réunion toute son importance par
l'éclat de la réception à laquelle la municipalité nous a conviés.

Mais le succès de ce Congrès, je ne saurais oublier que c'est à ses
organisateurs, à leur zèle, à leurs efforts qu'il est dÙ, et c'est pour
cela que terminant cette revue de ce qu'il a été, je veux adresser des
remerciements tout particuliers d'abord à M. le Président Grangié
dont l'affabilité, la bonne grâce ont, dès le premier jour, conquis
toutes les sympathies de ceux qui ne le connaissaient pas encore,
tandis qu'elles augmentaient celles de ceux qui déjà avaient eu
l'honneur de se rencontrer avec lui et d'avoir visité, en sa compa-
gnie, dans les pages qu'il leur a consacrées

:
les villes, les campagnes

et les populations du Quercy. Ce sont ensuite M. Daymard et le
Dr Bergounioux et enfin le Trésorier de la Société le Colonel Lamblo.t,
dont le rôle n'est pas le moins chargé, et c'est enfin le Comité d'orga-
nisation avec son actif et respecté Président M. l'abbé Sol, l'historien
de votre grand évêque : Alain de Solminihac. C'est à lui sans doute
et à son Comité que revient l'honneur d'avoir bravé toutes les diffi-
cultés et d'avoir eu le premier la pensée de l'affiliation du Quercy à
notre Union où il formera un chaînon de plus du lien qui doit réunir
autour d'elle notre vieille Aquitaine tout entière. J'ai gardé pour le
dernier le nom du Secrétaire général du Comité, de celui dont les
épaules ont porté tout le poids de l'organisation, de ses difficultés
et de ses correspondances et dont la tête et la volonté les ont toutes
résolues. Pendant ces quatre journées M. Guilhamon a été à la fois à
la peine et à l'honneur, je désire que la peine soit oubliée et qu'il
conserve du succès qu'il a obtenu seulement la joie d'avoir réussi à
mériter les félicitations et la reconnaissancede tous..

Sur ce mot qui résume la pensée de tous les Congressistes, je vous
prie, Monsieur le Président et cher Collègue, de vouloir bien agréer
l'assurance de mes sentiments de haute et confraternelle considé-
ration.

MARQUIS DE FAYOLLE,
Délégué Central de l'Union Historique et Archéologique

du Sud-Ouest.







MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L'UNION HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DU SUD-OUEST,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Lorsque la Société des Etudes artistiques, littéraires et scienti-
fiques du, Lot, m'a fait l'honneur de me confier la mission d'expirer
devant les représentants des Sociétés Savantes du Spd-Ollest, yp.point de l'histoire de Cahors, j'ai reculé tout d'abord devant cette
tâche délicate. Et ce n'est qu'après avoir beaucoup hésite que je mesuis décidé à l'assumer, rassuré par cette pensée, que je pouvais
compter sur l'indulgente bienveillance de confrères érudits etlaborieux qui en connaissent les difficultés, et de concitoyens qui
pardonnent tout, pourvu qu'on leur parle avec amour de leur petite
patrie.

A défaut d'autres qualités, j'apporterai devant vous ijia boqpe
volonté et rçies efforts pour développer, en termes simples et précis,
une étude consciencieuse, pendant le règne de Louis XIV un peuélargi, de l'histoire d'une des nombreuses paroisses qui existaient
autrefois à Cahors. Et j'espère que vous voudrez bien vous intéresser
à ce qui s'est passé pendant ce laps de temps dans ce petit coin de
notre ville.

Vous pouvez, Mesdames et Messieurs, suivre les détails de monexposition, sur les plans joints au programme du Congrès, qui ontété reproduits par notre bibliothécaire-archiviste, M. Calmon et
imprimés par notre secrétaire, M. Bergon.

Je leur adresse tous mes remerciements, pour le soin qu'ils ont
mis à faire ce travail.

Sur tous ces plans, le nord est à la gauche du lecteur.
M. Calmon, dessinateur habile et chercheur patient et sagace,



travaille à l'achèvement d'un excellent plan de Cahors à la fin du

XVIIc siècle, qui sera des plus utiles pour la lecture des ouvrages qui
traitent de son histoire.

La planche 3 est extraite de ce pl811.

Si vous jetez un coup d'œil sur le plan d'ensemble iv 1 qui est
celui de Tassin dressé en 1643, Cahors occupait comme aujourd'hui,
sur sa rive droite, une boucle du Lot reliée à la rive gauchepar trois
ponts: à l'est, le Pont-Neuf, alors en pierre, démoli récemment et
transformé en un pont métallique; au sud, le Pont-Vieux ou Pont
des Romains, dont il ne reste que le 'soubassement de quelques
arches, et.remplacé,:

- un peu en aval;par, le pont. Louis-Philippe,
solide, majestueux et un peu lourd et-à l'ouest, le Pont-Valentré,
heureusement bien conservé, avec ses piles au bec aigu, ses nom-
breux crénaux et ses trois hautes tours, pour le plaisir de nos yeux
et l'embellissement du paysage.

Autour de la presqu'île, sur la rive gauche, le territoire de la ville
détendait sur des paroisses suburbaines, et c'est pourquoi,' sous
"Pâutoritê du Roi et de l'Evêque, baron et. comte de Cahors, membres
:àu pâriagé, les'Consuls delà Cité au nombre de'^ouzèi jusqu'en1533,

^dë huitjusqu'en 1668 et dë quatre de cette année à la Révolution,
'pôuvàlënt s'intituler seigneurs de Saint1Julien, de Lacapèlle, Bégoux,
Cavaniès, Saint-Cirice etautres lieux. /

!'/ Laissons-les de côté et .ne nous occupons que de ce qui existait
!(Jans l'anse formée par la riy'ièrë,,

,

,l"
-, .... .....

Au sud du rempart qui fermait l'isthme de la presqu'île entre la
Tour, basse ou du Pal à l'ouest et la Tour: Saint-Jean ou des.Pendus à
re^t, s'étend l'a ville que partage en deux, du nord au.çud,, une
-longue ligne de murs, percée; de sept portes et bordée d'un fossé

passez profond. ,r ...iVÎ'occident de ces murailles ,1e.terrain s'en .va' dévalant presque
verticalement d'abord, au voisinage de la Toiir Saint-Mary ou de la
Poudrière, en pente douce ensuite jusqu'au Lot. On' y vojtau Nr-0.
la rivière du Pal, presque absorbée par les constructions du chemin
•d(^ fer qui a troué les rempartset par diverses usines publiques ou
privées. C'était alors une plaine très fertile, divisée e,n d'innom-
^raMes petite champs ou jardins, dans lesquels on cultivait surtout
des chanvres et des lins, pour le linge des habitants.

hic P.yisr s'échelonnaient' entourés de vastes jardins'potagers ou
fruitiers :

Les Couvents L:azariste6, ClaitisseS, AugUstins, Carmes déchau-sés, Pègie.de Chancelade, Char-



treux, Capucins, Cordeliers, Chanoinesses de St-Augustin, T)rsulines)
Grands-Carmes. —,

Les Hôpitaux : St-Michel-de-la-Barre, St-Projet, des Orphelins,
des Orphelines, et à la fin du règne, l'Hôpital général.

Les Collèges : Saint-Michel et du Quercy, celui-ci remplacé par
celui des Jésuites, qui donne l'enseignementsecondaire et danslequel
l'Université a des salles de cours.

Enfin une paraisse extra-muros, celle de Saint-Géry qui franchis-
sant le Pont-Valentré, comprend le faubourg Cabazat et même le
village de Labéraudie.

--

A l'orient, enserrée par les remparts élevés au vne siècle par
Saint-Didier et par ceux qui bordent la rivière, se tasse la Cité
proprement dite, avec sa citadelle au nord ; accumulant dans n'il.

espace parcimonieusement mesuré, une population aussi nombreuse
peut-être que celle d'aujourd'hui; grouillant autour de nombreux
édifices qui tiennent beaucoup de place, dans des rues généralement
étroites et dans des places exiguës, et s'abritant sauf dans le quartier
populeux et les constructions basses des Badernes, où elle.est
excessive, dans des maisons à plusieurs étages car elle est obligée
de se loger en hauteur ne pouvant le faire en largeur.

Le profil de la ville, si archaïque et si pittoresque vue de l'est,
était comme aujourd'hui, dentelé de tours, de campaniles, de cou-
poles et de clochers appartenant au Palais de Jean XXII, 'au Château
du Roi, à la Cathédrale, qui domine tout, et aux diverses paroisses
de la ville.

Au nord de la Citadelle, c'est la paroisse du gros faubourg de
Labarre, celle de Saint-Barthélémy au clocher voisin ,du Palais .de
Jacques Duèze. On trouve successivement en descendant vers le
midi et le Pont-Vieux : la paroisse de N.-D. des Soubirous (église
disparue et dont la place est dans le jardin du n° 13 de cette rue);
la paroisse Saint-André (siège d'un archiprêtré, et dont il reste des
débris dans la rue Saint-André) ; la paroisse de la Daurade (qui
-s'élevait dans le jardin dela Préfecture, où ilen reste quelque chose,
et était adossée au couvent des Bénédictines, devenu bâtiment de
la salle des Fêtes) : la paroisse Saint-Pierre (dont il ne reste rien,- au
coin de la rue de la Préfecture et celle du Maréchal-Foch alias de la
Liberté) ; la paroisse Saint-Maurice (dont l'église est remplacée par
la halle) ; la paroisseSaint-Urcisse (encore debout) et enfin la paroisse
Saint-Laurent (dont sur la place de ce nom on voit encore l'abside).

Près du moulin Saint-James, sur la place Henri IV, à côté de la
maison où la tradition veut qu'ait derneuré le Roi de Navarre, après



la prise de::Cahors, en 1580, il y avait, jusqu'en 1856, l'église Saint-

Jacques, vicariat de Saint-Urcisse qui, vers le milieu du XVIIc siècle,

fut réunie à cette paroisse, et changeant de destination devint la
chapelle des Pénitents bleus.

Dans toutes ces paroisses, l'église abrite le cimetière, qui sert de

lien, au détriment de l'hygiène, entre les âmes des morts et celle des
vivants.

Vous vous rendez compte de la quantité d'édifices religieux, sécu-
liers'ou réguliers, qu'en ce siècle de foi, qui fut le siècle de la Contre-
Réforme, de Saint-Vincent-de-Paul et de Bossuet, contenait la pres-
qu'île cadurcienne et vous vous imaginez facilement quelles joyeuses
aubades, répétées par les multiples échos du cercle de collines qui

l'entôure, devaient donner à la ville de Cahors les voix argentines

ou graves des cloches de toutes ces églises et de tous ces couvents,

au matin des jours de fêtes carillonnées.

C'est l'histoire pendant près d'un siècle d'une de ces paroisses,
lâ paroisse Saint-Maurice que je vais tâcher d'esquisser maintenant.

C'était une petite paroisse ; si petite, qu'un recteur de la fin du

xvie siècle, mécontent de son casuel, obtint qu'on y adjoignit l'annexe
dé Lacapeile, hameau situé au sud-ouest de la ville, sur les côteaux
dè Peyrolis, et dont lin de ses successeurs arrentait les décimes en
1661, pour une somme de 270 livres.

Il n'y en avait de plus petite que la paroisse Saint Pierre, si nous
nous en rapportons aux décimes que l'Evéché percevait en 1526.

Saint-Pierre, en effet, était taxé à 40 sous, Saint-Maurice et Saint-
André à 60 sous, alors que Saint-Barthélémy et Saint-Laurent l'étaient
à cent. N.-D. des Soubirous, paroisse de bourgeois riches, payait
t livres et Saint-Urcisse, à la population nombreuse, versait la dîme
la plus forte 10 livres.

Quelles étaient les limites de la paroisse Saint-Maurice % Il n'existe
pas, à im connaissance,dansaucune de nos archives diocésaines, mu-
nicipales fcu départementales, un document indiquant la délimitation
des anciennes paroisses de la ville. Il n'a pas étécependant très difficile
de déterminer celle d'e Saint-Maurice. En recoupant les renseigne-
ments fournis par le cadastre de 1651, les registres des mutations
après cette date, de nombreux actes de notaires et les actes de
catholicité ou actes civils de la paroisse, il m'a été permis d'en tracer
les contours de la façon suivante que vous pouvez suivre sur le

dernier plan de Cahors qui date de 1881, plan nt) 2. Elle était limitée

au nord, par la partie méridionale de la rue du Maréchal-Joffi e, ou



de l'Hôtel-de-Ville, rue du Portail-Garrel aux temps anciens ; à l'ouest,
par le rempart et le fossé allant du Portail-Garrel près de la Porte-
Neuve, c'est-à-dire de la Mairie actuelle à la rue des Boulevards; au
sud, par cette rue dite alors de Lastié

; à l'est, par la rue Nationale,
ancienne Grand'Rue, ancienne rue Droite, la Carriera Major, en
langue romane et par la place de la Conque, partie méridionale de la
place du Marché actuelle.

Les actes de l'état-civil nous apprennent que les membres des
familles habitant le carré, sous vos yeux, étaient baptisés, se
mariaient et étaient enterrés dans l'église et le cimetière de Saint-
Maurice.

Des rues qui existaient alors, plusieurs n'ont pas changé au cours
des âges ; les rues Saint-Maurice, de la Fondue, delà Halle, Lestieu,
Bouscarrat, des Boulevards.

La rue Joffre ou rue du Portail-Garrel a été élargie et rectifiée.
Les modifications les plus grandes ont été apportées aux environs

de la Halle. Les places Saint-Maurice et Galdemar ont été ouvertes.
Un pâté de maisons, coupé en deux par une ruelle, qui existait là où
est la place Galdemar, a entièrement disparu.

Quel était le chiffre de la population qui vivait sur le territoire de
la paroisse %

Rien n'est plus difficile, comme vous le savez, que de déterminer
le nombre des habitants d'un état, d'une province, d'une ville avec
les documents que nous ont laissé les siècles passés., même avec les
recensements faits en 1698 et plus tard par les Intendants pour la
répartition des impôts. Feux et belugues, termes dont ils se servent
pour dénombrer les imposables,sont des expressions bien incertaines
et décevantes.

Cahors avait-il plus d'habitants qu'aujourd'hui? Certains vou-
draient le faire croire et en pousseraient le chiffre jusqu'à 20.000 -et
plus ; en y comptant les couvents qui ne donnaient guère cependant
qu'environ 400 moines ou nonnes ; et même les étudiants que d'en-
thousiastes historiens de chez nous croient avoir été parfois de 4000.
Au moins au xvir siècle, comme j'ai essayé de l'établir à propos des
gradués en médecine de notre Université de 1617 à 1679, ite ne
devaient être guère que 300, y compris les 30 boursiers des collèges
de Pélegry, de Rodez et de Saint-Michel ; les étudiants en théologie,
dont un grand nombre se préparaient dans leurs cures et leurs
couvents hors la ville et la province, et les étudiants des autres
facultés qui, ayant snivi les cours de droit ou de médecine ailleurs
qu'à Cahors, y venaient simplement pour se faire recevoir plus



facilement, étant donné l'indulgence bien connue des examinateurs.
Il y avait peut-être 200 écoliers de 8 à 15 ans, étrangers à la ville, au
collège des jésuites, fort achalandé. Au total, couvents et collèges
donnaient au plus un millier d'habitants.

Jé ne puis développer plus longuement les raisons qui me font
croire qu'il y avait seulement 10.000 habitants agglomérés dans la
ville proprement dite, c'est-à-dire entre les murs de Saint-Didier et la
rivière.

Nous le verrons d'autant mieux quand nous aurons essayé de
déterminer le nombre de paroissiens de Saint-Maurice à l'aide de
L'interprétation des chiffres fournis par les actes civils.

Les registres ne sont utilisables pour les naissances que de 1670
à 1718 inclus ; pour les mariages et les décès que de 1675 à 1718.
Avant ou après ces dates, ou bien ils manquent, ou bien il y a de trop
nombreuses omissions, des blancs, qui attendent encore une inscrip-
tion. Les actes des années 1687, 1693 et 1711 n'existent pas.

Dans la période qui s'écoule de 1670 à 1718, dans laquelle, en outre
des années ci-dessus, onn'a pas les années 1671, 1672, 1673, nous
comptons 892 naissances en 43 ans, soit 21 par an.

Le minimum est de 11 en 1710; l'année qui suit le grand hiver
de 1709-1710, année de farnine, une des plus malheureuses de la
malheureuse fin du règne de Louis XIV. Du reste la période de 1709
à 1716 se signale par un fléchissement marqué des naissances. Pour
ces 8 ans on compte 102 naissances, 111/2 par an, soit un déficit de
près de 10 naissances sur la moyenne.

Le maximum est de 32 en 1676, en 1695 et en 1696. La période la
plus prospère est celle qui s'écoule de 1685 à 1703. Les naissances
annuelles n'y descendent pas au-dessous de 19 et s'élèvent 2 fois
jusqu'à 32. Ces 18 années donnent 470 naissances soit 26,8 par an,
dépassant-de plus de 5 la moyenne générale.

Les naissances illégitimes sont en une infime proportion. Sauf
une ou deux fois, la mère est toujours connue.

Les jumeaux sont extraordinairementrares, on en note 1 ou 2 cas.

Les mariages ne sont pas nombreux 159 en 41 ans près de 4 par
an, avec un maximun de 13 et de 10 en 1670 et 1686 et un minimum
de 1 en 1707. La période la plus désavantagée est la fin du règne du
grand Roi, de 1704 à 1718, où la moyenne est au-dessous de 3.

Les décès s'élèvent à 453 pour 41 ans, soit 11 par an avec un mini-
mumde 0 en 1716, qui est dû peut-ètre à des omissions et un maximum
de 42 en 1707. Le chiffre le plus élevé ensuite est de 23 en 1686. Mallieu-



rèusêmeilt nousia'&vons aucunejiotion star ltis. causes, dés roaladiesh
qui les provoquaient. Nous voyons, bien qu'en 1707; une épidémie-;
grave a-sévi sur les enfants de 1 à 7 ans, car.sur 42 décès, ils-en
fournissent- 31 dont 27 du 23 juin au 17 octobre. Etait-ce la variole si
fréquente ? la rougeole compliquée de broncho-pneumonie,si meur-\
trière lou bien à raison de la saison, où. on enregistre Ip. plus de
m)r'Ls, juillet, août, septembre, est-ce un choléra infantile, ou une
dysenterie? La qu2stionest insoluble. Est-ce cette mortalité d'enfa,utsv>
qui commence en février, qui a effrayé les jeunes gens et les jeunes
filles ? Car il est et remarquer qu'en cette. année il n'y a eu qu'un

-seul mariage au lieu de quatre en moyenne..
; On peut tenter de déterminer, mais d'une façon très peu précise^

le chinre;dela population paroissiale en,tens.,nt compte'de la propor-
tionhabitnelle des naissances, des mariages et des décès par 1,QW.

habitants. Ces proportions sont bien mal établies avant 1301, date d.y>>

premier recensement et de la première statistique officiels bien.faits.;
Malgré ces imperfections,essayonstoutde même. b

D'après Delpon, dans sa Statistique du Lot, pour obtenir
-
W

chiffre de la population, en se servant duchiffredesnaissances,
il faut en multiplier la moyenne par 38. Il suffirait, ajoute-t-il, de le
multiplier par 32, d'après l'astronome. Mathieu. Bertillon, lie. père,
admettait qu'avant 1789, il y avait, en Frarrce, 40 naissances annuelles,
par 1.000 habitants. Appliquons ces indications à la paroisse Sain-tr
Maurice. /

D'après le procédé Delpon, Saint-Maurice aurait eu 798paroissiens.
Pour Mathieur.ils ,ne seraientque 672. Avec le procédé. Bertillon,il y
aurait lieu de les réduire à'525.

: Encore -ne faudrait-ilpas se servir du nombre moyen des mariages
ou des décès, et les multiplier par les chiffres, proportionnels ad n lis
par les auteurs, la. population oscillerait alors autourde500.

Soyons complaisants pour la paroisse Saint-Mauriceetdonnons-
lui de 700 à 800 habitants.. :

* Tous les chiffrescités ci-dessus sont d'ailleurs sans base sûre et
certaine, et leur interprétation est bien conjecturale.,—

,

Maintenant que nous connaissons;les limites,de notre paroisse et
le nombre très ;appro.ximatifde ses paroissiens,, faisons ,un^ prome-
nadesur son territoii-c.

•• ..... v .....A
Le malheur pour elkvsjwtque les divers édifices qu'elle avait,n.e

sont plus là. Ils ont été démolis ou transformés Jors.d.e la.KéyoluJjon:
Aussi,à part. quelques débuis peu important,la paroisse, ne possède



rien pour ainsi dire qui paisse intéresser l'archéologue, èt devant
cecjtiasi néant il ne reste de place que pour l'historien.

Commençons d'abord par l'église, centre de la vie paroissiale-
NOus savons très bien où elle était située avec son cimetière. Elle
était bornée au nord par une ruelle qui la séparait du presbytère,
aujourd'hui magasin de l'Epargne; à l'ouest, elle confrontait avec
Une maison; au midi, avec le cimetière, partie sud de la halle
actuelle ; à l'est, avec la Grand'Rue et avec la place de la Conque.

Comment était-elle orientée ? Elle avait son abside à l'ouest et
s'ouvrait à l'est, sur cette dernière rue et sur cette dernière place.

Elle existait depuis le vile siècle. Celle du XVIIe avait été construite
ati xnïe et au xive. Elle avait quatre chapelles: de Notre-Dame, de
Saint-André, de Saint-Joseph, — chapelle des Innocents, tombeau
dès enfants, — ét de Saint-Yves. Il ne faudrait pas inférer de là, que
cettè dernière était le siège de la confrérie dès avocats, dont Saint-
Yves est lè patron. Cette confrérie existait bien, mais sous le vocable
de Saint-Louis. Elle avait son siège dans l'église des Jacobins à
Cabessut.

Le cimetière était orné d'un cloître.

Pendant la période que nous envisageons furent successivement
recteurs de la paroisse, MM. Caussanel, de Termes, Lafon et Vauque-
Bellèèour.

La cure de Saint-Maurice et l'annexe étaient à la collation de
l'Evêque.

il semblequ'il y avait deux vicaires, un pour Saint-Maurice, l'autre
pour Lacapelle.

Si ôn en croit un compte établi pour le règlement de la succession
dJt1nè petite bourgeoise en 1100, en outre du curé naturellement et
de son diacre et sous-diacre, il y avait à son enterrement quatre
prêtres obituaires ; des enfants de chœur, dont un portait la croix et
Pautre le bénitier.

Le sonneur de cloches faisait aussi l'office de fossoyeur. On lui
donne deux livres pour avoir ouvert le tombeau et l'avoir refermé.

Six femmes portent le corps de la défunte.
Les recteurs étaient pour l'administration assistés de marguilliers,

personnages importants, ricîtés marchands d'habitude. On a retenu
les norns de Dalvy, le grand imprimeur-libraire, qui passait à soh
successeur Etienne Cambon, en 1665, les livres et papiers concernant
lè bassin des âmes ; de Mareilhac, négociant et riche prêteur d'ar-

-en! lee gie Wi petits-fils devenaient Conseillers à J6 Cour deè



Aides et prenaient le titre d'écuyers et de sieurs de la Mothe.
Ils étaient nommés par les paroissiens, sous approbation du curé.

Les notaires nous ont conservé quelques délibérations des assemblées
paroissiales. Dès 1652, dans ses statuts diocésains, le bienheureux
Alain de Solminihac, évêque de Cahors, avait prescrit le remplace-
ment dans toutes les églises soumises à son obédience, des calicès,
ostensoirs, coupes, patènes en étain, par des vases sacrés en argent.
Cela pour rendre à Dieu, à l'aide d'objets appropriés à sa grandeur,
les hommages qui lui sont dûs.

Aussi en 1658 les paroissiens délibéraient au sujet de l'achat d'un
tabernacle, d'une croix d'argent et d'un porte dieu ou ostensoir que
le marguillier Marcilhac payait à l'orfèvre Longuet 45 livres.

L'année suivante, ils revenaient sur le même sujet et achetaient
à Jean Dussaud un nouveau tabernacle. Ils ne s'occupaient pas
seulement du matériel, car ils se réunissaient pour demander au
sieur Chansarel, les droits de lods et ventes dûs à l'église et dont le
marguiller Courtines lui donnait un reçu.

Au début de la Révolution, en juillet 1790, on réduisit les neuf
paroisses de Cahors à trois : celle de la Cathédrale qui devenait
paroisse pour la première fois, celle de Saint-Barthélémy et celle de
Saint-Urcisse. Les églises désaffectées furent bientôt mises en vente.
L'église Saint-Maurice fut achetée d'abord, en mars 1791, par Grand,
syndic de la commune et en son nom. La municipalité supprima le
cimetière, dont elle fit une place. Elle avait résolu de n'avoir qu'un
Cimetière commun, qui fut installé tout d'abord au cimetière de
Saiïit-Géry, là où existe aujourd'hui la place des tabacs, et transporté
sagement en 1812, hors la ville, au nord des remparts, au voisinage
de la tour et de la porte Saint-Michel où il est toujours.

En Prairial, an IV, 7 juin 1796, l'église était revendue — les condi-
tions d'achat de la première vente n'ayant pas été remplies, — à
Georges Richard, premier né, libraire, pour la somme de 6.300 francs.
Elle avait été préalablement dévastée révolutionnairement. Elle fut
démolie en 1809. Richard l'avait cédée au sieur Rouquié. Celui-ci la
détailla entre divers particuliers, qui purent avec ses pierres bâtir
trois maisons, sur la place actuelle Saint-Maurice qui fut ouverte
alor..:. Peu après sa démoli lion, on éleva sur son emplacement, une
halle, basse, lourde, sombre, médiocrement grande à charpente de
bois. que j'ai vue remplacer vea 1866 par la nouvelle halle.

Maintenant que nous connaissons l'histoire de l'église autour de
laquelle s'était rassemblée la paroisse, faisons le tour de celle-ci,



en lâchant d'y recueillir ce qu'elle présentait d'intéressant, en-tre-
1630 et 1-720.-

En allant vers le nord, en suivant la Grand'Rue, on laissait, en
sortant de l'égljse,à main droite, la place de la Conque et à main gau-,
che, au delà.d'une petite rue qui le séparait de l'église, le presbytère-^
accoté à une grande maison qui existe encore et qui fait le coin de la-
place du Marché et de la rue Joffre. C'est une immense bâtisse sans
caractère architectural. Elle a huit fenêtres de façade sur la" place du:
Marché et 4 sur la rue.de l'Hôtel-de-Ville. Elle s'ouvre sur celle-ci par
une grande porte Gocllère, qui conduit dans un grand vestibule au
plafond élevé et ensuite à un large et imposant escalier, donnant,
accès à une porte en arcade, en anse de panier, qui ne manque pas
d'allure. Ce fut toujours une maison de gens cossus.

En 1651, cette maison appartenait à M. Antoine Carcavi, receveur'
général des décimes du Languedoc, d'une famille importante delà'
ville et qui y tenait beaucoup de place. L'immeubleétait a1Jivré d'une;
taille élevée, 92 livres 10 sols. Je ne crois pas qu'il y eut à Cahors:
une maison plus imposée. ' .. ; '

-
La famille Carcavi, que signale son nom à désinence itali'ênne,:

était-elle venue de Florence a la suite de Catherine de Médicis ou"
dans les bagages des Evêques florentins ou romains, qui de 151-D :-à

1558 occupèrent le siège épiscopal de Cahors, le cardinal Charles-'
Dominique de Carreto, Paul-Louis de Carreto, le cardinal Alexandre
farrièse en 1592? Etait-elle à Cahors depuis plus longtemps?car en
1558 déjà, il y avait un Carcavi parmi les Consuls de la vil'e.

En 1596, un professeur en médecine du nom de Pierre Puget, fils
d'un des chirurgiens d'HettH IV,'et lui-même médecin ordinaire du
prince de Condé,fut' nommé par le Béarnais,docteur-régent eÙ' méde-
cine à l'Université. A'peirie installé, il "se maria avec une demoiselle
Marguerite de 'Carcavi, sbeur du personnage dont nous allons parler.

L'année 1611, 'uii Géraud Carcavi', chanoine du chapitre cathédral
èt officiai du diocèse, est installé comme chancelier de l'Université,
charge qu'il occupera jusqu'au 6 avril 1641, date de sa mort. Sa
famille, avant l'acquisitionde la maison de la paroisse Saint-Maurice,
habitait sur celle 'de la Daurade, dans l'église de laquelle, suivant
l'usage courant des bonnes familles du temps, ses membres avaient
leur tombeau. Un acte de 1640nous apprend que le chàncelier
Géraud, de la part de son frère Antoine le receveur et d'uli* autre
frère, Jean de Carcavi, faisait don à N.-D. de la Daurade d'un porte-
dieu enargent, fait -en forme de soleil, soutenu par deux anges en
or pur'ciselé,• destiné-surtout à -l'exposition du Saint-Sacrement,:lè



jour de la Fête-Dieu et autres grandes fêtes. Et ce, à la condition que
la paroisse dirait annuellement une messe chantée le lendernain de
la Fête-Dieu, pour le repos de l'âme des donateurs et de leurs ascen-
dants et des prières sur la tombe de leur père et mère.

Il y avait donc trois frères Carcavi et une sœur. Ils étaient sans
doute nés dans la paroisse de la Daurade; hypothèse que nous
n'avons pu vérifier, les registres de la Daurade ne remontant pas
au delà de 1627.

Les trois frères étaient Géraud, le.chancelier, Antoine, receveur
des décimes du Languedoc et du diocèse de Cahors et Jean. Ce
dernier avait été lui aussi receveur des décimes du Languedoc en 1616
et son frère Antoine lui avait succédé dans cet office en 1628. Depuis,
Jean était établi banquier à Cahors. Il avait dû habiter Lyon vers le'
commencement du siècle, car il y eut un fils, Pierre Carcavi, qui
acquit une très grande notoriété, presque la célébrité, dans les deux
derniers tiers du XVIIe siècle. Pierre acheta en 1632 des héritiers de
Pierre-Simon Buet, une charge de Conseiller au Parlement de
Toulouse. Le roi lui donna ses lettres de provision le 20 juillet. Il
aurait du alors avoir 27 ans ; mais il y avait souvent des dérogations
à la règle. Cela devrait le faire naître aux environs de 1605. Le prix
de sa charge devait osciller entre trente ou trente cinq mille livres.
Il se maria avec une femme élégante, sans dot., dont il eut plusieurs
enfants. C'est donc avec les fonds de son père ou de sa famille qu'il
dut payer son office. Pendant son passage au Parlement et son
séjour à Toulouse, il se lia avec son collègue à la Cour, le célèbre
mathématicien, érudit et jurisconsulte, Fermat, qui, à sa mort, lui
légua ses manuscrits.

Pierre Carcavi s'occupa comme Fermât de mathématiques,, de
géométrie surtout, d'érudition tant grecquc que latine, et aussi de
bibliographie. Il savait plusieurs langues vivantes.

Toulouse ne lui parut sans doute pas être un théâtre suffisant
pour ses talents. Il se défit de sa charge de Conseiller au Parlement
et se rendit à Paris où il acheta une charge de Conseiller au Grand
Conseil. Il était déjà dans la capitale en août 1636. Il se lia avec
nombre de savants mathématiciens ou physiciens et fit partie ,de

ceux qui se réunissaient chez le père et autour de Pascal et y
formaient une Académie des Sciences avant la lettre :

le père
Mersenne, Roberval, Frcnicle, Gassendi, l'abbé Bourdelot, Habert de
Montmort (un parent de l'évêque de Cahors de 1626 à 1636, Pierre
Habert, beau-frère du maréchal de Thémines et fondateur dans
notre ville d'une Académie de droit et d'érudition qui dura peu), l'in-
génieur militaire Petit, le père Maignen, Huyghens, etc. A l'étranger



il était en relation avec Torricelli et des savants en us, d'Allemagne
ou de Hollande En 1645 il était du nombre des géomètres qui
démontrèrent l'impossibilité de la quadrature du cercle. A la mort
du père Mersenne, son grand ami, il le remplaça, quelque temps,
comme correspondant de Descartes, alors en Suède.

Ayant cessé d'être conseiller au Grand Conseil, par suite de
circonstances dont je parlerai tout-à-l'heure, il fut d'abord attaéhé à
la maison du duc de Liancourt. Puis il devint le bibliothécaire du
fastueux surintendant Fouquet. Après la disgrâce de ce dernier en
1661, il passa au service de Colbert dont il mit en ordre la biblio-
thèque qui devait plus tard se confondre avec celle du roi. C'est lui
qui présida au transport de cette dernière de la rue de la Harpe à la
rue Vivienne, où elle est encore.

Quoique Carcavi n'ait jamais été officiellement le conservateur
ou le garde de la Bibliothèque, c'est lui que Colbert chargea effecti-
vement de son emménagementet de son enrichissementen livres et
en manuscrits achetés jusqu'en Orient. Pensionné lui-même à 1.500
livres d'abord, puis à 2.000, il signalait à Colbert les savants français
et étrangers qui méritaient une pension sur la cassette du roi. Il
remplissait pour les sciences le rôle que Chapelain jouait pour les
lettres.

En 1666 la collection royale des médailles anciennes était au
Louvre. Un voleur pénétra dans les salles qui les contenaient et
assassina le conservateur, l'abbé Bruneau, pour commettre son
arcin. C'est à Carcavi, qui en eut l'idée, que Colbert confia immé-
diatement la mission de la transporter rue Vivienne à côté de la
bibliothèque.

Cèlle-ci venait à peine d'y ètre organisée, quand le grand rninistre
réunit dans ses locaux la première Académie royale des sciences,
composée de plusieurs des savants dont les noms ont été cités plus
haut. Carcavi procéda à son installation le 22 décembre 1666 ; elle
dura jusqu'au mois d'août 1792. Carcavi en était pour ainsi dire le
directeur.

Il légua sa collection de manuscrits rares à la bibliothèque où
elle rejoignit celles d'originaux ou de copies faites par Baluze,
Clairambault, Godefroy et le président Doat, qui explora avec tant de
profit les chartriers du Quercy.

Après la mort de Colbert, en 1683, Carcavi, fort âgé et pouvant
difficilement s'acquitter de ses fonctions, fut remplacé sur les ordres
de Louvois. Il mourut en 1684.

A cause de ce nom, un peu singulier, à cause de la fonction de



receveur des décimes qu'exerçait Antoine de Carcavi à Toulouse,
lorsque Pierre y était Conseiller au Parlement, je m'étais demandé
s'il n'y avait pas eu un lien entre ces deux hommes. Je pensais que
le second pouvait être le fils du premier. Mais une note du tome V
dela correspondance de Descartes, de l'édition de Charles Adam et
de Paul Tannery, empruntée d'ailleurs au Someriana, recueil des
souvenirs de Sommières, qui est à la bibliothèque municipale de
Toulouse, est venue résoudre la question. Il n'en était que le neveu.

Le 22 novembre 1646, Descartes écrivait au père Mersenne : « Je
suis marri de l'affliction de M. de Carcavi, mais je suis. bien ayze de
ne point recevoir les lettre.s qu'il voulait m'envoyer; ce m'est autant
de peine épargnée. » Et une note indique qu'à la suite des mauvaises
affaires faites par son père, banquier à Cahors, Carcavi se trouvait
de.ns des embarras pécunaires, qui l'obligèrent à vendre sa charge
de conseiller au Grand Conseil, pour désintéresser les créanciers
paternels. Ce beau geste d'honnêteté et de solidarité familiale le
réduisit pendant quelque temps à la gêne, presque au dénûment.

Pour vivre et faire vivre les siens, il fit le trafic des vieux livres et
des manuscrits avant de s'attacher au duc de Liancourt. Il fut sur le
point d'accepter le poste de Consul à Raguse, en Illyrie, qui rapportait
4.500 livres environ par an.

Tout cela m'explique certaines indications d'actes notariés, passés
à Cahors en 1649, dont je ne comprenais pas le sens.

Le 12 août 1649, en effet, Antoine de Carcavi, conseiller du Roy et
receveur des décimes du Languedoc et du diocèse de Cahors, disait
que feu M. Géraud de Carcavy, vivant chanoine et chancelier de
l'Université, avait dans son testament ordonné qu'il serait pris sur
ses biens la somme de 6.400 livres pour l'entretien d'un chapelain en
la chapellenie du Saint-Suaire de l'église-cathédrale, sur le revenu de
laquelle somme il serait prélevé annuellement200 livres à distribuer
par le syndic de l'hôpital Saint-Etienne, dirigé par le chapitre, sorte
de bureau de bienfaisance qui donnait aux pauvres des secours et
des soins à domicile.

Lors du décès du chancelier, M. Samuel de Ligonhac, secrétaire
de la Cour présidiale fut chargé, après inventaire, de la garde des
meubles dépendant de la succession et laissés dans la maison
Carcavi. Ligonhac est mort. Il a fait son héritier M. Thomas de la
Coste, Conseiller aux Aides et Docteur régent de droit à l'Université
qui détient et ne veut pas les rendre, les meubles, l'argenterie et la
bibliothèque du chancelier, dont la vente suffirait à couvrir les legs
faits par lui.



Lè 19 août, c'est,Jean de Carcavi, fils d'Antoine et .avocat au
'Parlement, qui revient à la charge. Il reproche à La Coste de refuser
très injustement de rendre les meubles de l'hérédité et même des
•meubles appartenant en propre à son père, et cela sous le prétexte
qu'il faut qu'Antoine et son fils fassent appeler chez le notaire « cer-
tains sai.Jir jaisants » c'est-à-dire les créanciersde leur frère et oncle
Jean, héritier lui aussi du feu chancelier. Or La Coste sait très bien

que les droits de ces créanciers sont périmés et qu'un arrêt du
Parlement de Toulouse a ordonné qu'il soit procédé sans retard à la
vente de ces biens mobiliers pour dégager les legs.

Cet. acte nous montre que les créanciers de Jean Carcavi, le ban-
quier, ne se regardaient pas comme dépourvus de leurs droits en
1649, là déconfiture du banquier étant antérieure à 1646.

J'ai trouvé, par un heureux hasard, un document intéressant qui
montre les relations qui existaient vingt ans plus tard entre Pierre
Carcavi, le savant bibliothécaire et les gens de Cahors. Je l'ai ren-
contré en recherchant dans les registres de la paroisse de la Daurade
les preuves que les Carcavi étaient bien de la Daurade puisqu'ils s'y
faisaient tous enterrer, y compris demoiselle Marguerite de Carcavi
veuve de M. Puget, docteur-régent en médecine en 1661, et en 1652

le receveur des décimes ; quoiqu'ils fussent morts tous les deux dans
la maison Carcavi.

C'est une feuille imprimée qui recouvre le cahier des actes de
1676. C'est la moitié gauche d'une thèse de philosophie en latin,
rognée à ses parties supérieure et inférieure. Il n'y a pas le nom de
l'auteur, ni la date de la soutenance. Elle sera défendue, Dieu aidant,
Deo favente, dans une salle dont le nom commence par un C et
^'arrête là. S'agit-il de la salle de l'Université de Cahors — in ùadur-
censis Àcademiœ aulà, — ou du Collège des Jésuites — in Collegio
Societatis Jesu ? — Je crois bien que c'est chez les jésuites qu'elle a
été disputée. Car c'est une thèse sans prétention d'un jeune élève, à
la fin de-ses classes, qui donne candidement la définition de là philo-
'sophie, de la logique, du raisonnement, toutes choses simples et
élémentaires.

......
Il y a une dêdicace (en latin comme la thèse) et malgré la dispari-

tion de la moitié droite, on y peut lire : « qu'elle arrive jusqu'à toi,
homme très illustre, vir illustrissime, notre, philosophie, quoiqu'elle
Vienne de bien loin cependant... Puisses-tu l'avoir pour agréable,
-homme très orné, vir ornatissime, qui cultives à la fois les lettres,
la philosophie.et les sciences... »

;
Mais voici le plus important. Le rédacteur de la dédicace rappelle

à celui à qui il dédie son travail, qu'homme fait, il a, été d'abord



Conseiller au Parlement de Toulouse, puis au Grand-connseilàParis
.et, qu.e là il a obtenu d'autres dignités'et d'autres honneurs. -La
recommandation. et l'estime d'un grand homme — Colbert sans
doute — lui ont fait confier,à la fois le soin d.e la Bibliothèque.de
la collection des médailles anciennes appartenant ,au Roi, emplois
jusque-là restés distincts ; et situation, à. laquelle l'appelaientsa
connaissance, tant des humanités que de l'histoire.

Le candidat a beaucoup dé goût pour les arts libéraux,, aussi
a-t-il rédigé avec plaisir ce travail, dont il ne veut ni ne peut vouloir
dédier les'prémices à tout autre qu'à lui.

Pierre Carcnvi n'est pas nommé ; mais c'est de lui seul qu'il
,s'agit, puisqu'à lui seul répond ce signalement que c'est la première
fois, sur sa tête, qu'on réunit la direction de la Bibliothèque du, Roi
et du Cabinet des médailles. La thèse est donc postérieure à 1GB6.

C'est la dédicace d'un jeune parent, tout pénétré-de la grande, de
l'illustre réputation du cousin, qui- est si loin et qui jouit de tant
d'honneurs et peut-être l'auteur est-il bien M. Géra.ud, de Carcavi,
docteur et avocat qui mourut en 1G79 sur la paroisse Saint-Maurice
et n'en fut pas moins enseveli à la Daurade.

Entre 1669 et 1680, un R. P. Antoine Carçavy, elianoi.ne régulier
de Saint-Augustin, agit comme syndic de son couvent et fait cons-truire une sacristie et paver l'église, de ce qui était encore, il y a
23 ans, le grand séminaire du diocèse. Il fut, en. 1681, étant chanoine
du chapitre cathédral, chargé de l'économat de,l'Evêché de Cahorspendant la vacance du siège après la' mort de Nicolas de Sevin.

Nous le répétons la famille Carcavi, fut très activement,mêlée sousLouis XIV à la vie de la ville de Cahors.
Vous. me pardonnerez, je l'espère, Mesdames et Messieurs, cette

excursion que je viens de faire hors de la paroisse Saint-Maurice
et qui a eu pour but de vous montrer qu'un fils de cadurcien a été,
pour ainsi dire, la cheville ouvrière, dans l'organisation de notre
Bibliothèque royale, devenue Nationale.et de la première Académie
des Sciences.

Mais les actes précédents nous montrent aussi que la famille
-Carcavi fut bienfaitrice de notre ville, quoique, dès 1680, -il semble
que sa grande maison ne lui appartenait plus, la rente léguée"/à
-l hôpital St-Etienne reposa jusqu'à la Révolution, sur cet immeuble.
La chapellenie deCarcavi et l'hôpital sont, en effet signalés, lors de
.la vente des biens nationaux de première origine, comme ancièns
propriétaires de cette maison, qui fut acquise en février 1791, par le
ç.U.oyen Bessières, négociant de Cahors, dont la famille l'a possédée,

•{sous.çe nom, pendant près de.cent ans. ..... v ; >



Le loyer de trois de ses boutiques donnant sur la place du Marché
était affecté à' l'hôpital Saint-Etienne ; et c'étaient celles qui consti-
tuaient le magasin d'épicerie du père de Léon Gambetta.

Cette maison Carcavi était au xvne siècle, placée pqur ainsi dire,

au centre de la ville, à l'intersection des deux routes principales
conduisant du sud au nord, de Toulouse à Paris, par le Pont-Vieux,
la rue Nationale et ses prolongements, jusqu'à Saint-Barthélémy ; et
de l'est à l'ouest, de Villefranche-du-Rouergue à Tonneins et à
Bordeaux, par le Pont-Neuf et les rues conduisant au Pont-Valentré.

Ce centre s'est légèrement déplacé vers l'ouest, au coin de la
Mairie, depuis que le fossé à été comblé pour devenir le boulevard
Gambetta et que la route de Paris passe par ce boulevard, en venant
du Pont Louis-Philippe.

A cette croisée des chemins, orientée de l'ouest à l'est et partant
de quelques maisons bordant la rue Droite de son côté oriental,
presque dans le prolongement de la rue du Maréchal-Joffre. se dres-
sait la Maison de Ville (voir plan n° 3), qui avait à l'étage les locaux
municipaux et au rez-de-chaussée, du côté du chapitre, dont la
séparait une ruelle, la halle au blé — à l'ouest, il y avait des
boutiques.

Cet Hôtel-de-Ville était dans la paroisse Saint-Maurice, puisque le

concierge y faisait baptiser ou enterrer ses enfants.
Incendié en 1686, il ne fut pas rebâti : on transporta en 1687 les

salles et les bureaux municipaux dans le palais que la Cour des
Aides avait occupé de 1642 à 1662, année où on la transféra à Mon-
tauban. La Cour abandonna le local à la ville, quand tout espoir fut
enlevé aux Cadurciens de l'y ramener. C'est encore notre Mairie.

Les ruines de l'ancienne restèrent en place jusqu'en 1719, où le
Conseil de Ville acheta le pâté de maisons y attenant pour faire
démolir le tout et réunir ainsi la place du Moustier ou du May, sise
devant la Cathédrale, à la place de la Conque, pour en faire une
place unique, la place Royale, aujourd'hui la place du Marché.

Pénétrons dans la rue du Portail-Garrel. A gauche sont les im-
meubles faisant partie de Saint-Maurice.

Au rez-de-chaussée de la maison Carcavi était une boutique indé-
pendante, appartenantà l'imprimeur-libraire le plus important de la
ville, Pierre Dalvy, de la famille des Dalvy de Tulle et de Périgueux.
Il avait aussi en location trois boutiques sous la Maison de Ville.

Après celle des Carcavi, venait la maison d'Arnaud Lorin, puis
l'habitation de Dalvy, et celles de M. de Boissy, procureur du Rai,



de Gabriel Duber, maître-chirurgien et du docteur-régent en droit,
Thomas de La Coste, gendre de Jean Dadine d'Hauteserre de
Salvezou, ancien lieutenant criminel au présidial et conseiller à la
Cour des Aides et beau-frère de Antoine et François Dadine, célèbres
professeurs de droit de l'Université deToulouseet de Poitiers.

On arrivait alors à la rue Saint-Maurice, dans laquelle au Moyen-
Age demeurait le Capiscol ou Maître des écoles de la Cathédrale."

La rue Saint-Maurice dépassée, on rencontrait deux maisons,
réunies bientôt en une seule, donnant sur trois rues, Saint-Maurice,
Joffre, Fondue et qui devint la maison d'un imprimeur, Richard,
originaire de la paroisse Saint-Pierre, établi par mariage dans la
paroisse Saint-Maurice, et qui y fit souche d'imprimeurs et de
libraires.

Dans cette paroisse, qui était décidément une paroisse intellec-
tuelle, étaient aussi installées les imprimeries des Bonnet et des
Astorg avec leurs librairies et celle des Manson, sans que je puisse
indiquer les maisons qu'ils y occupaient.

Ces imprimeurs étaient des gens aisés, même riches, alliés à de
bonnes familles. En 1685, l'un d'entre eux, François Bonnet se marie
avec demoiselle Isabeau de Cavril de Labarthe, fille légitime et
naturelle de noble Jean Cavril sieur de Labarthe et de demoiselle
Gabrielle de Favol, du lieu de Puy-la-Roque.

Au delà de la Fondue on trouvait la maison qui fait aujourd'hui
le coin du boulevard et de la rue Joffre et qui confrontait au nord
avec le Portail-Garrel ou Portail boiteux, nom qui lui venait sans
doute de ce que la base d'un de ses piliers devait être au-dessous du
niveau de l'autre.

De l'autre côté du fossé, auquel le portail donne accès et dépourvu
probablement du pont-levis médiéval, se trouve un petit faubourg,
le faubourg du Portail-Garrel.

Cette porte est un lieu de passage très fréquenté. C'est par là
qu'on sort pour aller au Pont-Valentré et de là vers Agen ou
Bordeaux.

Mais surtout il y passe les gens qui vont aux couvents, aux
collèges, aux hôpitaux, aux Hortes et à la rivière du Pal, ou qui en
reviennent.

Quoiqu'on ait récuré et réparé les fossés en 1623 lors des guerres
de religion du temps de Louis XIII, et vers 1650, au moment des
troubles de la Fronde, la circulationy est si intense qu'il est évident
que c'est là que s'est opéré le premier comblement du fossé.



Les étudiants et les écoliers y passent plusieurs fois par jour
pour aller aux écoles de droit ou de théologie et au collège des
Jésuites, ainsi que toute la population hospitalière et conventuelle
pour ses besoins journaliers où pour se rendre à la Cathédrale les
jours de fête et des grandes processions.

Figurez-vous encore les charrois des marchandises ou des den-
rées débarquées au port du Pont-Valentré, des blés et des farines
du moulin du Périé, des récoltes de la rivière du Pal et des Hortes
de Saint-Géry.

Mais suivons la rue dela Fonduesur laquelle les maisons ouvrent
leurs portes et dont le fond est appuyé à la muraille. Les bâtisses
dépassent celle-là pour prendre jour sur le Fossé. (Consulter le
plan des Murettes 1745, n° 4).

La première à droite est une maison d'avocats, des Dumas
d'abord, puis des Vignals, qui y sont encore en 1745. Elle porte
aujourd'hui le n° 75 du Boulevard.

La suivante, le n" 77, après avoir appartenu à M. Roques, pré-
bendier à la Cathédrale passe à sa nièce, darnoiselle de Fulconis,
femme de M. Me Pierre Durand, professeur de médecine à l'Univer-
s:té, qui y meurt en 1678.

Au n° 79, après un procureur du nom de Calmon, s'installe la
noble famille de Punhet, sieur de Peyrilhes, qui donne un conseiller
à l'élection, marié avec la fille de son voisin, M. Durand.

Au 81, c'est Melchior Issala, marchand ; au 83, le chanoine Fou-
rassy ; au 85, le chirurgien Robert, puis son gendre Louis Lefranc,
avocat et enfin M. Jacques Berrié, docteur en droit et agrégé de la
Faculté de Droit.

M. Dufay, procureur du roi au pariage, habite le 87 et M. Jean de
Bugis, bourgeois, le 89.

Sur le côté gauche de la Fondue, au coin de la rue de la Halle
d'aujourd'hui, on voit encore une belle maison de marchand du
xve siècle, récemment restaurée, avec les arcades ogivales du rez-
de-chaussée, élevées autant que possible pour faire pénétrer le jour
dans le magasin. Les étages supérieurs sont éclairés par de belles
fenêtres ou demi-fenêtres sculptées, à meneaux et à croisées. En face
est une rnaison très pittoresque en pierre et en bois.

Revenons à la maison qui porte aujourd'hui le n° 85 du Boulevard.
Profondément remaniée d'ailleurs, comme toutes les maisons de
cette voie, elle est devenue le siège de la Société générale. Elle
mérite de devenir fameuse. C'est dans cette maison que se déroule
l'action de « Scatabronda », pièce de comédie en cinq actes, en vers



patois. La seule de ce genre, croit-on, qui ait été écrite à Cahors*
Cette maison appartenait en 1745, quand on régla la question des

murettes, à M. Jacques Roumiguières, docteur en droit, agrégé de
la Faculté.

Mais ouvrons une parenthèse pour expliquer l'affaire des muret-
tes. C'était de petits murs de trois ou quatre pans de haut, élevés
entre le fossé et les remparts et percés de petites portes donnant
accès aux ouvertures des maisons. A plusieurs reprises, les Consuls
avaient rappelé qu'on ne devait pas faire de constructions entre les
remparts et les murettes. Il paraît que c'était utile pour la défense
de la ville Mais il n'y avait plus au XVIIIe siècle de crainte des atta-
ques d'un ennemi quelconque, et finalement, les espaces compris
entre les murettes et les maisons furent attribués aux propriétaires
voisins, à condition qu'ils n'y élèveraient pas de constructions qui
cacheraient ces dernières. On y bâtit petit à petit, en conservant

,
parfois des cours, les magasins surmontés de terrasses, qui donnent
une physionomie si originale à notre boulevard.

En 1745, le n° 85 actuel appartenait donc à M. Jacques Roumi-
guièrès. Il était le fils d'un docteur en médecine, aussi docteur et
agrégé en droit, médecin de l'hôpital et plusieurs fois consul.
Celui-ci s'était marié avec la fille de l'agrégé en droit Jacques Berrié,
déjà propriétaire de l'immeuble dans la dernière décade du XVIIe
siècle.

Je n'ai pas l'intention de m'appesantir ici sur la comédie de
Scatabroncla, qui réclame un travail spécial. Consacrons-lui pour-
tant quelques instants. Le sujet de la pièce est le suivant. Scàia-
bronda, surnommé aussi le siffleur, Jacques Berrié, en réalité, voit
avec peine que le médecin Pierre Roumiguières,dit Piscarrochi, fils
d'un barbier chirurgien de Fons, près Figeac, peu fortuné, veuille
épouser sa fille Jeanne qui sera riche. La pièce accuse celle-ci
d'avoir le cœur facilement inflammable et d'avoir écouté les propos
de deux étudiants dont l'un Irlandais. Il y avait alors pas mal d'Ir-
landais en France et à Cahors à l'Université et au séminaire, venus
avec le roi catholique Jacques II Stuart, chassé d'Angleterre en
1688. Finalement l'affection de Jeanne de Berrié se fixe sur Roumi-
guières et devient de la passion. La pièce aristophanesque qui nous
raconte cela, met sur la scène comme l'anciennecomédie athénienne,
des gens vivants et appelés par leurs noms, qui habitaient à peu
près tous sur le territoire de Saint-Maurice. Elle n'a évidemment,
pour plusieurs raisons, jamais été représentée.

En vue d'égarer les recherches sur son origine, la brochure
porte comme date de l'édition, l'année 1687, et comme lieu Rotter-



'dam, chez Pierre Marteau, rue du Bouc, à la grande corne d'abon-
dance. Cet'e manière de faire était commune à tous les ouvrages
clandestinement imprimés. La plaquette se termine par une autori-
sation de paraître, conçue sous forme d'une approbation satirique
de docteurs fictifs, qui portent le nom d'apothicaires ou de détaillants
du quartier. Elle est datée du l"r janvier 1697. Et c'est bien là, sans
doute, la date exacte de l'impression. L'introduction parle en effet de
l'évêque, Monseigneur de Briqueville de la Luzerne, qui ne succéda
à Monseigneur le Jay qu'en 1693, et ne vint pas à Cahors tout de
suite après sa nomination.

On n'avait pas besoin des presses de Rotterdam pour imprimer
le livre et des libraires hollandais pour le débiter sous le manteau,
la paroisse en fournissait assez ainsi que d'étudiants et de clercs de
la basoche, pour servir de collaborateurs (s'ils ne l'ont rédigé eux-
lnêm-es), à l'abbé Fabre de Tliégra que Champollion l'aîné disait en
être l'auteur.

La pièce est intitulée Scatabronda, sobriquet appliqué au grand
premier rôle, nom que vous me permettrez de ne pas traduire. Vous
pouvez essayer vous-même avec un dictionnaire grec-français. Cette
expression sent son cuistre frotté d'instruction. Jacques Berrié —
Scatabronda — est aussi qualifié de siffleur, c'est-à-dire, suivant le
dictionnaire deFuretière et des jésuites de Trévoux, qu'il était répé-
titeur privé de droit, préparateur aux examens. C'est une allusion à
la façon dont on élevait les serins en leur sifflant des airs. Berrié,
du reste, se reproche d'avoir fait entrer une centaine d'ânes au
moulin et se console en constatant que son métier de gaveur de
droit, et peut-être de souffleur aux examens, lui a rapporté au moins
une pistole par jour depuis fort longtemps.

Berrié ne veut pas de Roumiguières pour son gendre. Il préfè-
rerait déshériter sa fille et donner son bien à l'hôpital que son
consentement au mariage. Et son voisin, l'authentique notaire
Crayssaclui rédige, en patois, un testament dans ce sens, très agréa-
blement troussé, où ne manque aucune des formules en usage chez
les tabellions de l'époque. La pièce se termine par l'acceptation par
Jeanne de Berrié de cette fin de non recevoir. Il n'en fut rien en
realité. Roumiguières et Jeannette, nantie d'une dot de 4.000 livres,
se marièrent à Saint-Maurice, le 22 août 1697.

Les contes de fées de M. Charles Perrault se terminent toujours
par la phrase consacrée, concernant les héros : « Ils se marièrent,
ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. » Je ne sais
vraiment si les époux de Scatabronda furent heureux; mais je sais



qu'ils eurent beaucoup d'enfants, douze en dix-neuf ans, ce qui,
même pour cette époque prolifique, est un joli total.

Berriè-Scatabî^ondaen bon et heureux grand-père, signa comme
parrain l'acte de baptême du premier né.

Dépassons la maison de Bugis. Attenante à celle-ci nous trouvons,
vers 1680, une construction neuve. C'est le bâtiment de l'Université.
On avait mis le temps à le construire depuis les ides de Juin 1331, où
elle fut fondée par Jean XXII.

Au début, les actes solennels, assemblées générales, graduations
se faisaient à la Cathédrale; plus tard, à la Chancellerie au cloître,
près dela chapelle du Saint-Esprit, devenue de Saint-Gausbert.

Les cours se faisaient comme ils pouvaient; dans les couvents,
aux Cordeliers principalementpour ln théologie.

En 1525., Barthélémy Robin, premier président du Parlement de
Toulouse, envoyé pour réformer les abus de l'Université, ne trouvait
que deux classes organiséespour le droit et réclamait la construction
d'écoles pour la théologie, la médecine et les arts.

En 1570, la province et la ville créent un collège pour l'instruction
de la jeunesse, établissement d'enseignement secondaire qu'elles
dénomment Collège du Quercy, dans les dépendances du collège
Saint-Michel,près des Cordeliers. Il fut cédé aux jésuites en 1605.
Deux classes pour le droit y étaient réservées au coin sud-ouest de
la cour d'honneur du lycée actuel.

En 1640, ces classes tombent en ruine. Les consuls refusent de
s'en occuper, prétendant que les dépenses concernent la province.
En 1657, le Parlement de Toulouse condamnaitles consuls à faire les
réparations aux classes de droit détériorées et à construire des
écoles pour les autres facultés.

Ces anciens bâtiments sont cédés aux jésuites, qui ne demandent
qu'à se débarrasser de l'Université ; des projets sont établis. Le roi
les approuve.

Il est décidé que l'Université sera construite entre la maison
Debugis et la Porte-Neuve, c'est-à-dire sur le plan actuel no 2, entre
le no 89 des boulevards, le Boulevard, la rue des Boulevards et la
rue de l'Université.

C'était sans doute parce qu'il n'y avait pas de maisons à expro-
prier et à démolir. On n'en trouve aucune trace dans le cadastre. Il
n'y avait que le mur à jeter dans le fossé. C'est ce que firent les
Consuls. Mais le Roi et l'Evêque, seigneurs en pariage, protestent
contre la démolition faite sans leur autorisation. Contré-protestation



des Consuls et du Recteur. Il y a un compromis en juillet 1661. Les
travaux vont commencer.

Le 31 décembre 1661, les maçons qui bâtiront l'Université, Michel
Roudié, Jean Bach et Joseph Baldy passent avec Pierre Graniou,
meunier de Cieurac, un contrat par lequel ce dernier s'engage à
porter sur la place de la Porte-Neuve — emplacement sur lequel
s'élève le théâtre où nous sommes réunis aujourd'hui — et dans les
huit jours deux cent quartiers de pierre pris à la carriêre de Cieurac,

pour les classes qu'ils bâtissent.
En 1663, il y a une interruption dans les travaux. Ce qui a été bâti

se détériore. Pour y remédier sur l'ordre du Roi, l'intendant prescrit
qu'en raison des abus qui existent dans les collèges de Pelegry, de
Rodez et de Saint-Michel, le juge Mage Jean de Pouzargues, son
délégué, mettra en adjudication les revenus de ces trois collèges,
qui seront versés par les adj udicataires entre les mains du scerétaire-
trésorier, Géraud Delparc, qui touche de ce chef, en 1668 etl669, une
somme annuelle de 5.069 livres.

Les travaux sont assez activement poussés pour qu'en 1670, le
chancelier donne à achever le dôme. L'an d'après, le 19 juillet, assisté
du Recteur Jacques de la Coste, il baille à Antoine Cassanhie et
Antoine Alchié, à faire les deux grandes portes d'entrée, l'une sur la

rue de la Fondude, l'autre sur la rue du Fossé. Le fossé comblé
servait donc de rue. Elles devaient être livrées le 15 octobre pour la
rentrée des cours.

Des arrêts du Conseil ordonnent en 1679 et 1680 qu'on consacrera
à la construction les gages des professeurs décédés jusqu'à leur
remplacement, au lieu de les partager entre les restants. L'Evêque
distribuait tous les ans 600 livres entre les docteurs régents les plus
assidus, il les emploiera désormais pour la bàtisse. Enfin, en 1680,

tout paraît terminé et, en 1684, on achève de payer les travaux de
charpente.

La construction des bâtiments avait dû laisser à désirer; déjà,
vers 1672 on refaisait des murailles. En 1709 il faut de sérieuses
réparations et en 1720, la salle de médecine est en si mauvais état
que le professeur Mailhe prétend que les régents ne peuvent y faire
leurs leçons qu'au risque de leur vie. J'aime à croire qu'il exagérait.

Bien d'autres choses devaient aller de travers dans notre établis-
sement d'enseignement supérieur, puisque à la suite de la quatrième
inspection faite en 1730 depuis 1525, par une commission de hauts
personnages, l'Université fut supprimée en mai 1751.

La ville de Cahors, déjà veuve depuis près d'un siècle, de sa Cour



des Aides, après vingt ans de mariage seulement, pleura son Uni-
versité, fit tous ses efforts pour la récupérer et même encore en
179.0, par la voix de ses médecins et de ses chirurgiens, elle deman-
dait qu'à son défaut, on lui rendit au moins une Ecole de médecine
pour remplacer l'ancienne.

Aussi la ville en conservait-elle précieusement le bâtiment. Pré-
cieusement, c'est beaucoup dire, d'après l'histoire suivante. La
municipalité en avait donné la garde à un certain Ostriere ou
Lestriere, ci-devant concierge de l'Université comme son père. Des
rapports défavorables furent faits aux Consuls sur la conduite de cet
employé et le 26 janvier 1758, le maire François de là Tour d'Ayma
et Pierre Lagrèze, premier Consul perpétuel, procédèrent à une
visite des locaux. Ils constatèrent que Ostrieres percevait des pro-
duits considérables de l'afferme qu'il faisait des chambres du bâti-
ment de son autorité privée et sans que la ville en bénéficiât en rien.
Il avait vendu les tables, les bancs, les pupitres et les tapis qui
garnissaient les trois salles de cours. Il avait enlevé les planchers
du plafond. Après avoir loué les pièces à des commerçants en vin ou
en blé, après avoir chassé sa femme, il y vivait avec des filles de
mauvaises mœurs. On mit l'indélicat concierge en prison.

-,
Le bâtiment fut affermé en 1789 pour trois ans au prix de 420 fr.

à des cultivateurs pour y remiser leurs récoltes.
Enfin, le 6 Prairial an IV, 25 mai 1796, ce bien national fut vendu

pour 8.000 francs à Pierre Blanc de Cahors. Il consistait en trois
pièces au rez-de-chaussée et en un premier sous le pavillon seule-
ment, ancien local des archives de l'Université depuis 1718. Cela ne
cadre pas avec le dessin que vous avez sous les yeux et qui semble
montrer deux étages sous le dôme ; un rez-de-chaussée et des
chambres sous le toit. Un peu avant cette année 1796, on avait déjà
démoli le quart du bâtiment, pour ouvrir du côté de la maison
Debugis la rue de la Révolution. En 1810 elle était appelée rue de la
Poste, parce que la direction de ce service resta longtemps jusque
vers 1850, au n° 2 de la rue Nationale. Elle est devenue la rueFénelon
et enfin la rueGeorges-Clérnenceau.

L'élévation du bâtiment de l'Université dans la paroisse Saint-
Maurice n'était pas faite pour lui donner la tranquillité. Les étudiants
ne traversaientplus le Portail Garrel pour aller aux cours. Mais ils
parcouraient en bandes bruyantes, toutes les rues se dirigeant vers
l'Université. Ils avaient souvent autour d'elle des querelles avec les
jeunes gens de la ville, brassiers, artisans et courtauds de boutique.

Dès 1682 il faut rappeler aux écoliers ,la défense de porter des

?•"



armes, épées ou pistolets. On la renouvelle en 1692,1695,1702, 1721 et
même en 1744.

En 1688 on enterre au cimetière de Saint-Maurice un étudiant en
droit d'Aurillac, tué dans une rue de la paroisse. En 1695, 1698 et,
1699, les jeunes gens dela ville exercent des sévices sur les étudiants,
dont l'un est sérieusement blessé par le fils du maire de Gourdon et
dont un autre est frappé au visage par le fils d'un avocat, Bisme, qui
lui arrache des cheveux.

Le 12 février 1707, le chancelier Parriel expose aux professeurs
assemblés que plusieurs étrangers, étudiant en l'Université ont été
attaqués par des jeunes gens de la ville, reconnus pour des scélérats
et flétris d'autorité de justice, qui menacent de tuer les écoliers, de
manière que ceux-ci n'osent sortir pour aller assister aux cours. Les
gredins se vantent de mettre à bas les écoles et de faire main basse
sur tous les étudiants.

Effrayés, ceux-ci ne parlent rien moins que de quitter la ville et
vous voyez le désespoir et entendez les plaintes des professeurs
privés des consignations des droits d'études et d'examen et des
logeurs qui ont peur de perdre leurs pensionnaires. L'Université
prend toujours fait et cause pour ses élèves et envoie des délégués
auprès de l'Intendant pour faire cesser cet état de choses et punir les
délinquants.

La cause de ces bagarres? Rappelez-vous le distique de La
Fontaine :

Deux coqs vivaient en paix; une poule survint;
Et voilà la guerre allumée 1

Mettez les choses au pluriel et vous aurez sans doute l'explication.
Ces nombreuses querelles ne devaient pas être favorables à

l'étude. Mais je ne m'attarderai pas sur le fonctionnement toujours
un peu grinçant de l'Université, car nous avons encore à parcourir
quelques rues inexplorées.

Prenons la rue des Boulevards. Descendons-là en nous dirigeant
vers la rue Nationale, laissant de côté à droite la belle maison aux
magnifiques fenêtres Renaissance du temps de Louis XII.

De l'autre côté dela rue, rien à signaler jusqu'à ce qu'on arrive à
la maison située au coin de la rue des Boulevards et de la rue
Nationale, près d'une place minuscule que l'on a appelé longtemps
le coin de Lastié. Elle vaut la peine d'être vue. Elle a une belle porte
avec un encadrement sculpté et de belles ferrures de la fin du xvie
siècle. Dans la cour, à droite, est au pied d'une tour une porte



encadrée de moulures profondément fouillées, surmontée d'un grand
écusson mutilé et donnant accès à un bel escalier à vis.

C:tte maison appartenait à une famille de notaires, les Issala.

Tournons à gauche. Suivons la Grand'Rue en nous dirigeant vers
la Cathédrale. Nous dépassons une petite rue et presque immédia-
tement après nous arrivons devant l'hôpital St-Jacques, administré
par les Consuls et destiné aux pauvres malades. Il existait déjà au
XIIIc siècle. Il occupait le pâté de maisons compris entre les nurnéros
4 et 2 de la rue Nationale et les numéros 16, 14, 12 et 10 de la rue
Clémenceau. Derrière ces bâtiments, se trouvait un vaste jardin,
rongé depuis petit à petit par des constructions neuves. Il arrivait
jusqu'à la partie dela rue Fondue qui est devenue rue de l'Université.

Cet hôpital sis en pleine ville, était insuffisant, insalubre et dange-
reux pour le voisignage. En 1612 et après 1636, les évêques Siméon
de Popian et Alain de Solminihac proposèrent de le porter hors les
murs. Celui-ci acheta au lieu dit la Croix des Capucins, au delà des
Cordeliers, sur le chemin allant à Valentré, un terrain pour y cons-
truire. Ils ne purent s'entendre avec les Consuls, qui eux aussi
achetèrent un terrain voisin du premier.

Les choses en étaient là, lorsque Louis XIV, par un édit de 1683,
enregistré au Parlement de Toulouse en 1684, ordonna l'édification
d'un hôpital général, à l'instar de la Salpétrière de Paris, pour y
enfermer les pauvres en vue de les moraliser par le travail, ainsi
que les malades.

Mgr Lejay, évêque de Cahors de 1681 à 1693 fit commencer la
construction de l'hôpital qui fut inauguré dix ans après. Il y est
encore sur les terrains achetés par Alain de Solminihac et le Conseil
de ville.

Lorsque l'hôpital fut déplacé, les bâtiments presque ruinés qui le
composaient servirent de refuge aux filles qui, s'étant mal conduites,
désiraient se repentir. Mais il y avait fort peu de places et l'installa-
tion en était très défectueuse. Vers 1738, Mgr de la Luzerne et surtout
son vicaire général, M. de Baudus, aidés par une dame pleine de
charité et de zèle, Mlle de Rucapel, y fondèrent sur l'emplacement
de l'ancien Hôtel-Dieu, un bel établissement, le couvent du Bon-
Pasteur.

A la Révolution, le Bon-Pasteur servit de prison aux prêtres
réfractaires. En 1798 il fut divisé en plusieurs lots vendus à divers
propriétaires.

On peut s'arrêter, devant son portail d'entrée, au n° 2 de la rue



Nationale et admirer la porte remarquable d'exécution et de dessin
et son huis en bois sculpté, à compartiments chargés de fruits et
de feuilles.

Pendant tout le XVII° et le XVIIIe siècles les morts de l'hôpital Saint-
Jacques et du Bon-Pasteur étaient enterrés au cimetière de Saint-
Maurice, de même qu'on baptisait à l'église les enfants du hasard,
qui naissaient dans l'établissement ou qu'on trouvait exposés sur le

perron de l'Hôtel-de-Ville ou de l'hôpital.

En remontant encore la rue Nationale, on traversait une ruelle
longeant l'hôpital et dont l'énorme élargissement a donné la rue
Clémenceau et on tombait sur un pâté do maisons, divisé lui-même
par la bote de Jarnal, la ruelle de Jarnal (plan n° 3). Entre les deux.
petites rues et le long de la rue Nationale se trouvait la maison et la
pharmacie de Pierre Trumas, apothicaire juré. Dans sa boutique, on
trouvait d'après un inventaire du 18 février 1635, une livre quatre
onces, soit 800 à 900 grammes de tabac ou petun « qui était plié

avec sa peau » et onze pipes à prendre tabac. Il était alors employé

en médecine à la fois comme narcotique et comme irritant.

Cette maison dépassée, entre la bote de Jarnal et le cimetière
existaient des boutiques, très demandées en raison de leur voisinage
de Saint-Maurice, de la place de la Conque, de l'Hôtel-de-Ville et de
leur exposition sur la rue la plus fréquentée. Deux d'entre elles
étaient occupées par deux notaires qui avaient ailleurs leurs maisons
d'habitation, Mes Saux et Moncoutié, qui furent successivement
secrétaires de l'Hôtel-de-Ville.

Le dernier a laissé un répertoire de ses actes de 1643 à 1675. Et

nous savons ainsi quels étaient ses clients.
Il passait chez lui tout l'armoriai du Quercy. Les Salignac de

Fénelon, les marquis et comtes de Cabrerots, le baron de Luzech, les
d'Estayrac-Lauture, les de Saint-Alvere, les Durfort-Boissières, les
Hébrard de Saint-Sulpice, le baron de Belfort, le marquisde Montcléra,
le comte de Clermont-Touchebœuf, etc.

Nombre de magistrats, de bourgeois, prêteurs d'argent à MM. de
la noblesse, y passaient des actes. Les' Dadine d'Auteserre, les
Marcilhac de la Mothe ; le premier président et le procureur général
de la Cour des Aides, MM. de Buisson d'Aussone et de Burta ; la
nombreuse famille des Lefranc, de Lacarry, de Latour, de Cayx ; la
ville de Cahors aussi et l'Université qui faisait rédiger à
Moncoutié les procês-verbaux de la commission de répartition des

gages aux docteurs régents, présidée par l'Evêque.



La plus grande clientèle de Moncoutié est une clientèle religieuse,
principalement le chapitre cathédral et les chartreux. Il n'y a pas de
couvent qui n'ait envoyé plusieurs fois son syndic chez lui.

A Mès Saux et Moncoutié, qui furent précédés de Mes Roques et
Gary, succédaient Me Crayssac, le notaire de Scatabronda et Me
Soulié qui demeurait tout contre l'église.

Si on avait besoin de médecins, on avait sous la main Mes Durand
et Roumiguières ; d'apothicaires, Mes Trumas, Ausset, Miquel, Duval
et Gay; de chirurgiens, Mes Templier, Roubert, Cambon, Sales,
Escande et Denis.

La paroisse donne encore asile à des régents de droit, Thomas
de la Coste, Lefranc de Montruc et à des agrégés, Berrié et Roumi-
guières ; à un professeur des arts, Pierre Fourcau : celui-ci était
le gendre du docteur Bernard Douvrier, de la Barre, .professeur en
médecine, condamné comme faux monnayeur en 1676, ainsi que
l'avait été en 1642 son prédécesseur dans la même chaire, Guillaume
Galtier, qui habita la paroisse Saint-Maurice de 1631 à 1638.

Je ne parle pas des docteurs et avocats, il y en avait à toutes les
portes. Il est à croire que tous les jeunes bourgeois faisaient leur
droit, grâce au voisinage de l'Université et à sa facilité de réception
légendaire. Et tous étaient tôt ou tard candidats à un poste de
magistrature.

Mais-pour si honorable que soit cette bourgeoisie, il y a mieux
encore, Madame la comtesse de Durfort Boissières habite la paroisse.
Ses gens s'y marient et y meurent.

Si nous avions été Iii, nous aurions vu quelquefois de jolis
baptêmes, avec des parrains et des marraines de choix, comme
ceux des-enfants de M. de la Cassanhie, vice-sénéchal, ou de Madame
de Boissières ;.

De grands mariages, comme en 1689 celui de M. d'Héliot, capitaine
au régiment des fusiliers du roi, avec demoiselle Marie de Dablane;
ou, l'année suivante, de messire François-Joseph, baron de Santot,
fils de messireJean-François, baron de Santot, seigneur de Baudean,
La Grangetteet le Bérat, au diocèse de Rieux près Muret, en Lan-
guedoc, avec demoiselle Ginette, fille de M. Lauricesque, bourgeois.
Les âmes sensibles et romanesques bâtiront là-dessus leur idylle.
Le jeune baron de Santot, étudiant à l'Université, a été séduit et fixé
pour la vie par les yeux noirs et les cheveux châtain foncé ou les
yeux bleus et les cheveux dorés de demoiselle Ginette. Ses études
finies, il court à Bérat solliciter le consentement de son père, qui ne



peut le refuser à la vue de l'aspect rebondi de la bourse de M.
Lauricesque ;

De beaux enterrements, suivis par toutes les autorités et l'Uni-
versité

; celle-ci en robe rouge et précédée de ses bedeaux portant la
masse; comme ceux de MM. les Régents Pierre Durand, Lefranc de
Montruc et Foureau ; ou par les mêmes autorités accompagnées de
tous les représentants des neuf paroisses et des seize couvents de
la ville, quand il s'agissait de conduire à leur tombe, à la cathé-
drale, MM. les chanoines François Fourassy, Henry d'Oronce et
Jean-Baptiste de la Roche Lambert.

Il y avait enfin les obsèques pittoresques des militaires où le
cercueil, encadré de soldats, portant le fusil ou le mousquet, la crosse
sous le bras et le canon incliné vers le sol était, en guise de dernier
adieu guerrier, salué après sa mise en terre, par trois décharges de
mousqueterie. Et cela avait lieu en 1605, pour noble Jean de Laroche
Lambert, écuyer, capitaine au régiment de Bretagne, mort chez M.
le chanoine d'Oronce, son oncle maternel, ou plus tard, pour M. Jean
de Bourges de Laussard, lieutenant de dragons et pour les bas
officiers et soldats des régiments de Navarre, de Cabrerets, de Saux
et de Berwick irlandais, qui tenaient garnison dans la ville.

Mais, Mesdames et Messieurs, l'heure s'avance. Il est temps de
mettre un terme à ces imaginations.

Je vous remercie infiniment, Mesdames et Messieurs, de l'atten-
tion que vous avez bien voulu prêter au trop long exposé que je
viens de vous faire, affectueux et modeste hommage d'un de ses
enfants, à cette ancienne paroisse Saint-Maurice, sur le territoire de
laquelle il est né et a passé les vingt premières années de sa vie,
dans une maison qui avait fait partie du couvent du Bon-Pasteur,
et où il a rassemblé et mis en ordre les éléments de cette conférence,
sous le toit qui abrita pendant un siècle et demi les presses de la
dynastie des Richard, imprimeurs du Roi, de l'Evêque, de l'Univer-
sité et de la ville de Cahors.











Communications

B. SARRIEU. — Histoire de quelques mots Gascons
B. Sarrieu, professeur de philosophie au lycée de Montauban,félibre majorai, étudie l'histoire curieuse de quelques mots

luc honnais : chef, pris au français
; - itchau (de octavum), nomde mesure (0 litre 86 ou bouteille), venu de la plaine languedocienne

•

— tumenèjo « cheminée », qui vient de cheminée même, mais parun long détour (le montalbanais, puis l'aurois, avec une interpré-tation populaire ; - 'perdigalh enfin et autres noms du perdreau,
ou il démontre qu'il n'y a point à voir des composés, mais desimples dérivés. Il conclut en insistant sur l'intérêt de l'étudede la langue d'oc.

B. SARRIEU.
— Le nom latin Toranius

M. B. Sarrieu croit trouver dans le nom latin Toranius (autresformes Turanius, Turranius) le même mot que dans le nomhellénisé Tyrrhenus, et croit pouvoir en relier le radical à Turan,
nom étrusque de Vénus, qui devait donc exister déjà en Lydie.



Deux légendes Onésienrtes

A quelque dix kilomètres de -Luelion, au milieu de la vaste
moraine de Garin, se dresse une modeste église, édifiée sous le
vocable de saint Pierre : c'est la chapelle de la Lane-de-Saint-Pé.
-

Cette petite église, qu'une restauration prochaine nous conservera
définitivement, est construite à l'aide de pierres sculptées de
l'époque gallo-romaine.

Pour édifier la modeste église, le maître d'œuvre n'eut qu'à glaner
dans les environs ; les matériaux abondaient.

Il suffirait d'ailleurs, même aujourd'hui, de gratter le sol pour
qu'apparaissent,à peine enfouis, sarcophages, cippes et autels votifs.

Tous ces vestiges, tant connus qu'encore ignorés, constituent la
preuve qu'autrefois la Lane-de-Saint-Pé était le siège d'une impor-
tante agglomération.

Si l'on veut admettre que toute légende porte sa part de vérité, on
trouvera celle-ci fortement consolidée par les découvertes déjà
effectuées, dans la « Légende de la ville Maudite ».

On la contait autrefois, au cours des longues veillées d'hiver,
alors que groupés autour de l'âtre, on filait le lin et le chanvre.

Pourchassés par des barbares, commençait le conteur, des
moines, un jour, vinrent échouer dans la Lane de Garin. Se croyant
à l'abri, au milieu des montagnes, les religieux bâtirent un couvent.

Bientôt, autour d'eux, vinrent se réfugier tout un peuplp de
nomades et de pillards, sentant la corde et le bûcher.

A la cabane de branchages succéda bientôt la chaumière; la
chaumière à son tour fit place à la maison plus confortable. C'est
ainsi que se créa la ville, véritable repaire de bandits, la vil je où
s'entassait le produit de courses et de pillages pratiqués dans les
vallées environnantes.

Avec l'opulence et la sécurité, naquit l'immoralité. Les moines
eux-mêmes, après quelques vains efforts pour rappeler ce peuple à
la crainte de Dieu, finirent par glisser dans l'impiété.

Le monastère, dès lors, fit cause commune avec la ville, dont il
partagea les profits de toutes sortes, couvrant de son autorité les
plus honteuses exactions.

Or, un jour, survint Exupère d'Arreau. 4e saint prélat, ému et
irrité, pria le Seigneur de faire cesser ces iniquités ou tout au moins
de punir les coupables. La prière de l'évêque fut exaucée.

Au retour d'une expédition, dont le butin avait été considérable,



moines et peuples se livraient à la plus abominable des orgies.LéS
cloîtres du couvent retentissaient de cris et de chants.

Soudain, un grondement sinistre courut sous les dalles dumonastère ; la terre par sept fois fut secouée de tremblements
effroyables, puis elle s'entrouvrit.

Les plus coupables disparurent les premiers, puis! l'abîme'*
s'élargissant deplus en plus, absorba la ville entière.

Les cieux eux-mêmes, dit la légende, s'ouvrirent et une avalanchede blocs rocheux s'abattit
: couvercle immense d'un tombeauimmense.

^

La chapelle seule, l'église de la Lane, resta debout, témoinimmuable de la catastrophe. Et, dans la suite des temps, le voyageurqui regagnait son village la nuit, anniversaire du désastre, assistait
à un fantastique et effrayant spectacle.

Suivant un cercle immense dont la chapelle était le centre
' uneprocession lugubre se déroulait à pas lents.

En tête, la longue théorie des moines, vêtus de robes blanches
•puis venaient les courtisanes à demi-nues

; ensuite les soudards à
mine farouche, les victimes sanglantes. les squelettes blêmes '

les.fantômes décharnés.
Après quelques tours, c'était tout à coup une ronde échevelée,hurlante, gémissante, infernale

; danse rnacabre éclairée par de
-

seuls feux follets,
Puis, tout cessait : la terre ensevelissait une fois de plus l'horriblecohue.
Un soir, un voyageur voulut se rendre compte de cettefantasmagorie.
Au moment où la bacchanale commençait, il se dressa seul êtrevivant au milieu de tous les morts effarouchés.
Après un instant de stupeur causée par tant de hardiesse, et surle signal d'un grand vieillard osseux, vêtu d'une longue barbeblanche, flottant au vent de la nuit, le malheureux voyageur fut

dans
leetsol.entraîné dans la ronde fatale... Puis... tout s'abîma

Oncques plus on ne le revit, mais par cette victime expiatoire futterminée la série de ces funèbres apparitions.
Pourtant, il y a encore peu d'années, les habitants des hautesvallées évitaient de passer, à minuit, près de la Lane-de-Saint-Pé car,disaient-ils, dans un rayon de lune apparaissaient encore dansantleur éternelle ronde, les ombres des trépassés dans la villemaudite (1).

appelée(1)«
Arrou

vieux larboustois indiquent que la ville maudite était '



La tradition orale qui veut qu'autrefois une ville se dressât dans
cette partie de la vallée de Larboust, n'est pas confirmée par des
documents d'archives. Un cataclysme dont on n'a pas gardé un
souvenir précis, parce qu'il frappait une région de montagne,
d'accès difficile, sans relation directe avec le reste du pays a très
bien pu se produire à une époque reculée et n'avoir eu qu'un très
faible retentissement. Quoiqu'il en soit, la Lane-de-Saint-Pé n'a été
que très imparfaitement étudiée

: elle garde son secret.
Je suis, pourma part, pleinement convaincu, que des fouilles

donneraient d'importants résultats et nous fixeraient sur le degré
de civilisation des peuplades ayant occupé les premières cette haute
vallée pyrénéenne.

Avec la légende de la Femme au Serpent, nous touchons de près
ces contes médiévaux, inspirés parfois de quelque scène de la Bible.

La légende de la Femme au Serpent était, m'a-t-on dit, le grand
succès de Jean de Gaydon, le rneilleur des « Cahualindè » du
village d'Oo.

On appelait «•
Cahualindè » dans nos pays, des sortes de « bardes

montagnards » qui, durant les longues veillées d'hiver, disaient lès
hauts faits des héros en de merveilleux récits.

Jean de Gaydon est mort à l'âge de 107 ans, il y a plus de 50 ans.
De vieux montagnards assuraient, il y a peu de temps encore, avoir
entendu Jean de Gaydon : il disait avec grâce et toujours en patois.
Je crains fort qu'à la traduction, la légende patoise ne perde infini-
ment de sa vigueur, de sa grâce et de sa poésie; je m'excuse
humblement de ne pas connaître suffisamment notre patois.

Dans la légende que je vais vous dire, il est question d'une
« incantade », sorte de demi déesse, gardienne d'une de ces magni-
fiques roches isolées dans la vallée.

La vie de l'incantade est liée à celle de la roche
:

si celle-ci
disparaît, l'incantade meurt.

Or donc, notre incantade voyait ses jours liés à l'existence d'un
de ces énormes mégalithes dont on retrouve encore de beaux
spécimens dans nos vallées.

Tout près de sa demeure avait élu domicile un énorme serpent.
L'ophidien appartenait ù une de ces espèces, aujourd'hui

disparues— grâce à l'incrédulité humaine expliquait Gaydon—,
espèce qui était parée, sur une manière de large crête, d'une pierre
étincelant des feux du plus pur diamant.

Ces pierres jouissaient d'une vie autonome ;
extraites de leur

écrin vivant, elles conservaient leur incomparable éclat et, de plus,



elles avaient. Ici pouvoir magique de conférer immortalité et
jeunesse il leur possesseur.

Il est évident que cette espèce de serpent devait disparaître.
Un jour, l'incantade, après avoir pris dans l'One son bain

quotidien, tordait au soleil les ondes de son opulente chevelure.
C'était un rayonnement d'or, autour d'un corps marmoréen.

Enroulé autour des branches d'un saule, le serpent cachait dans
le feuillage l'orbe de ses anneaux.

Mais nous avons affaire, ici, à un serpent très curieux qui ne
voulait rien perdre du plaisant tableau. Pour mieux voir il avançait
sa tète hors du feuillage ; celle tète couronnée de la précieuse
escarboucle, resplendissant au soleil de mille feux.

La jeune fée, attirée par le rayonnement de la pierre magique, peu
soucieuse de sa non moins éblouissante nudité, courut vers le saule.

Le serpent surpris, s'enfuit devant la fille d'Eve.
Mais il comptait sans le désir que l'incantacle nourrissait de ravir

au reptile le précieux fétiche. Elle le suivit donc jusque dans
son antre.

« Serpent divin, lui dit-elle, donnemoi, de grâce, ce brillant joyau
qui couvre ta tête. Tu n'en seras ni moins beau ni moins puissant
et tu m'¿mpêcheras de mourir. Vois, mon rocher se désagrège ;

bientôt sa dernière parcelle sera emportée par l'autan; alors...je
mourrai... Oh non, serpent, tu ne le permettras pas.

« Oui, répartit le serpent, je veux bien, IIade gracieuse, exaucer
ton vœu, mais je sais que j'en vais prochainement mourir. Aussi je
mets une condition à mon acceptation :

Pendant 8 jours et
8 nuits tu seras ma compagne dans cet antre. »

L'innocente accepta et elle fut 8 jours et 8 nuits l'épouse du
serpent.

Ce temps écoulé, le reptile mourut entre les bras de l'incantade,
lui laissant suivant la 'promesse donnée et acceptée, la pierre
vivante, gage de l'immortalité.

Insouciante et joyeuse, la Hédète reprit ses ébats du rocher au
torrent, ciLl torrent au rocher et aux prairies avoisinantes. Se
croyant désormais immortelle, se riant du destin, elle ne s'occupait
qu'avec bien peu de vigilance, de la roche à laquelle son existence
était liée.

Pauvre incantade, comme Eve, tu étais la victime du serpent;
l'heure du chÔtiment était proche.

Un soir, alors que h' soleil allait disparaître à l'occident, ensan-
glantant d'un dernier rayon la neige des glaciers, un jeune berger
poussait lia ivement \ e: s le village son troupeau de brebis.

Soudain, une explosion formidable retentit non loin de lui.



Il accourut, aussi effrayé que surpris, guidé par une main
invisible vers le lieu du sinistre.

Le roc de l'Incantade n'existait plus. Mais sur le bord du ravin, le
berger aperçut, gisante, une forme blanche et sans vie.

Un petit serpent venait au monde ; son corps grêle n'avait pas
encore entièrement quitté les entrailles de sa mère, que déjà,
glissant le long des flancs de sa nourrice, il se pendait avide
à son sein.
' Saisi d'horreur le pâtre s'évanouit. A son réveil toute vision avait
disparu. Une légère vapeur se noyait dans l'azur du ciel. C'était tout
ce qu'il restait de l'Incantade au serpent.

Il y a environ un siècle, le mur du village d'üo (patrie de Jean de
Gaydon, le meilleur conteur), était orné d'une pierre sculptée
représentant une femme mettant au monde et allaitant simultané-
ment un serpent.

Passée des mains de M. des Escherolles, sous-préfet de St-Gaudens,
dans celles de M. DUInège, elle se trouve actuellement au musée des
Augustins, à Toulouse.

Il y a quatre ans, au Congrès de St-Gaudens, l'éminent et érudit
archéologue qu'est M. l'Abbé Marboutin, nous a donné dans son
étude sur « M. des Escherolles, sous-préfet de St-Gaudens » (1) de
précieux détails sur cette pierre sculptée. Notre savant confrère voit

. dans ce bas-relief la représentation classique de la luxure ; d'autres
ont cru y trouver une interprétation de la légende de Pirène, fille de
Bébrix. Ce problème n'est pas encore résolu.

La légende de la Femme au Serpent a-t-elle été inspirée par cette
sculpture ou inversement le bas-relief a-t-il donné matière au récit !

Les deux solutions peuvent, semble-t-il, être admises.

P. BARRAU DE LORDE,
Secrétaire général de la Société Julien Sacaze.

(1) Voir Revue du Comminges (2e et 3e fase" 1927, p. 105 et suiv.).



1. DIALECTES ANCIENS

Le Leudaire de Bruniquel (1265)

Le seul texte aujourd'hui connu du leudaire de Bruniquel

se trôuve dans un petit registre parchemin des Archives départe-
mentales de Tarn-et-Garonne coté provisoirement E 66. Ce registre
contient 12 feuillets; il mesure 0 m. 295 sur 0 m. 205. Les coutumes
de Bruniquel sont en tête et remplissent les feuillets 1 à 9.

Le leudaire — de la même écriture — fait suite et occupe les

feuillets 10 à,- 12. Il porte la date de 1265. L'ensemble du manuscrit
représénte une copie du XIVe siècle jaite sur un original perdu.
Nous' laissons de côté le texte des coutumes pour ne publier
ici que celui du leudaire.

Nous y joignons un petit glossaire contenant un choix de mots
relevés à raison de leur intérêt linguistique, parmi lesquels certains
manquent aux dictionnaires occitans pub'iés jusqu'à ce joui.
Notre glossaire est suivi de quelques notes particulièr ement
relatives à ceux de ces mots qu'il est utile d'étudier et de

rechercher dans d'autres textes — en vue de découvrir ou de
préciser leur signification.

Il da sans dire qu'une étude sur les droits de leude présenterait
le plus grand intérêt au point de vue économique aussi bien qu'au
point de vue linguistique ; mais elle ne pourra être faite qu après
la publication de tous les leudaires conservés dans nos archives
et encore trop peu connus.

AISSO ES LO TAULAT DE LA CARTA DEL PEATGE

Anno Domini M. CC. LXV. Aisso es la carta dels peatges e de las
leidas del castel de Brunequel (1) e dels fors e de las costumas del

mercat. del castel. Losquals peatges e las leidas e'ls fors e las
costumas del dih mercat so establitz et autreiatz per 10 noble
senhdr Bertran, vescomte, e per la un-iversitat dels cavaziers et dels
prohomes del castel s -):)re-dih, per penre e per levar e per tener per

(1) Aujourd'hui Bruni,.Iuel, commune du canton de Monclar-ae-Viuercy,
arrondissement de Montauban.

F



tostemps mai d'aissi enant tot enaissi et en aital maoirra coma sotz
escrih es e contengut en aquesta presen carta. So es assaber :

(1) Trossels de draps deu donar .XII. deniers caorcenx.
(2) Item, bala de draps, .VIII. d.
(3) Item, de trossel o de bala en aval, devo donar draps de lana

cascuna pessa .1. d.
(4) Item, telas dTe li o de carbe deu donar la saumada .1111. d., e'1

faihs .1. d.
(5) Item, lunlia rauba cozuda ni pessa entarnenada de drap, de

lana, ni tela entamenada, no deu re donar.
(6) Item, caval o rossi o ega o tota bestia cavalina, que sia ferrada

o aia estât ferrada o aia correiat, deu donar .XII. d.
(7) Item, bestia iove cavalina que no sia estada ferrada deu donar

.VI. d.
(8) Item, aze o saurna, o mul o mula, ferrat o desferrat, .1111. d.
(9) Item, buos o vacas devo donar .1. d.
(10) Item, porc o trueia, cascu .1. d.
(11) Item, oelhas o motosb bocx o cabras devo donar pogezals.
(12) Item, la saumada del blat e de tota semenalha, .11. d., e'1 faihs

o d'aqui en aval, .1. d.
(13) Idem, totz merciers que porte sa mers ab bestia, .11. d., si

desplega, e se no desplega, mealha.
(14) Item, dels .C. arenx deu hom donar .1111. arenx, o d'aqui en

amont o d'aqui en aval, per aquel for a bona razo.
(15) Item, tot autre peihs salat deu donar la saumada .1111. d., e'l

faihs o d'aqui en aval, .1. d.
(16) Item, carn salada e sai deu donar la saurnada .11. d., e'l fahs

o d'aqui en aval, .1. d.
; e C8rn fresca e salada, qui la compra a

mazel per so maniar no deu re donar.
(17) Item, la saumada de li o de carbe, .11. d., ; e'1 faihs o d'aqui en

aval, .1. d.
(18) item, la saumada de lana'VI. d., e'1 faihs e d'aqui en aval,

.1. d.
(19) Item, la saumada de borra, II. d. e'l faihs o d'aqui en aval,

.1. d.
(20) Item, manhas per so mestier no deu re donar, si no portava

obra nova facha, e d'aquela deu donar de la saumada Il. d.
,

e del faihs o d'aquî en aval, .1. d.
(21) Cebas etaihs, la saumada, .11. d. e'l faihs o d'aqui en aval .1. d.
(22) Cauls ni pors ni autra ortaleza no deu re donar.
(23) Cuers de buo o de voca o d'aze o de sauma o de mul o de

mula o de bestia cavalina, cascu .1. d.



(24) Item, autra pel o coiram, la saumada, .II. d., e'1 faihs o d'aqui
en aval, ..I. d.

(25) Item, cordoas o motoninas afachadas, la saumada, .XII. d., e'l
faihs o d'aqui en aval, .1. d.

(26) Items sabatas fachas, la saumada, .II. d., e'1 faihs o d'aqui en
aval» .1. d.

(27) Item, fers, aciers, la saumada, JIIL d.) e'l faihs o d'aqui en
aval, .1. d.

(28) Item., la saumada de la sal deu donar mêla copa- cominal, e'l
faihs o d'aqui en aval, .1. d.

(29) Item, totz ferramens e tot espleh lah de fer o d'acier, la sau-
mada, .II. d., e'1 faihs o d'aqui en aval, J. d.

(30) Item, la saumada de tempes o de capels de palha o d'erba deu
donar JIIL d;, e'l faihs o d'aqui en aval, .11. d.

(31) Itenl, milgranas, qui las porta ses autra vençla deu donar la
saumada .1111. d., e'1 faihs o d'aqui en aval, .1. d.

(32) Item, la saumada de las notz, .II. d., e'l faihs, .1. d.
(33) Item, la saumada d'avelanas e de figas secas, qui la porta ses

autra venda deu donar .11. d., e'l faihs, .1. d., et amellas atretant,
-

e lunha autra frucha no re.
(34) Item, tota esplecha de fusta deu donar la saumada o'I faihs

.1. d.'
(35) Item, la saumada del vi, .II. d., e d'aqui en aval no re.
(36) Itern, la saumada d'oli de notz o d'olîvas, .II. d., e'l faihs o

d'aqui en aval, .1. d.
(37) Idem, pa ni farina no deu re donar.
(38) Item, pluma o gart, la saumada, .1111. d., e'1 faihs, .1. d.

t (39) Idem, flessadas o coissinals de lana, la saumada, .II. d., e'1
faihs o d'aqui en aval, .1. d.

(40) Item, neguna cauza donada, o que liom la porte o la mene per
mudar, no deu re donar.

(41) Estivada de messatge o d'estivador no deu re donar.
(42) Item, la saumada d'olas deu donar la maior ola d'una e'fforas,

e'l faihs, .1. d.
(43) Enaps de veire, la saumada, .II. d.,e'lfaihs, .1. d.
(44) Item, pechiers de terra, la saumada, .11. d., e'l faihs, .1. d.
(45) Item, estanh e plom e tot metal, la saumada, .II. d., e'1 faihs o

d'aqui en aval, .1. d.
(46) Item, lanssas e balestas, la saumada, .11. d., e'l faihs o d'aqui

en aval, .1. d.
(47) Item, ausberx o gonios o capels de fer, la saumada, .XII. d.,

e'l faihs o d'aqui en aval, cascun ausberc, cascu capel o gonio,
.1. d.



(48) Item, la saumada de mel o de bodosca, .11. d., e'l faihs, .1. d.
(49) Item, sera, qui la porta ses autre emers, la saumada, .1111. d.,

e'l faihs o d'aqui en aval, .1. d.
(50) Item, negus merciers no deu re donar que aporte amers de

lunha cauza que compre e'l castel, mos que deu passar ab 10 peatge
del emers que a via aportada.

j(51)Item, la saumada de filât de lana o de li leu donar .II. d., e'1

faihs, .1. d.
(52) Item, totas tezuras devo donar, la saumada, .11. d., e'1 faihs o

d'aqui en aval, .1. d.
(53) Item, cascuna mola de moli, .1111. d. e mola de farga, .II. d.

(54) Encluges, cascuna, .1111. d.
(55) Item, hues e fromatges, la saumada,-.11. d., e d'aqui en

aval, no re.
(56) Item, galhinas ni auzels maniadors, ni tessos ni anhels ni

cabritz, no devo re donar.
(57) Item, lunhs hom ni nulha femna del castel de Brunequel que

sia habitans del dih castel o de la honor, revendedor ni autre, no
deu re donar de peatge de lunha causa mai d'aissi enanl- en 10 castel
ni en la honor.

(58) E negus hom estranhs, d'on que venga, ni femna, non deu
donar peatge de lunha causa que v.alha o aia costat de .11. sols

en aval.
(59) Item, que lunha bestia que hom amene al mercat 10 dia del

mercat non done peatge si no's vendia.
(60) Item, fon dig et autreiat per 10 dith senhor vescom'e e per los

digz cavaziers e prohomes del castel que totz hom e femna, d'on

que sia, 10 dia del mercat, venga al mercat sais e segurs que non
estia per negun tort ni per forfah que aia al senhor ni al castel, si
home mort non avia o no'l tenia près, e que lunhs hom no puesca
demandai- part en causa que sia compradra dins 10 morcat, lo dia
del mercat, que coste de .X..1. en aval, si non o fazia am voluntat
del primier comprador.

(61) E que lunhs hom de paratge, so es asaber cavaziers o sos
locxtenens, no puesca demandar ni aver part en neguna cauza que
hom aia comprada en 10 mercat, si non o fazia ab voluntat del
primier comprador.

(62) E que hom pague tota cauza' que compre en 10 mercat 10 dia
mezeihs, o que'l senhor o' ffassa pagar eneihs lo dia, ses autre
perlonguier, si no s'alongava de voluntat del vendedor.



GLOSSAIRE

L'astérique signale les mots qui ne figurent pas dans les princi-
paux dictionnaires et glossaires de la langue d'Oc, ancienne ou
moderne (notamment ceux de Raynouard, Mistral, Emil Levy,
Clovis Brunel).

Les nombres renvoient aux numéros mis entre parenthèses aux
62 articles du leudaire :

AFACHAT, aclj., apprêté, tanné. 25.
AMELLA, s.J., amande. 33.
AMONT (EN), ado., au-dessus. 14.
ATRETANT, ado., autant. 33.
AVAL (EN), ado., au-dessous. 14.
BALA, s.y., balle, ballot de marchandises. 2, 3.

BALESTA, S.f., arbalète. 46.
BODOSCA, s.f., gaufre, rayon de n1ieL 48.
Buo, s. m., bœuf. 23.
CARBE, s. f., chanvre. 4.
CARN SALADA, S.f., salé, charcuterie. 16.
CAUL) s. m., chou. 22.
CAVAZIEH, S. M., chevalier. 61.
CEBA, s.f., oignon. 21.
COIRAM, s. m., cuirs, cuir en 'général. 24.
* COIS-3INAL, s. m., grand coussin garni de laine, peut-être notre

-
couvre-pieds. 39.

COPA,s.j., coupe, mesure de capacité; meii copa; demi-coupe. 28.

CORDOA, s. m., cordouan, cuir de Cordoue. 25.
DIA, s. m., jour. 59.
EGA, S. f., jument. 6.
ENAISSI, ado., ainsi. Prémnb,
ENANT, ado., en avant. Préamb.
ENAP, s. m., hanap, coupe. 43.
ENCLUGE, S.J., enclume. 54.
ENEIHS LO DIA, loc. ad., le jour même. 62. Cf. mezeis.
ENTAMENAT, adj., entamé. 5.
ESPLEH (pour ESPLECH), s. n-t., ustensile, outil. 29.
ESPLECHA, s.J., ustensile, outil. 34.
ESTIVADA, S. f., récolte (blé et autres céréales). 41.
ESTIVADOR, s. m., aoûteron, ouvrier qui sarcle les blés, les

moissons, les bat et les vanne, moyennant une part convenue avec
le propriétaire. Cette part est son estioacla. 41.



FAIS, FAIHS, FAHS, s. /??., faix, charge, 12, 16, 49.
FERRAMEN, s. m., ferrement. Aujourd'hui, on désigne particulière-

ment par ferraments (presque toujours au pluriel) les parties de la
charrue qu'on en détache pour les faire aiguiser par le forgeron :

le soc et le coutre. 29.
FLESSADA, s. couverture de laine pour les lits. 39.
FOR, S. m., coutume, 14.

FORAS (EN), prép. (ms. efforas), excepté, en dehors. 42.

FUSTA, s. f., bois de construction ; esplech de fusta, outil oU
ustensile en bois. 34.

GALHINA, S.f., poule. 56:
GART, S. m., duvet. 28,

GONIO, s. m., partie de l'armure. 41.

HOM, pro incléfon ; s. m., homme. 40, 60. 62.

Huo, s. 77i., œuf. 55.
LEIDA, s.f, leude, péage. Préarnb,
LUNH, LUNHA, adj., nul, nulle. 5, 33, 50, 57, 58, 59, 60.
MAIOR, adj. compara, plus grand. 42.
MANHA, S. m., chaudronnier ambulant. 20.
MAZEL, S. m., boucherie, charcuterie. 16.
MEALHA, s.y., maille, monnaie. 13.

MERS, EMERS, AMERS, S. m. et j., marchandise. On lit : sa mers,
13 ; ses autre emers, 4,9 ; que aporte amers, 50; et del crners que
avia aportada. 50.

MESSATGE, S. m., messager (ici avec le sens d'esticador ou à

peu près). 41.
MEZEIHS, aclj., même ; lo dia mezeihs, le jour même. 62.

MILGRANA, S.f., grenade, 31.
Mos QUE, conj., mais (sans doute pour mas que). 50.

MOTONINA, s./., peau de mouton, 25.
MUDAR, V. /z., changer de domicile. 40.
NOTZ, S. f., noix. 32.
NOLI-IA, adj., nulle. 57.
OLA, S.f., pot, marmite de terre. 42.
ORTALEZA, s.f., jardinage, plantes potagères. 22.

PECHIER, s. m., pichet, cruche. 44.
POGEZAL, s. m., denier du Puy. 11.

PORS, S. m. pl., poireaux. 22.
.

SABATA, S. /., soulier. 23.
SAI, s. m., graisse de porc, saindoux, panne. 16.

SAUMADA, S.f., charge d'une bête de somme. 4.
SE, SI, conj., si. 13.
SEMENALHA, s.J., semence. 12.



SERA, S. J., cire. 49.
So, aclj,poss., son. 16.
* TAULAT, s. m., tableau, tarif. Préamb. Le titre d'un leudaire de

Montauban du XIVe siècle est : « La taula del piatge ».
* TEMPE, S., chapeau (?). 30.
TEZURA, S./., filet, piège. 52.
TROSSEL, S. m., paquet. 1, 3.

NOTES
LE MANHA (Art. 20)

Le mot manha ne paraît pas avoir été relevé dans des chartes
anciennes ; mais on le trouve dans le Trésor clàu Felibrige sous les
formes : magnin, manin, magnen, magnan, magnat, chaudronnier
ou ferblantier ambulant, drouineur

;
le fer-blanc est appelé fuèio de

magnin ; un lnagnignaire est un mauvais serrurier. C'est avec le
sens de serrurier qu'on trouve encore magnano en italien et manyà
en catalan.

On sait que les mots maignan, magnan, magnen, maignen, etc.
existaient en vieux français. Du Cange (Glossarium) écrit

: « Magni-
nus, lebetum faber, nostris chauderonnier, alias maignen. »

Tous ces mots sont restés dans de nombreux noms de personnes et
dans quelques noms de lieux, qu'il est parfois difficile de distinguer
de ceux qui ont pour origine manhe, grand, manhan, ver à soie, et
d'autres encore.

FLESSADAS et COISSINALS (Art. 39)

Nou& connaissons bien la flessada, couverture de lit en laine,
le mot étant toujours bien vivant; mais coissinal, grand coussin, ne
figure pas dans nos lexiques. Les coisst'lis et coissinets (oreillers)
sont garnis de plume, de même que les coissinièras (traversins),
tandis que le coissinal est en laine, nous ne pouvons en douter

:

« flessadas e coissinals de lana ». Ce mot a-t-il le mêmesens que
jZessacla? Est-ce notre couvre-pieds, dont un des noms actuels est
fîessadounf (1).

Qu'était-ce que le GONIO ? (Art. 47)

Ausberx o gonios o capels de fer. Emil Levy donne : « gonion,
partie de l'armure (laquelle?) faite de fer ». Dans notre texte, le mot
gonios, placé entre ausberx et capels de fer, désigne évidemment
une partie de l'armure. Gona, gonel, gonela, gonelon, dans Levy,

(1) Mistral. Trésor dou Felibrige.



qu'on trouve dans Mistral sous les formes gouno, gounel,
gounèlo, gounet, gounelou, gouniau, etc.; ont le sens de jupe, jupon,
cotte, soutanelle, simarre, sorte de tunique de dessous. Gonne et ses
dérivés ont les mêmes sens en vieux français. Mais Victor Gay
(Glossaire archéol. du Moyen Age et de la Renaissance, t. I, p. 787),

dit : « La gonne et la gonelle, son diminutif, font, au moyen âge
partie du costume civil des deux sexes, de l'habillement domestique,
et elles servent de cottes d'armes à poser sur la maille ou les plates
de l'homme de guerre ». De tout cela il résulte que nous ne pouvons
savoir d'une façon précise ni ce qu'était la gonne servant « de cotte
d'armes », ni ce qu'était notre gonio, sans doute la même partie
de l'armure.

LA BODOSCA (Art. 48)

La définition d'Emil Levy : « bodosca, marc qui reste dans la

presse lorsque la cire des gâteaux à miel en a coulé par l'effet de la
compression », et celle de Mistral : « boudousco, cire d'une gaufre
dont on a exprimé le miel », sont loin de s'accorder. Bien qu'oppo-
sées, elles sont peut-être exactes l'une et l'autre en certains patois ;

mais aucune d'elles n'est applicable à notre texte.
Le mot bodosca a des sens nombreux, assez bien indiqués par lou

Pichot Tresor du P. Xavier de Fourvières : « boudousco, gousse ;

cosse ;
écale ; gaufre ;

sédiment ;
difficulté dans une affaire.

Ajoutons : « chapeau qui se forme au-dessus des raisins, quand la
fermentation commence, sur le dessus du moût qui vient d'être
foulé » (1). Mais ne nous occupons que du sens de bodosca en
apiculture.

Il semble bien que le premier sens du mot a été gousse ;
d'où le

verbe bodoscar, produire des gousses, puis, par analogie, des
excroissances telles que les gaufres des abeilles, assez comparables

aux gousses d'une tête d'ail ou aux bourrelets de l'ormeau. On a dû
appeler bodosca (ou bresca) ce qu'on appelle en français gauJre,
gâteau ou rayon de miel, faute du vieux mot bresche (bresca) qui

— comme beaucoup d'autres, également utiles et parfois même
nécessaires —, a été malheureusement abandonné (2). La bodosca
était l'ensemble des alvéoles renfermant le miel et le couvain, c'était
tout excepté le miel. On mangea — et parfois on mange encore — le

miel avec la cire qui enveloppe les cellules. On distinguait le miel

pur, extrait de la bodosca, de celui que l 'on conservait en rayons
.

(1) Communication de M. Joseph Anglade.
•(2) N'est-ce pas le mot orescne qui a reparu, avec une uc QCO sigmu-

cations, sous la forme de drêche, résidu de malt qui demeure au fond de la
cuve après le soutirage du moût de bière ?



ce dernier était le miel en bodosca. Après avoir dit
:

de mel eru
bodosca, on en vint à dire

—
métonymie dont le langage populaire

offre de nombreux exemples analogues — : de bodosca. Il en résulta
naturellement une confusion, la bodosca fut : 1° la gaufre garnie de
son miel ; 2 la gaufre dégarnie de son miel ; 30 ce qui restait de la
gaufre après l'extraction du miel et de la cire, le marc; enfin, il y
eut de grossières déformations de sens moins explicables

: d'où les
étranges définitions d'Emil Levy et de Mistral.

Dans notre texte, on voit très nettement que l'expression
: « la

saumada de mel o de bodosea » signifie : la charge [d'une bête de
somme] de miel pur ou de miel en rayons.

Le miel pur avait la mémo valeur que la bodosca, ou à peu près,
puisque pour l'un comme pour l'autre la leude était de 2 deniers.

- L'article suivant du leudaire montre que la cire devait avoir plus de
valeur que le miel et la bodosca, puisque pour la même quantité de
cire on payait 4 deniers.

TEMPES et CAPELS (Art. 30)

« La saumada de tempes o de capels de palha o d'erba... »
Levy donne : « temp, tempe, temple, sorte de tambour », et

Mistral : « taJnbre, chapeau haut de forme, en style burlesque, dans
l'Aude ». Qu'étaient exactement les tempes ? C'est ce que nous
apprendront peut-être d'autres textes. En tout cas, remarquons —
ce n'est pas sans importance, car nous avons très peu de documents
sur cette matière —, que six cents ans avant l'époque où la pastoure
carsinole Pétronille Cantecor fabriqua, à Septfonds, ses premiers
chapeaux de paille, on en portait aux foires de Bruniquel.

Victor Gay (Gloss. archéol., I, 323 à 327), cite des textes, très
nombreux, où il est question de chapeaux de paille de luxe

: « deux
chappeaulx de paille... fourrez de cendal... et frangez de franges de
fin or de Chippre » (1387), et encore : « un grant chappel de paille de
Lombardie,.. fourré de cendail » (1396). Il dit bien

: « La paille...,
indépendamment de ses usages rustiques, servait déjà au xive
siècle à des coiffures admises à la Cour de France » ; mais il ne cite
rien qui se rapporte au chapeau de paille d'usage commun. Il donne
la reproduction d'un dessin du xve siècle : chapel de paille, d'après
une peinture italienne, qui a toute la simplicité qu'ont dû avoir
pendant des siècles les chapeaux de paille, de jonc, ou d'écorce des
paysans : tels étaient peut-être les chapeaux rustiques de Bruniquel,
puisque tels sont à peu près ceux que portent encore aujourd'hui
nos laboureurs et nos moissonneurs.

A. PERBOSC et S. CANAL.



La Cloche de 1397 de Cadouinà St-Nicolas de Toulouse -

L'an passé, au Congrès de Dax, M. Barrau de Lorde fit une
communication sur la cloche de Moustajou (vallée de Luchon).

Cette cloche du XVIIe siècle porte les armoiries du Cardinal,
Gabriel de Gramont (1530-1534), décédé une centaine d'années avant
la fonte de la dite cloche. En réalité, ce sceau n'est là qu'à titre
d'ornement.

Une empreinte me fut montrée à Toulouse, en 1890, lors de la
réparation de la cloche de St-Nicolas, à St-Cyprien, MM. Dallard,-

-

étant curé et l'Abbé Foix, vicaire.
A ce moment-là je vis la cloche de 1397 et j'en pris des moulages.,

en plâtre et des dessins.
J'ai pensé que ces documents régionaux pourraient ici intéresser

notamment l'érudit Président de la Société archéologique de Péri-
gueux, M. le Marquis de Fayolle, d'autant plus que les descriptions
qui en ont été données (Bull. de la Soc. Arch. du Midi, 1888, p 77),
sont incomplètes et fautives (1).

La cloche de 1397 a un beau galbe : elle porte deux inscriptions,
l'une latine, l'autre romane ; deux sceaux et un écusson.

On lit :

a) Au pourtour supérieur :

S : BERTRANDI : DEI : GRACIA : ABBATIS : CADVNII ;

SVDARIVM :
CHRISTI : SERVET : NOS : FVNERE : TRISTI;

b) Au pourtour inférieur :

EN-LE-AN : MIL CCCXCVII : B : ABBAT : DE : CADVN : BERNAT.
DE MERENX : IOANA : DANIO : SA : MOLHE : ME : BATI :

A mon avis, cette phrase, qui aurait dû être plus longue et
indiquer patron, parrain et marraine, a tourné court, parce qu'avec,
les caractères très grands et très ornés employés, il n'y avait pas
place en une seule ligne pour ces indications et que 2 lignes de
texte superposées eussent été inesthétiques.

Il faut traduire, je crois, me battirent et non bâtirent ; les parrain
et marraine avaient et ont encore le privilège de faire résonnerles
premiers la nouvelle cloche sur le pourtour, plusieurs fois répété :

(1) Exploration campanaire. Chanoine Brugière et M. Berthelé.



1° Le sceau ogival de Bertrand IV de Molins (des Moulins), abbé
de Cadouin ;

2' Le contre-sceau du même, même légende, avec au centre unemain sortant d'une large manche et tenant fermement la crosseabbatiale.

Ce sceau (ici je suis sur mon terrain, 1.200 dessins de sceaux' du
Moyen Age et de la Renaissance) est de conception et d'exécution
assez ordinaires, œuvre d'un tâcheron travaillant pour clercs etlaïques, qui avaient tous, à cette époque, leur sceau, remplaçant
souvent leur signature « pour ne savoir signer ».

Le sceau, outre la légende, est à deux étages. En haut, sousarcature ogivale à pinacles, l'Abbé, la tête entourée du cordon
monacal, de cheveux, en chasuble, tient de la main droite la crosseabbatiale, dela gauche un livre; sous ses pieds, appuyé à un mur
en pan coupé, son écu ; on peut le libeller ainsi :

de à trois avelines de (noisettes) (ce ne sont pas des
nèfles (mesplos) ni des tulipes).

3o Un autre écu plusieurs fois répété sur lequel on peut lire :

Ecartelé : aux 1 et 4 de à la dentelure de à la tour de ;aux 2 et 3 de à la cloche de N'est-ce pas simplement :Latour, fondeur de cloches ? On a pris ces armoiries pour celles de
Bertrand IV, abbé. Je m'en tiens à celles de son sceau placé sousses pieds.

L'INSCRIPTION ROMANE

Les jolies lettres de l'inscription romane ont retenu longtemps
mon attention. Elles sont onciales, agréablement ornées, avec desréminiscences du XIIe siècle, des têtes d'animaux fantastiques Seul
l'Y (u) est latin.

Les provinces étaient toujours en retard sur l'art de Paris. Lesfondeurs spécialement étaient conservateurs de lettres et d'orne-
ments anciens par économie. Nous l'avons vu avec la cloche de
Moustajou, de la vallée de Luchon.

Ici le retard pour les lettres était de plus d'un siècle.
Comment les excellents graveurs des manléides, caractères qui

servaient à mettre les inscriptions sur les cloches (procédé facile à
reconnaître par les petites particularités reproduites fidèlement surles lettres plusieurs, fois répétées) n'ont-ils pas inventé l'imprimerie,
dès le XIII" siècle ? (Il y avait déjà le papier; voir à la Bibl. munici-
pale de Toulouse, les registres d'inquisition du commencement du
XIIIe siècle), copiés par l'abbé Douais.



Et maintenant pourquoi cette cloche'de"1397, à Toulouse? L'abbaye
'de Sainte-Marie de Cadouin, fondée au diocèse de Figeac, vers 1115,
par les Bénédictins (de Mas Latrie, Gallia Christiana), étaient du
même ordre que ceux de la Daurade, qui nommaient le recteur de
Saint-Nicolas.

Cadouin était réputée dès le xnf siècle et très visitée, malgré son
isolement, en raison de la possession du Saint-Suaire.

On se demande pourquoi l'abbé de Cadouin intervînt dans une
fonte de cloches à Toulouse, en 1397.

Hypothèse ancienne. J'avais jadis imaginé un petit roman : l'envoi
à Toulouse du Saint-Suaire, pour fuir les risques de la guerre
de 100 ans (1337-1453) et l'octroi d'un cadeau de cloche pour le faire
revenir à Cadouin. Mais le Saint-Suaire n'est revenu à Cadouin, en
1456, qu'après la fin de cette guerre (exactement 3 ans) et voilà mon
roman par terre.

M. le Marquis de Fayolle, si au courant de tout ce qui concerne
son pays, a bien voulu me confier une hypothèse qu'il a faite et plus
plausible. Peut-être Bertrand des Moulins fit, en 1397, porter la
précieuse relique à Toulouse, à l'église du Taur et accompagna cet
envoi de la donation d'une cloche, dotée d'un état-civil complet,
pour se concilier les bonnes grâces de ses confrères Bénédictins. La
cloche semblait ainsi lui conférer un droit d,e propriété bien net.

Peut-être les dossiers du couvent de la Daurade, dans la chapelle
de Mgr de Colbert, à la préfecture de Toulouse, gardent-elles le
secret de cette tractation et on finira par l'y découvrir dans le
millier de liasses de ces moines procéduriers. Les démêlés
d'Amaury de Senergues, prieur de la Daurade, remplissent des
quantités de liasses.

-

Dans le chartier des Dominicains de beaux parchemins du xive
Siècle étaient restés sans classement et comportent cependant un
patriarche latin de Jérusalem qui n'est mentionné nulle part : Eubel,
Gains, Mas Latrie.

En résumé, faits établis : Transfert du Saint-Suaire à Toulouse ;
présence d'une cloche de Cadouin à St-Nicolas ; la rentrée du
Suaire à Cadouin, en 1456.

A rechercher : Raisons de la fonte de cette cloche; tractations
pour la rentrée du Suaire ; à qui sont les armoiries : Tour et cloche.

Vœu en terminant : Classement de la cloche de 1397.

DE MARI EN.



Potes sur quelques Anciennes Armoires Eucharistiques

de la Vallée d'Aure (Huntes-pyrénées)

On sait que, dans les premiers siècles du christianisme la réserv8eucharistique était placée dans une colombe suspendue par unepoulie au-dessus de l'autel ou dans une tour. « En France, ditl'abbé J. Corblet, la colombe est généralement admise jusqu'au
XVIe siècle. » (Histoire de L'Eucharistie, t. II, p. 297).

L éminent et regretté archéologue, G. Enlart, ne nous parait pasaussi catégorique. « Depuis l'époque romane jusqu'au xvne siècleécrit-il, la réserve eucharistique au lieu d'être suspendue sur l'autel
a été le plus souvent déposée à côté de l'autel dans une petitearmoire ou tabernacle. Ces tabernacles peuvent se ramener à deuxtypes, celui du placard pratiqué dans l'épaisseur de la muraille etorné d'un encadrement d'architecture et un petit vantail plus où
moins riche, type fréquent surtout dans l'école rhénane et dans sasphère d'influence. » (Architecture religieuse, t. II, 2e édit., p. 852).S'occupant des tabernacles, M. L. Germain nous apprend : « EnFrance, on cesse vers le milieu du xve siècle de placer la réservedans la pyxide suspendue pour adopter deux modèles nouveaux d'econservation. Eh Lorraine, les petites églises paroissiales eurentleurs tabernacles en forme d'armoire creusée dans les murs duchœur, côté de l'évangile, la porte était de fer, ajourée de manièrequ'on pût voir le ciboire. La paroi du fond était percée d'un oculuségalenient par une armature en fer... Ailleurs on conservait lesSaintes Hosties dans des tabernacles en forme de lanternes

;
ilsétaient de deux genres, le plus répandu était le tabernacle, dressé

au sommet d'un grand retable ou en arrière de l'autel majeurl'autre était le tabernacle à tourelle isolé ou adossé au mur qu'onpeut voir en Belgique. (Bulletin du Comité des travaux historiques
2e livr., 1901).

Dans son ouvrage posthume, l'Archéologie religieuse en France à
l'époque gothique, R. de Lasteyrie, vient, à son tour, corroborer leS *assertions des deux précédents archéologues. Parlant, en effet, des

tabernacles, il s'exprime en ces termes : « Il n'y en avait qu'un danschaque église. Il était placé dans le voisinage du maître-autel, mais
en était complètement séparé. C'était un édicule adossé à l'une desparois du chœur, soit à droite, soit à gauche, soit un peu en arrièrede 1 autel. Une petite armoire, fermée par une porte pleine ou ajourée,

j



y était pratiquée. Il était surmonté d'une flèche très ornée et souvent
assez élevée. Il ne semble pas qu'on ait commencé à en faire en
France avant le XIIIe siècle et ceux qui nous restent sont tous du XyC
ou du xvi siècle et de style flamboyant. » (T. II, pp. 460-461).

Comme on le voit, la place occupée par les armoires eucha-
ristiques n'était pas rigoureusement fixée par les règles liturgiques.

Un savant liturgique du XVIIe siècle, l'Abbé J.-B. Thiers, dans son
Traité de l'exposition du Saint-Sacrement, 1673, ne se prononce pas
sur cet article. Il se contente d'écrire ceci : « Avantqueles tabernacles
fussent devenus aussi communs qu'ils le sont présentement parmi
nous, en la plupart des églises, l'Eucharistie était renfermée dans
des armoires à côté des autels dans des piliers ou derrière jçs
autels. Il se trouve encore aujourd'hui quantité de ces armoires
dont on se sert en bien des lieux pour conserver les saintes huiles,
ainsi que l'ordonne le concile provincial d'Aquilée, 1596. »

La plupart de nos vieilles églises de la vallée d'Aure, relevant de
l'ancien diocèse de Comminges, possédaient des armoires eucharis-
tiques, qui remontaient à la seconde moitié du xvie siècle ou au
commencement du XVIIC.

Celles-ci étaient généralement placé-s du côté de l'Evangile,
comme à Ancizan, Bazus-Aure, Cadéac, Grézian, Ilhet, dans le
canton d'Arreau; à Azet, Bourisp, Guchan, Tralnesaïgues, dans le
canton de Vielle-Aure.

Deux seulement occupaient le côté de l'Epître
: celles de Gouaux et

de Vielle-Aure.
Deux, enfin, étaient reléguées dans la sacristie : celles d'Arreau

(église Notre-Dame) et celle de Guchen.
De toutes ces armoires eucharistiques, quatre seulement sont

parvenues jusqu'à nous à peu près intactes, ce sont celles d'Arreau
et de .Guchen, dans le canton d'Arreau

;
d'Azet et de Guchan, dans

le canton de Vielle-Aure. Deux ont subi une certaine réduction,
celles de Bazus-Aure et d'Ilhet. Quant aux autres, il n'en subsiste
que quelques vestiges.

L'apparition des tabernacles sur nos autels, au cours du XVIIP.
siècle a du contribuer à faire disparaître certains édicules. C'est

.
surtout à la création des sacristies dans cette même époque, qu'il
aut attribuer leur perte.

Celles-ci étant bâties du côté de l'Evangile, dans la plupart de nos
vieilles églises, les armoires eucharistiques ont été, de ce fait,

condamnées à disparaître pourfaire place aux portes, qui devaient
en permettre l'accès.

En certaines églises, pourtant comme à Bazus-Aure, l'armoire
eucharistique a été reléguée dans un coin de la sacristie, dépouillée



du ciboire q-ii la couronnait, lequel est resté encastre au-dessus de
la porte cintrée, où il est encore visible actuellement.

A Guchan, en remplacement de la première armoire, on en
pratiqua une seconde, de proportions plus réduites. Celle-ci fut
placée entre la porte de la sacristie et le rétable du maître-autel.

A Vielle-Aure, enfin, lorsque on dota, au dernier siècle, l'église
d'une nouvelle sacristie, l'ancienne devenue insuffisante pour le
service du culte, l'armoire ne perdit que la base de son cadre ;

quant aux montants et au fronton ils furent maintenus comme
pieds-droits et linteau de la porte.

Les armoires eucharistiques de la vallée d'Aure n'ont jamais attiré
l'attention de l'archéologue. Sans être des œuvres d'art proprement
dites, elles méritent cependant d'être connues de lui, tant par la
variété de leur ordonnance que par le symbolisme de leurs
bas-reliefs.

Etablies, presque toujours à hauteur d'homme, elles présentent
généralement un encadrement faisant saillie, et sont surmontées
d'un fronton, tantôt triangulaire, tantôt circulaire. Leur couronne-
ment est rarement rectangulaire. Toutes sont munies d'une feuillure
et d'un vantail en bois à panneau simple ou guilloché.

La plupart de ces édicules sont dus aux Labarthe (Bertrand et
Jehan), maçons et sculpteu s de Sarrancolin, qui ont exécuté de
nombreux travaux dans nos églises, notamment à Bourisp, en
1583, et à Vielle-Aure, 1595.

Nous y relevons leur marque 4, fort élégamment conjuguée avec
le monogramme de Jésus.

Ce qui caractérise les armoires des Labarthe, c'est la présence
d'une accolade, surmontée d'un ciboire tantôt rond, tantôt hexa-
gone, couronné par une croix.

Le ciboire est soutenu par les mains de deux anges.debout ou
légèrement inclinés.

Entre les deux courbes, dessinées par l'accolade, figure le mono-
gramme de Jésus. Celui-ci est parfois associé à celui de Marie.

Leurs ciseaux ne s'appliquent pas à figurer toujours les anges
dans la même attitude. Tels motifs, relevés dans un bas-relief, ne se
retrouveront pas dans l'autre.

Parmi les œuvres les plus gracieuses et les mieux conservées,
nous pouvons signaler l'armoire de Guchen, remontant à la fin du
xvie siècle.

Pratiquée dans le nrir, côté nord de la sacristie, à moins de
Om. 20 centimètres au-dessas du sol, elle mesure 1 m. 10 de hauteur
sur 0 m. 90 de large, et présente un encadrement d'un relief très



accentué avec accolade. Au-dessus de l'accolade se voit le ciboire
surmonté d'unè croix latine.

Deux anges ailés, aux chefs couronnés et aux tuniques à longs
plis, soutiennent, chacun, de ses deux mains un petit ciboire,
surmonté d'une croix latine.

A la hauteur des anges et tout à côté d'eux, sont deux écussons
couronnés aux trois fleurs de lys de France, surmontées d'une petite
croix latine. Sur le chef de l'écu, on présente encore une croix latine
entre deux fleurs de lys.

Entre la pointe de chaque écusson et l'angle supérieur de
l'encadrement, on remarque encore une sorte d'hélice dans laquelle
se trouve inscrite une croix grecque.

Enfin, dans le champ vide, à la naissance de l'accolade, s'étalent
les monogrammes de Jésus et de Marie, gracieusernent entrelacés.
Ces monogrammesportent la marque de l'artiste.

A ce modèle, nous pouvons rattacher les armoires suivantes,
savoir : celle de Bourisp, dont le bas-reliefde forme rectangulaire,
avec son accolade, son ciboire ou plutôt sa monstrance, ses anges
ailés, ses cercles à croix inscrites, qui se voit dans le porche de
l'église ;

celle de Guchan, à fronton triangulaire et de proportions
plus considérables, avec les mêmes motifs d'un relief plus accusé,
adossée contre le mur de clôture du cimetière ; celle de Vielle-Aure,
à fronton circulaire non mouluré, avec ses deux anges, sur champ
parsemé d'étoiles et de fleurs de lys, dont l'un porte une croix
processionnelle tandis que l'autre tient de ses deux mains le
ciboire, avec son monogramme de Jésus, encastré entre deux
étoiles à six rais ; celle d'Ancizan, aux anges portant une couronne
dépines au-dessus d'une croix de Malte, dressée. contre une croix
hors de l'enceinte de la paroisse ; celle de Gouaux, servant actuel-
lement de niche à une vieille Madone à l'entrée du lieu ;

enfin, celle
de Tramesaïgues, encastrée dans le pignon d'une des ckapelles
de l'église.

-

L'armoire eucharistique d'Arreau, comme celle de Guchen, est
encastrée dans la sacristie non plus proche du sol, mais à hauteur
d'homme, dans le mur du chevet de la nef latérale nord.

De forme rectangulaire, elle mesure 1 m. 35 de hauteur sur
1 mètre de large. Elle est à accolade, mais de faible relief qui
s'amortit en double enroulement sous une corniche. Au-dessus de
la corniche, sur l'axe même de l'accolade se détache une tête de
chérubin, dont une aile est en partie brisée.

Dans les écoinçons s'étalent deux rameaux fleuris.
Sous l'accolade se détachent les monogrammes IHS, MAR, sépa-

•



rés par une sorte de trapèze où se dessine une. fleur aux larges,
pétales.

Cette armoire sert actuellement à renfermer le bras-reliquaire de
Saint-Exup.ère, enfant.et patron de la ville.

De l'armoire eucharistique de Gadéac, il ne subsiste qu'un
bas-relief de forme rectangulaire surrnonté d'un fronton triangu-
laire, actuellement relégué au presbytère.

Ce bas-relief rnesure 0 m. 80 de hauteur sur 0 m. 82 de large.
Dans le champ rectangulaire se dresse une table à panneaux -

prismatiques, sur laquelle sont étalés des plats de poissons, des
pains et des coupes.

Devant elle se dresse debout le Sauveur, dont la figure entourée
d'un nimbe rayonnant a été martelée. De sa main gauche, il s'appuie
sur la table et de sa droite, il esquisse un geste vers la Sainte-
Vierge, qui se tient debout, près de lui. La figure de la Mère de Dieu,
comme œlleMu Sauveur, a été impitoyablement mutilée.

A l'extrémité gauche de la table, se voit agenouillé sur un gradin.
un personnage imberbe, les mains jointes et le buste 'incliné dans

• une attitude recueillie. Il est vètu d'une longue tunique à nombreux
plis, serrée à la taille par un cordon en torsade et au nœud flottant.

A l'autre extrémité, se voit encore agenouillé un ange aux ailes
déployées.

Le long de la paroi du cadre, du rnême côté, se dresse une
potence, de laquelle descend une corde en torsade, dont l'extrémité
se projette vers l'ange.

Sur la potence sont un vase de fleurs et une coupe.
Au-dessus du chef du Sauveur, plane une colombe, emblème du

Saint-Esprit, entre deux têtes de chérubins qui sont dans les
écoinçons.

Sur le fronton, enfin, on voit émerger du sein d'un nuage le buste
du Père Eternel, revêtu d'une tunique et coiffé de la tiare papale. De
sa rnain gauche, il tient le globe du monde surmonté de la croix et,
de sa droite, il bénit à la manière latine.

Ce bas-relief ne serait-il pas comme une sorte d'évocation de la
strophe de l'Ange de l'Ecole :

Ecce pctnis angelorum'.
Factus cibus viatorum 2

L'armoire d'Ilhet a j'/i maintenue à son ancienne place, mais son
bas-relief a été en partie trinqué par l'agrandissementd'une fenêtre.
Dans la partie du b i-îvlief, restée intacte, nous avons relevé la
présence de poissons. Or, « le poisson, dit J.-P. Kirsch est le symbole



de Jésus-Christ, surtout de Jésus eucharistique ». (Revue Thomiste,
1896, p. 663).-

Postérieure à la création de la sacristie, l'armoire eucharistique
d'Azet est située entre la porte de celle-ci et la chaire à prêcher. Elle
est d'une ordonnance beaucoup plus simple et mesure 1 m. 68 de
hauteur sur 0 m. 70 de large. Son accolade se termine par un motif
mouluré horizontalement disposé, d'où émerge une sorte de petit
appendice circulaire sur lequel repose le ciboire surmonté de la
croix traditionnelle.

Nous relevons à la naissance de l'accolade les deux monogrammes
de Jésus et Marie superposés.

De cette armoire, nous pouvons rapprocherla seconde de Guchan.
Cette dernière présente encore l'accolade, rnais barrée à son

extrémité par une sorte de corniche horizontale. Elle est dépourvue
de tout monogramme.

L'armoire eucharistique de Bazus-Aure ne présente plus que
l'accolade aujourd'hui découronnée de son ciboire.

Signalons, enfin, l'armoire de Grézian, qui tranchait par son
ordonnance avec toutes les précédentes. Son bas-relief mesurant
1 m. 09 de largeur sur 0 m. 54 de hauteur, est encastré dans un des
murs de la petite place du lieu où il sert de motif décoratif à une
fontaine publique.

Du sein d'un fronton gravé en creux, dont les côtés décrivent des
lignes sinueuses pour former ensuite une accolade aiguë, se détache
un écusson sur le champ duquel figure une fleur de lys couronnée,
dont les pétales portent deux colombes affrontées.

Cet écusson, supporté par deux lions, est cantonné par trois
petites croix grecques, une au-dessus de l'écusson et les deux
autres à sa base. A chacune des deux extrémités du bord inférieur
du bas-reliefse voit une étoile à six rais.

R. MARSAN.



LES FOIRES & MARCHÉSDE LA VILLE D'ANCIZÀN

Anqizan est un charmant bourg de la vallée d'Aure, aux maisons
bâties en amphithéâtre sur les pt-emières pentes d'un frais et
riant vallon.

C(;t bourg, qui avait jadis rang de cité, était le siège d'une vieille et
importante corporation, celle des Tisserands d'Aure, qui ne comptait
pas moins d'un millier de métiers à la fin de l'ancien régime.

Les cadis et les cordelats d'Aure jouissaient d'une certaine
renornmée dans toute la région. Ils étaient transportés à Toulouse,
Montauban, Bordeaux et jusqu'aux Indes même, où ils étaient
adoptés par les Anglais pour les casaquins de leurs matelots.

La laine des troupeaux de la vallée d'Aure, étant insuffisante pour
la fabrication de ces draps, il fallait encore recourir à celle des
troupeaux de l'Aragon.

— Un détail qui suffit à donner une idée de l'importance de cette
industrie : il fut porté en 1755 au Bureau d'Ancizan 3.992 pièces
pour être marquées de l'empreinte ou sceau de la Bouille.

Dans ce nombre n'étaient pas comprises les pièces qui étaient
affectées aux services domestiques des tisserands et de leurs
familles.

Vers le milieu du xvie siècle, les habitants de la ville, afin de
favoriser l'échange des produits de leur industrie et de se procurer
les aliments nécessaires à leur subsistance, et d'ailleurs vivement
encouragés par ceux des autres lieux de la vallée, adressèrent une
requête à Antoine de Bourbon et à Jeanne d'Albret, son épouse, roi
et reine de Navarre, pour solliciter la faveur d'une foire annuelle et
d'un marché hebdomadaire, en leur qualité de comte et comtesse
d'Armagnac.

Cette faveur leur était accordée par lettres patentes, datées de
Pau, le 9 mars 1553, qui leur octroyaient une foire annuelle, fixée à
la mi-septembre, et un marché, le mardi de chaque semaine.

En voici la teneur :

« Anthoine duc de Bendosmois et de Beaumont, pair de France,'
comte d'Armàignac, de Rouddez, Marly, Couversan et Aurallcsi,
gouverneur et lieuten(ant) général pour monseig(neur) le Roy en
ses païs de Picardie, Boullonois et Arthois, et Jeanne, princesse de
Navarre, duchesse, comtesse et dame desd(icts) lieuls, à tous



p(résa)nts et advenir, salut. Rcceu avons l'humble supplica(ti)on et
req(uès)te de nos chers et bien aymés les manans et habitons du
Heu d'Ancizan, contenant que pour le bien et profit, utilité, solla-
gement et repos ce nos -s'ul)iects tant de n(ost)re baronie. de
Labarthe que païs et vallée d'Aure, il solct très requis et né(cessair)e
qu'il y eust aud(ict) Ancizan une foire par chescun an et ung
marché toutes les seprnainas estans duement advertis et c(er)tiffiés
qu'ez villes, bourgs, villages et afult)res lieuls circonvoisins dud(ict)
Ancizan mesmes à quatre l eues à la ronde-n'y afoire ny marché
sinon qu'au lieu d'Arreu de quinzaine en quinzaine, chose qui
tourne grandement au préjudice tant de nos subiects de lad(icte)
vallée d'Aure que semblablement dudict lieu d'Ancizan, par quoy
désirant leur subvenir et aider en ce que cognoistrons leur estre-
utille et néce(ssai)re, avons de n(ost)re c(er)taine science, pleine
puissance, permis, donné et octroîé, permettons, donnons et
octroions ausdicts manans et habit(ans) dudict lieu d'Ancizan
lesd(ictes) foire et marché franchement et quittement qu'entendons,
voulons et establissons tenir, sçavoir est ladicte foire au jour de la
my septembre et ledict marché tous les mardis de ch(è$c)une
sepmaine à la charge touttefois que nos anciens et nouveauls
droicts et devoirs ne soient à l'occasion de ce, pour ce regardés et
empêchés. Sy donnons en mandement par ces pr(ésan)tes à nos
aymés et féauls le sénéchal d'Aure, juge dudict païs ou leur
lieuten(an)t et à chescun d'euls sur ce premier requis que desdictes
foire et marché ils mettent et instituent lesdicts manans et
habitans dudict lieu d'Ancizan en plaine pocession et jouissance-
d'icelles foire et marché, les laissent jouir et user plainement et
paisiblement, irrévocablement -à tousjours, cartel est nostre plaisir,
en tesmôing de ce nous avons signé ces pr(ésan)tes de n(os)tre
main et à icelles fact metre n(os)tre scel. Donné à Pau en Béarn le
IX' jour de mars l'an mil cinq cens cinq(uan)te troys.

Anthoine, Jeanne, à l'originaldu privilège' ainsin signés et au repli
dudict privilège par monseig(neu)r le Duc, pair de France et comte
et Madame la princesse, duchesse, comtesse. Vous Me Dupac, garde
du scel d'Ar(maign)ac et le seig(neu\r de Saincte Coulombe et
aultres du Conseil de nostre seigneur et dame présents.

BUISSENS, ainsin signé. »

Dès sa création, le marché d'Ancizan fut fréquenté par les habitants
de la vallée et autres lieux, qui trouvaient là une nouvelle occasion
d'écouler leurs denrées et marchandises.

Il n'en fut pas malheureusement ainsi de la foire. Précédant,
de quelques j-ours à peine l'importante foire de Guclian dite de la:



Saint-Michel de septembre, qui durait trois jours et attirait de:
nombreux marchands, non seulement de la région, mais encore de
l'Aragon, cette foire était donc vouée à un échec complet.

Aussi, les consuls et habitants d'Ancizan furent-ils d'un avis
unanime pour en demander la translation au 25 novembre, fête de
Sainte Catherine. Toutefois, avant de rédiger leur requête, songè-
rent-ils à consulter les syndics et les consuls de la vallée.

Fort de leur approbation, le syndic des consuls et habitants
d'Ancfcan, auquel se joignent les syndics d'Aure, adresse une
nouvelle requête à Catherine de Bourbon fille d'Antoine de Bourbon,
et de Jeanne d'Albret, régente du royaume de Navarre, en l'absence
de ces derniers déjà décédés.

Cette requête, qui était dat'ée des premiers jours de juin 1591, fut
présentée à la princesse par l'entremise de Me Bernard de Luger,
son chancelier.

Elle était formulée dans les termes suivants :

« MADAME,

Remonstre très humblement le sindic des manans et habitans du
lieu d'Ancizan en la vallée d'Aure, comté d'Armaignac, et aussi les
sindics générais de la di cté) vallée qu'il auroit pieu aux deffuncts
Roy et Reyne, vos très honorés père et mère, d'octroyer et permettre
aux habitants dud(ict) lieu foire à la demy septembre chescune
année, et le marché chesque mardy de chescune semmayne ainsin
qu'il appert par les lettres patentes cy-attachées dont ils auroient
paysiblement jouy, mais d'aultant que au lieu de Guchan, en la
mesme vallée a une foire à la fin de chescun moys de septembre,'
qui auroit esté auparavant establye que !a foiré d'Ancizan, icelle
foire d'Ancizan est et demeure par ce moyen inutille, a ceste cause
sera le bon plaisir de Vostre Grandeur, Madame, permettre auxdicts
habitants d'Ancizan de tenir ladicte foire le jour qu'on dit Saincte
Catherine, qui est le vingt-cinquiesme jour du moys de novembre
chescune année, et néanmoins de confirmer, approuver et agréer
lesdictes lettres patentes touchant la permission dudict marché et
les supplians continueront prier Dieu pour l'augmentation de vostre
estât et grandeur.

Pour les Supplions :
LUGER. »

Dès réception, la requête était aussitôt portée à la connaissance dë
la Régente, qui faisait convoquer son Conseil le 11 du dit mois.
L'Assemblée, présidée par Me Pierre de Mesmes, seigneur de
Ravignan, juge sage qu'il y a lieu, avant de se prononcer sur cettè



question/ de connaître les sentiments soit du Lieutenant de la
Sénéchaussée d'Aune, soit celui du Substitut du Procureur près la
Cour du Juge d'Aure.

Des lettres sont, en effet, adressées à noble Jehan d'Agut, de
Saint-Lary, et à Me Dominique Marsan, investis de ces charges.

Ceux-ci, après avoir interrogé les syndics généraux et les consuls
de la vallée, font parvenir par ministère d'un clerc, Jean Carrère,
de Guchen, cette réponse :

« Nous, noble Jehan Dagut, lieutenant de Séneschal et Dominique
Marsan, procureur jurisdictionnel en lad(ite) vallée d'Aure, soubssi-
gnés, ayant préalablement de ce dessus conféré avec les scindics
générais de lad(ite) vallée et au(lt)res principaux habitans d'icelle et
considéré que le jour de la foyre dud(ict) Ancizan est à la my
septembre et qu'il y a au(lt)re foyre au lieu de Guchan en Aure, près
ledict lieu d'Ancizan à la fin de septembre chesque année à cause
de quoy la foyre dudict lieu d'Ancizan estant teneue à la my
septembre est du tout inutille pour ce que tout s'atünd à la foyre de
Guchan qui est si prochayne de l'aultre et plus antiennement
establye. Disons qu'il seroit bon que la foyre dudict Ancizan feust
teneue en aultre jour, et le plus propre et comode seroit le jour
qu'on dict Saincte Catherine, et que ladicte foyre, ensemble 13

marché dudict lieu d'Ancizan est fort utille et nécessayre aux
habitans tant de ladicte vallée d'Aure qu'aultres circonvoysines et
néanmoings apporte du proffît et advancement au domaine de Sa
Majesté tant pour rayson du péage qu'aultrement, et tel est nostre
ad vis sauf meilleur et le bon plaisir de son Altesse.

Faict le vingt troysiesme jour du moys de juilhet mil cinq cens
quatre-vingt onze, en foy de quoy nous sommes soubssignés et faict
escrire la présente par nostre clerc soubssigné.

AGUT, lieutenant Séneschal.
D. MARSAN, soubs(titut) du procureur.

J. CARRÈRE, notaire.

Là-dessus, le Conseil statua qu'il y avait lieu d'en référer directe-
ment à Henri de Navarre, devenu roi de France.

Par deux fois, les consuls d'Ancizan envoyèrent des messagers à
Paris, pour porter leur requête aux pieds du trône, mais ils furent
détroussés, l'une et l'autre fois en cours de route, à l'occasion des
troubles de la Ligue. Aussi, furent-ils dans la nécessité de recourir
au Marquis de Villars, lieutenant général de Guienne, qui leur
accorda la permission de jouir du privilège dela foire de Sainte-



Catherine et du marché, moyennant recourir dans le délai de quatre
mois au Duc de Mayenne, lieutenant général de la Couronne.

Ce laps de temps CI} ant expiré, comme les consuls d'Ancizan se
trouvaient dans l'impossibilité de s'adresser au Lieutenant général
de la Couronne, ceux de la ville d'Arreau, qui jouissaient déjà d'un
marché le jeudi de chaque semaine, voyaient d'un œil jaloux les
populations des lieux circonvoisins, tels que Jézeau, Pailhac,
Lanson, Barrancoueu, délaisser leur marché pour fréquenter celui
d'Ancizan. Cette jalousie ne tarda pas à éclater au grand jour.

A la tête des mécontents figuraient noble Arnaud sieur de Gélyan,
Me Jehan Fournier, docteur en droit, et Pierre Abbadie, consuls..Ils
cherchent par tous les moyens à détourner les pauvres habitants de
leur fréquentation, « allant au devant des marchans et les oblig ant
à s'en retourner chez eux avec force batternens, blasphèmes et
reniemens et allant, au cas où ils outrepasseroient leur défense,
jusqu'à les menacer qu'ils leur coupperoient les bras et jambes ».

De plus, ils se vantent « qu'ils ne mettroient en vente aulculles
vivres, moings en seroient baillées aux passans et repassans comme
sont les habitans des villages de Jézeau, Lanson, Pailhac, Barran-
coueu »...

Le syndic des consuls d'Ancizan, auquel s'était joint le syndic
général du pays, adresse une requête au Parlement de Toulouse, où
il expose qu'ils auraient joui paisiblement du marché octroyé, mais
parce que la foire de la mi-septembre leur était presque inutile, les
Etats du pays auraient arrêté qu'elle serait tenue le 25 novembre,
fête de Sainte-Catherine, pour n'en avoir aucune autre au dit temps
en tout le pays et à vingt lieues à la ronde. Mais, ajoute-t-il, il
voudrait « que feust le plaisir de la Cour leur permettre suyvant
ledit priviliege et provision de pouvoir juger d'icelle, et ce faisant,
tenir marché le mardy chesque sepmaine et une foire l'an le jour et
feste Saincte Catherine,-à la charge d'obtenir provision lorsque Dieu
nous aura donné ung roy et paciffié les tro ubles avec inhibition
et deffance à toutes personnes de les empescher à peyne de mil
escus. Ce considéré qu'il appert de la pi ovision à eux octroyée par
les feus roy et reyne de Navarre, comte et comtesse de la Vallée
d'Aure, que aussy de la requeste présentée audit sieur marquis de
Villars, il vous plaize conformément à iceulx leur octroyer et per-
mettre de tenir ledict rnarché chesque mardy de la sepmaine et la
foire le jour de la Saincte Catherine une fois l'an à charge d'obtenir
confirmation lorsque les troubles auront cessé, et Dieu nous aura
donné ung roy e.t ferès bien. » A cette requête, datée du 22 août 1591,
la Cour répondit par un aîrêt du 16 décembre de la même année,



portant qu'elle n'entendait point empêcher les habitants d'Ancizan
de jouir du privilège des foires et marchés en question.

Forts de cet arrêt, ceux-ci prétendaient jouir paisiblement du pri-
vilège, mais le syndic d'Arreau présente une requête pour faire
informer contre eux ; la Cour ayant trouvé l'enquête non motivée,
ordonna qu'elle serait déférée au Procureur général. Là-dessus
le syndic d'Ancizan demande l'annulation de l'enquête. Le sieur
François de Gargas, conseiller, est commis pour entendre les
parties, par ordonnance du 14 janvier 1592.

Les consuls et habitants d'Arreau n'en continuaient pas moins à
se livrer à des excès, ce qui oblige la Cour à ordonner une nouvelle
enquête. Me Bernard d'Assézat fut commis pour entendre les parties
une seconde fois. Sur le rapport fourni par ce dernier, la Cour rendit
un arrêt le 12 juillet 1593, déclarant ne pas entendre empêcher la
tenue des foires et marchés déjà confirmé par l'arrêt du 16 décem-
bre 1591. Les consuls et habitants d'Arreau n'en persistaient pas
moins dans leurs procédés, qu'il serait trop long et fastidieux de
rapporter. Aussi, dès que la paix fut rétablie dans le royaume, le
syndic d'Ancizan, toujours encouragé par les syndics généraux du
pays, adressa une longue requête au roi Henri IV pour lui faire part
du privilège de la foire et du marché accordé par feu Antoine de
Bourbon et Jeanne d'Albret, son père et sa mère, et de vouloir bien
les confirmer en autorisant la translation de la foire de la mi-sep-
tembre à la fète de Sainte Catherine. Henri IV, accédant à ses désirs,
daigna confirmer les habitants dans leur privilège touchant la foire
de Sainte Catherine et le marché hebdomadaire. Il octroya, par sur-
croît, deux autres foires, l'une fixée au 24 août, jour de fête de Saint-
Barthélemy, et l'autre le 29 septembre, jour de fête de Saint-Michel,
pourvu qu'à quatre lieues à la ronde, il n'y eut ni foire ni marché à
pareils jours. En outre, chacune de ces foires durerait trois jours et
tout marchandpourrait librement s'y rendre, acheter et trouver toute
sorte de marchandises permises en usant des mêmes privilèges et
franchises que ceux qui étaient en vigueur dans les autres foires et
marchés du royaume.

Cette confirmation fut donnée par lettres patentes, datées de
Meaux, le mois de septembre 1596, dans les termes suivants :

« Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous
p(rése)nts et advenir, salut. Reçue avons l'humble supplica(ti)on de
nos chers et bien amez les manans et habitans de nostre ville d'An-
cizan, .en notre païs de Gascoigne, vous ont faict dire et remonstrer
que lad(icte) est scittuée en bon et fertil païs. et en la vallée d'Aure,
aud(ict) païs de Gascoigne et proche des frontières d'Espaigne où
aulcuns dud(ict) païs et et au(l)tres "qui y passent et repassent et



plusieurs marchans eLquantité de marchandises qui y trafiquent'et
en plusieurs au(it)res, bourgs et villèges circonvoisins de lad(icte)
ville qui y trafiquent ordinairement, mesme ceulx dud(id) païs,d'Espaigne, ils désireroient volontiers, attendu que lad(icte) ville est
du comté d'Ar(maign)ac et proche de n(ost)re ville* de Pau aud(ict)
païs de Gascoigne, et aussy pour plus les augmenter en leurs droictz
et privillèges faictz et à eulx accordés par nos prédécesseurs roys,ducs de Bendosme et de Beaumont, comtes d'Armaignac et de
Roddez, leur créer, ordonner et establir troys foires et ung marché
en lad(icte) ville et leur octroyer nos Lettres à ce nécessaires. Sçavoir
faisons que Nous désirant subvenir aux(dicts) habitans en cest
endroict et en considéra(ti)ondes bons et agréables services qu'ilz
Nous ont faictz et fonct ordinairement, et. inclinant libéralement à
leur supplica(ti)on et requeste, avons en lad(icte) ville d'Ancizan, ennostre d(ict) païs de Gascoigne, créé, ordonné et institué et estably
et de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royale,
créons, ordonnons, instituons et establissons les d(ictes) troys foyres
chescun an et ung marché chescune sepmaine pour y estre tous-jours, assavoir : la première desd(ictes) foyres le jour et feste de
SaiQct Barthélémy, vingt-quatriesme jour d'aoust, la deuxièsme le
jour et feste de Saincte-Michel, vingt-neuvièsme septembre et la
troysièsme le vingt-cinquièsme novembre, feste Saincte CallIerine,
lesquelles dureront chescune troys jours, et le marché tous les
mardys de chescune sepmaine, Vou:ons et Nous plaict que aux-.d(icles) foyres et marchés tous marchans et aultres puissent libre-
ment sans aulcun empeschement aller, venir et achapter, trocquer
et eschanger toute sorte de marchandises licites et honnestes etjouyssent de pareils et semblables privillèges, franchises et libertez
que l'on a acostumé ez aultres foyres et marchés de nostre royaulme,
pourveu toutefois que à quatre lieues à la ronde de la d(icte) ville
ny ayt-aultres foyres ny marchéz auxd(icts) jours susdicts, auxquels
ces présentes ne puissent nuyre ne préjudicier.

« Si donnons, en mandement à Nos amez et féaulx conseillers les
genstenans nostre Cour de parlement de Tholose, bailly d'Aure ou
son lieutenant et à tous nos aultres justiciers et officiers qu'il appar-tiendra que de nos présentes création et establissement desd(ictes)
foyres et marchés ils facent, souffrent et laissent ensemble les
marchans, allans, venans et fréquentans icelles foyres et marchés
jouyr et user plainelIlent, paisiblement et perpétuellement, les
faisant crier et publier ez lieux circonvoisins et signifier ailleurs ouil appartiendra. Et oultre avons permis et permettons auxd(icts)
supplians faire eslever, bastir et construire halles, bancs, estaux et
aultres choses nécessaires pour tenir lesd(ictes) foyres en la

-
ville,



sans en ce leur permettre ou souffrir leur estre faicts, mis ou donné
aulcun trouble destourbier ou empeschement, au cas contraire
contraignant à ce faire souffrir et obéyr tousceulx qu'il appartiendra
et qui pour ce seront à constraindre par toutes voyes deues et
raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelconques,
pour lesquelles et sans préjudice d'icelles ne volons estre diféré, car
tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tou-

jours, Nous avons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes,
sauf en aultres choses nostre droict et l'autruy en toutes.

« Donné à Meaulx, au mois de septembre l'an de grâce mil cinq

cens quatre-vingt seize et de nostre règne le huictièsme.
« Par le Roy LEGRAND.

« Ainsi signé et scellées du grand scel de cire verte et sur le reply
desd(ictes) lettres est escript : Ces présentes ont esté registrées ez
registres de la Cour pour par lesdicts supplians jouyr de l'effect et

contenu d'icelles suivant l'arrest d'icelle ce jourd'huy donné. Faict à

Tholose, en parlement, le vingt deuxiesme mars mil cinq cens
quatre vingt dix-sept.

« DESFONTAINES. »

Aussitôt en possession des lettres patentes, le syndic d'Ancizan eut

hâte de les notifier aux consuls et habitants de la ville, ainsi qu aux
syndics généraux, qui furent d'avis de les adresser au sieur Dupuy,

avocat au parlement, afin d'en poursuivre l'enregistrement. Celui-ci,

après en avoir pris connaissance, écrit au syndic pour lui accuser
réception de l'envoi et lui conseiller de solliciter de la faveur du roi
le privilège du chaperon consulaire, qui lui paraissait presque aussi
nécessaire que celui de la confirmation des foires et marchés, parce
qu'il conférait aux magistrats l'autorité nécessaire pour la police

desdites foires etmarchés.. %

Les lettres patentes n'étaient enregistrées, comme on vient de le

voir, que le 22 mars 1597..
a

Une nouvelle requête était donc portée aux pieds du trône, tou

jours appuyée par les consuls et syndics de la vallée, en vertu d'une
délibération prise le 16 mars.

Par lettres patentes du mois de juillet de cette même année don-

nées à Paris, Henri IV daignait encore accorder ce privilège tout en
confirmant les foires et marchés. Elles s'expriment ainsi :

« Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre à tous

présens et advenir, salut. Receue avons l'humble supplica(ti)on de

nos chers et bien amez les manans et habitans de n(Ç>st.)re ville

d'Ancizan en no(st)re païs de Gascoigne. Nous ont faict dire et



remonstrer que la d(icte) ville est cittuée en bon et fertil païs et enla vallée d 'Aure aud(ict) païs de Gascoigne et proche des frontières
d'Espaigne ou aulcungs dud(ict) païs et au(lt)res que y passent et
repassent et plusieurs marchans et cantité de marchandises quytrafficquent et en plusieurs au(lt)res villes, bourgs et villaiges
circonvoisins de la d(icte) ville d'où ilz ne sont guèrcs esloignés et
pour décora(ti)on de laquelle et pour le pr offit et utillité tant desd(icts)
habitans quedes païs circonvoisins qui y trafficqueutordinairement,
mesmes ceulx dud(ict) païs d'Espaigne ilz désireroient voulontiers,
attendu que lad(icte) ville est du comté d'Ar(maign)ac et proche de
n(ost)re ville et chasteau de Pau aud(ict) païs de Gascoigne, et
aussy pour plus les augmenter en leurs droictz et privilleges faictz
et à eulx accordés par nos prédécesseurs roys, ducs de Bendosme
et de Beaumont, comtes d'Armaignac et de Roddez, leur créer,
ordonner et establyr troys foyres et ung marché en lad(icte) ville etleur octroyer Nos L(ett)res à ce nécessaires et permettre auxConsulz de lad(icte) ville, p(rése)nts et advenir de po(r)ter livrées
chapperons pour marque de leur consulat ainsy que font les
consulz de nos au(lt)res villes, Sçavoir faisons que Nous désirons
subvenir ausd(ictz) exposans en cest endroict et en considéra(ti)on
des bons et agréables services qu'ilz nous ont faictz et font ordi-nairement et inclinant libérallement à leur supplication et req(ues)te
avons en ladicte ville d'Ancizan en n(ost)re dict païs de Gascoigne
créé, ordonné, institué et estably et de n(ost)re certayne science,
plaine puyssance et authorité royal(e), créons, ordonnons, instituons
et establissons lesd(ictes) troys foyres chescung an et ung marchéch(esc)une semmaine pour y estre tenus, assavoir, la premièredesd(ictes) foyres le jo(ù)r et feste de Sainct Barthélémy, vingt-
quatrie(sme) jour d'aoust, la deuxie(sme) le jour et feste de'Sainct-
Michel vingt neuvies(me) septembre et la troysie(s)me le vingtcinq(uiesme) novembre feste de Saincte Catherine, lesquelles dure-
ront ch(esc)une troys jours et le marché tous les mardys dech(esc)une sepmaine. Voulons et nous plaict que ausd(ictes) foyres
et marchés tous marchans et aultres puissent librement et sansaucunz empeschemens aller, venir, vendre et achepter, trocquer eteschanger toutes sortes de marchandises licites et honnestes etjouyssent de pareilz et semblables privillèges, franchises, liverlé.
que l'on a acousturné èz au(lt)res foyres et marchés de no(st)re
royaulme, pourveu touteffoys que quatre lieues à la ronde de
lad(icte) ville ny ayt au(lt)res foyres et marchés aux jours susdictz
et ausquels ces présentes ne puyssent nuire nepréjudicier et ou(ltr)e
avons permis et permettons aux consulz de lad(icte) ville d'Ancizan
p(rése)ns et advenir de po(r}ter durant l'année de leur consulat



livrées et chappcrons de telle colleur qu'ils adviseront ainsy que ont
acoustumé f(air)e les consùlz de nos au(lt)res villes. Sy ordonnons
en mandement à nos amez et féaulx, conseillers les gens ten(ant)
n(ost)re Cour do parlemen(t) de Th(o)l(os)e, Bailly d'Aure ou son
lieutenant et à tous nos au(lt)res justiciers et officiers qu'il apertien-
dra que de nos présentes création, establissement desd(ictes) foyres
et marchés ilz f.icent, souffrent et laissent ensemble les marchans
allans, venans et fréquentans icelles foyres et marchés jouir et user
plainement, paisiblement et perpétuellement les faisans crier et
publier es lieux circonvoisins et signiffier ailheurs où il apertiendra.
Et oultre permettons ausd(ictz) habitans f(air)e eslever, bastir et
construire, ha les, bancs, estaux et au(lt)res choses nécessaires

pour tenir lesd(:ctes) foyres en lad(icte) ville sans en ce leur f(èr)e,
mettre ou soffrir leur estre faict mis ou donné aulcunz trouble,
destourbier ou empeschement au -contraire constraignant à ce
f(air)e, soffrir et obeyr tous ceulx qu'il .apertiendra et qui po(u)r ce
seront à constraindre par toutes voyes deues et raysonnables
nonobstant opposi(ti)ons ou appella(ti)ons quelconques pour les-
quelles et sans préjudice d'icelles ne voulons estre différé, car tel
est n(oet)re playsir et affin que ce soict chose ferme et estable à
tousjours vous avons faict mettre nostre scel à cesd(ictes)p(rse)ntes
sauf en au(lt)rcs choses n(ost)re droict et l'aultruy en toutes. Donné

à Paris au moys de ju(i)lhet l'an de grâ(Ge) mil cinq cens quatre
vingtz dix sept et de no(str)e reigne le huictie(sme). Par le Roy à
v(ost)re rellacion.

BOUCHERY. »

Ces dernières lettres patentes étaient enregistrées au Parlement,

par arrêt du 17 novembre de la dite année.
Des trois foires octroyées par Henri IV deux seulement furent

maintenues, savoir celles de Saint-Barthélémy et de Sainte-Cathe-
rine. Quant à celle de Saint-Michel, il n'en était pas fait état, attendu
qu'il existait déjà, comme on le sait, à pareil jour une foire à

Guchan très importante.
Déboutés de leurs prétentions par des arrêts de la Cour du Parle-

ment et deux lettres patentes, les consuls d'Arreau n'en persistaient

pas moins à former une nouvelle opposition.
Parmi les griefs exposés par leur syndic nous relevons les sui-

vants : la ville d'Arreau était la capitale de la vallée ; elle avait le

privilège d'imposer les poids et mesures aux autres lieux et de taxer
les marchandises ; elle élisait enfin quatre consuls.

Me Pierre de Ferrières, avocat de la ville d'Ancizan, n eut pas de

peine à le confondre et à lui prouver qu'il était mal venu à s'opposer

t



à la tenue des foires et marchés pour plusieurs motifs
: « D'abord

parce que le pays où se trouvent situées les villes d'Ancizan et
d 'Apreau est si misérable qu 'il ne s'y lève nullement de vin et si
petite quantité de blé qu'elle n'est pas bastante pour alimenter leschambrières des habitans, tandis que ces incommodités se trouventréparées par le moyen des foires et marchés qui sont le motif pourlequel ils ont été introduits

;

« Les habitants d'Arreau ayant des foires et des marchés dont ils
usent sans trouble ni conteste, ne peuvent par conséquent, empêcher
ceux d'Ancizan d'user du même privilège qu'il a plu au'roi de leur
accorder ;

« De faire que le lieu d'Arreau est la ville capitale de la vallée,
cela est impertinent car Arr'eau n'est point plus important queAncizan et ne tient point lieu de ville, ung petit lieu ouvert pourmieux dire ung village de sorte qu'on ne le peut nommer ville
capitale. »

Pour ce qui est des poids et mesure, dont ils s'arrogent le mono-pole « il est établi par une coutume inviolablement observée jusqu'à
ce jour que les habitants de la vallée étaient tenus d'aller prendre
annuellement les mesures du blé, du vin et de l'huile dans la ville
de Valcabrère, les mesures des draps et des poids à Toulouse nonailleurs. »

Venait enfin le grief relatif au nombre des consuls élus porté à
quatre. « Il n'y a point contravention, dit-il, à la coustume qui n'ajamaisabstraint ny limitté le nombre des consulz qui doivent estre siudit Ancizan, sy la nécessité a constraint à cause de la grandeur
du lieu ou pour le respect des foires et marchés quy y sont créés
jusqu'au nombre de quatre, il ne s'en suit pas qu'il y ait de la
contravention. »

Le Parlement, désirant en finir avec cette affaire, qui traînait enlongueur, désigne M* François de Sabatier, conseiller,pour procéder
à une nouvelle enquête sur les lieux. Celui-ci. s'en remit de sacommission à Me Dominique Dufaur, juge en chef des Quatre-Vallées,
par ordonnance du 18 mai 1602. Se trouvant à Escala, dans la vallée
de Neste, le 22 du dit mois, il charge Me Bertrand Abbadie, notaire
royal du lieu, de faire convoquer, dès le lendemain 23, à 11 heures
du matin, les témoins sur la place publique de Bazus-Aure, enprésence de Me Dominique Marsan, substitut du procureur, des
consuls et syndics de chacune des deux villes en litige.

Au jour fixé, le premier' consul et le syndic d'Ancizan se trans-
portent sur les lieux pour entendre les dépositions des témoins, aunombre de dix-huit.



Le consul et le syndic d'Arreau, ayant fait défaut, le substitut
procède à une nouvelle convocation pour 4 heures du soir.

Comme, ils ne daignent pas se présenter, le substitut procède à

une troisième convocation, ce n'est qu'à cette dernière que daigne
comparaître Me Pierre Maleplate, consul, assisté de Guillaume

Mazous, syndic. Il demande un délai de trois jours prétextant que
les consul n'avaient pas eu le temps de répondre à la convocation.

Cette dernière est donc ajournée à la demande du syndic d Anci-

zan jusqu'au 30, à 11 heures du matin, sur la place publique de

Guchan. Dix témoins sont invités à comparaître devant le juge des
j

Quatre-Vallé33, assisté de son substitut, par Jean Olive, baile d'Aure,

parmi lesquels nous trouvons quatre prêtres. 1

Dès le len lemain 31, Me Bernard Fournier, notaire d'Arreau, pro-

teste contre les témoins produits dans cette dernière enquête à cause
de grandes parentelles et alliances que les consuls et syndic d Anci-

tan avaient à Bazus. » ,Ceux-ci, de leur côté, récusent, partie des témoins dont la probité

leur était plus que suspecte.
Quel fut l'arrêt prononcé par la Cour à la suite de cette dernière

contre-enquête ? Nous l'ignorons. Il est toutefois permis de croire

qu'il fut prononcé en faveur de la ville d'Ancizan, ce qui nous y

autorise c'est un dernier arrêt prononcé le 11 août 1628, où il est

statué que le syndic de la ville d'Arreau était autorisé à transférer e

marché du jeudi à tout autre jour que le mardi lorsqu'il tombait le

Jeudi-Saint, toutefois pour ceux de l'Ascension et la Fête-Dieu, il

était autorisé à le tenir le mardi.
Le conflit qui avait mis aux prises les deux cités auroises n favait

pas duré moins de 37 ans.
Dans le Tableau général des foires et marchés du départementdes

Hautes-Pyrénées, fixé par arrêté de Sa Majesté Napoléon Ier le 16

septembre 1806, Ancizan figure avec la foire du 25 novembre, qui ne
dure qu'un jour, et le marché du mardi de chaque semaine. Ce

dernier a été pratiqué jusqu'à 1830 environ. Mais sa foire est toujours
maintenue.

R. MARSAN.



Montauban pendant la Révolution

1,
La Crise économique et le 18 Fructidor (An V)

« Attendu qu'il est constant qu'après le 18 fructidor, il s'est
effectué dans la commune de Montauban une rébellion manifeste à
l'autorité légitime... »

Les lignes qui suivent n'ont d'autre objet que de montrer jusqu'à
quel point est fondée cette appréciation du Tribunal de Cahors,
lequel eut à connaître le mouvement que provoqua à Montauban le
triomphe du Directoire. Le 18 fructidor, le pouvoir exécutif viole la
Constitution de l'an III. Or cette -constitution semblait le seul
obstacle au retour du régime terroriste, particulièrement dur aux
Montalbanais.

-

En 1790, la ville a perdu tout ce qui faisait son importance;,
Evêché, Intendance, Cour des Aides, Maisons religieuses ; elle a vu
les passions religieuses mettant aux prises aristocrates et patriotes.
Le 11 mai 1793, la guillotine fut dressée sur la Place Nationale, tandis
que des millièrs de suspects remplissent les Couvents désaffectés
et que les proscrits se comptent par centaines. 1794 apporte la
misère due à la crise économique dont les effets se feront sentir
jusqu'au Consulat.

Faute de main-d'œuvre que réclame l'armée, l'agriculture végète ;

et le paysan, plutôt que d'accepter le maximum, laisse ses récoltes
périr sur pied ou les donne aux bêtes. Le commerce et l'industrie
ne survivent pas aux réquisitions incessantes ni à la faillite des
assignats, suivie, après le Tiers consolidé, de fa faillite des mandats
territoriaux. Fermées, les 60 maisons qui faisaient le commerce du
minot ;

fermées, les faïenceries, les tanneries, les fabriques de bas
de soie; et c'est huit à neuf cents personnes jetées à la rue. Des
6.000 ouvriers travaillant les draps et les cadis, il en reste à peine
2.000 qui, mal payés, ne mangent plus à leur faim. Car le pain,
rationné d'ailleurs, vaut 20 francs la livre ; le litre de vin, 5 francs ;

le sac de blé, 1.000 francs ; une paire de chaussures, 600 francs. De
cette misère qui dure, le peuple rend responsables les Jacobins en
place depuis 1790. Aussi nrofite-t-il du peu de liberté quelui concède
la Constitution, pour nommer à tous les postes électifs ceux-là,
quel que soit leur passé, qu'ils soient modérés de toujours, assagis
d'aujourd'hui, qui veulent rétablir l'ordre et paix.



C'est dans ces conditions que l'Administration de Montauban
co-mpte des bourgeois, et des négociants, anciens membres de la
Société populaire, mais qui, craignant pour leur-vie et leurs intérêts
matériels, ont engagé la lutte avec les partisans de Jeanbon
Saint-André, l'homme de la Terreur. A côté d'eux a pris place
Jacques Antoine Dclbreil, ex-avocat général à la Cour des Aides,
dont l'initiative, l'audace et le sang-froid ont assuré le triomphe des
modérés aux élections législatives de mars-avril 1797.

Ainsi composée, la Municipalité de Montauban fixe l'attention des
hommes d'ordre qui, dans presque toutes les administrations du
Midi, avaient remplacé les Robespierristes. Dès les premiers
symptômes du conflit entre le Directoire et les Conseils, elle avait
reçu des lettres « lui faisant connaître les dispositions où l'on était
de ne plus se laisser subjuguer, et lui laissant croire à un soulève-
ment simultané, le jour où le Directoire l'emporterait. Le Midi étant
naturellement plus inflammable et mieux organisé pour la
résistance, nul doute qu'il ne forçat le Directoire à reculer, d'autant
que Bordeaux, Lyon et Marseille ne pouvaient pas, ayant trop
souffert, ne pas s'unir à qui s'opposerait au retour de la Terreur ».

Le conflit prévu entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
éclate le 4 septembre ; et, grâce à l'armée, se termine en faveur du
premier. Dès le lendemain, les représailles redoutées commençaient:
198 députés invalidés, dont trois du Lot ; les Administrations
épurées, dont celle de Montauban ; et la législation contre les
prêtres remise en vigueur.

C'est le 8 au soir seulement que ces faits parviennent à Montauban,
sous la forme très vague que de grands mouvements ont lieu dans
la France entière. Aussitôt la Municipalité prie Ysarn, de Capdeville
(localité à côté de Montauban) de rejoindre son poste de Commissaire
du pouvoir exécutif auprès d'elle et de prendre sa part des mesures
qu'exigent les circonstances. Ordre est donné au chef de la
gendarmerie et de la garde nationale de mettre sur pied des forces
capables de maintenir la tranquillité. En conséquence, un poste
occupe la Maison commune et les routes qui donnent accès à la
ville sont également gardées ; partout les canons sont braqués et la
mèche allumée. Ces mesures prises, la Municipalité s'occupe d'un
projet d'adresse à ses concitoyens, lorsque arrive de Cahors un
gendarme portant une adresse du Département qui renfermait les
mêmes dispositions que celles qui étaient envisagées.

L'adresse, rédigée, est lue aux Gardes nationaux du poste, et



envoyée à l'imprimeur. Elle sera affichée le 9 au matin. Il y est
dit que, d'accord avec le peuple montalbanais, la Municipalité veut -
défendre la Constitution et qu'elle rompt toute lelation avec le
nouveau gouvernement. Le même jour, la Garde nationale est
réorganisée et choisit de nouveaux chefs. Une sou: cription volon-
taire permet de compléter les provisions en arm( s et en vivres,
« non pas que l'on songeât à soutenir un siège con're les troupes
régulières, mais bien à prendre sa part à une résistance que l'on
estimait devoir être générale ». Tandis que des émissaires sûrs
parcourent le Midi afin de s'informer des préparatifs qui devaient
être faits en prévision de cette même résistance, un calme relatif
régnait à Montauban.

Le 17 septembre, l'Administration municipale faisait connaître au
Département l'état des esprits depuis le 8. Elle signale quelques
incidents dont les plus marquants sont l'arrestation de deux
ivrognes qui, sous prétexte de chercher des armes prises à la
Commune, enlèvent à un particulier son fusil de chasse et sa canar-
dière ; et l'alerte du 11 septembre. Ce soir-là le poste de Villebourbon
fut insulté par des jeunes gens qui entonnent la Marseillaise.
Croyant à un signal d'attaque, les gardes s'enfuient, appelant aux
armes. La foule remplit les rues, penètre à la Maison commune et,
de force, prend les armes qui s'y trouvent. Non sans peine, les
officiers municipaux lui font comprendre que toute cette alarme
était due à une simple méprise. Le 22 septembre, alors que le calme
règne partout, le rapport des émissaires faisant. savoir que
Montauban reste isolé, la Municipalité se résigne à l'inévitable, fait
éteindre les mèches et rentrer les canons. Cependant elle venait
d'être suspendue et il semblait que son changement s'opérerait sans
difficulté On dira plus tard qu'un général s'était vanté de faire ce
changement avec deux seuls gendarmes. Mais Ysarn, devenu
président de l'Administrationcentrale du Lot, crut bon d'envoyer à
Montauban un général, 80 gendarmes et 50 vétérans pour veiller à
la suspension de la Municipalité rebelle (28 septembre). Les mem-
bres qui la composent ne songent qu'à obéir ; mais le peuple, qui se
méfie de Cahors, ne peut pas entendre parler de la force armée et
remet en place les canons. Pour éviter une collision entre la troupe
et la foule, les Administrateurs estiment que seuls ils possèdent
l'ascendant suffisant, et, malgré la mesure qui les frappe, prennent
sur eux de rester en plüce.

C'est à ce titre que, 11 1"1' octobre, à 4 heures du soir, ils réunissent
les chefs de famille, 1 .s mettent au courant des arrêtés par lesquels
ils sont suspendus et la force armée chargée de faire exécuter cet
ordre. Ils croient bon d'envoyer quatre commissaires au général



Pierre, qui sera prié de suspendre l'avance de sa troupe, rien dans
l'attitude de la population montalbanaisene légitimant l'intervention
de la force armée.

Partis à 2 heures du matin, les commissaires rencontrent le
général à Caussade. De retour à 8 heures, ils déclarent aux groupes
qui se pressent sur leur passage que le général est disposé à la paix,
mais qu'il ne peut ne pas faire entrer ses soldats dans la ville ;
et, pour bien faire connaître ses intentions, il charge son aide de
camp de s'entendre avec la Municipalité pour préparer cette entrée.
Le médecin Coste, monté sur une grande table, ayant fait connaître
les conditions de la paix, la foule fait entendre quelques murmures,
puis se disperse dans les rues. A ce moment la nouvelle de l'arrivée
de l'aide-de-camp se répand, et la Place de la Cathédrale, par où il
doit passer, est envahie. Le peuple devient menaçant. Un canon
pris à la Mairie y est amené, et le canonnier approche la mèche
quand Delbreil s'élance et, retenant le bras du cano_nnier, dit :

« S'il vous faut une victime, prenez-moi, -mais qu'il ne soit pas dit
que les Montalbanais aient massacré un soldat désarmé. » Le
canonnier laisse tomber la mèche ; ébranlée à son tour, la foule
ouvre ses rangs « au messager de paix et d'oubli » qui se rend chez
Périès-Labarthe, commissaire du pouvoir exécutif, puis à la Maison
commune. D'accord avec les autorités, il déclare que la troupe
entrera en ville, où elle fraternisera avec le peuple. A midi, alors
que rien ne semblait devoir troubler le calme si péniblementobtenu,
le bruit se répand, lancé par un gendarme, que le général va
pénétrer en ville avec toutes ses forces. Le peuple se croit trahi,
envahit la Maison commune, où il prend les armes et les effets
d'équipement. Impuissants, les Administrateurs assistent à ces
scènes de pillage. Le mardi 3 octobre au matin, la générale bat
dans tous les quartiers. En vain Couderc et Delbreil essayent
d'enlever les baguettes ou nlême crèvent les tambours ; ils ne
réussissent pas à empêcher le peuple en armes de se porter, malgré
la pluie, à la rencontre de la troupe qui arrive auprès du Rond.
Celle-ci, toute surprise d'entendre des cris, de voir des canons
braqués, refuse de fraterniser et revient à Fonneuve.

Cette retraite épargne sans doute beaucoup de sang et permet aux
Administrateursde faire entendre raison à leurs subordonnés qui
acceptent les conditions du général : remise des canons, entrée des
troupes en plein jour, et oubli du passé. Il semble bien que ce
soir-là, mercredi 4 octobre, prit fin le mouvement populaire qui,
commencé le 8 septembre, avait donné lieu à des incidents divers,
mais difficilement paraissait mériter d'être qualifié de « rébellion
manifeste à l'autorité légitime ».



En effet la Municipalité envoyait les canons au pont d'Albias et les
faisait remettre au général dans la matinée du 5 octobre. Le soir,
le général Pierre et ses soldats défilent dans les rues, où tout se
passe fort tranquillement et avec beaucoup d'ordre ». Ainsi la ville
avait rempli les conditions qui lui étaient imposées. Malheureuse-
ment l'oubli promis par le Département ne se fit pas. Le samedi
7 octobre,- les Administrateurs êtaient arrêtés et enfermés au
Château Royal, en attendant le procès de Cahors. Le dimanche 8, la
nouvelle Municipalité entre en fonctions. C'est à elle que revient la
lourde tâche de proclamer la rnise en état de siège de Montauban et
de payer les 40.003 francs, montant de deux indemnités fixées par le
Tribunal pour frais d'occupation. Des 29 accusés, 25 sont acquittés,
dont tous les Administrateurs ; 4 sont condamnés aux fers.

Chanoine P. GUILHEM.



L'ORGANISATION DE L'ACADÉMIE 'DE CAHORS

Dès les premières années de la Révolution, le personnel ensei-
gnant, presque tout .entier ecclésiastique, et comme tel traité en
suspect, avait du subir la proscription ;

désorganisés, collèges et
établissements divers avaient disparu, leurs biens passant « aux
mains de b nation » ou restant, comme la plupart des rentes, entre
celles des débiteurs.

En juin 1792, les « Frères ignorantins » abandonnaient leur maison
de Cahors avec « les meubles et effets » ; de même les « Demoiselles
des Ecoles Chrétiennes » ou « Mirepoises »... « Mais, écrivait à cette
occasion la municipalité de Moissac, si nos concitoyens ont eu pen-
dant longtemps à craindre qu'on ne, donnait à leurs enfants des
leçons perverses, vous sentirez facilement qu'il serait peut-être plus
pénible encore pour eux de les voir privés de toute instruction. »

On essaya de remplacer l'ancien personnel mais, « faute de sujets
capables » et par suite du caractère politique qu'on voulut exiger
des maîtres et de leur enseignement, les résultats furent médiocres :

« L'instruction publique est totalement négligée, déclarait la
Société populaire de Cahors, le 24 octobre 1793, les enfants perdent
leur temps ; les parents ne savent quel parti leur faire prendre. »

Malgré la production de « quarante avocats » qui, au dire du
maire Lagarde, figuraient honorablement à Paris, Toulouse et
Poitiers », l'Ecole Centrale du Lot, organisée en 1796, ne semble pas
avoir eu grand succès. « La.. plupart des professeurs ont figuré
dans la Révolution, leur réputation nuit au succès de leur ensei-
gnement, Leurs classes sont désertes », déclarait le Conseil Général
du département, et, le 8 août 1800, -l'i l'occasion de la distribution des
prix, le moins compromis de ces professeurs, Michel Agar, le futur
ministre du roi Murat, s'élevait contre l'indifférence des familles.
«Aurait-on cessé, — s'écriait-il, — de sentir quelle est l'utilité,
quelle est la nécessité de l'instruction ? »

Loin d'avoir faibli, le besoin d'instruction était devenu d'autant
plus intense que chacun, maintenant, pouvait aspirer à « toutes les
dignités, places et emplois », mais « le regret des anciens établis-
sements éloignait la confiance des nouveaux. »

Si les classes des établissements officiels restaient vides, par
contre, les élèves accouraient partout où un ancien maure recom-
mençait à enseigner..

,



Dans le village perdu de Montfermeil, cornmune de Montalzac
(aujourd'hui Ttirn-et-Garonne) le ci-devant professeur à l'ancien
collège d'Agen, Jourdan réunissait quarante élèves ; à Souillac, le
« citoyen Doussot », « ex-professellr d'éloquence à l'école de Sorèze »
avait près de cent cinquante élèves « venus de Paris, de Perpignan,
de Pau, de Bordeaux, d'Angoulême, et — en décembre 1801 — on en
attendait même d'Espagne. »

En août 1804, il existait dans le département du Lot onze écoles
dites « secondaires » — comprenantprès de sept cents pensionnaires
— dont « les élèves étaient admis à concourir pour les places gra-
tuites dans les lycées. A Figeac, un collège était « exploité par une
société d'actionnaires » ; Martel eut aussi le sien, longtemps pros-
père, tandis que celui de Gourdoh devait végéter toujours, ayant, à
certaine époque « plus de professeurs que d'élèves ».

Venaient ensuite les « écoles de latin » dont les maîtres donnaient,
avec l'enseignement primaire élémentaire, les premières notions de
latin : c'étaient tantôt des « pensions » comme celle de Bouscary à
Cahors, de Tressens à Goujounac, de Boé-Guittard à Duravel, de
Brunet et d'Avezou à Gourdon, :de Baleste à Martel, de Caussé à
Salviac, de Pradelle, de Rigal et de Lostanges à Figeac ; tantôt de
simples classes faites au presbytère par des « recteurs de paroisse »,
tels : Périé à Rouffiac, Rameî-,"à Concots, Arpignes à Bergahty,
Dubernard à Grézels, Papillon à Cavaillac à Lherm, Coture à
Vaillac, Castel à Alvignac, Fère à St-Vincent, Larnaudie à Grèzes,
Rouquette à Linac, Lacarrière à Montredon...

Enfin, les simples écoles primaires, les « petites écoles » de jadis
où s'apprenaient la lecture, l'écriture et le « chiffrage » et qu'un rap-
port de 1799 évalue au nombre de deux cent seize avec 4.669 élèves.

Il y avait donc une multiplicité d'effôrts — qui se répétaient dans
tout le pays — pour répandre l'instruction, mais c'étaient des éfforts
« épars et disséminés, ne se prêtant aucun secours » et dont la
diversité et l'indépendance ne pouvaient que déplaire à l'esprit
d'ordre et de discipline qui dominait chez Bonaparte.

Pour supprimer cette diversité, pour avoir le moyen de diriger les
opinions politiques et morales des générations nouvelles, Bonaparte,
devenu empereur devait créer l'Université impériale.

Instituée par la loi du 10 mai 1806, l'Université fut organisée par
les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811.

Dorénavant, l'enseignement devenait monopole d'Etat, « nul ne
pouvant ouvrir d'école ni enseigner publiquement sans être membre
de l'Université irnpériale ».

D'où, la nécessité d'une administrationnouvelle chargée à la fois



de la surveillance de l'enseignement et de la police du personnel,
administration dont le Grand-Maître fut le Chef et les Recteurs
d'Académie les représentants directs.

L'ACADÉMIE DE CAHORS

En principe, il devait être créé une Académie par Cour d'Appel, et
le chef-lieu devait en être établi dans la ville où siégeait la Cour.

Mais Cahors qui regrettait toujours la perte de son ancienne
Université (1) obtint, par la puissante influence des maréchaux
Murât et Bessières, d'être désigné comme chef-lieu de l'Académie
correspondant à la Cour d'Appel d'Agen, et comprenant les trois
départements du Lot, du Lot-et-Garonne et du Gers.

Tout en montrant « de la déférence envers Murât », on rehaussait
le prestige de notre petite ville et on lui assurait l'avantage des béné-
fices matériels que procure le séjour de quelques familles de plus.

Outre le personnel administratif: recteur, inspecteurs et secrétaire,
chaque académie devait posséder, au moins une faculté, pourl'enseignement supérieur et la collation des grades ; seule uneFaculté des Lettres sera organisée à Cahors.

LE PERSONNEL

Le premier Recteur de notre Académie, Rémy Paulin fut nommé
lé 24 août 1809.

Né à Reims en 1752, d'« un militaire sans fortune ayant pris part à
la bataille de Fontenoy », successivementélève de l'Ecole des Ponts
et Chaussées, professeur à l'école des pages de Louis XVI, détaché
auprès du gouvernement espagnol pour organiser l'école d'artillerie
d Avila, professeur à l'école de Sorèze, officier du génie à l'armée
des Pyrénées, professeur à l'école centrale du Tarn et, en dernier
lieu chargé, à titre de proviseur de l'organisation de l'important
lycée de Toulouse, plein de talents et de moyens, Rémy Paulin fut
un organisateur remarquable. D'humeur douce, de manières très
courtoises, il sut toujours, même dans les circonstances les plus
difficiles, apporter de la bienveillance et de l'esprit de justice dans
son administration. On lui reprochera plus tard une certaine fai-
blesse et du désordre dans ses écritures, pour la tenue desquelles

Université de Cahors, fondée en 1331 par le pape cadurcien JeanXXII avait été, en 1751, « unie à l'Université de Toulouse » malgré lesprotestations unanimes de toute la province.
-



« il se faisait aider par ses filles », mais jamais on ne suspecta soh
honnêteté

Les inspecteurs de l'Académie furent de La Laurencie et Baudus.

De La Laurencie (Louis-Jean-Alexandre)était né à St-Jean-d Angély,

le 27 janvier 1768. D'abord marin, il avait émigré dès les premières
années de la Révolution « avec plus de vingt membres de sa
familles. Plus tard, il rentra en France sous le nom de Delsoert,
sujet belge, né dans le diocèse de Malines et vint s'établir à Agen, où
il fut choisi en 1795 comme bibliothécaire de l'Ecole Centrale. En

1802, il reprit son nom patronymique, et au moment de lasupres-
sion' des Ecoles Centrales, devient bibliothécaire de la ville, puis
directeur d'une école secondaire qui ne réussit point.

De La Laurencie devait faire preuve de « zèle », d'un talent souple

et varié « qui lui attirèrent, à diverses reprises, les félicitations du
Grand Maître.

Baudus (Maric-Pierre-Hippolyte)était né à Cahors, le 6 juillet 1766,

de Hugues-Jean-Guillaume Baudus, juge au Sénéchal et de Anne-
Marie de Malartic. Il embrassa tout d'abord F état ecclésiastique dans
lequel plusieurs membres de sa famille avaient acquis un certain

renom, mais, alors que son frère Amable Baudus, futur précepteur
des enfants de Murat préférait émigrer plus tôt que de concourir,

comme procureur syndic du département, à l'application de la

Constitution civile du Clergé, et que, quelques temps après, leur
père était arrêté et condamné à mort pour avoir recornmandé de
prier en faveur de Louis XVI, Hippolyte Baudus abdiquait la prêtrise
et se mariait. Elu juge au Tribunal du district, il fut révoqué à la

suite de l'émigration de son frère. Il exerça alors la profession
d'avocat et devint professeur adjoint à l'Ecole centrale.

Baudus « avait tous les moyens nécessaires pour bien remplir ses
devoirs, et s'en acquittait avec zèle et activité », disent les notes
d'un rapport. Cependant, le Recteur crût devoir lui donner, un jour
des conseils sur la discrétion et l'impartialité.

Le Secrétaire de l'Académie fut Vigié, de Villeneuve-sur-Lot, qui
avait professé la grammaire générale et la physique à l'école centrale
du Lot-et-Garonne.

Quelque peu négligent sans doute; il n'avait pas encore rejoint son
poste le 15 mai 1810, et fin décembre 1815, le successeur de Paulin
devait lui écrire :

« J'aurai pour votre âge, votre caractère, — il paraît que je pour-
rais ajouter vos malheurs — les égards auxquels vous avez, droit de

vous attendre... m'ais si vous vous êtes flatté que je puisse marcher
sur les traces de mon prédécesseur et vous dispenser, comme lui



de toutes les obligations que vous imposent vos emplois, vous êtes
dans une erreur dont je ne puis trop tôt vous tirer. »

En même temps que Secrétaire de l'Académie, Vigié était professeur
suppléant à la Faculté des Lettres.

Cette dernière se composait : du Recteur, doyen et en même temps
professeur d'histoire ; de Déseaux, professeur de philosophie ; de
Doussot, professeur de littérature française et de Couanne, profes-
seur de littérature latine.

INSTALLATION DE L'ACADÉMIE

Retenu au lycée de Toulouse jusqu'à l'installation de son succes-'
seur, le recteur Paulin n'arriva chez nous que le 25 février 1810. Il
fut accueilli rapporte-t-il lui-même « par les principaux habitants et
surtout par,les premières autorités avec les égards dus à la dignité
de ses fonctions ».

Les règlements faisaient une Qbligation aux villes, de fournir un
local pour le service de l'Académie

: bureaux et logement du per-
sonnel') or, le Maire avait bien annoncé « un local des plus agréa-
bles, des plus commodes, des plus heureusement situés de l'Empire »,
mais rien n'était fait et le Recteur dut se loger, au fond du boule-
vard, « d'une façon très décente », « ayant loué assez chèrement
pour cela », une maison « très commode » dans laquelle il put ins-
taller ses bureaux. Quant aux autres fonctionnaires, ils logèrent
dans différents quartiers, « fort éloignés de l'habitation du recteur »,
l'un, Baudus, dans une maison lui appartenant, les autres, « ayant
loué fort chèrement les leurs ».

Or, si la crise des logements se faisait déjà sentir, celle des traite-
ments sévissait, autrement grave.

Le 3 mars 1810, le Recteur écrivait au Grand Maître : « MM. les
Inspecteurs d'Académie n'ont encore rien reçu de ce qui peut leur
être dû depuis qu'ils sont en exercice ; leur traitement n'est pas
même fixé. Cependant, j'ai invité ceux de mon Académie à faire des
tournées dispendieuses, mais absolument nécessaires pour remplir
les vues de Votre Excellence. J'ai l'honneur de la prier de prendre
en considération cet exposé et d'ordonner que certaines sommes
soient mises, à titre d'avances sur les frais de tournée, à la disposi-
tion de MM. les Inspecteurs ».

Dix jours plus tard, M. Paulin écrivait encore : « Avant de partir,
MM., les Inspecteurs auraient désiré connaître ce qui leur serait
alloué pour .frais de tournée, et la quotité de leur traitement fixe ; je

^ n'ai pas pu les satisfaire » — et il ajoutait pour son propre compte :



— « Dans, ce moment où je viens de changer de résidence, mon
traitement supplémentaire de Proviseur pour l'année entière 1809 et
un mois et demi de l'exercice 1810, me serait très utile ».

ORGANISATION

Pour aussi importante que fussent ces questions de traitement et
d'indemnités, elles n'avaient pas empêché le Recteur et ses collabo-
rateurs de se mettre à l'œuvre dès leur nomination, œuvre d'autant
plus délicate qu'il fallait à chaque instant provoquer des instructions
et solliciter des mesures qui n'avaient pas été prévues.

-
De Toulouse, où il remplissait encore ses anciennes fonctions et

celles de recteur, Paulin signalait au Grand Maître l'imprécision des
règlements sur les attributions respectives des Proviseurs, et des
Censeurs, « ce qui pourrait amener une mésintelligencetrès nuisible
au service des lycées » ; « permettez, ajoutait-il, ces réflexions à un
fonctionnaire qui a éprouvé ces inconvénients et qui désire que ses
successeurs et le bien des services n'en souffrent plus ».

Le 3 janvier 1810, il écrivait au même : « Ma correspondance avec
MM. les Inspecteurs de l'Académie, avec les principales autorités des
départements qui en composent l'arrondissement, et plus encore
avec les chefs des maisons d'instruction est très difficile, c'est-à-dire
extrêmementcoûteuse pour eux et pour nous. Ne serait-il pas possi-
ble, Monseigneurqu'elle le devînt moins en obtenant que nos lettres
parvinssent franches de port à MM. les Préfets et Maires des princi-
pales communes, et, réciproquement, ces magistrats voudraient
peut-être alors se charger de faire parvenir nos lettres particulières
et nos circulaires aux chefs des différentes écoles, pour qui cela ne
serait plus qu'une très petite dépense, si même, elle n'était
pas nulle».

L'Université était alors indépendante des Préfets : cela nous
explique la démarche quàsi-étrange du recteur demandant à Paris
des" documents qui devaient se trouver dans les bureaux des
préfectures duressort..

« Pour faciliter et bien faire le service, écrivait-il au Grand Maître,
sous la date du 25 janvier 1810, nous aurions besoin de la liste des
communes des trois départements : Lot, Lot-et-Garonne et Gers, qui
en forment le ressort, et des noms des chefs des maisons d'instruc-
tion qui s'y trouvent. Plusieurs exemplaires des cartes de ces
départements nous seraient aussi nécessaires... J'ai l'honneur de
pri-er Votre Excellence de vouloir bien me faire fournir ces'données
essentielles par les bureaux de Son Excellence le Ministre de
'Intérieur. » .. . ... <



Cependant, même avant le décret du. 11 novembre 1811, qui devait
donner aux autorités administratives un -certain pouvoir surl'Université, le recteur Paulin vécut en bonne intelligence avec les
Préfets

; au début, il invita les inspecteurs d'Académie à se concerter
avec eux pour le choix des candidats à proposer comme membres
des Commissions d'examen, de façon à pouvoir désigner dans
chaque département « trois personnes les plus recommandables
pour leurs lumières, leur prudence et une sage impartialité. »-.Pourle chef de notre Académie, ces bons rapports avec les
autorités n'impliquaient point d'ailleurs le moindre abandon des
prérogatives de l'Université.

Le 20 mars 1810, en prévision des -fêtes qui allaient être données à
l'occasion du mariage de l'Empereur avec l'archiduchesse Marie-
Louise d'Autriche, et où les différents corps de l'Etat seraient appelés,
le Recteur écrivait au Grand Maître

:

« Dans les grandes cérémonies, le Conseil de l'Université occupe
un rang éminemment honorable et distingué

: Sa Majesté a voulu
qu'il fut appelé immédiatement après l'une des deux Cours
suprêmes.

« Ne conviendrait-il pas, Monseigneur, que les Conseils d'Académie
prissent dans ces mêmes Occasions, et par rapport aux autorités du
chef-lieu, un rang correspondant à celui qu'occupe le Conseil de
l'Université au milieu des premiers corps, dans la Capitale de
l'Empire ??

Et le 16 août de la même année, en donnant mission aux inspec-
teurs de l'Académie de présider « la clôture des cours annuels » et
la distribution des prix, l'un au Collège de Marmande, l'autre auCollège de Figeac, le Recteur avait soin d'ajouter

:
.

« Quant au rang, il convient que. vous n'ayez dans les sous-pré-
fectures personne au-dessus de vous. Si M. le Sous-Préfet, d'après
votre invitation formelle, vient assister à la distribution des prix,
vous pourrez seulement lui désigner une place à côté de vous, enlui faisant d'ailleurs toutes les prévenances usitées envers unepersonne distinguée que l'on veut recevoir avec une considération
particulière, telles que d'aller à sa rencontre, à l'entrée -de la salle,
de le conduire au siège qui lui sera préparé et de lui présenter,
même après le discours d'ouverture, le premier prix et la première
couronne à donner au plus distingué des élèves. Vous pourrezensuite faire la même politesse au président du Tribunal et aumaire et vous charger ensuite du reste, de manière qu'il soit
toujours évident que cette prérogative n'appartient qu'à vous. Vous
pourrez encore, si M. le Sous-Préfet, avec lequel vous en aurezconféré d'avance, paraît le désirer, distribuer alternativement avec



lui les prix et les couronnes. Dans tous les cas, vous ferez en sorte
d3 ne compromettre ni la dignité de l'Université impériale, ni de
choquer les présentions légitimes de personne. »

Et, comme il ne suffit pas de sauvegarder les prérogatives de
l'Université, qu'il faut qu'elles deviennent sensibles aux yeux de
tous, le Recteur presse « l'envoi des massiers et des médailles pour
les appariteurs » de son Académie; «je pense, ajoute-t-il, .qu'elle en
comporte deux (1) ». Un autre jour, il demande : « Quel est le
costume des proviseurs et censeurs, dans les cerémonies publiques
et dans leurs fonctions ordinaires » ?

Dans une société naguère si bouleversée, ces questions de
préséance et de costume signifiaient la volonté de faire renaître le.

sens de la hiérarchie et de la discipline.
;

C'était là le but que s'étaient proposés les fondateurs de l'Univer-
sité ; dans toutes les branches de son administration, le Recteur
Paulin chercha à l'atteindre.

LES ÉTABLISSEMENTS D'INSTRUCTION

Trois semaines après son arrivée à Cahors, le Recteur chargeait
les deux Inspecteurs de se rendre : Baudus dans le Lot-et-Garonne,
de La Laurencie dans le Gers, en vue de recueillir les éléments d'une
vaste enquête sur l'état de l'instruction dans l'Académie ; lui-même
devait parcourir le Lot, et, à ce sujet, il avait soin de faire connaître
au Grand-Maître que, du fait de son absence, sa correspondance
pourrait subir quelque retard, attendu qu' « il lui serait bien difficile
de recevoir ses dépêches à travers les montagnes de ce dépar-
tement ».

Nous n'avons pas les tableaux qui furent établis à la suite de cette
première inspection ; cependant, le désordre devait être tel parmi
« les personnes et les choses » qu'au cours même de sa tournée, de
Souillac, le Recteur estimait nécessaire de soumettre au Grand Maî-
tre un projet de classement.

« J'ai pensé, écrivait-il (23 mars 1810), que l'instituteur primaire
devait enseigner les premiers principes de la morale et de la religion
compris dans le catéchisme, la lecture et une bonne prononciation,
l'écriture et le chiffrage, avec les quatre règles dans le nouveau
système métrique, — que le maître de pension, outre l'éducation pri-
maire, morale et religieuse qu'il doit aussi à ses pensionnaires,
devait les rendre capables de la première classe de grammaire (cin-
quième) et avoir pour cela, avec lui, un nombre suffisant de collabo-

(1) Un seul appariteur fut désigné
:

Séguy, maître d'écriture au Lycée.



rateurs. — que le chef d'institution, outre l'éducation donnée par le
maître de pension, devait pouvoir mettre ses élèves dans le cas de
suivre la première classe d'humanités d'un Lycée (troisième). »

Le personnel connu et les établissements classés, il fallait amenerles maîtres à obéir aux règlements de l'Université.
Dès octobre 1808, un avis officiel des Préfets avait invité tous les

chefs d'établissements d'instruction à répondre à la question sui-
vante :

« Etes-vous dans l'intention de faire partie de l'Université impé-
riale et de contracter les obligations imposées à ses membres ? »

Une centaine seulement, dans le Lot, répondirent
: « Oui. » Le

Sous-Préfet de Figeac, qui n'avait recueilli que dix-huit adhésions,
jugea nécessaire d'expliquer:

« Les raisons de ce petit nombre m'ont paru êtr e :

« Iv que certains de ceux qui auraient dû signer la déclaration sesont fait un point de délicatesse de souscrire des engagementsdont
ils ne connaissent pas la consistance et les conséquences

;
« 2o que les instituteurs de la campagne sont effrayés par la rétri-bution scolaire. »

Il était donc nécessaire d'éclairer le personnel sur ses obligations
nouvelles.

Le Recteur s'y employa activement par l'intermédiaire des Inspec-teurs et par l'envoi de nombreuses circulaires dont voici le résumé :
1" Nul ne peut enseigner, depuis le Ie'- octobre 1809, s'il n'a obtenudu Grand-Maîtreun brevet ou diplôme de grade correspondant auxfonctions qu'il veut exercer, et un diplôme d'emploi ou nomination.
2 Les personnes ayant dix ans d'exercice dans l'enseignement

peuvent obtenir le diplôme correspondant à leurs fonctions
' sans

examen.
36 Celles qui n'ont pas dix ans d'exercice doivent subir l'examen

correspondant au grade désiré.
4° Les gradués des anciennes Universités peuvent échanger leurs

grades contre les nouveaux, moyennant le paiement des droits de
diplôme.

50 Une fois munis de leur brevet. ou diplôme de grade, les person-
nes désirant enseigner devront se présenter avec ce titre leur acte de
naissance et un certificat de bonne vie et. mœurs délivré par le maire
et le « supérieur ecclésiastique de la paroisse ou du consistoire deleur domicile » devant la Commission d'examen pour requérir d'elle

. le diplôme d'emploi.
6° Des taxes étaient dues pour la délivrance de ces divers diplômes.



7 D'autre part, tout Directeur de collège, d'institution, de pension
ou d'école, où l'on ne se bornait pas exclusivement à l'enseignement
de la lecture et de l'écriture, était assujetti à une rétribution univer-
sitaire fixée, pour l'année, au vingtième du prix de la pension et due
pour tout élève externe ou non externe, payant ou gratuit.

8' Tout chef d'établissement était tenu d'inscrire sur un registre
spécial les no:ns des élèves, la date de leur entrée et celle de leur
sortie, et, à la fin de chaque mois, il devait adresser au Recteur l'état
du nombre des élèves pendant ce mois et les quittances des som-
mes versées p)ur@ la rétribution, soit chez les receveurs d'arrondis-
sement, soit dans la caisse d'un Lycée.

DROITS D:Î DIPLOMES ET RÉTRIBUTION UNIVERSITAIRE

Les instituteurs primaires n'avaient à payer pour leur diplôme
qu'un droit de sceau de 3 francs.

L'échange de grade de Maître ès-arts des Anciennes Universités
contre le diplôme de Bachelier ès-lettres ou Bachelier ès-sciences
coûtait

•

Le diplôme de Bachelier(lettresou arts), examen compris. 60 »

Les chefs d'institution devaient avoir le diplôme de
Bachelier dans les Lettres et dans les Arts, coût 120 »

Les maîtres d'études et professeurs, le diplôme de
Bachelier (lettres ou arts), coût .......................... 60 »

De plus, chaque chef d'Etablissement devait posséder un diplôme
d'emploi renouvelable tous les dix ans.

Ce diplôme d'emploi coûtait :

pour les chefs d'institution (ayant des subordonnés)
.

400 »

pour les chefs de pension (sans subordonnés) ........
.

200 »

De plus, il devait être payé chaque année une taxe égale au 1/4 du
montant du diplôme d'emploi.

La rétribution universitaire était égale au 1/20 du prix de la pen-
sion dans l'établissement ou, à défaut, du prix de la plus forte pen-
sion de l'arrondissement, lequel ne pouvait jamais être inférieur à
300 francs.

Par mesure de faveur, les enfants des familles indigentes élevés
gratuitement pouvaient être exonérés de la rétribution scolaire.

Exemples :

a) Un chef d'inst*itution-ayant 50 élèves devait payer :

Diplôme d'emploi (400 francs tous les dix ans).



Par an 40 fr.
Taxe annuelle du quart 100 '»

'
•

300 x 50
Rétributiono-f-K»• universitaire• : — .... 750 »

20
890 »

soit 17 fr. 80 par élève.
b) Un maître de pension ayant 10 élèves devait payer :

Diplôme d'emploi (200 francs tous lesdix ans. ' ..
Par an an..................20 fI".

Taxe annuelle du quart ....... :
.V. 50 »

Rétribution universitaire :

oQQ9^ 10
150

£Sj

220 »
soit 22 fr. par élève.

Les petits maîtres de pension étaient les plus atteints..

A cette époque, l'Académie de Cahors comptait un Lycée, celui de
Cahors; trois Séminaires (Agen, Auch, Cahors),

; dO:lze établisse-
ments portant le titre de Collèges (Lot : Figeac, Martel ; Lot-et-
Garonne; Agen, Aiguillon, Layrac, Marmande, Mézin, Villeneuve;
Gers : Auch, Condom, Gimont et Lectoure) ; une douzaine d'« insti-
tutions » et de quarante,à cinquante petites « pensions ».

Bien qu'il fut .ouvert officiellement depuis le 15 novembre 1806, le
Lycée, de Cahors n'était pas encore complètement organisé. Un
ancien professeur du ci-devant collège, Chaboissié, nommé provi-
seur sur la recommandationde Murât, sop « auguste élève », n'avait
pas tardé à se retirer, « accablé d'infirmités » ; « certaines circons-
tances gavaient amené le .départ du censeur Sirieys, « accablé de
beaucoup de dettes ».

En avril 1810, le maire, Lagarde, sollicitait l'abbé Girard, directeur
du Collège de Figeac : « Le proviseur,' lui écrivait-il, est, d'après la
loi, seul régulateur de l'intérieur du lycée. Vous serez le maître
d'amener avec vous les quatre professeurs dont vous me parlez. Les
dortoirs ne sont pas prêts, mais il y a des fonds disponibles pour les
établir à votre fantaisie. Vous serez le maître absolu pour la direc-
tion entière des intérêts du Lycée. ». Mais l'abbé Girard redoutait
l'intervention tracassière des autorités locales. Il préféra aller à
Rodez enseigner la pli'losophie ; plus tard, il viendra à Cahors
comme proviseur et l'inspecteur ,d'Académie.

A son défaut, on env \ Lefebvre, qui était censeur à Strasbourg,
ef dont la gestion, au dire du Conseil Académique, devait justi-
fier « tous les soupçons »,



Il y eut aussi des professeurs longtemps introuvables, tel Doumer-
gues, natif d'Arpajon (Cantal), qui, nommé le 14 décembre 1809
professeur de la 1re classe d'humanités, n'avait pu encore, au 13 mars
suivant, recevoir avis de sa nomination, malgré les efforts du pro-
viseur, du Recteur et du Grand-Maître pour découvrir son domicile.
Un autre, Ruelle, « qui venait de fort loin », n'arriva que le 15 mars.
Il ne quittera plus notre ville où, en mars 1820, il épousera une fille
du Recteur.

Il y eut encore des « indésirables » comme Puel, un ancien prêtre
constitutionnel,nommé professeur de la l1" classe de grammaire,
« très capable », mais à qui « l'opinion des habitants de Cahors était
tout à fait contraire ». Puel avait été professeur dans une « institu-
tion» de la ville, chez Lacoste; nous ne savons pourquoi l'opinion
publique lui a été défavorable. Le Recteur lui fit accepter d'aller à
Rodez, par permutation avec un ancien professeur du Collège,
Serres'.

Enfin, le 1er mai 1810, « les fonctionnaires » du lycée, se trouvant
au complet, purent être installés en même temps que les membres
de la Faculté de Lettres. La cérémonie commença par « une messe
d'actions de grâces » et se continua « avec toute la décence, l'appa-
reil et la dignité qu'elle comportait ». Il y eut toutefois un incident
significatif, écho du conflit aigu qui existait alors entre le Pape et
l'Empereur. Les fonctionnaires de l'Université devaient prêter ser-
ment dans les termes suivants : « Je jure d'observer exactement les
statuts et règlements de l'Université et d'obéir au Grand-Maître en
tout ce qu'il me commandera pour le service de S. M. l'Empereur et
pour le bien de l'enseignement. »

Le professeur de philosophie de la Faculté, Deseaux, de Lauzerte,
crut devoir ajouter à la formule officielle : « exceptant tout ce qui
pourrait être contraire aux principes çle la religion catholique,
apostolique et romaine ». Deux professeurs du Lycée, Monville et
Dugès, l'imitèrent. Aussi, au .lieu d'être déclarés « installés » par le
Recteur, furent-ils seulement « invités à continuer leurs fonctions »jusqu'à la décision du Grand Maître. D'ailleurs celui-ci n'eut pas à
se prononcer : après vingt-quatre heures de réflexion, Déseaux,
Monville et Dugès se présentèrent au Secrétariat de l'Académie,
offrant de prêter « purement et simplement » le serment exigé, ce
qui fut accepté.

PARTICULARITÉS

Des nombreux collèges de l'Académie, celui de Condom semble
avoir été le seul à créer quelque embarras au recteur Paulin durant
sa première année d'administration.



Probablement au cours de l'été 1810, un professeur de musique
« italienne », du nom de Pélizary; arrivait dans cette petite ville et
se posait aussitôt en rival d'un vieux professeur, Mauran. Deux
partis ne tardèrent pas à se former « sur la préférence à accorder à
tel ou tel des deux artistes». La «dispute gagna le collège, dans
lequel le professeur de rhétorique avait, «malgré tous ses confrè-
res », introduit l'étranger, et « Pélizaristes » et « Maurantistes » n'y
restèrent pas toujours, entre eux, « dans les bornes Je l'honnêteté et
de la décence qui conviennent à dès gens de lettres ».

Or, bien que « protégé par des personnes respectables de la ville,
séduites par les talents du professeur italien, ce dernier « faisait
profession de l' « immoralité la plus déhontée », faisant naguère par-
tie d'une troupe de comédiens, il était « arrivé avec deux femmes »
et « il ne fréquentait maintenant que les maisons de jeu et autres
lieux publics de ce genre ».

« Des plaintes à peu près semblables » parvenaient aussi au rec-
teur sur le compte du maître de dessin Thomire, un ancien corné-
dien lui aussi, qui, disait-on, « affiche une grande immoralité, vivant
publiquement avec la fille du premier lit de sa femme, qu'il vient de
congédier »... m

Le 12 mars 1811, le Recteur transmettait au Principal une décision
du Grand-Maître portant « exclusion, sur le champ, des artistes
Thomire et Pélizary du Collège de Condom.

ECOLES PRIMAIRES

Le Recteur Paulin eut rarement à s'occuper de l'Enseignement
primaire. Les instituteurs étaient alors peu nombreux et les garan-
ties nouvelles dont on entourait la délivrance du « diplôme d'emploi »
avaient écarté les moins recommandables.

A l'instituteur de Belfort (Lot), dénoncé comme « vivant avec une
femme qui n'était pas reconnue pour être son épouse », le Recteur
enjoignait de « faire cesser ces plaintes en célébrant son mariage
avec toutes les formalités civiles et religieuses qu'il convient et dont
un instituteur surtout ne peut se dispenser ». A Mazilié, de Roca-
madour, qui « ne craint pas de se compromettre avec ses élèves en
leur.. empruntant de petites sommes pour boire et pour jouer », il
recommande plus de réserve

; une autre fois, il fait avertir Terrou,
de Gramat, « qu'il ne paraît pas convenable que cet instituteur exer-1

ce l'état de cabaretier 0t qu'il doit s'interdire un trafic qui ne peut
s'accorder avec les f motions d'instituteur ».

Enfin, - et ceci est d'ordre général, — le 25 juin 1810, le Recteur
Paulin, « considérant que. le mélange des sexes dans les écoles est

!



contraire aux bonnes moèUrs », interdisait « à tous les instituteurs
primaires1 de l'Académie de recevoir des jeunes filles dans leurs
écoles ».

Non seulement quelques maîtres se perrnettaient la « coéduca-
tion », dans le Gers surtout, mais les Dames de la Visitation de.
Saint-Céré « aimettuent aussi dans leur école, avec des jeunes H lies,
des garçons de dix à douze ans ». Cela encore paraissait « peu
convenable » au Recteur, mais « en fait des Ecoles de filles, l'Univer-
sité ne s'en occupait pas », répondait-il au sujet d'un projet de créa-
tion d'établissement « p)ur les persDnaes du sexe » à Souillac.

Et cela était rigoureusement vrai : les organisateurs de l'Univer-
sité impériale avaient totalement oublié l'enseignement des jeunes
filles ; aussi les maisons d'éducation que des membres des ancién-
nes congrégations enseignantes ouvrirent dans la plupart des locale
tés de quelque importance restèrent-elles entièrement libres.

A Cahors, une grande dame que la Révolution avait ruinée,
Euphrasie-Caquerayde Beaumont, ouvrit un établissement où on
enseignait, d'après le prospectus, « l'histoire sacrée, l'histoire de
France, la géographie, l'italien, la grammaire française, l'arithméti-
que, le dessin, la musique, la cftnse, la broderie, la coupe des vête-
ments et le maintien ».-A Figeac, la Supérieure de la Congrégation
de Nevers s'engageait envers la ville à créer, dans l'immeuble mis à
sa disposition, un établissement desservi par cinq maîtresses, où
l'éducation aurait pour bases « les principes de la religion catholi-
que » et comprendrait « tout c'e qui peut former de bonnes mères de
famille et contribuer à l'agrément d'une société vertueuse et chré-
tienne ».

L'institution de ce genre qui eut le plus de vogue dans, la région
fut celle de Mme Caprony, ancienne Supérieure des Dames de Saint-
Maurs à Montauban. A une de ses nièces, pensionnaire dans cette
maison, le général Ramel, la future victime des Verdets de Toulouse,
écrivait en novembre 1804 : « Apprends à bien broder, à bien cou-
dre, un peu de musique et de Ganse; lis aussi, mais jamais de
romans, non, ma fille, jamais. Il,

' RÉTRIBUTION SCOLAIRE

Mais ce qui, par dessus tout, créa des difficultés au, Recteur
Paulin, ce fut rétablissement et la perception de, la rétribution
scolaire.

La correspondance avec «MM. les Directeurs de collèges, Chefs
d'institution et Maîtres de pension » dépasse, pour une seule



année, lé contenu d'un gros registre,'et elle a trait, le plus souvent,
à'la rétribution. '

Cette taxe était due à partir du 1er octobre 1808, mais les chefs
d'établissements prétendent « n'avoir éli connaissance' des; lois de
l'Université que depuis très peu de temps » et qu'il leur est Ünpos-
sible de'faire payer la rétribution aux élèves qui les ont déjà quittés ;

« le plus grand nombre V d'entre eux négligent d'envoyer les
« états mensuels de présence » OÙ envoient « des états informes » ;

lorsqu'une quittance est jointe à l'état mensuel; souvent « elle n'est
pas dans une forme convenable » ;

il én'est d'ailleurs de même pour
presque toutes les' pièces comptables; envoyées «• Les gens'..de
létires

— expliqué le'recteur — ont-bien de la peine'â s'astreindre à
la forme des affaires. »

L'Administration devait se montrer pleine de ménagements.
Par exemple, le principal du Collège de 'Condom était' un de ceux

qui «
apportaient uri retard'affecté dans1' l'acquittement'- "dé la

rétribution »: « Je lui autais' écrit pour lui'reprocher' sa h'égligëncë,
— déclare le recteur — si mon inspecteur, M. de là Laurencie, ne
m'avait informé'qu'il ne dèïnandait, ainsi que ses collaborateurs et
associés, qu'un .prétexté pour abandonner son école, dont'les
finances'ne sont fMs dans un étfat très prospère. » Les Adminis-
trateurs du Collège d'Auch', « à peu près dansle rffême cas que
ceux de Condom pour les finances », semb'aient devoir prendre un
parti semblable« ce qu'il

-
faudrait peut-être éviter », ajoutait

Paulin; ;

Au Grand Maître, qui se plaignait de la lenteur des résultats, le
Recteur expliquait

: f
T

t: Je serais bien fâché que vous puissiezcroireque je aie prends
pas tousles moyens possibles'"-pour établir dans mon Académie le
régime universitaire, non seulement par des circulaires et 'des
instructions adressées aux chefs desétab!issements, que je fais
aussi afficher dans tous les lieux ordinaires et que je rends
publiques par-la voie des journaux, mais encore par une corres-
pondance très active' avec chacun d'eux enparticulier, en'quoi
MM.lesInspecteurs me secondentparfaitement. »

Quelques assujettis s'acquittent régulièrement de"leur-s obligations,
tels leDirecteurdu Séminaire d'Age'n, qiiè te" Recteur' félicite pour
son exactitude,

i<
dont le Grand'Maître ne pourra qu'être satisfait »,;

dans le Lot-et-Garonhe, d'aiileurs, une' bonne' volonté, presque
générale, se manifeste. Dès le 17° avril 1810, le Recteur écrit :

« Il paraît que le régime de l'Université, relativement anx rétribu-
tions et" a'ùx diplômées; 's'établira "plus' facïïement1 dans le. Lút-et-
Garonne que dans les autres départements. » Au 10 mai, les chefs



d'établissement y ont versé 3.196 francs, contre ."1.686 francs versés
par ceux du Lot ; 65 instituteurs ont demandé un diplôme d'emploi
et 13 directeurs ont même envoyé des Etats de présence qui, malgré
leur imperfection, « pourront servir à établir leur débet pour
l'arriéré ».

Dans le Gers et dans le Lot, deux départements beaucoup plus
pauvres, les taxes universitaires constituaientune lourde charge et
leur rentrée en sera toujours pénible.

Lostanges, de Figeac, un ancien grand vicaire de Saint-Omer,
marié et réduit à donner quelques leçons de mathématiques, « laisse
accumuler sur un exercice les^dettesdu précédent ». Pour un autre,
le Recteur « verrait avec plaisir qu'il ne fut assujetti à rien qu'à bien
remplir ses devoirs, ce dont il s'acquitterait mieux, pense-t-il, que
de l'obligation de payer une rétribution » ; un autre, Valmary, de
Cahors, « porte tous ses élèves indigents ». « Il m'a été démontré,
déclarera le successeur de Paulin, au sujet de plusieurs maîtres de
pension, que tous les tribunaux du monde ne seraient pas capables
de les amener à acquitter leur dette. »

Cependant, par petits acomptes, — indice de leur misère — la
plupart des chefs d'établissement tâchent de se libérer ; mais, pour
beaucoup, la caisse du receveur est fort loin ; pour éviter des
voyages coûteux, on profite des occasions, ce qui n'est pas toujours
sans risques :

En 1810, Castel, d'Alvignac, « délègue » le menuisier Perlincou, de
Cahors, pour verser au Recteur, en son nom, une somme de
quatorze francs.

Le 17 novembre, le Recteur lui écrit : « N'ayant pu réussir
encore à arracher au menuisier Perlincou les quatorze francs que
vous m'aviez délégués sur lui, je prends le parti de les retenir sur
les dix-huit francs que vous m'avez fait passer pour la rétribution
de deux élèves depuis le trimestre d'avril. Il aura donc été payé, à
compte pour eux, trois fr. 50. Veuillez acquitter les quatorze fr. 50
qui restent dans le plus bref délai qu'il vous sera possible, et me
dispenser d'avoir affaire audit Perlincou qui ne paye point. »

D'autres aussi ne payaient point, même parmi les hauts fonction-
naires dé l'Académie. Le 8 février 1816, le Recteur qui avait succédé
à Paulin écrivait au Principal du Collège de Gourdon : « J'attendrai
quelques jours pour voir si M. Baudus nous remettra les 24 francs
que vous le chargez de nous payer, mais je vous, avoue que je n'ai
pas grande confiance à cette manière que vous avez prise de vous
acquitter. »

Le plus récalcitrant des maîtres de pension fut sans doute l'abbé
Boé, d'Agen. Le 8 août 1810, il n'avait pas encore envoyé les Etats de



présence du trimestre d'avril ; le 5 septembre, il se trouvait
« presque le seul en retard ». Le 26 septembre, le Recteur lui
écrivait

: « Quelle que soit votre facilité à oublier, vous n'avez pas
dû perdre de vue les obligations imposées à tous les instituteurs. »
Et, le 3 novembre : « Je vous préviens que si vous ne m'adressez
courrier par courrier les Etats qui manquent, je vais en faire mon
rapport au Grand Maître. » Boé envoyait tantôt un état, tantôt une
quittance, mais ne s'exécutait jamais complètement.

« C'est un terrible homme que ce M. Boé, écrira le Recteur de
1817

; je n'ai rencontré nulle part même manque d'égards, même
obstination, même mauvaise foi ; ce serait trop d'un pareil homme
dans chaque académie. » Et, l'année suivante, le même écrivait
encore au sujet de Boé

: « Cet homme, né pour le tourment des
recteurs de Cahors, a su, pendant cinq ans, éluder toutes les pour-
suites, tantôt en joignant aux promesses les plus formelles de
puissantes intercessions, tantôt en trompant le ministère public,
tantôt en faisant ce qui était strictement nécessaire pour arrêter ou
suspendre le coup qui devait le frapper, et toujours en présentant la
certitude d'une perpétuelle insolvabilité dans le cas où l'on aurait
effectué la fermeture de son école. »

Révoqué en 1815, pour « avoir émis des opinions mauvaises
pendant l'interrègne », le recteur Paulin resta à Cahors, où l'une de
ses filles avait épousé l'avocat François Albouys, qui devait se
laisser séduire et ruiner par l'astucieux Naundorf, le plus célèbre
des faux Dauphins.

L'inspecteur Baudus, révoqué en même temps et pour le même
motif, se fit relever « de l'irrégularité de bigamie, — il s'était marié
deux fois, — reprit l'habit ecclésiastique et alla mourir chanoine
dans le diocèsç.;d'Autun ; quant à son collègue de Lalaurencie, qui
avait été nommé, en 1812, inspecteur d'académie à. Poitiers, il
devint recteur de l'Académie de Limoges, en 1815.





Préparatifs de la Restauration à Bordeaux en 1813

Si Louis XVIII put monter sur le trône:en 1814, ce fut sans doute
à cause des manœuvres de Talleyrand et de la décision prise par
les souverains alliés, après leur entrée à Paris (31 mars 1814), de ne
plus traiter avec Napoléon ni aucun membre ,de sa famille. Cependant
le changement de régime, loin d'avoir été imposé partout par
l'étranger, fut, dans le Midi, le résultat d'un mouvement spontané
des populations, qui désiraient le retour des Bourbons. On sait que
ces derniers avaient déjà fait reconnaître leur autorité dans le
Sud-Ouest; que le duc d'Angoulême avait fait son entrée à Bor-
deaux, le 12 mars 1814, au moment où les souverains alliés, réunis
à Châtillon, négociaient encore avec Napoléon. Ce qu'on ignore
parfois, c'est que ce mouvement royaliste avait été préparé de
longue date et venait après une série d'autres tentatives infruc-
tueuses sous le Directoire, le Consulat et au commencement
de l'Empire.

Les Bordelais étaient trop désireux de la paix (1), condition indis-
pensable de la prospérité de leur ville, si commerçante sous l'ancien
régime, pour aimer l'Empire d'un amour d'enthousiasme. De plus,
après la chute des Girondins, la tyrannie exercée par les proconsuls
Tallien, Ysabeau, Garnier (2), de Saintes, etc., leur avait inspiré une
vive horreur des hommes de la Terreur. Ils croyaient que le
meilleur moyen d'en empêcher le retour était de revenir aux
Bourbons. Profitant de ces dispositions, les royalistes avaient pu
s'organiser. Dès 1796, l'Institut Philanthropique, dirigé par un
Américain des Antilles, Dupont Constant, voulait faire participer les
départements de la Guyenne à l'insurrection qui éclata dans la
Haute-Garonne, en Août 1799. C'est cette même association, si

• puissante dans tout le Midi au moment de la chute du Directoire,
qui groupe encore sous l'Empire un grand nombre des partisans du
trône. Déjà, à l'époque des troubles de Toulouse, ils avaient
commencé de se soulever à Bordeaux. Dans les premiers mois de
1800, on attendait l'arrivée du général Pichegru pour lever de

(1) Archive. Départementales de la Gironde. Comptes rendus du Préfet
sur l'esprit public du département, An X, 1808. Compte sur la situation
mo»rale; juillet 1806.

(2) Voir Histoire de Bordeaux, par O'Reilly, 2" partie, tome II.



nouveau l'étendard de la révolte. C'est seulement l'annonce de la
victoire de Marengo qui fit avorter le mouvement. Quelques jours
après, d'ailleurs, plusieurs des chefs de l'Institut étaient arrêtés (1).
En août 1804, on découvre une agence anglaise de Bordeaux qui avait
à sa tête Céris Forestier et cherchait à soulever la Vendée (2). Elle fut
alors dissoute, mais ses membres ne renoncèrent jamais complète-
ment à leurs projets. L'année 1813, correspondant avec la défaite
des arrnées françaises, voit renouer leurs intrigues et l'association
nouvelle se rattache sans aucun doute à celle de 1799; plusieurs
docurnents contemporains l'affirment (3). « L'affiliation royale,
« connue sous le nom d'Institut Royal de Guyenne) fut tour à tour
« suspendue et reprise en 1801, 1803, 1806, 1809 et, enfin, en 1813.

« Elle<était parvenue à se réunir et à se recomposer sur des bases
« fixes. » Il est vrai de dire que le royalisme était toujours vivant à
Bordeaux, malgré la surveillance exercée par la police impériale (4).
Mais c'est en 1810 seulement que sa propagande s'exerce d'une
manière efficace. Sans négliger les Mémoires de Mme de Laroche-
Jaquelein, qui font connaître les principauxacteurs, il faut surtout,
si l'on veut avoir des détails précis sur les agents secondaires du
parti, consulter les rapports de police du Préfet et du Cornmissaire
général.

A Bordeaux après la désastreuse retraite de Russie et le recul de
nos armées en Espagne on s'attend à un changement de régime.
Les nouvelles qui annoncent les défaites françaises sont même

.colportées et accueillies avec faveur. Dès le mois de mars 1813 (5)

on parle d'une proclamation Russe qui circule dans la ville et d'une
lettre de Postdam dans laquelle on dit « que les Russes désignés
sous le nom de draps verts sont désirés et attendus », et que « les
armées Françaises désignées sous les mots de draps bleus se

(1) Pour ces divers détails, voir surtout Dupont Constant : Essai sur
l'Institut Philanthropique, Paris 1823. Bibliothèque Nationale, L 1, K 17.

(2) Madelin. Fouché : tome II, p. 7.
-

(3) Bibliothèque Nationale, L. B. 45.12. et Archives Nationales, Kl,
C. III (Gironde, Lettre du Préfet, 24 Novembre 1813).

(4) Revue. Révolution (juillet-août-septembre 1927).^ Article Adbert Mey-
nier, sur le prétendu complot de fructidor an V, p. 26, parlant du 18 fruc-
tidor, Albert Meynier dit : « Il a frappé le royalisme, qui renaissait dans 'le

« pays, de telle façon qu'il le mina pour dix-sept ans et que les défaites de

« Napoléon et l'appui de l'étranger pourront eeuls.le relever en 1814. » On
voit par ces lignes que M. Alfred Meynier méconnaît l'importance de
l'Institut Philanthropique, très puissant en 1799.

1; .~ -,,.~
(5) Archive. Nationales, F. 7, 6.314. Rapport, du Commissaire général,

22 mars 1813.



replient dans le Nord de l'Allemagne ». Ce sont là les indices d'un
état d'esprit nouveau d'hostilité à l'empire qui se manifeste, mais
c'est surtout vers la fin de 1813 que Bordeaux est en fermentation et
que les manœuvres royalistes se donnent libre cours.

La police municipale aux ordres de Tauzia, adjoint au maire,
ferme les yeux. Aussi le Préfet informe le Ministre qu' « on fait cir-
culer diverses proclamations de nos ennemis entr'autres une de
Louis XVIII »! « On enrole pour le roi des ouvriers -», « des malveil-
lants des autres départements sont venus se réunir ici ». « On fait

•
des listes des personnes que l'on doit assassiner et on soupçonne
des officiers de la cohorte de Bordeaux d'être de ce parti ».

Les conscrits surtout refusent de rejoindre leurs régiments, les
deux placards suivant affichés dans la nuit du 16 novembre témoi-
gnent de leurs dispositions à cet égard (1).

1ER PLACARD
.

AUX BRIGANDS ET SCÉLÉRATS DES MAIRES ET ADJOINTS
DES COMMUNES DE MARMANDE, LA RÉOLE, LANGON, BAZAS

« BRIGANDS;

« Le peuple a vu dans les journaux les adresses que vous avez
«osée présentée (sic) au gouvernement qui dévore les peuples,
« adresses que vous présenté à notre nom sans que nous y ayons
« aucunément participée (sic) et que vous avez eu la téméritée (sic)
« de les signer dans lesquelles adresses vous avez l'impudeur et
« l'audace d'offrir nos corps, nos biens et que nous sommes tous
« prêts de partir et de sacrifier nos vies pour la défense du gouver-
« nement.

«Vous nous vendée, mais vous ne pourrez jamais nous livrée. *

« Vous faites tout cela pour vous maintenir dans vos places afin de
« continuer de piller le peuple à votre volonté.

« Aussi nous vous déclarons que tous les cordiers de votre pays
« et de Bordeaux travailleront jour et nuit afin de fabriquer des
c cordes pour vous pendre tous à la première occasion favorable
« qui se présentera. C'est sur quoi les terrorristes connus comme
« vous autres doivent conter et s'y attendre. »

(1) Archives Nationales, F. 1, C. III, Gironde. Lettre du projet, 18 Novem-
bre 1$13.
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2E PLACARD.

«AVIS AUX CONSCRITS

« Ceux qui se trouvent atteints par le dernier senatus sont invités
« de ne se rendre sous aucun prétexte aux invitations des autorités
« relatives à la levée des 300.000 hommes, s'ils ne ventent s'opposer
« à la vengeance de leurs compagnons d'infortune qui sont
« bien résignés à défendre leurs vies dans leurs foyers et à

« immoler tout ce qui voudrait les faire changer d'opinion.

En même temps que les conscrits résistaient aux.ordres de l'em-

pereur leur ordonnant de se rendre aux armées, les royalistes se
recrutaient et avaient des signes de ralliement. Au commencement
de décembre, des écrits séditieux furent jetés dans un des théâtres
de Bordeaux et un individu arrêté à ce propos par ordre du commis-
saire général, fit la déclaration suivante (1).

« Un orfèvre de cette ville, nommé Gipoulou, lui avait parlé, il y a

« environ trois mois, d'un mouvement qui se préparait en faveur
« d'un Bourbon. Il lui avait, montré comme signe de ralliement une
« moiti-é de carte sur laquelle étaient tracés à la main quelquescarac-
« tères tranchés par le milieu, ajoutant que l'autre moitié était entre
« les mains des chefs qui se trouvaient encorehors de France. Louis

« Gipoulou avait fini par proposer à cet individu de se,l.ier au parti

«I sous la promesse de lui faire connaître un grand nombre d'affiliés,

« mais il s'y était refusé.

/.« Une visite a été faite à l'improviste chez cet orfèvre. Dans
« un premier accès de trouble, il a tiré derrière la chambranle de la

« porte la carte en question et l'a remise au. commissaire général

« avec prière de solliciter en sa faveur l'indulgence du gouverne-
« ment. J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Majesté une
'« copie figurée de cette carte. D'après quelques.a veux, les caractères
« tranchés par le milieu .forment les trois lettres A. R. B

,
qui signi-

« fient :
Armée royale bordelaise.

« A la date du 18 de ce mois, les recherches avaient, mis sous les

« mains de la police sept individus qui avaient reçu de semblables

« cartes : deux frères GipoÙlou, l'un orfèvre, l'autre maître d'escri-

« me; un jeune étudiant en droit, un serrurier, un menuisier et un
« marchand de cristaux. C'est le maître d'escrime Gipoulou qui a

« remis ou fait distribuer aux six autres ce signe de ralliement. »

Ces cartes auraient été données à Gipoulou par un étranger qui

(1) Archives Nationales, f. 7, 6.598
:

Rapport du Commissaire Général t
Sa Majesté, 23 décembre 1813. -



avait fréquenté sa salle d'arrnes deux mois auparavant; mais la
police ne put recueillir aucun indice qui lui permît de trouver latrace des chefs du mouvement. Ces derniers, nous les connaissons
surtout par les Mémoires de Mme de La Rochejaquelein et l'exposé
fidèle de Rollac. Les chefs bordelais Taffard, de Saint-Germain,Louis
de La Rochejaquelein, Rollac et quelques autres correspondaient
avec ceux du Périgord, de la Charente-Inférieure et des départements
voisins. Dès 1813 ils étaient parvenus à former l'armée royale borde-
laise avec les anciens membres de l'Institut philantrophique,dont
plusieurs avaient pris part aux nombreux combats qui se livrèrent
dans les rues de Bordeaux en 1798-1799, et c'est avec une troupe de
10.000 à 12.000 hommes que le comte de Lynch, maire de Bordeaux,
put aller à la rencontre du duc d'Angoulême, le 12 mars 1814.

Abbé Joseph LACOUTURE, Société de Borda, Dax.



L'erreur historique d'Uxellodunum

On sait quelles discussions a soulevé dans le monde savant l'iden-
tification du dernier oppidum gaulois dont la résistance héroïque à
César fait l'objet de la majeurepartie du huitième livre des Commen-
taires sur la Guerre des Gaules dû à Hirtius.

Le nom de cet oppidum, très effacé sur l'arché type romain qui
existait encore au Moyen-Age, à Saint-Benoît-de-Fleury-sur-Loire,
où les moines le recopiaient, a donné lieu, en effet, à une douzaine
d'interprétations différentes. La plupart des érudits avaient fini par
se rallier à la leçon Uxellodunum, nom assez répandu d'oppidum
placé en haut lieu et qui a été jadis celui du Puy-d'Issolu en Quercy,
où l'on déterre effectivement, de temps immémorial, des vestiges
d 'un combat entre Gaulois et Romains dont la tradition s'est ainsi
conservée sur place. Cette sorte d'identification prématurée semblait
d'ailleurs d'autant plus licite que, d'après le contexte latin, l'oppidum
célèbre se trouvait « in tlnibus Cadurcorum », et les bons moines
bénédictins, ainsi que beaucoup de savants modernes, traduisaient
cette expression par « en Quercy » comme s'il y avait in Cadurcis
dans le texte.

Malheureusementpour cette identification conjecturale, le désac-
cord entre la topographie d'Issolu et les textes latins d'Hirtius, de
Paul Orose et de Frontin, qui ont également parlé de ce siège
fameux, est si grand qu'elle n'a jamais pu s'imposer ; et qu'il n'est
pas un seul lieu en Quercy, ayant. comme Capdenac, Cahors,
Luzech, etc..., quelque apparence d'ancien oppidum, qui n'ait été
proposé successivement, sans plus de succès d'ailleurs qu'Issolu,
pour être l'emplacement de l'héroïque forteresse gauloise.

. D'autre part, il est aisé à tous les latinistes de vérifier que le sens
du plurielfines dans les cent vingt-sept passages des Commentaires
où il est employé à tous les cas, n'est pas, comme on l'a cru, le sens
primitif de « limites, confins ». Au temps de César et d'Hirtius il
avait déjà évolué; et c'est toujours dans le sens de « territoire,
possessions de..., dépendances de... », qu'ils l'emploient de manière
précise

: La preuve en est dans les expressions « fines medios, fines
extremos » où fines ne saurait se traduire autrement. In tlnibus
Cadurcorum signifie exactement « dans les dépendances des Cadur-
ques », ce qui, en l'occurence, est précisément le contraire de « en



Quercy », puisqu'il s'agit du territoire d'un oppidum « client », et
par conséquent, voisin, mais distinct, du Quercy proprement dit.

Il résulte de là que c'est ailleurs qu'en Quercy, à sa périphérie,
qu'il fallait chercher l'oppidum célèbre, et plus particulièrement, au
Nord, puisqu'il se trouvait à l'entrée des dépendances du Quercy,
sur le chemin y conduisant directement de Lemonum (Poitiers).
C'est donc dans la Corrèze actuelle, l'ancien Bas-Limousin, où juste-
ment le site d'Uzerche se prête admirablementà l'identification de
l'oppidum en question.

La conformité entre la topographie de ce lieu et la description
donnée par les auteurs latins est tellement complète, en effet, qu'elle
avait frappé le savant Walckenaër, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie des Inscriptions. Dans sa Géographie ancienne cles Gaules
(Paris, Dufart, 1839, t. I, p. 355), il s'exprime ainsi : « Lorsque je
visitai Uzerches, il y a plusieurs années, je fus frappé alors par la
conformité qui existait entre ce lieu et la description d'Hirtius ; mais
Uzerches est chez les Lemovici et non chez les Cadurci ».

Un enfant d'Uzerche, l'érudit et consciencieux Combet, ne s'arrêta
pas à cette dernière objection; et, faisant depuis l'histoire de sa
ville natale, il proclama en termes touchants et soutint jusque sa
mort (1878), quelle était l'ancienne « Uxellodunum » de Cés:ii".

Son effort ne fut pas inutile. En 1912, incité par noyer d'Age»,
venu à Uzerche tout désillusionné à la suite d'une exploration à
Issolu, l'abbé Lejeune reprit la thèse de Combet, publia de concert
avec l'abbé Brousse, plusieurs brochures contre la thèse issolutiste
et fonda la Société d'Etudes d'Uzerche.

Les fouilles qu'il dirigea alors autour de la petite cité permirent
d'y constater la présence des cinq camps romains qu'implique le
récit d'Hirtius..

Mais, la difficulté d'ordre géographiquesubsistait toujours. Com-
ment Uzerche, en Bas-Limousin, pouvait-elle,avoir été jadis, in Uni-
bus Cadurcorum ? et, pourquoi l'oppidum était-il nommé Uxello-
dunum dans le texte classique des Commentaires ?

C'est alors, qu'intervenant dans la question, j'émis l'idée que
l'erreur historique d'Uxellodunum est due à une transcription
erronée du nom de l'oppidum célèbre peu lisible dans l'arche type
romain des Commentaires et que, d'autre part, la Corrèze avant de
faire partie du Bas-Limousin a dû se trouver sous la dépenda-ice
des Cadurques, au temps de César.

Chargé par la Société d'Etudes d'Uzerche, d'élucider ce problème,
je n'ai cessé de m'en occuper et de publier dans diverses brochures
le résultat de mes recherches. Au Congrès des Sociétés Savantes
tenu à la Sorbonne en 1927, j'ai exposé le bien fondé de mes conjec--



tures en prouvant que : 1° Le nom authentique du dernier oppidum
gaulois assiégé par César, était bien sur l'arché type romain des
Commentaires, l'ancien nom d'Uzerche, Vsercico-dunum : Un copiste
du Moyen-Age celui de Vossianus I de Le{/de, tout au moins, avait
déchiffré ce nom sur l'arch6 type et l'avait transcrit machinalement
au courant de la plume avant de se raviser et de le gratter — de
façon superficielle heureusement — parce qu'il a cru ensuite s'être
trompé, en plaçant ainsi in tinibus Cadurcorum la petite cité
d'Uzerche en Bas-Limousin. U/Eello a été substitué partout à Userco
par suite de la ressemblance de ces deux noms en cursive romaine
très effacée.

2° D'après les Commentaires (VII, 75) les Eleuteri énumérés par
César avant les autres clients arvernes, les Cadurci, les Gabali et
les Vellavii, habitaient nécessairement au Nord du Quercy, tout en
confinant à l'Auvergne, par conséquent, dans la Corrèze actuelle
qui ne faisait pas encore partie du territoire lémovique.

C'est Vercingétorix lui-même qui, au début de sa campagne contre
César, plaça les Eleuthères Corréziens, avec les autres clients
arvernes, sous le commandement de son lieutenant, le chef Cadur-
que Luctérius, pour aller ravager la Province romaine. Voilà pour-
quoi l'oppidum Usercodunurn se trouvait alors « infinibus Cadur-
corum » dans la clientèle de Luctérius.

3 Après la chute d'Alésia, tous ceux qui avaient commis des
déprédations dans la Province romaine, refusèrent avec Luctérius
de se soumettre aux Romains. César envoya contre eux Caninius
avec une légion. Luctérius les attira habilement au Puy d'Issolu où
il avait massé tous les insoumis du Plateau Central, y compris lés
archers ruthènes les plus réputés de ce temps. Le rusé chef Cadur-
que avait fait apporter derrière le rempart de l'oppidum qui défen-
dait le point d'eau'd'accès le plus facile, vers la Fontaine de l'Oulier,
d'énormes provisions de galets roulés et de pierres de fronde. Quand
la légion romaine arriva à bonne portée elle fut accueillie avec une
telle grêle de flèches ruthènes et de pierres, que prise de panique
elle s'enfuit en laissant sur place les armes qui depuis y ont été
déterrées en divers temps, et une douzaine de balistes qu'on y a
retrouvées récemment.

Telle fut la fin du siège à peine commencé d'Uxellodunum ce fut

non une défaite gauloise, mais une victoire de Luctérius qui lui
attira la haine toute pnri'culière de César.

Nous ne pouvons rein cor ici la suite des événements : l'interven-
tion des chefs des Arvernes, Epasnactus, et du chef des Lemovices,
Duratius alliés des Romains contre Luctérius, le siège et la prise

.



d'Uœellodunum où ce dernier, vaincu à Lemonum (Poitiers), et
poursuivi par Caninius, s'était d'abord réfugié. Quand il fut livré
aux Romains par le traître Epasnactus, Usercodunum ayant été pris
malgré ses défenseurs héroïques le pays des Eleuter; rebelles fut
incorporé au territoire lémovique de Duratius. Voilà comment

^

Userche et la Corrèze entière sont depuis lors en Bas-Limousin. 1

B. MARQUE.



Notes de Toponymie Quercynoise

I. LUZECH. — Le nom de Luzech, en Quercy, sous ses formes
plus anciennes Luzès ou Luziès, paraît provenir d'une fraction de la
tribu celto-ligure des Leuci, Luei ou Luces, dont la migration,
conjointe à celle des Canibeleutheri (les Cambolectri de Pline) et à
celle des Catui-iges ou Catarigi, nom déformé-depuis en Cadurci (1),

a fortement contribué.à peupler la région quercynoise, dès la pre-
mière période de l'âge du fer, dite de Hàlstatt.

Les Luces, qui, sédaits par l'aspect du lieu et ses moyens naturels
de défense, se sont fixés à Luzech et lui ont laissé leur nom, sont les
frères des Luses 011 Lusitans qui ont poussé leurmigrationjusqu'aux
rives occidentales de la Péninsule ibérique, entre le Douro etleTage,
et y ont fondé la vaillante nation lusitanienne. C'est, en effet, par le
lusitanien ou portugais que s'explique le mieux, comme on va
le voir, toute la toponymie luzéchoise ; et la langue .occitane, qu'on
parle en Quercy-, lui est étroitement apparentée.

En premier lieu, le radical luz ou lus, qui entre dans Luzech, n'est
autre que le radical lusitan de même forme, qui provient du celtique
lue ou luch, signifiant « lueur, éc'at, lumière, blancheur », et équi-
vaut au latin lux et au grec « lue ». Ce sont le francais et les
dialectes occitaniens qui ont le mieux conservé la prononciation de
l'u celtique, par exemple dans les mots « luxe » et « lusonr ».

Les Luces ou Luses, fondateurs de Luzech, et leurs frères de
Lusitanie étaient « les luisants », ainsi surnommés sans doute à
cause de l'éclat de leurs yeux noirs et brillants. L'héroïque chef
cadurque Luctérius, forme latinisée de Lueterios, inscrite sur ses
pièces de monnaies, mais dont la véritable forme celtique s'écrirait
aujourd'hui Lue'htair (lou luquetaïré), devait ce nom à la même par-
ticularité physique de son regard brillant, chargé d'éclairs. On peut
le constater sur toutes les monnaies où il est figuré, notamment sur
les deniers de Saserna (2), émis en l'an 46 avant Jésus-Christ à l'oc-
casion du triomphe de César, où, sur un char gaulois, il représenta
la Gaule vaincue. (Voir son médaillon aux musées de Cahors et de
Luzech).

(1) Voir Les origines "Hiniques et linguistiques ae noire pays, iutie-
Juglard, 1922, p. 115, }HI. H. Marque.

(2) Voir Notes de Toponymie Corré,,ienne, Tu'.le-Juglard, 1926, p. 11, par
B. Marque.



II. L'EMPERNAL — Ce nom de la plus vaste des enceintes cel-
tiques, dont les ruines existent encore à Luzech, s'explique par le
radical lusitanien pern qui entre dans le mot pernos-, « longs clous
de fer forgé servant naguère à relier entre elles de grosses poutres
de bois et qu'on remplace maintenant par des boulons de charpente.
C'est avec ces clous ou fiches qu'étaient fixées les poutres entrecroi-
sées qui, avec des pierres, constituaient les murs des forteresses
gauloises, tels que César les a décrits dans ses Commentaires
(VII-23). Cet appareil avait pour but de les soustraire, à la fois, à
l'incendie et à l'attaque du bélier. On recueille ces clous dans les ves-
tiges des vieux murs gaulois, et il y en a, en particulier, une grande
quantité provenant des fouilles de l'EmpernaJ au musée de Luzech.
Le nom « pernos » de ces clous paraît s'être perdu dans nos régions
avec leur usage, mais le verbe empernar y est encore usité avec le
sens d'enclouer. Les langues castillane et lusitane ont conservé,
cependant, les deux termes et la langue roumaine dérivée, comme
ces deux dernières et les langues occitanes, de celles que parlaient
les ancêtres celto-ligures venus des régions danubiennes, a aussi le
motpiron, « gros clou de fer forgé », métathèse de pirno ou perno,
et le verbe pironi, « enclouer ».

Empernal, et non Impernal, est donc, à n'en pas douter, la forme
celto-ligure du nom de l'enceinte gauloise décrite par César à propos
d'Avarieum, mais dont les vestiges subsistent encore à Luzech et à
Murcens, par exemple.

Un autre lieu dit, Pern, en Quercy, provient du même radical luse
ou lusitan, mais avec un sens différend : c'est la localité où l'on a
retrouvé précisément la stèle funéraire, maintenant au Musée
de Cahors, de Marcus Lueterius Leo (le lion), fils de l'héroïque chef
cadurque, Lucterius Senecianus (l'ancien), l'adversaire de Caninius,
et dont il a pris, suivant l'usage du temps, le cognomen « leo », bien
mérité par le courage qu'avait déployé le lieutenant de Vercingétorix
dans sa lutte contre les Romains, notamment au Puy d'Issolu (Uxel-
lodunum) où il accabla la légion de Caninius, venue pour l'assiéger,
sous une grêle de flèches et de pierres de fronde et la mit honteuse-
ment en fuite (1).

Mais Marcus Luctérius ne suivit pas la même politique que son
père. Conduit probablement en otage à Rome, après la soumission
de l'Aquitaine, comme tant d'autres fils de princes soumis par les
Romains, il dut s'y instruire et s'initier suffisammentaux coutumes
romaines pour.devenir plus tard le représentant de sa cité comme
prêtre officiant à Lyon, à l'hôtel de Rome et d'Auguste, au confluent

(1) Voir Bulletin de la Soc. historique, scient, et arçh., Brive, 192, p.



de la Saône et du Rhône. Selon l'inscription gravée sur la stèle
érigée par souscription publique sur son tombeau, à Pern, il avait
exercé à son retour, dans sa cité, les plus hautes fonctions parmi ses
concitoyens reconnaissants, et par conséquent, joui de la faveur
impériale dont il les avait fait bénéficier. C'est lui. certainement, qui
avait mis en honneur à Rome les produits naturels de son pays.
Toute la haute société romaine voulut posséder des toiles, des coú-

vertures, des matelas fabriqués chez les Cadurques) et leurs jam-
bons étaient particulièrement appréciés des nombreux gourmets de
la capitale impériale.

Un tel revirement politique et économique ne peut s'expliquer que
par une action persistante de Marcus Luctérius qui, une fois l'indé-
pendance gauloise définitivement perdue, ne songea plus qu'à
regagner la confiance et l'amitié romaines pour en bénéficier ainsi

que ses concitoyens. Il faut en conclure qu'il servit Rome de son
mieux et particulièrement Octave qu'il dut soutenir contre Antoine
et Calénus, anciens amis et compagnonsd'armes du chef desLemo-
vices et des Pictons, Julius Duralius, devenu l'oppresseur des
Cadurques.

Aussi, lorsque les deux triumvirs se furent partagés l'empire,
Octave devenant maître de la Gaule, Marcus Luctérius ne pouvait
que l'aider de toute son influence chez les Cadurques durant la
révolte dite des « Celtes d'Aquitaine », à la tête de laquelle était Dura-
tius (1). Octave, devenu plus tard l'empereur Auguste, fut d'abord
obligé de céder aux rebelles et de se réfugier momentanément dans
la forteresse qui, par la suite, devint Tutela Augusta (Tulle) ; mais
Agrippa, son futur associé à l'Empire, vint enfin à bout dès rebelles.
A cette occasion, Marcus Luctérius dut se porter au secours d'Octa-

ve à la tête des partisans Cadurques, en marchant au plus court,
contre les Lemovices, par le causse de Martel, et c'est alors, sans
doute, que fut perdu le trésor monéLaire de cette troupe de secours,
qu'on a retrouvé depuis à Cuzance (Lot). Il était composé d'environ
quatre mille pièces de bronze, presque toutes du type dit « à la
croix », au revers, tandis qu'à l'avers figure seulement le nom de
Lucterius gravé liorizontalement entre deux étoiles à cinq pointes.
Peut-être ce trésoravait-il été simplement dérobé et caché par quelque
Cadurque irréconciliable adversaire des Romains et secrètement
hostile à la nouvelle politique inaugurée par Marcus Luctérius.

Cette politique fut cependant poursuivie par ce dernier. C'est cer

(1) Voir Tulle gallo-romain dans le Bulletin de la Soc. des L. Se. et A.
de la Corrèze, 1920, p. 25, et Notes de Toponymie Corrézienne, ibid.,
1926, p. 12,

A



tainement lui dont le visage est figuré par des traits ressemblant à

ceuxue son père, Lucterius Senecianus, sur une médaille du moné-
taire Caninius Gallus, fils de CnnÍnius Rebilus, dont il a pris aussi le

cognomen. Marcus Lucterius est représenté, sur cette médaille, à
genoux devant Auguste auquel il présente un vexillum romain. C'est

un des étendards dont l'héroïque chef cadurque s'était emparé au
Puy d'Is'solu et qu'il rend à Auguste pour faire amende honorable
aux.Romains/

Pern, où a été retrouvée la stèle de Marcus Lucterius, tire son
nom du jambon dont l'exploitation était une source de richesses
pour les Cadurques. Le nom du jambon est en effet perna, en latin
et en grec, comme aussi en lusitanien, en castillan et dans la langue
occitane du Quercy ; et c'est évidemment à cause de leur aspect
semblable à celui des jambons que les gros clous de fer fcrgé avaient
été nomméspernos par les ancêtres luses.

III. LE PECH DE LA NÈNE.
— C'est le nom de la colline peu

élevée située sur le contrefort sud de l'Empernal, à Luzech, où se
dressait jadis le petit Empernal, le premier construit en ce lieu, sans
doute, par les Luses à 500 mètres environ du monticule où a été
édifié plus tard, vers le xir siècle, le magnifique donjon qui domine
toujours la pittoresque petite cité. Cette dénomination s'explique par-
le terme lusitanien nène, « fillette », encore en usage dans nos lan-
gues occilanes. Le castillan a aussi le même vocable et distingue
même, suivant le sexe, el nino de la nina.

Suivant les coutumes barbares de leur temps, les Luses et Lusi-
tans s'adonnaient aux sacrifices humains. Les fouilles que M. Viré a
dirigées au Grand Impernal de Luzech, construit probablement à
l'époque de la Tène, et qu'il a décrites dans son remarquable rapport
du 18 décembre 1913, à la Commission d'Etudes des Enceintes préhis-
toriques, ont mis ce fait en évidence. On y a trouvé,.en effet, ces
squelettes d'enfants et d'adultes immolés rituellement et soigneuse-
ment ensevelis à la base du mur de la forteresse comme victimes
propitiatoires.

Le pech de la Nène garde la tradition de cette coutume barbare
apportée dans la région par les Celtes Luses et qui a frappé l'imagi-
nation populaire. La nène est l'infortunée fillette offerte en holocauste
par les Luses à leurs divinités sanguinaires et dont le corps dut être
enseveli dans les fondations du Petit Empernal, qui fut sans doute
leur premier oppidum. C'est pourquoi le souvenir en est resté là
plutôt qu'au Grand Empernal, où cependant les sacrifices humains
d'enfants et d'adultes ont été plus nombreux.



IV. LA PISCOULE. — C'est le nom maintenant déformé en pis-
toule, par attraction des mots pistole et pistolet, de la colline à arête
vive rocheuse qui s'élève dans la presqu'île qu'entoure le Lot, au sud
de l'isthme occupé par la ville actuelle deLuzech. L'étymologie de ce
nom n'est pas douteuse : il provient du radical pisc encore usité en
roumain et en castillan pour désigner le sommet d'une colline
rocheuse. C'est le même nom que le celtique pic ou pee'h et que
l'occitan peuch, pouch, que le français rend par « puy a. Piscoule est
un augmentatif de pise. C'est le pic allongé en forme d'arête aigue
qui fait face au pech de la Nène et au Grand Empernal situés au
nord, de l'autre côté de l'isthme. Cette conformation du rocher sans
plate-forme y rendait difficile l'établissement d'une forteresse éten-
due. C'est là la raison principale qui, malgré la configuration de la
presqu'île, s'oppose à l'identification de Luzech avec Uxelloclunum
qui ne saurait être étymologiquement que le. Puy d'Issolu, où
Lucterius écrasa la légion de Caninius venue pour occuper la région
après la chute d'Alésia. Mais ce n'est pas non plus le site de l'oppi-
dum célèbre, dont la résistance à César et la plus grande partie de
l'armée romaine fait l'objet du 8' livre des Commentaires. Ce dernier
oppidum se nommait en effet Usereo-dunum (Uzerche), comme je
l'ai déjà démontré depuis longtemps.

Tulle, 20 juillet 1929.

B. MARQUE.



Une Sportelle de Notre-Dame de Rocamadour

au Musée de Dax (Landes)

Les sportelles, ou enseignes de pèlerinage, de Notre-Dame de
*

Rocamadour, ont été signalées par plusieurs auteurs. Cinq d'entre
eux,- MM. Hucher, Desnoyers, Poulbrière, Desaivre et Ghevalt, ont
donné : le premier, la description et la reproduction d'un exemplaire
de la collection Rouyer (1) ; le deuxième, la description et la repro-
duction de deux exemplaires trouvés dans la Loire à Orléans (2) et
très probablement conservés dans le musée de cette ville ; le troi-
sième, la reproduction d'une Médaille de pèlerinage de Rocamadour
dont il n'indique ni la provenance ni le lieu de conservation (3) ; le
quatrième, la description d'un exemplaire, trouvé dans le jardin du
presbytère de la paroisse d'Ensigné, qui était conservé dans les
collections de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres,
à Niorl: (4) ; et enfin le cinquième, la reproduction d'une sportelle en
argent de la collection du comte Bertrand de Valon à Paris (5). Tous
les autres auteurs n'ont fait que reproduire les enseignes trouvées

(1) Eug. Hucher. — Des enseignes de pèlerinage, dans Bull. Monumental
1853, pp. 503-535 (Enseignes de Rocamadour, pp. 516-523, fig.). Une partie de
la collection Rouyer se trouve au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
Nationale.

(2) Abbé Desnoyers. — Nouveaux objets trouvés dans la Loire en 1872-
1874 (second mémoire). Orléans, 1875. (Enseignes de Rocamadour, p. 68 ;pl. v, fig. II). Extrait des Mémoires de la Soc. Archéologique de l'Orléanais.

(3) J.-B. Poulbrière. — Excursion archéologique dans le département du
Lot dans Congrès Archéol. de France, XLive session 1877, pp. 483-498
(Médaille de pèlerinage de Rocamadour, p. 488, n" 3 de la planche).

(4) Léo Desaivre. — Enseigne de N.-D. de Rocamadour dans Bull. de la
Soc. de Statistique, Sciences, Lettres et Arts des Deux-Sèvres, T. V, 1882-
1884, pp. 567-569. Cette enseigne a disparu lors du vol du Musée de Niort.
en 1925.

(5) Abbé Chevalt. — Guide du Pèlerin de Rocamadour. Edition 1908, pp.
96-97. Cette sportelle fut trouvée à Paris, dans la Seine, au Pont au Change.
Elle fut acquise par Napoléon III qui l'offrit à Madame la Comtesse Léon
de Valon dont la sœur était Dame d'honneur de l'Impératrice Eugènie
(Renseignementobligeamment communiqué par M. Ludovic de Valon).



dans la Seine, décrites par Forgeais (1) et conservées au Musée de

Cluny (2).

Ces constatations permettent de supposer que ces petits objets
religieux, qui .ont joué un rôle important au Moyen-Age, sont deve-

nus extrêmement rares.
La sportelle que j'ai le plaisir de présenter aux congressistes

réunis dans la capitale du Quercy, fut trouvée en 1885 dans le puits
de la métairie de Gurts, commune de Saint-Paul-lès-Dax (Landes), et
offerte au Musée archéologique de Dax, le 4 juillet de la même
année (3).

Cette enseigne en plomb présente la forme des Sceaux en navette,
forme qui, en principe, était réservée aux « sceaux des seigneurs
« ecclésiastiques, des dames, des corporations religieuses, des prê-

« tres et des clercs » (4). Elle a soixante-treize millimètres de hauteur
et qùarante-trois de largeur ; six anneaux servaient à la fixer aux
vêtements des pèlerins, deux sont brisés mais on voit très bien
leur emplacement.

Entre deux grénetis on lit :

SIGILLVM :
BEATE MARIE : DE ROCAMADOR

Dans le champ la Vierge, couronnée et nimbée, est assise sur un
siège muni d'un coussin ; de la couronne descend un voile qui tombe

sur sa poitrine ;
dans sa main droite elle tient un sceptre fleurdelisé.

L'Enfant-Jésus, dont la tête est entourée du nirnbe crucifère, est
assis sur le gen@u gauche de sa Mère, sa main droite est bénissante
et sa main gauche tient le rouleau ou livre de vérité.

Quelle peut être la date de cet objet %

Certains auteurs, MM. Poulbrière (5), Desaivre (6) et Chabau (7),

pensent que la cornposition de ces enseignes a été empruntée au

(1)' Art. Forgeais. — Collection de plombs historiés trouvés dans la Seine,
2e série. — Enseignes de Pèlerinage de Rocamadour, pp. 52 et 57-60,

Paris. 1863.

(2) E. du Sommerard. — Catalogue des objets conservés au Musée de

Cluny, Paris, 1881. (Enseigne de Rocamadour, p. 657, n° 8683 ; p. 659, noe

8841-8843 ; p. 664, n°9536).

(3) Bulletin de la Société de Borda, 1885, p. m.
(4) J. Roman. —

Manuel de Sigillographiefrançaise, Paris, 1912, p. 45.

(5) Op. cit. ; (6) Op. cit.
(7) J.-B. Chabau. —

Description des enseignes de pèlerinage de Roca-
madour dans Bulletin de la Soc. Scientifique, Historique et Archéologique
de la Corrèze, 1894, pp. 100-111, 5 fig.



sceau de l'église de Rocamadour, c'est aussi l'avis de M. Adrien
Blanchet qui croit « que les enseignes ont reproduit un sceau du
«xne siècle pendant plus de deux siècles » (1). D'autre part, ces
sportelles ont pu être fabriquées pendant de longues années dans
les mêmes moules (2) ; il est donc logique de chercher à fixer
l'époque de la gravure et non celle de l'objet lni-même.

M. Duverger, ancien conservateur du Musée de Dax, en classant
cette Bulle de plomb de Rocamadour, la fit remonter à la fin du
xive siècle (3).

A première vue, par comparaison avec toutes les enseignes repro-
duites et classées comme datant des XIIIe et xive siècles, il est facile
de constater que tous les détails de la sportelle de Dax diffèrent de
ceux des enseignes de MM. Hucher (4), Desnoyers (ô), Poulbrière (6),
Forgeais (7), Chevalt (8) et donnent à celle que je présente un
aspect inédit.

L'inscription, avec ses lettres retournées ou renversées, ses E et
ses M différents, et ses onciales associées aux capitales romaines ;

les personnages, dans leur pose hiératique et leur raideur; le
sceptre avec sa fleur de lis mince et allongée ; en un mot, l'ensemble
archaïque de cet objet permettrait de faire remonter l'origine du
moule au commencement du XIIIe siècle, peut-être même à la
fin du x[ie.

Les personnages du sceau de l'abbaye de Faremoutiers, daté de
1197, du diocèse de Meaux, reproduit par Demay (9) et les inscrip-
tions des médailles du pèlerinage de Saint-Pierre (xme siècle) et des
médailles des SS. Laurent et Etienne (xme siècle) reproduites par
Mgr Albert Battandier (10) se rapprochent beaucoup des personnages
et de l'inscription de la sportelle de Dax.

.. (1) Lettre personnelle du 18 février 1928.
(2) Eug. Hucher. — Op. cit., écrit, d'après l'abbé de Fouilhac

:
Chronique

manuscrite du Quercy, qu'il fut convenu, en 1425, que l'Evêque permettrait
aux habitants de débiter ces sortes de marques, de même coin pendant
deux ans. (Renseignement fourni par M. Adr. Blanchet). Mais cet abandon
de privilège, ne devait servir qu'à soulager la misère qui pesait sur le pays
et ne durer que deux ans (L. de Valon. — La Famille de Valon à Roca-
madour, Brive, 1917, p. 37).

(3) Bulletin de la Société de Borda, 1885, p. LXI.
(4) Op. cit'J (5) Op. cit. ; (6) Op. cit. ; (7) Op. cit. ; (8) Op. cit.
(9) G. Demay. — Le Costume au Moyen-Age d'après les Sceaux, 1880,

p. 195.
(10) Mgr". A. Battandier. — Les Médailles de Dévotion dans Annuuire

Pontifical catholique, 1905, p. 4'16.



Mes connaissances épigraphiques et iconographiques étant fort
restreintes, j'ai soumis la question à l'érudit épigraphiste M; Paul
Deschamps, conservateur au Musée de sculpture comparée du
Trocadéro, qui a eu la très grande amabilité de me donner les
renseignements suivants :

« Si la figure et l'inscription étaient sur pierre, je vous dirais que

« nous sommes en présence d'une œuvre de la fin du XlIV ou du
«début du XIIIe siècle. Le groupe de la Vierge et de l'Enfant-Jésus,

« aux attributs encore raides, le tracé des draperies, le fleuron 'du

« sceptre, tout me paraît indiquer une époque ancienne. Le siège et

«le coussin, tels qu'ils sont repré-entés, se retrouvent à peu près

« identiques, dans des sculptures et des peintures de la fin du XIIe

« siècle. Quant aux caractères de l'inscription ils sont tout à fait

« semblables à ceux de cette époque mais je crois que le métal a

« conservé plus longtemps que les autres matériaux, des types

« archaïques » (1).

Malgré la valèur de cette dernière remarque, je crois que, sans
inconvénient, l'origine du moule qui a servi à couler la sportelle de

Dax peut être fixée au début du XIIIe siècle.
Tel est le petit objet rare, le douzième à ma connaissance (2), qui

attire l'attention des congressistessur le célèbre pèlerinage quercy-
nois de Rocamadour dont « le bourg et les sanctuaires s'étagent et

« le plus souvent s'accrochent en quelque sorte aux rochers taillés

« comme à l'emporte-pièce, qui surplombent la rive droite de

« l'Alzou » (3), descriptîon qui justifie la devise de ce lieu saint SUNT

RUPES VIRTUTIS ITER (Les rochers sont le chemin de la vertu) (4).

PAUL BURGUBURU,
Conservateurdu Musée de Borda (Dax),

Correspondant du Ministre.

(1) Lettre personnelle du 19 avril 1928.

(2) Une en argent de la collection du comte Bertrand de Valon ; Cinq au
Musée de Cluny ; Deux à Orléans ; Une à Niort ; Une signalée par Poul-

brière ; Une par Hucher de la collection Rouyer et une au Musée de Borda

à Dax (Landes).
(3) Paul Joanne. — Dictionnaire géographique et administratij de la

France. Paris, Hachette, 1890-1905.

(4) Henri Tausin. — Les Devises des Villes de France. Leur origine. Leur
historique. Paris, 1914. (Rocamadour, arrondissement de Gourdon (Lot),

p. 347).
Que MM. Andral, Adrien Blanchet, Paul Deschamps, Farault, chanoine

Marboutin et Ludovic, de Valon veuillent bien trouver ici l'expression de

mes plus vifs remerciements pour les renseignements qu'ils m'ont com-
muniqués.



Recherches Préhistoriques
dans le Nord-Ouest du Haut-Quercy

A la limite du bassin crétacé et tertiaire du Périgord et de la zonejurassique du Quercy s'étend le pays de Bouriane, situé au nord de
Gourdon et constitué essentiellement par des calcaires sénoniens et
des sables sidérolithiques. Région intermédiaire, en quelque sorte,
entre celle des Eyzies et les terres plus arides des Causses, la
Bouriane fut habitée de bonne heure. Si, à notre connaissance,
aucun silex ehelléoaeheuléen n'y a été découvert, la grotte de
l'Hermitage, près de Milhac, nous a donné des silex d'aspect
moustérien et l'occupation des cavernes du Plage (commune de
Fajoles) est certaine à l'aurignacien. Le gisement du Piage seprésente sous la forme d'un sillon longitudinal de 1 m. 50 de
profondeur environ ; dans ce sillon, M. l'abbé Bouyssonie, M. Viré et
moi avons pu recueillir, paraissant en place dans la partie infé-
rieure de la tranchée ouverte par nous, un outillage aurignacien :grattoirs carénés, burins busqués, burins en bec de flûte, burins
latéraux, burins plans, lamelles de coups de burin, banacs
retouchées ou non ; en outre, des dents de renne, une mâchoire
d 'hyaenea spelea (cette dernière trouvée par M. J. Bouyssonie, dans
une grotte voisine de celle qui renferme le gisement). Nous avonsrecueilli également, dans la grotte du Péchialet (commune de
Grolejac, Dordogne), des silex d'aspect aurignacien, dans un foyer
en^ plan, visible en coupe, sous des blocs placés en escalier. Ce
même foyer nous a donné, lors d'une après-midi de fouilles avec
MM. J. Bouyssonie et Delsol, en juillet 1928, un fémur d'ours bien
conservé. Il y a une quinzaine d'années, M. l'abbé Arlie, curé de
Nabirat (Dordogne), avait pu exhumer du sable calcaire jaune de la
grotte un squelette d'ursus arctos (ours brun). A la fin de 1926,
M. l'abbé Henri Breuil, venu explorer la caverne du Péchialet,
recueillit dans son diverticule de gauche, dans une couche brunâtre,
peu épaisse, outre une dent et des os de renne, une centaine d'éclats
et lames paléolithiques supérieurs (dont trois burins d'angle, un
grattoir sur bout de lame, une pointe à dos rabattu, un fragment
d'instrument en bois de renne), qu'il attribue à l'aurignacien final.
(Voir article de l'abbé Breuil dans « Revue Anthropologique »,
37e année, Avril-Juin 1927, pages 101 à 108). Dans la même grotte,



MM les abbés Arlie et Fajol avaient trouvé, dès avant la guerre,
mais -sans conditions de gisement définies, trois- œuvres -d art

-

paléolithiques, étudiées par M. l'abbé Breuil lu une plaque de

schiste, représentant, d'après l'éminent préhistorien, un ours dressé

entre deux personnages, de tracé très simple et sommaire et de

profil absolu (rappelant ainsi la" technique aurignacienne) ; 2 une

statuette sculptée en ronde-bosse dans un fragment d'os très épais,

d'aspect auri"- iacien (1) ; 3. un fragment d'os long, portant proton-

dément gravée une face humaine. (« Revue Anthropologique »,

37cl année, pages 107, 108.) Aucun gisement solutréen ni magda-

lénien n'a encore été découvert dans la Bouriane. Toutefois, a la

limite de cette contrée, sur les rives de laDordogne à nord,Mareuil

(Lot), sous l'encorbellement du rocher du château, côté nor^ on

constata, vers 1880, l'existence d'un gisement magdalénien (1) -
(l'habitat,:d'ailleurs, s'était prolongé pendant le Néolithique, l âge du

bronze et l'époque de Hallstatt)..
Le Néolithique, par contre, est représenté dans le nord-ouest du

Quercy. il a été découvert à Gourdon, dans l'excavation des grands

blocs de grès compact sidérolithique de la butte du château, dès

1890, par Bergougnoux, l'initiateur de la Préhistoire en Quercy. La

fouille de Gourdon a donné des haches polies, marteaux, percu-

eu s dents et bois de cerf (et aussi de br onze : une bâche en bronze
et

deux tronçons d'épée, de bronze). Le Néolithique est encore
représenté aux environs de Gourdon par un dolmen, près de

Saint-Clair, dans la vallée du Céou, et un autre au lieu dit Rigou,

près de Saint-Projet.
R. BULIT



Le squelette du Cuzouls
de Gramat (Lot)

Le squelette du Cuzouls, situé à 4 kilomètres de Gramat, sur le
Causse du Sud-Ouest, tire son nom d'une grotte (en patois':

Cuze,
Cuzouls (située à proximité, au fond d'une dépression calcaire
(cloup).

L'entrée de cette grotte percée dans un rocher en surplomb, for-
mant abri, regarde sensiblement l'Est.

La présence d'un point d'eau à l'intérieur, la position abritée
nous firent envisager l'hypothèse d'un habitat préhistorique en
ces lieux.

Les fouilles entreprises en 1923 portèrent d'abord dans la grotte.
Elles nous donnèrent, exclusivement en surface, des silex taillésmêlés à une faune post-glaciaire.

La stratigraphie fut impossible, néanmoins l'industrie recueillie
nous autorise, selon toutes probabilités, à placer au magdalénien
final, au début de la période mésolithique, la première occupation de
la grotte.

En 1927, nous exécutâmes un sondage sous l'abri, à droite de
l'excavation.

Nous nous arrêtâmes à 1 m. 70 de profondeur après avoir reconnula présence de cinq niveaux différents séparés par des couches
blanchâtres de carbonate de chaux, stalagmite pulvérulente, mar-quant sans doute des périodes d'inhabitation de l'abri.

A la date du 18 mars 1928, ces niveaux se déterminaient ainsi encomptant de haut en bas
:

4Niveau 7. — Terre végétale mêlée de fragments de poterie relati-
vement moderne..

Niveau II. Terre plus ou moins cendreuse, aucune trace de
poterie.

Outillage lithique : cornposé de lamelles de silex, grattoirs caré-
nés et petits tranchets finement retouchés, quelques burins et pointes
(cassées) du type dit, : du Tardenois.

Oa> ; • ~
aiguille.:; sans oudo, ~ poinçon, morceau de grande
coquille marine avec trou de suspension.



Niveau III. — Terre plus ou moins cendreuse, aucune trace de
poterie.

Outillage lithlque : lamelles de silex, très peu de grosses lames,
petits tranchets différents par leur technique de ceux du niveau II,
lamelles à encoches, quelques burins et pointes du type Tardenoisien.

Outillage osseux : cornes travaillées, quelques petits poinçons,
perçoir exécuté dans une défense de sanglier.

Niveau IV. — Terre identique à celle des deux précédents
niveaux, très charbonneuse par endroits.

Outillage lithlque : lamelles, lamelles à encoches assez nombreu-
ses, burins et pointes du type Tardenoisien.

Outillageosseux : très pauvre, un fragment de petit poinçon et de
défense de sanglier utilisée.

Niveau V. — Même aspect de la terre.
Outillage lithique : plus abondant, pourcentage plus grand de

pointes et burins de type Tardenoisien.
Outillage osseux : quelques petits poinçons.
La faune de ces foyers est identique. Elle renferme exclusivement

des espèces modernes, dont quelques-unes disparues de nos
régions :

cheval, bœuf, chèvre, bouquetin, chevreuil, sanglier, loup,
cerf. Par endroits nous sommes en présence d'amas d'hélix qui
forment de véritables escargotières.

La date précitée étant celle de la découverte, objet de cette commu-
nication, nous extrayons simplement les notes suivantes de notre
journal de fouilles.

FOUILLE DU 18 MARS 1928

Un sondage pratiqué au fond de la couche 5 donne, après une forte
épaisseur de carbonate de chaux stérile, une terre très noire
(niveau VI) recélant quelques éclats grossiers typiques, un sabot de
sanglier et un gros os de bœuf.

Un coup de pioche ramène un fragment de crâne humain
(profondeur : 2 m. 20).

Le crâne est dégagé, avec beaucoup de précautions, de la terre
boueuse, liquéfiée, qui l'enveloppe. Il se présente, la face tournée vers
le levant, les mâchoires serrées, en parfaite connexion. La pression
du sol l'a fait éclater, la terre dont il est rempli recèle un coquillage
marin percé d'un trou En repassant les déblais et en grattant autour
de l'emplacement de la tète, nous retrouvons quatre autres coquilles
marines, dont trois percées, dans un état de fragilité extrême. Sous



le crâne se trouve un assez gros calcaire siliceux à taille intention-
nelle. Les vertèbres cervicales en connexion annoncent le reste du
squelette. ~ .'n In tvon 11 fyv i11 r> pcf nrrAtt>p f ,9

C II V (J îl U~ < ) 1 ji
"plate et un peu des déblais achève le « camouflage ».

Nous décidons de préven:r MM. Viré et Bouyssonnie, leur expé-
rience et leur autorité scientifiques préviendront toutes objections
sur l'authenticité de l'âge du squelette ou ses conditions d'exhu-
mation.-

En nettoyant la fouille nous découvrons une pointe typique Tar-
denoisienne.

FOUILLES DU 28 MARS 1928

A certains indices des repères disparus, nous reconnaissons que
quelqu'un est venu à l'abri en notre absence. La nécessité d'enlever
rapidement le corps s'impose. M. Viré ne peut venir.

Avec M. l'abbé Jean Bouyssonnie nous entreprenons l'exhumation
du squelette. L'opération est particulièrement délicate en raison de
la nature du sol. Il pleut à torrents depuis plusieurs jours, le rocher
suinte et la terre enveloppant le squelette est absolument fan-
geuse.

Nous « décroùtons » au-dessus du corps. La fin de la couche 5 nous
donne, avec quelques éclats, un percuteur en silex. L'épaisseur dela
stalagmite pulvérulente est en moyenne de 25 à 30 centimètres. Elle
constitue un scellé idéal sur le niveau VI.

Le squelette se détache très bien sur le sol. Malheureusement
l'éclairage ne permet pas de le photographier. M. l'abbé en prend un
croquis.

L'attitude du corps est incontestablement intentionnelle. Il est sur
le dos, les bras allongés, les mains ramenées sur le bassin ; les
fémurs sont légèrement convergents. Quelques os de la main gauche
se retrouvent assez loin de l'emplacement do cette main, à gauche,
à mi-hauteur du fémur. Sous la main droite est un os travaillé assez
grossièrement en poinçon. Sur la poitrine nous trouvons deux silex
trèspatines.

Nous prenons quelques mensurations et levons les os avec de
grandes difficultés du ,s à leur extrême fragilité et à l'état du
terrain.

Le temps nous man * x :-,our sortir les tibias et les pieds. Ils seront
d'ailleurs très utiles C;l place pour la présentation du gisement à
MM. Boule et Viré, dont on nous a annoncé la visite prochain».



Nous abandonnons le travail après avoir trouvé au niveau du
corps un burin et deux pointes du type Tardenoisien.

Remarque. — La terre avoisinant le corps est plus caillouteuse
qu'ailleurs. Elle n'a qu'une épaisseur de quelques centimètres sous
le squelette et fait place à une terre moins noire. Les pierres remar-
quées ne sont ni assez nombreuses, ni assez grosses pour permettre
d'affirmer qu'il y a eu « coffrage » intentionnel ou simplement
éboulis d'effritement de la voûte avant le dépôt du corps.

Etaient présents à l'exhumation de cette partie du squelette :

MM. Bouyssonnie,Magnol et nous-mêmes.

FOUILLE DU 13 AVRIL 1928

MM. Boule, Viré, Vaufret, Delsol font connaissance avec le plus
vieux Quercynois connu et son gisement. Ils paraissent enthousias-
més de l'état du squelette, de ses conditions de découverte qui font
indiscutable son authenticité.

Avec MM. Viré, Delsol et Magnol nous continuons le travail.
Nous réussissons à tirer un tibia entier. Les pieds semblent se tou-

cher ou se chevaucher, ce qu'annonçaitd'ailleurs la convergence des
fémurs. Il manque cependant quelques os des pieds. Trouvé un petit
nucléus rabot au milieu des ossements.

Le niveau VI nous livre, en outre, 2 lames à encoches.

FOUILLES DU 15 AVRIL 1928

Toujours avec l'aide de MM. Viré et Delsol, nous repassons les
déblais et récupérons quelques petits os. En dégageant plus avant,
nous retrouvons quelques gros fragments des pieds. Cette anomalie
de position jointe à celle de quelques phalanges de la main gauche
nous font croire à un léger bouleversement du corps et du terrain dû
à une occupation postérieure au dêpôt du cadavre.

Nous attendons la fin des fouilles du Cuzouls de Gramat afin de
faire une étude portant sur l'industrie de la totalité du gisement.
M. Boule s'est chargé de l'étude du squelette et de la paléontologie.

Mais dès maintenant nous pouvons faire les constatations sui-
vantes/sous réserves de découvertes ultérieures.

Age de l'abi-i : la faune se place à la période post-paléolithique ;

d'autre part, nous n'avons jusqu'ici aucun indice d'époque néolithi-
que, nous plaçons donc l'occupation de l'abri à l'époque mésolithique
fort peu connue jusqu'ici.



L'outillage est très pauvre, ce qui s'explique par la rareté du silex
dans la région ; il est néanmoins fort net et possède une analogie qui

va parfois jusqu'à l'identité avec les pièces typiques dites du Tar-
denois. Nous appliquons donc l'épithète « Tardenoisienne » à notre
station.

« L'homme du Cuzouls de Gramat » était de grande taille, le crâne
dolycéphale présentait un certain prognathisme.

Avant de terminer, nous tenons à remercier notre maître, M. Viré ;

la récompense de nos efforts est aussi la sienne. Merci également à
MM. Bouyssonnie, Delsol et Magnol pour leurs cohseils et
leur aide.

Nous nous sommes peut-être trop étendus dans ce compte rendu,
mais le squelette du Cuzouls étant le premier trouvé en France dans
de telles conditions, son importance excusera, nous l'espérons la
longueur de ce développement.

(Communication faite par M. Nieder'ander -et M. Lacam).



Coup d'œit d'ensemble

sur le Lot à travers les âges préhistoriques

Au moment où s'ouvre à Cahors le Congrès de l'Union Historique
et Archéologique du Sud-Ouest, il nous a paru utile de condenser
en un rapide raccourci tout ce que nous connaissons sur les
populations préhistoriques qui se sont succédées jusqu'à l'arrivée
des Gaulois sur notre territoire et d'en faire hommage à nos
confrères et amis du Sud-Ouest.

Le Lot (l'ancien Haut-Quercy) forme une province préhistorique
particulière, qui semble avoir plus d'affinité avec les provinces
orientales et subpyrénéennes qu'avec sa voisine immédiate de
l'Ouest, la région périgourdine.

CHELLÉEN et ACHEULÉEN

Dès les époques chelléenne et acheuléenne,nous constatons que les
plateaux périgourdins sont aussi habités que les vallées ; il n'en est
pas de même chez nous ; aucune trouvaille pouvant être attribuée à
ces époques n'a encore été faite sur nos Gausses.

C'est dans les vallées seulement que l'on retrouve les traces,
d'ailleurs assez maigres, du premier homme paléolithique. Philibert
Lalande et Mouret (1) le signalent à Saint-Denis, près Martel ; Ernest
Rupin et moi-même (2) à Laforge, près Souillac ; les abbés Bardon
et A. et J. Bouyssonie (3) au confluent de la Cère et de la Dordogne ;

Bergougnoux (4) à la grotte de Conduché
; et Ludomir Combes (5)

dans les alluvions du Lot, près de Cahors et de Fumel.

(1) Récoltes au Musée de Brive.
(2) A. Viré : Les Stations paléolithiques de la haute vallée de la

Dordogne. Congrès préhistorique de Périgueux, 1905.

(3) Inédit.
(4) Bergougnoux (Félix) : Les Temps préhistoriques en Quercy. Société

Etudes du Lot, xiv, 3, 1889.
(5) Combes (Jacques Ludomir) : Etudes géologiques sur l'ancienneté de

l'homme dans les vallées du Lot çt de ses affluents. Agen, Noubel, 1865-



MOUSTÉRIEN

C'est avec l'époque moustérienne que semble se faire le premier
grand peuplement de notre pays. Le climat déjà plus froid oblige
l'homme à quitter les terrains découverts et à chercher asile dans
les abris des falaises et à l'entrée des grottes.

Nos plateaux sont peu à peu envahis et nos vallons, aujourd'hui
desséchés, fournissaient encore l'eau nécessaire aux besoins
de la vie.

* v

C'est aux confins de nos Causses, à Lachapelle-aux-Saints, non
loin de Vayrac, mais en Corrèze, que fut trouvé jadis, par les abbés
Bardon et Bouyssonie, le plus vieux spécimen de notre humanité.
Front déprimé, yeux enfoncés dans les orbites, démarche à demi-
courbée, telles sont les principales caractéristiques de l'homme
moustérien de nos régions. Partout nous retrouvons ses traces.
Garrigou et Duportal (1) signalent sa présence dans la vallée du Lot,
à Saint-Géry et à la grotte de Pélissié, près Saint-Martin-Labouval,
ainsi qu'à la grotte Marcennac (Pechgrand), à Cabrerets, dans la
vallée du Celé.

Je le retrouve moi-même à la grotte du Pis-de-la-Vache (Laforge,
près Souillac) (2) et les abbés Bouyssonie (3) au confluent de la
Dordogne et de la Cère. André Niederlander (4) en reconnaît les
traces dans la vallée de l'Alzou (Crozo del Dua, près de Rocama-
dour), après que Cartailhac et Boule (5) nous l'avaient montré à la
grotte de Rossignol, près de Reilhac.

Plus avant encore dans le Causse nous le voyons, André
Niederlander, Raymond Lacam et moi (6) à la grotte du Mas-Vieil
(commune de Saint-Simon et Sonac).

L'époque moustérienne présente chez nous un faciès assez
particulier : l'outillage en quartz prédomine de beaucoup sur
l'outillage en silex. L'os fait son apparition, encore. timide, comme
matière industrielle, sous forme de pointes et d'enclumes.

Les chevaux étaient nombreux, car leurs ossements forment la
majorité des débris de cuisine recueillis dans les stations. Remar-

(1) Garrigou et Duportal : Ages de l'Ours et du Renne, de la pierre polie
et des dolmens dans le département du Lot. Bull. Soc. Géol. Fr., 2e série,
t. xxvi. p. 401, 1869.

(2) Loc. cit.
(3) Comm. verbale.
(4) Inédit.
(5) Carteilhac et M. Boule ; La Grotte de Reillac. Lyon, Pitrat, 1889,

(6) Inédit.



quons en passant qu'une des principales industries du Causse de
Gramat, est encore l'élevage du cheval, non plus sauvage, cette fois,

mais domestique, perfectionné, sélectionné.

AURIGNACIEN

L'époque aurignacienne n'a pu encore être distinguée du Magda-
lénien par nos fouilleurs locaux, exception faite peut-être des petites
couches supérieuresdu Mas-Vieil et de la Crozo del Dua. Cependant
certaines gravures ou dessins des grottes, dont il sera parlé plus
loin, paraissent pouvoir être rapportées à cette époque.

SOLUTRÉEN

L'époque de Solutré est bien peu représentée chez nous. Tout au
plus peut-on citer les trouvailles de la grotte Rossignol, à Reillac (1),

celle de la grotte Jouclas (2), à Lacave, et deux ou trois trouvailles
dans la vallée du Lot (3). Il est possible que nous ayons affaire à des

races qui n'ont fait que traverser noire région sans s'y fixer
longuement.

MAGDALÉNIEN

Le Magdalénien marque l'apogée des civilisations préhistoriques

en Quercy, comme le firent plus tard, pour les temps modernes, les

xne et xive siècles.
Le climat devient de plus en plus rude ; la neige couvre notre sol ;

nos rivières sont gelées la majeure partie de l'année; des bandes
d'animaux sauvages errent partout sur notre territoire et nous en
pouvons reconstituer la liste grâce aux fouilles de nos auteurs
locaux : Cassagnes à Brengues (4), en 1818 (fouilles étudiées par
Cuvier, de Blainville, Laurillard, etc. ;

C:¡,rtail1ac et Marcellin Boule à

Reilhac (5) ; Garrigou et Duportal dans la vallée du Celé ; E. Rupin
et A. Viré à Laforge (6) ; A. Viré à Lacave et Blanzaguet (7) ;

.

(1) Loc. cil.
(2) A. Viré : « La Grotte Préhistorique de Lacave ». L Anthropologie, X-VI

1905. Id : « La Crozo de Gentillo ». Ibid. xiv, 1908. - Id. « Abri sons roche
de la Rivière de Tulle à Lacave ». Ibid. xx, 1909. — Id. et CI. Teulières :

« La Grotte Bâtie ». Ibid. 1928.

(3). Récoltes au Musée de Cahors.
.(4) Cuvier : « Recherches sur les ossements lossiles », fans, a ucagne

1835, t. m, p. 98
; t. iv, p. 184.

(4), (5), (6), (7), Loc cit.



Bergougnoux à Condtiché
; A. Niederlander dans la vallée de

l'Alzou, sans compter les figurations dessinées ou peintes que nous
a révélé l'abbé Lémozi.

Dans nos vastes solitudes des Causses, nous voyons errrer
troupeaux d'énormes éléphants, les Mammouths, couverts d'une
grosse toison laineuse, redoutables par la puissance de leur trompe
et de leurs défenses

; des Rhinocéros à larges narines; des Ours,
des Cerfs, des Rennes et des Bisons errant en bandes ou solitaires,
des Bouquetins, des Antilopes, des Daims, des Chevaux sauvages,
des Loups. Les Renards et les Blaireaux parcourent ou fouissent le
sol ; les Perdrix et les Pies volent dans les airs avec quelques rapa-
ces qui n'ont pas été déterminés

; le Castor fréquente nos rivières
où vivent les Brochets, les Anguilles et autres gros poissons.
Ajoutons que les Chauves-Souris se réfugient dans nos cavernes et
que les Rats et autres petits rongeurs pullulent autour des habi-
tations de l'homme primitif et vivent — déjà — de ses détritus.
L'outillage se diversifie

; l'emploi des matières osseuses se généra-
lise ; le quartz, si apprécié par nos Quercynois de l'époque
moustérienne, est à peu près abandonné; exceptionnellement, les
Magdaléniens utilisent l'améthy:-te et le cristal de roche blanc ou
fumé

;
des nuclei et quelques mauvaises lamelles sont là pour

l'attester (Rivière de Tulle et Crozo de Gentillo à Lacave) ; rnais la
matière employée est surtout le silex avec ses diverses variétés
(agathe, jaspe, etc.). On en fait des grattoirs, burins, perçoirs,
pointes, etc. Rien sous ce rapport n'étant spécial au Quercy, nous
n'insisterons pas sur cet outillage. Il en est de même de l'os et du
bois de Renne dont on fabrique des pointes de sagaies, flèches,
perçoirs, lissoirs, aiguilles, bâtons de commandement, etc., ainsi
que des parures en os, dents d'animaux, coquilles marines, etc.

Un chapitre plus original est constitué par tout ce qui a trait à
1 art aurignacien et magdalénien, et ce chapitre, ajouté récemment
à nos connaissances loca'es, est dû tout entier à l'abbé Lemozi. (1).

Déjà Bergougnoux et plus tard moi-même avions bien signalé des
spécimens de l'art ornemental appliqué aux armes et outils
industriels en bois de renne. Nous avons bien récolté çà et là dans
nos foyers des blocs de matières colorantes minérales. Ce fut
M. Lemozi qui vint compléter et singulièrement amplifier ce que

(1) Lemozi (l'abbé)
: « Fouilles dans l'abri sous roche de Murat », Bull.

Soc. Préhist., fv. 1924, nf) 1. — Id. : Peintures et gravures préhistoriques
découvertes dans les grottes de Cabrerets et d'Espagnac-Ste-Eulalie. Ibid.

— Ici « La grotte du Pech-Merle ».



l'on connaissait de la mentalité artistique de nos ancêtres. Déjà de
1913 à 1920, il récoltait à « l'abri Murat », au confluent de l'Alzou etde l'Ouysse, des plaquettes de calcaire recouvertes de dessins
d animaux graves au trait, qui semblent constituer des « études »de véritables « pages d'album » où les' artistes magdaléniens
étudiaient l'allure des animaux avant de les représenter sur les "
parois des grottes.

Puis c'est la trouvaille de gravures sur parois à la grotte de
Sainte-Eulalie (commune d'Espagnac-Sainte-Eulalie)

; celle de lagrotte Marcenac, à Cabrerets, et enfin le magnifique ensemble de la
grotte du Pech-Merle, également à Cabrerets (1). Nous y trouvons
les beaux types de peinture depuis l'Aurignacien jusqu'au milieu du

• Magdalénien. Seuls y manquent les types plus récents, la peinturepolychrôme. Ours, Mammouths, Bisons, Bœufs, Rennes, Chevaux
sauvages, Poissons (brochet ?) y alternent avec des figurations
humaines. Mais nous en laisserons la description à l'auteur
lui-même de ces découvertes.

Le Magdalénien poursuit son évolution
; la décadence vient

- l'art
s ^atténue et disparaît

; il semble se schématiser et arriver peu à peuaux signes idéographiqueset à l'écriture elle-même. Un bâton gravéde vingt-deux signes qui se suivent et que j'ai récolté à la Crozo deGentillo, à Lacave, semble marquer le terme de cette évolution.
C'est la vraie aurore des civilisations modernes et aucun faitcapital n apparaît plus dans cet ordre d'idées jusqu'à l'invention del'imprimerie.

ASYLIEN - TARDENOISIEN

La disparition de la civilisation magdalénienne coïncide avecl ^établissement d'une nouvelle ère climatique. Nos régions seréchauffent graduellement; la fonte des glaciers sature l'atmosphère
d humidité

; des pluies abondantes grossissent nos rivières, ainsi
que les ruisseaux du Causse, qui ne sont pas encore, comme ilssont aujourd'hui, tous absorbés sous terre.

Des civilisations nouvelles apparaissent chez nous. Alors qu'auxépoques antérieures on avait constaté une grande homogénéité detechnique et d'outillage à travers tout le territoire de l'Europeoccidentale, nous voyons apparaître pendant le quaternaire terminal

(1) Signalons à ce propos le bel exemple donné par Mlle de Gouvion-Saint-Cyr et M. Jean Lebaudy, qui se sont rendus acquéreurs de la grottedu Pech-Merle, après des négociations laborieuses, pour la préserver duvandalisme et permettre à l'abbé Lemozi d'en poursuivre en paix l'étude
«



de nombreuses divergences, tenant sans doute à des faciès locaux
de l'industrie, peut-être'aussi à des migrations temporaires de

-
peuplades restreintes.

Deux de ces faciès ont été jusqu'ici retrouvés dans le Lot, l'Asylien
qui rapproche nos ancêtres de leurs congénères des Pyrénées et le
Tardenoisien qui marquerait peut-être le passage d'envahisseurs.

Tous deux sont caractérisés chez nous par l'humidité de l'atmos-
phère et la présence constante de nombreux mollusques (escargots,
moulettes d'eau douce, etc.), ainsi que de charbon de bois dans
les foyers.

Avec l'Asylien, l'outillage devient plus petit; les silex sont
minuscules. A la grotte du Pis de la Vache, comme à la grotte
Batie, nous assistons à la quasi disparition du burin et des grattoirs ;

^mais,'par contre, à la plus jolie floraison de fins perçoirs et tarauds.
Les harpons (grotte Bâtie, Reilhac) sont plats, faits de bois de cerf
et parfois percés d'un trou d'attache remplaçant l'olive basale des
harpons magdaléniens.

Le Tardenoisien n'était guère jusqu'ici représenté que par une
petite station installée dans un coin de l'abri Murât (1) avec un
infime reste de sépulture ; le nombre de spécimens récoltés est fort
réduit; mais la présence d'un certain nombre de burins microli-

' thiques typiques de cette industrie ne laisse aucun doute sur
l'identification de cette station.

Mais voici qu'une trouvaille capitale vient de se produire. Au

cours du printemps 1928, MM. André Niederlander et Raymond
Lacam (2) viennent de découvrir une magnifique station Tarde-
noisienne, bien caractérisée. Au fond du grand cloup du Cuzoul
(commune de Gramat), nos deux chercheurs viennent de découvrir,
sous un bel abri sous roche et près de l'entrée d'une petite grotte,
une série de cinq couches de foyers, séparés par des bancs de
stalagmite peu consistants.

A 2 m 40 de profondeur gisait un squelette bien entier et bien en
place. Il fut extrait méthodiquement par les soins de nos deux

(1) Armand Viré et André Niederlander : « Un crâne du magdalénien
finissant à l'abri Murat, commune de Rocamadour. Bull. Soc. Préhist.
Franc. 1925.

(2) C'est la première fois que nous voyons apparaître le nom de ce jeune
et zélé fouilleur de nos stations préhistoriques. La trouvaille qu'il vient de

faire n'est point le résultat d'un hasard heureux et immérité, mais la

suite logique de fouilles plus ou moins ingrates. qu'il poursuit méthodique-
ment en compagnie d'André Niederlander. Nous en verrons plus ''târd les
heureux, résultats.



fouilleurs, de l'abbé Jean Bouyssonie, puis de moi-même. Notre ami
M. Marcellin Boule, professeur au Museum et directeur de l'Institut
de Paléontologie humaine put venir au cours des travaux examiner
le gisement. Il veut bien se charger de l'étude du squelette ; ce sera
là le beau complément des recherches qu'il faisait il y a quarante
ans déjà, avec le regretté Cartailhac, à la grotte de Reilhac,
toute voisine.

Nous n'en dirons pas plus pour aujourd'hui et ferons seulement
remarquer que l'homme du Cuzoul constitue le premier squelette
tardenoisien bien authentifié. Son étude sera certainement
fructueuse.

NÉOLITHIQUE

Les temps quaternaires sont révolus. Le climat est à peu près
tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'aspect du pays est encore
un peu différent de son aspect actuel, grâce à la présence de
quelques ruisseaux qui se maintiennent sur les Causses et de
grandes forêts qui couvrent le sol.

Une civilisattion nouvelle apparaît. L'homme ne demande plus
uniquement sa subsistance à la chasse ; il est devenu pasteur et
agriculteur. Il construit des cabanes de pierre sèche et de pisé à la
surface du sol et — progrès bien nouveau — il possède la poterie.

L'étude de celle-ci que commencent à entreprendre André
Niederlander et Raymond Lacam semble apparenter la civilisation
néolithique quercynoise à celle des Gardons et de la vallée du
Rhône plutôt qu'à celle des populations septentrionales et occiden-
tales (anse funiculaire, etc.).

On voit s'élever ces chambres sépulcrales à gros blocs (dolmens)
dont les débris parsèment nos Causses. Les études de Delpon (1),

puis de Castagné (2) nous permettent d'avoir une idée de leur
importance ancienne et de leur mobilier. Nous pouvons les com-
parer comme nombre aux sépultures dolméniques de la Bretagne,
et si nous n'avons.pas (ou plus) d'alignements de men-hirs comme
ceux de Carnac, du moins pouvons-nous dire que nos monuments
mégalithiques sont parmi les plus beaux du Midi de la France.

(1) Delpon : « Statistique du Lot
:1).,

Paris, tachèlier 1881.

(2) Castagné : « Des monuments primitifs en Quercy et des peuples qui
les ont élevés ». Soc. Etudes du Lot, 1888.



AGES DES MÉTAUX

Par une anomalie singulière, l'âge du bronze paraît à peine
représenté chez nous et ne peut, en l'état actuel de nos connais-
sances, donner lieu à une étude sérieuse.

Par contre, les recherches faites sur les premiers âges du fer nous
montrent une population très forte, très civilisée et tenant un rang
honorable dans l'Empire Gaulois.

Nous avons récemment, dans une séance de la Société des Etudes,
étudié cette période et la période gallo-romaine. Nous n'y revien-
drons pas ici.

ARMAND VIRÉ.



ORGUEIL
Ses Seigneurs. - Ses Coutumes

La carte d'Etat-Major et celle du département du Lot mentionnent
les restes d'une ville, sise autrefois non loin de l'église Saint-Avit de
Lacapelle-Cabanac. Il s'agit d'un château fièrement posé sur unehauteur escarpée qui domine le Lot à sa sortie du Quercy, sur les
confins de l'Agenais, et marquant une position excellente pour unbeau commandement sur toute la vallée. Il appartenait à la famille
d'Orgueil, au moins dès le XIIe siècle, qui s'y était fortement instal-
lée, et, par un groupement continu en avait fait une ville murée, à
l'abri de toute attaque. Il joua un rôle assez important durant la
guerre de Cent ans et fut complètemeni rasé pour punir lé seigneur
du lieu, qui tenait le parti des Anglais, et eut en conséquence la tête
tranchée.

Les d'Orgueil, dit le chanoine Albe, étaient une branche détachée
de la maison de Gourdon, vers le xe siècle. Et ce qui semble le confir
mer, c'est que, dans la suite, lorsque fut concédée aux habitants la
charte de Coutumes, nous trouvons dans l'acte les noms de G. du
Baron et Vignots de Baro, fils de G. de Gourdon. Ils hommageaient
aux barons de Castelnau pour divers fiefs situés dans la baronnie et
pour un grand nombre d'autres à l'évêque de Cahors. Une partie de
leurs possessions était en Agenais.

Ils étaient alliés à la plupart des familles des environs de Montcuq
et de Castelnau et, d'après G. Lacoste, une des plus anciennes du
Quercy.

Baron d'Orgueil fut fait chevalier, en 1247, par le comte de Tou-
louse, et, en 1249, à Moissac, il prêtait serment de fidélité avec
G. d'Albas aux cornmissaires de la reine Blanche. C'est lui, vraisem-
blablement, qui, en 1264, avec Bertrand de Lezergues, seigneur de
Mauroux, et ses frères, avait pillé et brûlé la bastide de Valgourdon,,
dans la paroisse des Arques, envahi la villa de Saint Jean, près de
Bélaye, emporté tout ce qui était à leur convenance, brûlé la villa de-
Cazes et volé argent, meubles et animaux. Bien plus, ils avaient tué-
le recteur de l'église de la villa de Moles, ancien nom de Ferrières.

Cela n'empêcha pas, plus.tard, le Pape Jean XXII, d'entourer cette
famille de sa. bienveillance comme Gasbert d'Orgueil, religieux;
dominicain, qui devint ensuite évêque de Cénida, tandis qu'un autres

1

Gasbert est nommé damoiseau et familier dudit Pape.



D'autres prirent ouvertementle parti des Anglais et, dès 1348, unis
au baron de Pestilhac, avaient saccagé la bastide de Montcabrier qui
appartenait au roi. Ils avaient de plus facilité la prisè de Puy-l'Evê
que. Mais le vicomte de Cessac parvint, peu après, à reprendre cette
ville, et le principal auteur de eçtte félonie eut la tête tranchée et son
« repaire » entièrement rasé, vers 1362. Il faut ajouter cependant qu'en
1380, G. de Clarens s'était retranché à Orgueil, qu'en 1383 les garni-
sons anglaises d'Orgueil et de Moissaguel ravageaient les environs ;

qu'enfin, en 1387, Jean Lesclop s'y maintenait, tandis que les trou-
pes qui y étaient établies recevaient de Catus les contributions
nécessaires à leur subsistance.

Le xve siècle fut l'apogée de cette famille qui occupa une quantité
de seigneuries comprises entre Orgueil lui-même et Caussade.

Cette terre d'Orgueil avait le titre de baronnie, avec toute justice
haute, moyenne et basse, et s'étendait sur les paroisses de Gabanac,
Laeapelle, Mauroux et Touzac.

Jean d'Orgueil était seigneur de Lauture en 1460. Une clef de voûte,
autrefois dans la chapelle seigneuriale, porte comme armoiries :

d'azur à trois fasces d'or, le tout bordé de gueules (vraisemblable-
ment les armoiries de la famille, car l'église de Cazillac date de cette
époque).

Passons maintenant aux coutumes. Elles ont été concédées par
G. du Baro, fils de G. de Gourdon; le premier Bertrand d'Orgueil,
chevalier ; G. d'Orgueil, bourgeois, fils d'Etienne d'Orgueil ; Eymeriq
d'Orgueil,.bourgeois, fils d'autre Eymeric ;

Vignois du Baro, fils

de G. de Gourdon ; Guy d'Orgueil,fils de Bertrand.
La charte est incomplètement datée. Nous savons seulement que

l'acte- fut rççu par Aymeric, notaire, au devant de sa maison, un jour
de marché du mois de juillet, en présence des habitants et de nom-
breux témoins.

*

La plupart des articles sont libellés dans le même sens que d'autres
chartes du pays. Nous y apprenons d'abord l'importance de la ville
qui aura six consuls choisis en dehors des chevaliers et des bour-
geois et renouvelables tous les ans à Pâques ou le lendemain; les
frais d'élection sont fixés à 10 sols (comme à Gramat). 1

Il y aura un juge, qui sera tenu de prêter serment annuellement le

lendemain de Saint Michel, et un valet de ville soumis au seigneur et
auxconsuls.

Voici un, article nouveau « Tout homme qui voudra bâtir une
maison à Orgueil, de la valeur de 100 sols et au-dessus, s'il est de la

juridiction
y
tous les habitants d'Orgueil, c'est-à-dire un de chaque

maison, devra lui donner une journée, soit par lui-même ou par un



domestique, ou avec ses bœufs ou autres bêtes pour charrois,
à peine d'une amende de 5 sols.

« Les faux témoins devront courir la ville, la langue percée avec
un fer, payeront une amende de 65 sols et ne seront plus jamais
témoins.

« Celui qui se servira de fausses mesures, 10 ou 60 sols d'amende
les mains coupées en public, le détenteur privé de son commerce et
ses biens confisqués.

»

Dans son histoire de Castelnau, M. Limayrac se réjouit que la peine
de mort ne soit pas mentionnée dans les coutumes de ce lieu ; ici,
comme à Clermont-Dessus, le meurtrier volontaire sera enseveli tout
vif sous sa victime et ses dettes payées, le corps de sa femme seraà la discrétion du seigneur. Et encore : celui qui arrachera pied de
vigne ou mettra feu à la maison d'autrui, ou à son moulin, sera puni
des derniers supplices et ses biens confisqués.

Le voleur de jour et de nuit, si le vol est de la valeur de 60 sols,
sera marqué la première fois et courra la ville avec la chose volée
pendue au cou et le trompette criant : que-celui qui ainsi fera
ainsi lui pendra.

Le viol est puni de la mutilation et de 60 sols d'amende
; l'amende

est de 65 sols pour l'adultère. La peine est plus grave si le coupable
est seigneur, gentilhomme ou bourgeois. Outre l'amende, il y a la
course à travers la ville dans des conditions qui paraîtraient
aujourd'hui très déplacées au moins.

Le vol commis par les, bourgeois ou enfants des seigneurs et
gentilhommessontpunis plus sévèrement

: amende, marquisatbanni
Il est défendu, pour raison d'hygiène, de jeter des ordures ; amende

de 10 sols le jour et de 65 sols la nuit.
Il est entendu que les herbes, les eaux, les carrières, les marnières

et les tuileries seront communes à tous les habitants du lieu et de la
juridiction.

Il y a un article relatif aux femmes de mauvaise vie. Quiconque enabusera payera 60 sols d'amende.
Le moulin d'Orgueil est ouvert à tous et quiconque y viendra sera

en sûreté jusqu'à son retour chez lui. De même quiconque viendra
au marché sera sûr, la veille et le lendemain, et, en cas de mort ou
d'outrage, on l'aidera à obtenir réparation.

Tout homme peut avoir une conserve à poissons et fermée à clef.
Celui qui la percera de nuit payera 65 sols d'amende, ou sera marqué
ou courra la ville avec le poisson pendu au cou. Si celui qui a une
conservese refuse à vendre le poisson, on pourra en prendre en pré-



sence d'un homme digne de foi, en payant le prix fixé par les
consuls, et s'il s'y opposait, il payerait 10 sols d'amende et sa conserve
serait fermée à clef où démolie.

Nous n'avons pas analyséd'autres articles, parce qu'on les retrouve
dans toutes les chartes de la même époque. Ajoutons en termi-
nant que le texte de ces coutumes n'est qu'une copie faite à la fin du
XVIIe siècle, écrite à l'occasion d'un procès et trouvée dans les papiers
de la succession de M. Dufour, du Poujoulat.

Abbé TAILLEFER.



Les Pointes en Silex
de l'Aurignacien Supérieur et du Solutréen

de l'Abri Préhistorique de Cavart,

commune de Saint-Martin-le-Redon,
canton de Puy-l'Evêque (Lot)

L'étude des forrnes Pédonculées du paléolithique supérieur a for-
tement occupé les préhistoriens. Mon savant collègue et ami D. Pey-
rony a, dans la Revue Anthropologique, comparé les formes du
Paléolithique supérieur français avec celles du Paléolithique africain,
et, en collaboration avec le Docteur Capitan, il a montré, dans son
intéressante étude sur le gisement de la Ferrassie, l'évolution de la
pointe de « La Gravette », d'un côté vers la pointe à soie par
rétrécissement de la base, de l'autre vers la pointe à cran par gibbo-
sité dorsale.

A l'occasion du 10° Congrès d'Histoire et d'Archéologie du
Sud-Ouest, j'ai cru devoir signaler à ceux que la question intéresse
l'évolution de certaines pointes de l'Aurignacien supérieur vers les
formes à cran du Solutréen.

Ces remarques ont été faites sur des objets provenant du Gisement
Préhistorique de Cavart, commune de Saint-Martin-le-Redon (Lot), et
recueillis dans deux niveaux différents et stratigraphiés, aurigna-
cien supérieur et solutréen.

Le premier de ces objets est une pointe à talon étranglé, à retou-
ches dorsales ; la partie opposée présente des retouches allongées,
empiétant sur une partie de la face.

Le second est identique, mais d'une facture plus fine et plus déli-
cate que le précédent et à gibbosité dorsale. Il présente à la base
l'indice du pédoncule.

Le troisième a lepé loncule un peu plus prononcé et on remarque
à la partie supérieure l'influence solutréenne par la technique
de taille.

Ces trois pièces proviennent du niveau aurignacien supérieur.
Les autres objets trouvés sont des pointes à cran solutréennes,

malheureusement épointées,



Sur l'un, on constate une timide apparition du cran.
Sur un autre, il est plus prononcé. Nous en avons même

trouvé un avec un cran très accusé, à bec recurrent
Ces pièces ont été rencontrées dans le niveau solutréen avec

feuilles de laurier de toutes dimensions; la plus grande a 12 centi-
mètres de longueur et 4 centimètres de largeur.

Je me permets de rappeler ici que les mêmes constatations ont été
faites par Peyrony à Bourdeilles, dans le Gisement du Fourneau
du Diable.

On sent donc, dans le même gisement de Cavart, la transition de
l'Aurignacien supérieur au Solutréen et le passage gradué de cer-
taines formes anciennes aux formes,nouvelles par une technique de
taille qui se modifie déjà dans l'Aurignacien supérieur pour aboutir
aux formes à crans types, du Solutréen.

Laurent COULONGES.



Le logement des gens de guerre
à Castelnau Montratier, sous le règne de Louis XIV

Située sur la route royale de Paris à Toulouse (dont le trajet
correspondait,"dans cette partie du Bas-Quercy tout au moins, à
l'ancienne voie romaine), la ville de Castelnau, au XVIIe siècle, était
forcément destinée à loger des troupes. L'absence de casernes à
cette époque, comme aussi les guerres multiples que la France eut
à soutenir, occasionnaientdes passages presque ininterrompus.

De 1649 à 1700 il y eut pour ainsi dire constamment des gens de

guerre à Castelnau, soit en quartier d'hiver, soit en quartier de
rafraîchissement.

Voici une liste, sans doute incomplète, des régiments qui y furent
cantonnés, par bataillons, par compagnies ou par unités de moindre
importance :

J

Régiments de Créqui ; de Navallies (?) ; de dragons de Languedoc ;

de Frestamberg ; d'infanterie de Cleranveau ; de cavalerie des
Ligoudes ;

d'infanterie de Provence ; de Castillon (lieutenant-colonel
de Lannion) ; de Saint-Maurice (compagnie du sieur de Divonne) ; de
cavalerie de Monbas ; de Bachevillers ; de Montalet ; de dragons de
Wartigny ; de Vienne ;

de la Marine ; du Médoc ; d'Anjou ;
d'Albret ;

de Fruhâtre ; de Vinaret ;
d'Hendicourt ou de Dicourt ; de Boncourt.

Les consuls avaient la charge de recevoir les troupes, de « faire
les cantonnements » avec les fourriers et d'assurer leur ravitaille-
ment pendant leur séjour. Ils devaient tout avancer, jusqu'à la
chandelle du corps de garde. Aussi, dès qu'ils avaient été prévenus,

par les soins de l'Intepdant de la Généralité de Montauban, du
passage d'une troupe, se donnaient-ils du mouvement pour con-
naître l'importance des effectifs et « leur manière de vivre ». Le
23 jiiars 1690, la Communauté s'impose diverses sommes pour payer
la repense des messagers que les consuls ont envoyé à Puy-
Larroque et dans d'autres villes voisines, pour connaître la manière
de vivre en carême d'une troupe qu'ils vont recevoir.

En 1677 il fut décidé que l'on allouerait aux habitants qui loge-
raient de la troupe : 12 sols par couchée de soldat ; 40 sols par soldat

avec cheval ; 20 sols par cheval ; 3 livres pour « un lit garny, une
chambre, le bois et la chandelle d'un officier avec une escurie pour
son cheval ».

Les avances étaient f.iitos par le consul collecteur ou par « levée »

sur les habitants du tailhab e ou de la ville, — cette dernière parti-
cipa seule au logement jusqu'en 1690 —

rarement par voie d'em-



prunt. Les remboursements étaient opérés, très irrégulièrement
d'ailleurs et avec de longs retards, par le Trésorier de l'Extraor-
dinaire des guerres. Si les consuls négligeaient de les répartir entre
les habitants, ils étaient décrétés de prise de corps et incarcérés. Ce
fut le cas de Iche et de Rousseau, consuls de 1689 (Castelly, notaire).

,
Vers l'année 1685 fut créé l'emploi d'« estapié ». L'estapié était le

fournisseur soit de vivres pour la troupe, soit le plus généralement
du fourrage destiné aux chevaux. Cette création permit d'éviter
quelques fraudes.

;Quand le chef de.détachement était un officier supérieur du rang
de lieutenant-colonel au moins, un corps de garde était établi dans
la maison où il était logé. Certains commandants d'unité étaient
particulièrement exigeants et pressuraient la Communauté, à
laquelle ils réclamaient, à des titres divers, des indemnités que les
consuls payaient en général sans protester, « pour éviter du bruit. »

Les soldats se comportaient assez souvent fort mal. Quelques-uns
exigeaient de l'argent indûment et par la menace ; d'autres commet-
taient des désordres dont les procès-verbaux font mention et qui fai-
saient ensuite l'objet de doléances auprès de l'Intendant. Ils ne crai-
gnaient pas, notamment en abreuvant leurs chevaux à la fontaine
publique, de rendre l'eau impropre à la consommation des habitants.

Fréquemment les consuls se plaignent que les passages de
troupes ont ruiné la Communauté, « que celle-ci est réduite à la
mendicité ». Et ils intriguent pour éviter d'avoir à loger des gens de
guerre. Ils font agir des influences et ne négligent pas les présents.
Le 22 juin 1700, les consuls, pour obtenir le délogement d'une
compagnie de chevaux de M. le marquis de Bes, « décident de faire
présent à M. le marquis de Crillon de 50 quartes d'avoine ».

Il y avait des exemptés de logement
:

les membres du clergé, à la
condition qu'ils fûssent au moins prêtres. Quant aux nobles, ils ont
contribué au logement, s'il faut en croire un acte de Castelly,
notaire, d'après lequel deux paires de bœufs furent saisies en 1654 à
M. de Salagnac, seigneur de Baisi (1), faute par lui d'avoir payé la
somme de 217 livres, 4 sols, 3 deniers, dont on l'avait imposé
« pour la subsistance et. entretenement des gens de guerre logés Ù
Castelnau en l'année 1654 ».

Le Maître des Postes fut. exempté en 1681 et le salpétrier en 1691,
pour le temps « qu'il fera du salpêtre pour Sa Majesté ».

(D'après les délibérations consulaires de Castelnau de 1677 à 1700,
archives de la Mairie et les actes de Castelly, notaire, Etude Valmary)

DOCTEUR G. LINON.
(1) Noble François de Salagnac de Lamolhe-Fénelon, père de l'arche-

vêque de Cambrai,
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Quelques documents sur Martel

•En soumettant au Congrès quelques documents sur Martel, je n'ai
pas la prétention d'ajouter rien d'essentiel aux excellentes monogra-
phies que M. le Premier Président Ramet, en 1920, et M. le chanoine
Serrurier-Dubois, en 1927, ont consacrées à cette ancienne et pitto-
resque cité. Ces documents sont tirés des enregistrements du Parle-
'ment de Bordeaux, conservés aux Archives départementales de la
Gironde, et dont notre cher et regretté Brutails a publié en 1925 un
précieux inventaire qui fut son dernier travail d'archiviste.

Ils concernent, pour la plupart, la sénéchaussée de Martel. Le plus
ancien remonte à la création du Parlement de Bordeaux, par
Louis XI, en 1462. Ce sont des lettres royaux, datées de Bordeaux,
7 février 1463 (1 B, 1, r' 58 rp-vo, et 79 r°-Ve), qui rattachent au ressort
de ce Parlement le haut et le bas Limousin et la partie du Quercy
qui ressortissait au Parlement de Paris. On voit que Martel, dans la
seconde moitié du xve siècle, dépendait de ce dernier Parlement.
Lacoste, dans son Histoire générale de la province de Quercy (1), dit
qu'à la suite de la venue à Cahors, en janvier 1470, de Charles de
France, duc de Guienne, frère de Louis XI, à l'occasion de laquelle
il nomma Jean de Belmon de Volvire, seigneur de Ruffec, son séné-
chal en Quercy, « le Quercy cessa de ressortir au Parlement de Tou-
louse ». Le fait est-il bien exact ? Dans l'importante et minutieuse
étude qu'il a consacrée au dernier duc de Guienne, M. Henri Stein ne
signale rien de tel. Il dit seulement que le duc fit don de la bailie de
Martel à un huissier de salle de son hôtel (2). Par contre, en vertu de
lettres datées de'Béthisy-en-Valois,24 mai 1474, Louis XI décida que
toute la sénéchaussée de Quercy serait dans le ressort du Parle-
ment de Bordeaux, en compensation du rattachement du bailliage
d'Aunis au Parlement de Paris (1 B, 1, f'J 3). Ces lettres (3) prouvent
que, dès celte date, Martel ressortissait au Parlement, de Bordeaux.
Ce Parlement n'a pas enregistré les lettres de Louis XI. de 1476, par
lesquelles la sénéchaussée de Martel fut coupée en deux, la partie au
nord de la Dordogne ressortissant à Bordeaux, la partie au sud

(1) T. III, p. 429.
(2) Charles de France, frère de Louis XI. Paris, 1921, in-8 ', p. 376.
(3) Citées par Dupont-Ferrier, Les officiers royaux de bailliat/es et séné-

chaussées. Paris, 1902, in-8', p. 414.



dépendant de Toulouse. Cette division doit être vraisemblablement
attribuée à la difficulté de traverser la Dordogne et au souci de met-
tre les parties à portée d'un tribunal d'appel facilement accessible.
Elle persista jusqu'à la Révolution ; lors de la création des prési-
diaux par Henri II, en janvier 1552, Martel fut rattaché au présidial
de Brive. 0

En vertu de ces circonstances, le Parlement de Bordeaux a enre-
gistré de nombreuses donations d'offices aux magistrats de la séné-
chaussée de Martel. Elles permettent de reconstituer en partiela suc-
cession de ces officiers depuis la fin du xvio siècle. L'office de
lieutenant général, vacant par la résignation de Jacques de Linars,
fut donné, le 4 mars 1570, à son fils Jean de Linars, enquêteur au
siège particulier de Martel (1 B 12, fo 85). Celui-ci le résigna en 1574 et
il fut donné, le 9 septembre, à Louis Devez ou Decrès, conseiller au
présidial de Brive (1 B 13, fu 232 l'''). Louis Devez ou Decrès mourut
en 1600 et il eut pour successeur son fils Louis, seigneur de La Serre
(1 B 17, ftl 166 v°). Louis de Lasserre cumulait les charges de lieute-
nant général et de lieutenant particulier. En 1633, il résigna celle-ci

en faveur de son fils Léon, qui l'obtint par lettres du 18 décembre
(1 B 25, f° 22). Le père exerça sa charge de lieutenantgénéral pen-
dant quarante ans. Quand il la résigna, dans la pensée de la céder à

son fils Léon, le Parlement refusa d'agréer ce dernier comme son
successeur, parce que son oncle Léon de Linars était conseiller au
siège, et d'enregistrer la donation royale qui lui avait été faite le

31 janvier 1639 (1 B 25, fu 21 v"). Un arrêt du Conseil, du 4 juin 1641,

obligea le Parlement à recevoir Léon d.e Lasserre « comme lieutenant
général et commissaire examinateur ». Léon de Lasserre est célèbre
dans les annales de Martel : c'est à lui que Louis XIV songea à offrir
la première présidence du Parlement de Bordeaux après la Fronde,
et si Arnaud de Pontac lui fut préféré c'est, s'il faut en croire un
Mémoire pour les officiers, du sénéchal de Maf'tel, rédigé en
1768 (1), « parce que la fortune de M.'de Lasserre ne répondait pas à
cette place ; mais, en dédommagementde cette préférence, Sa Majesté
accorda à M. de Lasserre fils, aussi lieutenant général au sénéchal
de Martel, un brevet de conseiller d'Etat comme un gage assuré de

son estime ».
L'office de lieutenantparticulier était tenu en 1620 par Jean Duboys.

Il le résigna à cette date et il fut donné à Jean Viguié, le 24 décembre
(1 B 21, fu 50). A la mort de ce dernier et à la suite de la démission de
Jean de Vignolz, il fut attribué, le 7 mai 1634, à Jean de Laborie, sieur

(1) Publié par B. Taillefer, Bulletin de le, Société des Etudes du Lot, 1893,

p. 187-193.



de Murel (i B 23, f1 210 v°). Celui-ci mourut en 1650. Sa charge passa
à François de Lachièze, par lettres du 25 juin (1 B 26, fù 63 v ), lequel
avait été pourvu, le 22 avril 1645, de l'office de conseiller résigné par
Elie de La Font (1 B 25, f' 246 v ), qui le tenait depuis le'11 avril 1625

(1 B21, fo 193), et qui avait succédé, le 16 juin 1648, comme procureur
du roi à François de Lachièze (1 B 25, fa 291 v ). En 1714, l'office de
lieutenant particulier, occupé par Jean de Montmaur, parent d'un
conseiller Pierre de Montmaur, dont la charge, à sa mort, fut donnée
à Etienne Darnal, le 19 septembre 1662 (1 B 28, fù 183), passa, le

.
29 avril, à son fils Pierre de Montmaur (1 B 40, f 74 v"). Mais l'an-
née suivante, on trouve que le même office, tenu par feu Leymarie
père, est attribué, le 2 janvier, à son fils Pierre, sieur de Cléroulx
(1 B 40, f- 79 v°). Il y a là une énigme, due probablementà une erreur
ou une négligence dans la rédaction des lettres. Ce n'est pas la pre-
mière : on a vu plus haut que deux lieutenants particuliers, Louis
de Lasserre et Jean Duboys, auraient exercé concurremment. Quoi
qu'il en soit, Pierre de Montmaur resta en charge jusqu'à sa mort,
en 1745, époque où, le 27 j-uillet,son office fut donné à Antoine Denucé
(1 B 47, f' 52 vo). Quant à celui de lieutenant général, qu'occupait en
1716 Jean Tournier, il fut attribué, le 16 septembre, à son fils Pierre
(1 B40, f" 167). Celui de lieutenant criminel -était tenu en 1603 par
Pierre Dalon. Il était de la famille qui donna deux premiers prési-
dents aux Parlements de Pau et de Bordeaux sous Louis XIV,
alliance à laquelle fait fièrement allusion le mémoire de 1768 déjà
cité. Pierre Dalon eut pour successeur, le 14 mai 1663, Léonard Cour-
règes (1 B 28, fù 209). En 1730, l'office de lieutenant général avait
pour titulaire Elie Arliguie, qui le céda, le 15 septembre, à son fils
Théodore (1 B 43, f" 146).

Les registres du Parlement de Bordeaux nous font ^ encore
connaître deux donations d'office de procureur du roi : l'une du
21 mars 1663, en faveur de Gabriel Boit, remplaçant Jean Du Quayre,
démissionnaire (1B28, fo 210 r-vn), l'autre en faveur de Jean Judicis,
sieur de La Vassaudie, qui succéda à son père, Etienne Judicis, le

2 décembre 1767 (1B 47, fo 127 v ). La famille Judicis a joué dans
l'histoire de Martel, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et pendant la Révo-
lution, un rôle important que M. Rameta mis en lumière en utilisant
ses archives. Il en est de même des familles d'Arliguie, de Lasserre;
de Linars, Lachièze, Leymarie, de Montmaur, de Tournier. Ces offi-

ciers du sénéchal ont été la gloire de Martel au xvn* et au XVIIIe siècles.
Dans ce terroir pierreux et aride du causse, ils firent épanouir la

fleur des belles-lettres et de la science juridique, car, disait e
mémoire de 1768, « on y est comme forcé par le sol d'être homme de
loi ». L'hérédité' des charges eut pour conséquence heureuse d'y



constituer de véritables dynasties de savants personnages, grâce à
qui la fière commune du XIIIe et du xive siècle, tout en conservant
sa physionomie militaire du Moyen-Age, connut, sous Louis XIV,
Louis XV et Louis XVI, l'éclat pacifique du prestige intellectuel.

'On sait qu'en 1738, Charles-Godefroy de La Tour d'Auvergne, duc
de Bouillon et vicomte de Turenne, vendit au roi Louis XV, pour se
libérer de ses dettes, la vicomté dont Martel faisait partie. Un des
bienfaits de l'administration royale fut la confirmation et l'organisa-
tion de l'hôpital de Martel par lettres patentes de novembre 1745. Ces
lettres furent enregistrées, le 1er juillet 1746, parle Parlement de
Bordeaux (1 B 47, f 58 r -v ). Je me borne à le mentionner, le
document ayant été connu de M. l'abbé Teulière, dans son Histoire
de l'hospice de Martel, et utilisé, d'après lui, par MM. Ramet et
Serrurier-Dubois.

Mais voici deux documents, tirés des Archives de la Gironde, que
je crois inédits. Ils se rapportent encore à la sénéchausséede Martel.
Un édit de novembre 1750 avait créé deux prévôtés royales à Gagnac
et à Turenne. La première avait été constituée par le territoire de
Gagnac, qui relevait de Martel, et par celui de la justice de
La Millière, ce dernier distrait de la sénéchaussée de Figeac et
rattaché à Martel. La .seconde avait été formée aux dépens de
Martel, à qui l'on avait retranché cinq paroisses, et elle avait été
rattachée à la sénéchaussée de Brive (1). Le rattachement à Martel
de La Millière ne compensait pas le dommage causé aux officiers de
ce siège par le retranchement de cinq paroisses. Ils s'en plaignirent.
De leur côté, les officiers de Figeac protestèrent contre la soustrac-
tion qui leur avait été faite de la juridiction de La Millière. Cette
situation se prolongea dix-neuf ans. En novembre 1769, des lettres
royaux rendirent La Millière à la sénéchaussée de Figeac. Mais,
pour compenser le nouveau dommage causé de ce fait à Martel et
surtout par le rattachement de cinq paroisses à Brive, ces lettres
décidèrent que les officiers de Brive paieraient à ceux de Martel une
indemnité « suivant la liquidation qui en sera faite entr'eux à
l'amiable, sinon au Conseil, en la manière accoutumée ». Martel
obtint, de plus, que fut corrigée une erreur qui s'était glissée dans le
texte de l'édit de novembre 1750 : il y était dit que la sénéchaussée de
Martel ressortissait en totalité au Parlement de Toulouse. Les lettres
de 1769 rappelèrent qu'elle était en partie du ressort de Bordeaux,
« suivant les anciennes limites qui ont fait de tout tems la séparation
des deux ressorts » (1 B 52, fs 99 vu-100 ro). On ne dut pas s'entendre

(1) Des lettres du 16 septembre 1751 interprétèrent l'édit de novembre
1750 au sujet de ces deux créations (1 B 49, fo 112),



Sur le règlement de l'indemnité. De plus, les officiers de- Martel
entendaient récupérer quatre des paroisses qui leur avaient été
enlevées, savoir Cavagnac, Sarrazac, Saint-Palavy et Saint-Dionis.
Ils firent valoir — et les habitants de ces paroisses avec eux — que
celles-ci étaient beaucoup plus voisines de Martel que de Brive, parsuite que les justiciables avaient bien plus de facilités pour serendre à Martel qu'à Brive. De nouvelles lettres du 30 décembre 1772
firent droit à cette requête et restituèrent à Martel les quatre
paroisses de la prévôté de Turenne. « Et nous nous -y déterminons
d'autant plus volontiers, dit le roi, qu'en procurant aux habitans de
ces paroisses l'avantage de se faire rendre une justice plus prompte
et moins coûteuse, nous avons lieu d'espérer que la preuve que
nous donnons dans cette circonstance aux officiers de notre dite
sénéchaussée de Martel, de la satisfaction que nous ressentons de
leur zèle et de leur affection à notre service, ne pourra que contri-
buer à les engager à apporter toujours la même assiduité et la
même exactitude dans l'exercice des fonctions de leurs offices. »La clause obligeant les officiers de Brive à payer une indemnité à
ceux de Martel fut simplement rapportée, attendu que la fixation de
cette indemnité « donnerait lieu à des contestations entr'eux, dont
peut-être l'unique effet serait de les consommer en fraix les uns et
le^autres ». Le greffier de la prévôté de Turenne fut obligé à tenir
« un registre particulier des causes d'entre les justiciables » des
quatre paroisses. Ainsi se termina ce double conflit. Il prouve avecquel ménagement le pouvoir central tenait compte, au xvme siècle
comme au xve, des intérêts des populations et aussi avec quelle
ténacité les officiers du siège de Martel surent revendiquer leurs
droits historiques et les faire triompher.

PAUL COURTEAULT.

LETTRES ROYAUX
FIXANT LA COMPÉTENCE DES SÉNÉCHAUSSÉESDE MARTEL ET DE FIGEAC

SUR LES TERRITOIRES DE GAGNAC ET DE LA MILLIÈRE
Versailles, novembre 1769.

Archives départementales de la Gironde, 1B52,foss 99 0"-100 ro, copie

Louis, par la grace de Dieu B-oy de France et de Navarre, à tous
presen's et à venir, salut. Sur ce qui nous auroit été representé que
la prévoté royal de Gagnac, que nous avons créée par notre edit du
mois de novembre 1750, et dont, par le même edit du mois de



' novembre, nous aurions ordonné que l'appel des sentences seroit
porté en la senechaussée de Martel, auroit été formée de l'ancien
territoire de Gagnac et de celui de la justice de La Millière, dont
l'une relevoit de la senechaussée de Martel' et l'autre de la sene-
chaussée de Figeac, se trouvoit depouillée de la connoissance des
appels des sentences rendues entre les justiciables du territoire de
La Millière, qui lui avoit toujours appartenu, nous aurions cru
devoir retablir la senechaussêe de Figeac dans le droit de ressort
sur les justiciables du territoire de La Millière ; mais comme il nous
auroit pareillement été représenté que la senechaussée de Martel se
trouveroit frustrée par ce rétablissement de la seule indemnité qui
lui ait été accordée pour le retranchement des cinq parroisses de

son territoire, dont la prévôté de Turenne, créée par le même edit,
est composée, nous aurions pensé qu'il etoit aussi de notre justice
d'y pourvoir en chargeant de l'indemnité qui pourroit être due à
cette senechaussée les officiers de celle de Brives, à laquelle le
rèssort de ces cinq parroisses auroit été accordé par notred. edit du
mois de novembre 1750 ; nous aurions cru enfin devoir expliquer
nos intentions sur une erreur inserée dans led. edit par rapport à
notred. senechaussée de Martel, qui y est ennoncée comme ressor-
tissante en totalité de notre Parlement de Toulouze, tandis qu'elle
n'en ressortit qu'en partie et que pour l'autre partie est [de] notre
cour de Parlement de Bordeaux. A ces causes et autres à ce nous
mouvant, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science,
pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes,
signées de notre main, dit, statué et ordonné, disons, statuons et
ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit.

Articlepremier,
Les officiers de la senechaussée de Martel connoitront à l'avenir

des appels' des sentences qui seront rendues en la prévôté de
Gagnac, entre les justiciables de l'ancien territoire dud. Gagnac, à la
charge de l'appel en notre cour de parlement de Toulouze, sans
qu'il puissent à l'avenir connoitre de ceux des sentences rendues
en lad. prevoté entre les justiciables du territoire de La Millière, qui
continueront d'être portées à l'avenir, comme avant notred. edit du
mois de novembre 1750, en la senechaussée de Figeac, qui en
connoitra seule privativement à ladite senechaussée de Martel et à
toutes autres, aussi à l'appel en notred. cour de parlement de Toulouze.

Article second
Lesdites deux sénéchaussées de Martel et de Figeac auront aussi

la connoissance, chacune dans lesdits territoires, des cas royaux, à
la charge de l'appel en notre dite cour de Parlement de Toulouze.



Article trois
Voulons, au surplus, que les autres dispositions de notred. edit

de novembre 1750 soient exécutées selon leur forme et teneur,
excepté toutefois par rapport à notred. sénéchaussée de Martel, dont
les appels continueront à ressortir, comme avant led. edit, partie en
notre Cour de Parlement de Bordeaux, suivant les anciennes limites
qui ont fait de tous les tems la separation des deux ressorts.

Article quatre
Néanmoins, désirant pourvoir à l'indemnitéqui pourra être duè à

notre dite sénéchaussée de Martel pour raison des cinq parroisses
distraites du territoire de ce siège et qui forme celui de la prevotéde
Turenne, voulons que lad. indemnité soit payée aux officiers de
notred. sénéchaussée de Martel par ceux de notred. sénéchaus-
sée de Brives, suivant la liquidation qui en sera faite entr'eux à
l'amiable, sinon au conseil, en la manière accoutumée.

Si donnons en mandement à nos amés et feaux coners les
gens tenant notre Cour de Parlement à Bordeaux, et autres nos offi-
ciers et justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes ils ayent à
faire enregistrer, lire et publier et le contenu en icelles garder et
observer selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir. Et afin
que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre
notre scel à cesd. présentes.

Donné à Versailles, au mois de novembre, l'an de grace mil sept
cent soixante neuf et de notre regne le cinquante cinquième. —Signé : Louis, et plus bas : Par le Roy : BERTIN. Visa DE MAUPEOU.

LETTRES ROYAUX
REPLAÇANT DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE MARTEL

LES PAROISSES DE CAVANIAC, SARAZAC, SAINT-PALAVY ET SAINT-DIONIS
Versailles, 30 décembre 1772

Archioes départementales de la Gironde, 1B 52, f-183 vo

•Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous
ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Par notre edit du mois
de novembre 1750, portant creation des prévotés de Gagnac et de
Turenne, nous avons composé le territoire de ces deux sieges, sça-
voir celui de la prévoté de Gagnac de l'ancien territoire de Gagnac,
et en outre celui de la Milliere, que nous aurions distrait du ressort



de notre sénéchausséede Figeac pour ressortir, comme l'ancien terri-
toire de Gagnac, à notre sénéchaussée de Martel, et à l'égard du ter-
ritoire de la prévôté établie à Turenne, qui ressortissait à notre sene-
chaussée de Brive, et des parroisses de Cavaniac, Sarazac, St-Palavy
et St-Dionis, que nous aurions distraites du ressort de notre sene-
chaussée de Martel pour ressortir à l'avenir, comme l'ancien terri-
toire de ladle vicomté de Turenne, à notre dt- senechausséede Brive,
mais sur les demandes qui nous auroient été faites en 1769 par les
officiers de notre ditte senechaussée de Figeac, nous aurions cru
devoir rendre à ce siege, par nos lettres patentes en forme d'edit du
mois de novembre de la même année, le droit de ressort qu'il recla-
moît sur le territoire de la Minière, et charger les officiels de notre
dtc senechaussée de Brive d'indemniser ceux de notre ditte sene-
chaussée de Martel pour raison de la distraction desdites parroisses
de Cavaniac, Sarazac, St-Palavy et St-Dionis, du ressort de ce dernier
siege. Depuis ce ternps, les officiers de notred. senechausséede Mar-

tel, conjointement avec les habitans de ces quatres parroisses, nous
ayant fait supplier de rétablir à leur égard les choses dans l'etat où

elles étoient avant notred. edit du mois de novembre 1750, nous nous
sommes fait informer de la position de ces parroisses à l'egard de

nosdtes senechaussée de Martel et de Brive, et nous avons reconnu
que les parroisses étant beaucoup plus voisines de Martel que de

Brive, il étoit bien plus avantageux pour les habitans de ces mêmes
parroisses de ressortir à notredte senechaussée de Martel qu'à celle

de Brive. Nous avons reconnu d'ailleurs qu'indépendament du
retranchement considérable qu'opère la distraction de ces parroisses
dans le ressort de notredte sénéchaussée de Martel, la fixation

de l'indemnité qui pourroit être due aux officters de ce siege par
ceux de notre ditte senéchaussée de Brive donneroit lieu à des
contestations entr'eux, dont peut-être l'unique effet seroit de les

consommer en fraix les uns et les autres, c'est d'après ces considé-

rations que nous croyons devoir rendre à notredte sénéchaussée de

Martel le ressort sur lesdtes quatre paroisses ; et nous nous y deter-

minons d'autant plus volontiers qu'en procurant aux habitans de

ces parroissesl'avantage de se faire rendre une justice plus prompte

et moins coûteuse, nous avons lieu d espérer que la preuve que

nous donnons dans cette circonstance aux officiers de notre dte séné-

chaussée de Martel, de la satisfaction que nous ressentons de leur

zèle et de leur affection à notre service, ne pourra que contribuer à

les engager à apporter toujours la même assiduité et la même exac-
titude dans l'exercice des fonctions de leurs offices. A ces causes et

autres considérations à ce nous mouvans, de l'avis de notre.ConseiL

et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale,



nous avons par les présentes, signées de notre main, dit, statué et
ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui
suit : c'est à sçavoir que nous avons rétabli, comme nous rétablis-
sons, par les présentes, dans le ressort de notre senéchaussée de-
Martel, les parroisses de Cavaniac, Sarazac, Saint-Palavy et Saint-
Dionis, qui en ont été distraites par notre edit du mois de novembre 1750; voulons, en conséquence, qu'à l'avenir et à compterdu jour
de la publication et enregistrement des présentes, les appels des sen-tences qui seront rendues en la prévôté de Turenne entre les justi-
ciables desdes paroisses, soient portés en notrede sénéchaussée de
Martel pour y être jugés par les officiers dudt siege, saufl'appeldans
les termes et ainsi que de droit, comme avant notre edit du mois de
novembre 1750, auquel avons dérogé et dérogeons expressément à
cet égard par ces présentes. Ordonnons à cet effet qu'il sera tenu parle greffier de lade prévoté de Turenne un registre particulier des
causes d'entre les justiciables desdes parroisses ; ordonnons pareille-
ment que les officiers de notrede sénéchaussée de Martel connai-
tront des cas royeaux dans l'etendue desdites parroisses, aussi sauf
l'appel ainsi que de droit. Voulons, au surplus, que les autres dispo-
sitions de notredt edit du mois de novembre mil sept cent cinquante,
auxquelles il n'a pas été dérogé par nos lettres patentes en forme
d'édit du mois de novembre 1769 et par ces présentes, soient exé-
cutées selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement à nosamés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement à
Bordeaux et autres nos officiers et justiciers que ces présentes ils
aient à faire lire, publier, régistrer, et le contenu en icelle garder,
observer et exécuter. Car tel est notre plaisir. En temoin de quoi
nous avons fait mettre notre scel à ces des présentes.

Donné à Versailles, le 30e jour de décembre, l'an de grace mil sept
cent soixapte douze, et de notre regne le LVIII". Signé : Louis, et plus
bas : Par le Roy : PHÉLIPEAUX.

[En marge] : Déclaration du Roy qui rétablit dans la senechaussée
de Martel les parroisses de Cavaniac, Sarazac,
St-Palavy et St-Dionis qui en avoient été distraites
par l'edit du mois de novembre 1750. Enregistrée
en conséquence de l'arrêt du 3 fevrier 1773.



Création d'une verrerie à Douelle en 1765

C'est encore du fonds du Parlement de Bordeaux (1 B 50, P 272
ro v°) que sont tirées des lettres patentes autorisant la création d'une
verrerie à bouteilles « au lieu du port de Douelle, distant d'une lieue
de la ville de Cahors ». La demande en fut faite par la veuveDelhoste et fils, négociants à Bordeaux. A l'appui de cette demande,
ils firent valoir les arguments suivants : proximité des « minières »de charbon de terre de Carmaux, dont l'exploitation sera accrue du
fait des besoins de la verrerie et dont les frais de transport seront
minimes ; facilité de trouver aux environs de Douelle la terre néces-
saire à la fabrication « des pots ou crues qui servent à la fonte, du
verre » ; commodité d'exporter par la rivière du Lot les produits de
cette fabrication ; avantage pour les habitants du Quercy de se
procurer sur place les bouteilles qu'ils sont obligés de faire venir à
grands frais des provinces éloignées. « Enfin les vins étant la prin-
cipale denrée de Cahors et des environs, une verrerie est, ce me sem-ble, une fabrique des plus nécessaires pour le bien du commerce de
cette province. » Un arrêt du Conseil d'Etat du 16 avril 1765, rendu
sur l'avis de l'intendant de Gourgues, accueillit la requête de la
veuve Delhoste et fils, et des lettres patentes du 5 juin 1765 les auto-
risèrent à établir au port de Douelle « une verrerie pour y fabriquer
des bouteilles et toutes sortes d'ouvrages de verre ». Elles furent
enregistrées en vertu d'un arrêt du Parlement du 25 juillet suivant.
Cette verrerie avait cessé de'fonctionner en 1783, « depuis quelques
années, par la mésintelligencedes actionnaires ». Les propriétaires
de vignes étant, depuis lors, obligés de faire venir leurs bouteilles
de Bordeaux, le sieur Laur sollicita, le 28 mars 1783, d3 l'intendant
le privilège pour trente ans, dans un arrondissement de quinze
lieues à la ronde, d'établir une nouvelle verrerie au village de Gales-
sie, « à une heure et demie du chemin au-dessus de Cahors ». Je dois
la connaissance de ce dernier document, tiré des Archives départe-
mentales du Lot, C 379, pièce 96, à une très obligeante communi-
cation de M. Guilhamon.

Paul COURTEAULT.



-
LETTRES, PATENTES

AUTORISANT LA VEUVE DELHOSTE ET FILS, NÉGOCIANTS A BORDEAUX,

A CRÉER UNE VERRERIE

AU PORT DE DOUELLE, PRÈS CAHORS

Archives départementales de la Gironde, 1 B 50, f' 272 r°-v, copie

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à nos
amés etfeaux

coners les gens tenans notre cour de Parlement à Bor-
deaux et à tous autres nos officiers et justiciers qu'il apartiendra,
salut. Nos amés la veuve Delhoste et fils, négt8 à Bordeaux, nous ont
très humblement fait repyesenter qu'ayant toujours regardé l'éta-
blissement des fabriqués comme un objet essentiel dans nçtre
royaume, ils auroient formé le projet d'établir nu lieu du port de
Douelle, distant d'une lieue de lil ville de Cahors, une vererie à bou-
teilles, indépendammentde la facilité que presente la scituation du
lieu, l'avantage de ses habitans du Quercy semble concourir à cet
établissement : le charbon de terre dont on se sert pour alimenter
ces vererie (s) se trouve sur lieu dans des minières dont on le tjre,
cet objet de consommation deviendra plus considerable parl'e'ablis-
sement d'une verrerie, dont le travail est presque continuel. La plu-
part de ceux qui ont des verreries, outre la difficulté de se procurer
le charbon de terre et les fraix de transport, sont obligés d'aller
chercher dans des provinces eloignées la terre dont ils ont besoin
pour la fabrication des pots ou crues qui servent à la fonte du verre ;

cette terre si utille se trouve aussi dans les environs du port de
Douelle, et c'est de là que la tirent des fabriquants des verreries voi-
sines les plus proches, quoy qu'éloignées de plus de quinze lieues.
La rivière du Lot, outre la consbmmation du pays, presente l'avan-
tage de l'exportation dans tout le Quercy et mêmes les provinces
voisines. Malgré tous ces avantages que la nature a procuré ,au
Quercy, des habitans se trouvent privés de cette espèce de marchan-
dise,sont obligés de la faire venir à grand fraix des provinces eloi-
gnées, tandis qu'ils ont chés .eux les matériaux necessaires à cette
fabrication. Enfin les vins étant la (principale den)réedeCahors (et des)
environs, une veirerie est, ce me semble^ une fabrique des plus
nécessaires pour le bien du commerce de cette province. Sur quoy
lèsd. exposans auroient requis qu'il nous plut leur permettre d'éta-
blir au port de Douelle, à une lieue de Cahors, une verierie
pour y fabriquer des bouteilles et toutes sortes d'ouvrages de verres,



faire en consequence deffenses à toutes personnes, de quelque qua-
lité et condition qu'elles soient, de les troubler dans l'exportation (sic)

de lad. verrerie, à peine de tous depens, dommages et interets.

A quoy, vu leur requete, ensemble l'avis du sr de Gourgues, inten-

dant et comre departy en généralité de Montauban, nous avons
pourvu, par arrêt de notre Conseil du seize avril dernier et ordon-
né que' sur icelluy toutes lettres necessaires seroit expediées,

lesquelles les exposantsnous ont très humblement fait suplier de leur
accorder. A ces causes, voulant favorablement traiter 4esd. expo-
sants, de l'avis de notre Conseil, qui a vu l'arrêt du seize avril der-

nier, dont l'extrait est ci attachésous le contre scel de notre chancel-

lerie, nous avons, conformément à icelui, permis et par ces pre-
sentes, signées de notre main, permettons à la ve de L'hOste et fils

d'établir au port de Douelle,à une lieue de Cahors, une verrerie pour
y fabriquer des bouteilles et toutes sortes d'ouvrages de verre ; fai-

sons deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition

qu'elles soient, de les troubler dans l'exploitation de lad. verrerie, à

peine de tous depens, dommages et interets, en vertu des présentes.
Si vous mandons que cesd. présentes vous ayez à faire registrer et

de leur contenu faire joüir et user les exposants pleinement et paisi-
blement, cessant et faisant cesser humbles (sic) et empechemens
contraires, car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles, le 5,1jour de juin, l'an de grace 1765 et de

notre regne le cinquantième. Signé : Louis. Et plus bas, par le Roy :

BERTIN, Scellés du grand sceau de France sur cire jaune.
(Hn marge) : Lettres pattentes sur arrêt pour la veuve de L'hoste

et fils, negocians à Bordeaux, portant établisse-
ment d'une verrerie. Enregistrés en consequence
de l'arrêt de la Cour du 25 juillet 1765.



Un Maire sous la Terreur
dans la, commune d'Albas (Lot)

(d'après les documents des archives municipales)

%

Ce 24 juin 1790, dans la Conciergerie de l'antique manoir de

Nos Seigneurs, Evêques et Comtes de Cahors, tour austère et
lépreuse affeçtée depuis des siècles aux réunions des Assem-
blées consulaires et à la justice seigneuriale, le Comité patriotique
vient de se réunir. i

« Monsieur Jean Baptiste Antoine Pagès de Méléry, procureur
de la Commune, est entré et a dit... » Toutes les délibérations débu-

tent par cette théâtrale mise en scène qui sent la basoche affectée de

Pierre Barriéty, écrivain public et diplômé ès-droit.
Grave figure que celle de ce Procureur de 41 ans, qui; gourmé, se

présente devant l'aéropage des Bonamie, des Constans, des Couture

de la Loth, etc.:. tous, bourgeois et notables, tenant les charges de

consuls à l'aube révolutionnaire, membres du Comité civique en
1789, officiers de la première garde nationale, tous animés du zèle

patriotique. Mais ils ne devaient pas tarder à être submergés dans la

tdurmente et traqués comme aristocrates.
Pagès de Méléry apparatt tout de suite comme un sévère accusa-

tour public. Il se fait d'abord la main sur les délinquantsde la roture
jusqu'au jour où il s'attaquera à la bourgeoisie.

Quelle belle collection d'humoristiques procès-verbaux trouvons-

nous dans le registre de l'époque! Affaires de mœurs mises de côté,
citons au hasard :

.
« Le sieur Garrit, dit Gifflé, convaincu d'avoir nuitamment cha-

pardé dans le jardin de M. Bataille, sera promené par la Garde natio-

nale avec des aulx, des artichauts et des salades attachés au cou,
exposé ensuite toute la journée du dimanche au pilori de la halle,

sàns préjudice de 48 heures de salutaires réflexions à la prison
municipale.

« Le sieur Rosier sera promené dans les rues, les épaules enguir-
landées des raisins qu'il a maraudés dans la vigne de M. Salives,
bourgeois. » — Antoine La grange, le « violenteur s de filles, est
condamné à cinq sols d'amende pour avoir laissé errer un cochon

dans les rues ; les aubergistes Saboit et Foissaç sont condamnés



pour héberger des étrangers sans déclaration préalable
; jusqu'aux

demoiselles de l'Ecole chrétienne qui payeront 50 sols d'amende pouravoir donné à boire à pots et à pintes pendant l'heure des Vêpres.
Il faut lire les 19 articles de l'ordonnance municipale du

12 mars 1790 pour se faire une idée de la rigidité de l'Administration
communale, tant pour la police des mœurs que pour l'hygiène
des rues, l'application des taxes et la réglementation des débits.

Le 6 avril 1790, les suffrages populaires ont balayé les officiers
bourgeois de la milice, accordant leur confiance aux agitateurs qui
ont pillé le château après la prise de la Bastille. Les notables écrivent
au procureur Pagès une longue protestation contre tous ces gens,élevés aux honneurs, qui sont accusés d'une luxure eflrénée. Vaine
protestation, c'est la première ruade du peuple 1

Le 11 juillet 1790, devant le Corps municipal assemblé, le Procu-
reur Pagès prononce une harangue patriotique dont voici l'empha-
tique éxorde : « C'est le 14 juillet que nous avons conquis la Liberté!
C'est le 14 juillet que nous jurerons de la conserver ! Que le même
jour, à la même heure, un cri général, un cri unanime retentisse :
Vive la Nation, la Loj et le Roy ! » Suit le programme local, très
détaillé, de l" « Auguste cérémonie fédérative » qui se déroula avec
le concours de la Garde nationale, composée de 160 hommes, et
d'un brillant état-major depuis le colonel jusqu'au tambour-major et
au porte-étendard. Te Deum chanté à l'Eglise en présence des auto-
rités, procession dans les rues, assemblée de toute la population aupré Bataille et serment civique accompagné de décharges de mous-
queterie. Qu'ils seraient à plaindre ceux que feraient sourire les
naïvetés oratoires de ce texte in-extenso ! Un puissant souffle de
liberté anime cette raboteuse éloquence et sa copie... d'une fantai-
siste cacographie.

A l'aube pathétique de 1793, les citoyens actifs de la communedésignent Pagès de Méléry comme Maire. Il ceint l'écharpe,
municipale, entouré d'un Conseil de démocrates éprouvés parmi
lesquels Pierre Vieussens, président de la « Société montagnarde et
républicaine d'Albas»..

Le nouveau maire aura contre lui tous les bourgeois de sa caste
et les impitoyables nécessités d'une situation critique.

Les suspicions exaspèrent les nerfs à propos des certificats de
civisme. Ne sont considérés comme bons citoyens que ceux qui ont
l'investiture de « La Montagnarde albassienne ». >Bien que l'abbé Bessières, curé d'Albas, son vicaire, l'abbé Tra-
versier, pensionnaires à la charge de la République, la citoyenne
Mazet, sœur des Mirepoises, aient sollicité leur certificat
de civisme, ils figurent à côté des aristocrates suspects.



Et que de mesures impopulaires provoque le zèle patriotique du
proconsul Pagès. L'enthousiasme de ses administrés a lamentable-
ment fléchi et démentit l'épaisseur du registre des certificats de
civisme. Le zèle des « volontaires » finit par des désertions concer-
tées. 21 de nos matelots de la batellerie du Lot, mobilisés dans la
marine à Rochefort, n'éprouvant aucune vocation pour l'eau salée,
prennent la poudre d'escampette. Quel humiliant contraste avec la
lyrique épopée de l'an II. Pagès exécute sans faiblesse les ordres de
l'autorité militaire : des factionnaires veillent aux portes des déser-
teurs et à celles de certains bourgeois dont les progénitures ont pru-
dernment passé les Pyrénées. Et pleuvent drû les amendes et les
contraintes par corps. L'énergiquemaire retrouve un à un les mate-
lots déserteurs, les ramène au bureau des classes et reçoit d'es
félicitations officielles.

La vente des biens nationaux ne profite qu'aux bourgeois qui se
chamaillent devant l'assiette au beurre et, sans souci d'excommuni-
cation, s'arrogent les biens d'église à des prix de faveur. Le
20 mai 1793, la belle propriété des Mirepoises, mise à l'encan, est
payée le prix d'une paire de boeufs ; le 6 octobre, ce sont la cave, les
cuves, le pressoir et les vignes de Monseigneur de Cahors, disper-
sés au feu des enchères. Et les évincés s'en prennent au maire
Pagès, l'accusent de complaisance à l'égard des bénéficiaires. Une
pétition, dont les rats d'archives ont grignoté regrettablement la
moitié, nous réserve des détails suggestifs ! François Carrié, qui en
est l'auteur, est menacé de la guillotine.

Et puis, viennent les impopulaires réquisitions. Le 14 mai 1793, les
chevaux, les mulets et les cochons même sont rassemblés au
chef-lieu ; les Maîtres de bateaux de la localité se refusent à descen-
dre, à Damazan, les fourrages réquisitionnés pour l'armée des
Pyrénées. Les cultivateurs cachent leur blé dans des silos ; en
décembre 1793, la famine se fait sentir et la municipalité supplie
Taillefer, commissaire départemental, de lui envoyer des grains.

Est venu aussi le calamiteux décret de la descente des cloches.
Pagès s'astreint à d'humiliantes démarches, et son marchandage
lui permet d'en conserver deux sur quatre : une pour l'horloge et
l'autre pour l'office divin. Grande rumeur locale qu'occasionne la
§cène de cette descente des cloches. Le vulcain réquisitionné se
blesse à la jambe ; il lui vient une incicatrisable plaie interprétée
comme une vengeance du ciel.

La vindicte publique rend le citoyen Maire responsable de la fer-
meture de l'Eglise et de la dispersion des ornements sacerdotnux,
tandis que les rouges célèbrent le Culte de la Raison, sur le Pech
de la Ville, par des salves de mousqueterie qui saluent le soleil,



Une cabale se monte et flétrit l'intégrité de Pagès, l'appelant le

« dénonciateur ! » et l'accusant d'avoir habillé ses filles avec les
« oripeaux » de la chapelle et de faire de bons repas à la mairie
pendant que le peuple crève de faim.

Et pendant cette tourmente, les aristocrates claquent des dents.
Carrié se terre ; Couture de Mirandol, emprisonné à Cahors comme
suspect, implore une mesure de clémence pour revenir à la maison
natale refaire sa santé ; l'abbé de Blavignac, recteur, est envoyé à
l'île de Ré, et le ci-devant Pagès-Labouyssette, l'ennobli de franc-fief,
sur l'échafaud à Bordeaux, donne quittanceà la Convention du mon-
tant de la réquisition de ses vins.

La cruauté de ces événements auréolent Pagès de Méléry
dela gloire de dictateur, mais;il sent sourdre la colère de ses
administrés.

Evidemment, sous un régime où là violence et la tyrannie n'eurent
/ d'excuse que l'intérêt supérieur de « la Patrie en danger », la rigidité

du proconsul albassien l'entraîna à de regrettables mesures. Mais
les budgets de l'époque attestent toutefois l'honnête intégrité de ce
rigoriste. Au lieu de s'offrir les pantagruéliques repas dont on
l'accusait, il était minutieusement économe des deniers publics et il

versait scrupuleusernent les reliquats à la caisse du percepteur.
Après la Constitution de l'an III, les vociférations de la foule

l'accompagnèrent dans sa chute. Le terrible maire fut remplacé
par M. Bataille, acheteur de biens nationaux, qui faisait encore figure
de républicain modéré et d'ami, non désintéressé, de la Liberté.
Un an plus tard, M. Delfour, encore sous le coup du cauchemar de
la Terreur, qui avait failli faucher sa tète, lui succéda. M.Ber-
trand Couture de Mirandol, mal remis de ses transes, était nommé
officier municipal, tout réconforté d'honneurs.

Pagès de Méléry digéra dans l'ombre amertumes et inimitiés. Le
7 vendémiaire, an IX, il remplaçait son père, Eutrope Pagès, comme
notaire public ; plus tard, il mariait une de ses filles à un Légionnaire
de la Grande Armée.

Mais la populaire rancune est tenace au cœur des simples. A sa
mort, en 1815, les ragots des commères léguèrent à la postérité que
le cadavre de Pagès avait été subtilisé par le diable et qu'on avait
glissé un soliveau dans le cercueil pour donner le change.

La postérité en jugera plus sainement :

Pagès de Méléry, esclave du devoir civique, âpre jouteur, eut le
courage de s'offrir en pâture aux ressentiments de l'obscurantisme
local. Il servit loyalement les destinées de la Convention et, sans fai-
blesse, lui, juriste, il s'inspira de cette maxime dudroit public romain :

« Que le salut du peuple soit la suprême loi ! ».
E. LAFONT.



Examen topographique et toponomastique

des trace; de la migration de deux peuplades Celtiques

en Quercy et Rouergue

MESSIEURS,

Je désire mettre brièvement en lumière devant vous quelques
point de topographie et de toponomastique ayant trait aux traces de
deux fractions de tribus celtiques sur les confins, des territoires
Cadurque et Ruthène.

A cet effet faisons d'abord l'essentiel de l'état des lieux. Vous le

savez, la limite Est du Quercy, — je ne dis pas la frontière, politique

ou administrative, — est axée du Nord au Sud ; la partie Nord qui
lui est .commune avec la Haute Auvergne est établie orographique-
ment par une zone montagneuse qui s'étend de la Cère au Célé, zone
qui constitue une barrière pratiquement infranchissable et défendue
à l'Ouest par un massif forestier coupé de profonds ravins et qui
était aux temps préhistoriques un obstacle redoutable. Elle portait

encore au vin6 siècle le nom de « Forêt de Panderemia ».
La partie méridionale de cette limite, celle qui vous intéresse ici,

est contiguë au Rouergue. Elle est tracée par un fossé naturel bien

connu des géologistes, formé d'un côté par le rebord abrupt des
dernières coulées éruptives de l'Aubrac et sur l'autre bord par les
bavures des dépôts calcaires des Causses du Quercy de la rive gau-
che du Lot, fossé qui s'étend du Lot à Capdenac jusqu'au coude
inférieur du moyen Aveyron à Laguépie, mais qui n'intéresse le

• Quercy que dans la partie comprise entre le Lot et le coude supé-
rieur du moyen Aveyron. Contrairement à la partie Nord cette
seconde part de la limite Quercy-Rouergue est aisérnent traversable
de l'Est à l'Ouest par le lit de plusieurs cours d'eaux, notamment,

* à leur cours moyen, le Lot et son affluent le Célé. Ils divisent cette
limite Quercy-Rouergue-Baute Auvergne perpendiculairement en
deux parts symétriques, et dessinent autour de cette intersection

une double boucle dont le centre est justement rétréci au Sud-Ouest
du massif forestier de Panderemia, entre les actuelles villes de
Figeac et Capdenac..... Immédiatement au-dessous, au Midi finissent
les terres basses du cours moyen du Lot au pied du mur schiste
granitique de la faille de l'Adiège.



C'est justement autour de ce carrefour fluvial et montagneux
qu'il est aisé de relever les traces très apparentes des dénominations
conjuguées de lieux habités de quelque importance, rappelant les
noms des Leuci et Cambolecti.

Nous rappelerons que ces deux noms-sont ceux attribués à des
tribus ou fractions de tribus celtiques dont la trace apparatt en
plusieurs lieux et points de France. Il semble, d'après les travaux de
M. Marque, que leur établissement primitif en Gaule ait été autour
de la Moselle et de la Meurthe/et qu'à suite de migrations,ces peu-
plades àient atteint la côte Venète et de là aient reflué vers l'intérieur
au Sud-Est.

On remarque en effet qu'ils semblent avoir remonté les cours
d'eaux tributaires du Massif Central. On relève des traces nominales
de leur passage en Corrèze, et, semble-t-il, parallèlement à la fois
sur le territoire de la Marche, où le Chambon conserve le souvenir
d'un vocable identique, celui des Cambrovicences, tribu celtique qui
apparaît analogue à celle des Cambolecti.

Ici, ce sont ces derniers qui nous intéressent et qui sont l'objet de
cette communication du point de vue spécial de leur rapport avec
les lieux et en fonction du point géographique que nous avons fixé
au début, entre Lot et Célé L'on est amené à se demander quelles
raisons déterminèrent leur rassemblement à ce lieu étroit et carac
téristique ?

Il apparaît, en admettant le sens général de leur marche de l'Ouest
à l'Est, que ces tribus remontèrent spécialement le cours moyen du
Lot, et qu'elles se distribuèrent sur les deux rives.

Cependant un groupe semble s'y être adjoint venant de la Corrèze
dont la marche est jalonnée par les lieux de Carlux (Dordogne) et de
Carlucet (Lot). La ligne qui joint les deux localités vient passer au
carrefour Lot-Célé sus-indiqué. Or, cette ligne passe justement par
Camboulit Marque-t-elle une intention de rassemblement, c'est
vraisemblable. Ce qui est sûr c'est qu'elle cotoie au Sud le territoire
forestier et marécageux des sources de l'Ouysse et du cours de
l'Alzou et marche parallèlement à la ligne des hauteurs du Pendit ou
St-Bressou qui vient aboutir au vallon du Drouzou où est assis
Camboulit Là, cette ligne de marche fait concentrer la fraction fi

corrézienne, avec celle, plus importante, qui remonta le Lot.
Celle-ci, arrivée au confluent du Lot et du Célé, fut divisée par

l'éperon rocheux du plateau boisé de St-Chels et de Gréalou, et glissa
le long des vallées de ces cours d'eau.

Il apparaît qu'à leur arrivée devant la barrière transversale des
derniers contreforts de l'Aubrac, les migrateurs aient vu leur élan
arrêté provisoirement par le massif de Panderernia.



Leur massé y était conduite, naturellement par l'état des lieux, et
très directement en raison des obstacles naturels qui sur les flancs
s'opposaient à toute extension latérale aisée.

Sur la' rive droite, c'étaient les mêmes qui avaient provoqué la
descente de la fraction corrézienne, et sur la rive gauche, c'était la
vaste région forestière d'Elves, aux pacages encore riches endolmens et, dont les marécages rendaient aux tèmps primitifs la
traversée impossible; son épaisseur était telle qu'au haut moyen âge
elle était encore un repaire de brigands redouté. Elle conservait des
temps celtiques le nom de c Lieu du Diable » (ou plutôt « Forêt du
Diable) » Lucus Diaboli, que les moines cisterciens du XIe siècle
changèrent en « lieu de Dieu », Loc-Dieu », en y édifiant l'abbaye do
ce nom.

Le fait irnportant jci est que la barrière rocheuse transversale de
l'Adiège, elle-même couronnée sur la rive du Lot de la Grande Forêt
des Albres (Altis Arboribus), semble avoir provoqué au bout de ce
couloir oro-sylvestre un remous, amenant la fixation à la fois des
deux fractions du flot migrateur autour de Camboulit et de Cam-
boulan, et de plus, en arrière, la stagnation le long du Lot d'une
part retardataire de la colonne migrative sur des points caractéristi-
ques du Quercy, peut-être jusqu'à la légion de Luzech, dont le nom
rappelle si bien celui de Leuci (ech = ac) et en tout cas, autour du
confluent du Vers et du Célé avec le Lot. Or, à ce stade le nom de
Liauzu sur la rive droite du Célé inférieur rappelle le même nom de
Leuci, et plus bas celui d'Arcarnbal, sur le bord du Lot, semble être
de même une trace nominale de celui des Cambolecti (ar êtant admis
comme préfixe celtique).

Mais, les traces nominales apparaissent tout particulièrement
concentrées autour du point géographique signalé au début, des
deux côtés du Centre de la boucle du duLotetdu Célé... Du côté Célé, le
nom de Lissac représente le pendant de Lauzès et semble devoir
être pris dans le même sens de c Pays » (Paginus) de Leuci ; les
noms de Cambes, Camburat, se joignent à celui de Camboulit pour
compléter le double syntèze nominale et topographique.

Sans nous appesantir d'une façon superflue sur les points — tou-
jours discutables — d'onomastique de ces lieux, on est amené à
voir dans leur groupement autre chose que le fait du hasard (car
c'est bien en raison de l'obstacle opposé par la barrière rocheuse à
leur migration vers l'Est que les nomades durent se fixer en-partie
à ses pieds, et s'établir là, et en arrière le long du Lot.

Ceci fixé, nous remarquerons que cette stagnation n'empêcha pas
te reste de la colonne humaine de continuer son avance à l'Est, mais
à,* partir de là elle est divisée à nouveau, comme filtrée en quelque



sorte par les voies étroites ouvertes dans la falaise et le massif
montagneux.

En effet, une petite fraction s'insinue à droite du Lot au Nord-Est
dans la haute vallée du Célé et celle de la Rance, qui forment une
coulée contournant le massif de la Bastide-du-Haut-Mont et de Pan-
deremia, en offrant le seul accès naturel dans la Haute-Auvergne,
celui que suivra plus tard la voie Gauloise et Gallo-romaine allant des
rives du Lot à Faycelles jusqu'au delà de Marcolès.

C'est ainsi que la vallée de Maurs en Cantal a conservé le nom de
val d'Arcambe.

Toutefois, la pénétration de ce côté est courte, et la ceinture des
hauts plateaux qui enserre Maurs paraît y avoir marqué l'arrêt de
la migration.

Il n'en est pas de même sur la rive gauche du Lot, où les traces
sont bien plus étendues en pays ruthène. De ce côté, il est évident
que la pénétration a eu lieu par les défilés étroits qui percent la
barrière rocheuse de l'Adiège.

Ayant ainsi fixé le sens du problème de préhistoire que nous nous
sommes proposés de vous soumettre, nous essaierons pour termi-
ner d'en tirer quelques vues ayant trait non plus à la disposition
topographique mais à l'évolution politique, si on peut employer ce
terme en préhistoire,des Leuci Cambolecti sur les lieux envisagés ici.

Sans nous engager dans les difficiles discussions sur les migra-
tions celtiques sur lesquelles les avis les plus autorisés divergent
(ainsi que nous l'avons constaté au cours des entretiens qui ont
suivi cette communication), il est possible d'admettre que ces deux
tribus aient été indépendantes d'origine dé celles qui occupèrent
nominalement les territoires de Quercy et de Rouergue. Il faut en
outre admettre que leurs fractions demeurées sédentaires sur ces
territoires y viennent auprès des autres en état de clientèle de Clan.
Il serait tout aussi intéressant d'essayer d'éclaircir les rapports
ultérieurs des éléments ethniques ayant pu conditionner la situation
politique des fractions, reconnues ici, des Cambolaci, établies en
pays cadurque, ruthène et même Gabale.

Nous nous étendrons ailleurs sur ce point qui dépasse le cadre de
cette note. "

A ce sujet, nous nous permettrons seulement d'appeler votre
attention sur les points suivants.

Quelqu'aient pu être les rapports avec les autochtones, Ligures,
ou autres peuplades précédemment migratives, il est très apparent
qu'ici — comme dans la Marche— la fusion entre les divers éléments
ethniques a du être lente et difficile, si l'on en juge par la conser-



vation des noms de ces deux races, ou de cette race à double déno-
mination appliqués aux lieux habités.

Il semble même que cette double personnalité ethnique ait possédé
des caractères éminents d'intégrité et de durée. En effet, on est
étonné de cÓnstaler que les points d'arrêt déjà signalés ont été des
centres particulièrement notoires de vie sociale et politique.

Luzech est ici trop connu pour y insister. Notons seulement que
Camboulit a été aux temps gallo-romains une cité prospère, et bien
avant Figeac, puis une châtellenie irnportante au moyen âge et le
centre administratifde l'établissement féodal bien connu de la haute
Baronnie ou Vicomté de Bédorio (Béduer). De même, Camboulan a
comme petite place féodale, été l'un des centres d'une des plus,
importantes baronnies du Rouergue, celle de Montsalès. Enfin, en
pleine province Rouergate, Camboulas a été le centre d'une des plus
anciennes Vicomtés de cette province, rappelant par sa position sur
un rocher en saillie circonscrit par le Viaur, les Duns celtiques, et
dont l'origine, dit « de Barrau » se perd dans la nuit des temps.

.Laissac comme Lauzès, ont été des centres de pays intérieurs.
C'est ainsi que l'importance des fonctions administratives dévolues
à l'époque féodale à ces centres nominaux permet de prêter à ces
éléments ethniques celtiques un intérêt spécial, également attirant
aux diverses époques de l'histoire. C'est la voie qui s'offrait à la
colonne venue par Arcambal et qui semble avoir coulé des deux
côtés de la forêt d'Elves, au Sud par Loze, et au Nord entre le Lot et
la forêt d'Elves, où sa trace est fixée par les noms de Camboulan et
de Luganhac. Une fissure donnant passage à la Roselle (ou Audière)
offre à son sommet le lieu de Lugan pendant de Luganhac. Mais il
semble que la poussée la plus importante ait pénétré par la fissure
parallèle de St-Igest, en face de Villeneuve. En effet, on peut suivre
une ligne droite partant de Camboulan sur le bord du Lot passant
par St-Igèst, et de là allant rejoindre la rive de l'Aveyron à Compo-
libat, jadis dit : Cambolivado. De là, le cours du haut Aveyron sert
de guide à une fraction que nous retrouverons fixée sur les hauts
plateaux du petit pays intérieur de Laissagnès, centré sur les loca-
lités de Laissac et de Lugans.

Il est aisé de marquer la symétrie phonétique de Laissac et de
Lissac et la symétrie topographique du Laissagnes et de Lauzès.

De Compolibat, on peut suivre la migration d'une deuxième frac-
tion se fixant au haut de la crète de la rive gauche de l'Aveyron
autour de Camboulas, et s'établissant un peu plus loin sur les
pentes "de la rive droite du Viaur, où nous trouvons les lieux de
Comps," Camja, de Carnboulazet, et de Lugagnac et Lucante, sis
entre le Lézert, le Liort et Lescadette, affluents du Viaur.



Ici, la même symétrie nominale apparaît : le nom de Camboulâs
et celui de Carnboulazet rappellent Camboulit, comme ceux de Luga-
gnac et Lucante y rappelent le Lugagnac de la plaine du Lot.

Telles sont dans le détail les traces nettes, et vraiment -indiscuta-
bles du point de vue toponomastique, de la présence des Leuci
Cambolecti autour de la frontière Cadurco-Ruthène.

Evidemment, nous ne prêtendons pas que ces étapes aient marqué
la fin de la progression de ces deux tribus sur l'Est. Ceci sort du
cadre de cette note. Toutefois on peut, sans trop d'audace en ono-
mastique, supposer que la fraction centrale du Laissagnespoussa
jusqu'au delà de l'Aubrac et que les monts Lozère peuvent lui devoir
leur nom. De même (et, en cela d'accord avec M. Marque), peut-on
présumer que la fraction qui laissa ses traces sur les rives du Viaur
poussa plus loin au sud, et que l'Etang de Leucate marque un de

ses établissements sur les bords de la Mer Intérieure.
Personnellement, nous désirons avoir mis en lumière ce fait

précis, et qui nous semble acquis, que ces tribus ont emprunté le

passage étroit entre Célé, Lot et Aveyron, et que c'est de là qu'elle se
sont divisées en trQis rameaux vers l'Est et le Sud-Est. De plus, il

ressort de cette étude que la parallélité de leurs fixations nominales
est indiscutable, et -permet de conclure à l'unité de leurs déplace-
ments migrateurs, et aussi à leur unité de race.

A cet égard nous avons proposé au Congrès de modifier, en con-
formité avec la phonétique et la graphie admises de ces noms, la
deuxième désignation de ces tribus désormais sous le nom de
Cambolaci, forme qui concorde avec la graphie de Camboulan,
Camboulas, Camboulazet. Cette proposition a reçu l'adhésion de plu-
sieurs congressistes, et notamment de M. Nicolaï, président de la
séance.

Ici nous nous contenteronsd'en avoir marqué comme une préface

en établissant d'une façon aussi précise que possible comment les
reliefs du sol des régions limitrophes Cadurco-Ruthènes, aux envi-

rons du passage du Lot et du Célé, ont pu influer sur la disposition
géographique des traces nominales qui y marquent encore de nos
jours les étapes de la progression des Leuci Cambolaci.

;

Dans le même rayon une peuplade puissante et bien connue, les
Volsc ou Begons, pénétra bientôt /

après en Ba's-Rouergue jus-
qu'au Viaur et au-delà, après s'être installée sur le Tarn sous le nom
« d'Albiges ». Cette peuplade était également dite Belgas ou Becs. Ils
poussèrent même plus haut leurs empiètementspuisqu'il est admis



qu'ils envahirent les Cadurcs au iv'siècle avant Jésus-Christ. Cepen-
dant, leur empiétement semble s'être arrêté également au niveau
du même nœud géographique, aux abords de la ligne de crête quisépare l'Aveyron du Viaur. Quant aux Cadurci, ils seraient venusau vu® siècle, dans le même temps que les Leuci-Cambolaci,ou à
peu près. Ces divers peuples, les uns bien connus, les autrespres-
que ignorés, semblent bien en effet s'être superposés, compénétrés,

..
et remplacés sur les mêmes lieux au cours de conflits intérieurs, à
une époque antérieure au moins au v« siècle avant Jésus-Christ. A 'ce
inoment ils vivaient en clans ou clientèles de tribu à tribu, selon
les mœurs d s confédérations et des fraternités Celtes.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces peuplades assezconnues. Leur évolution historique est cependant difficile à établir.
Elles se sont installées, semble-t-il, dans une partie du Rouergue oùles traces de la première apparaissent au pays dit Bégonhes, maisleur influence semble s'être arrêtée au point géographique étudié audébut. Là, elle rencontrait celle des Caourques. Le peu que nousconnaissons de l'histoire de ces époques nous permet de penser qu'à
la suite de la domination des Berruyers sur une Gaule puissante etsurpeuplée, dont les expéditions lointaines des neveux d'Ambiga,
Sigovèse et Bellovèse passent pour avoir porté la gloire et la domi-

-nation jusqu'en Asie, fait croire que les Bégons, les Leuci-Cambolaci,
et les fractions des peuplades Cadurques et Ruthènes groupés auxabords du point étudié, suivirent ce vaste mouvement. Par la suite
la domination des Aeduens, brêve, dût les entraîner également dans
son rayon. Ils ne deviennent intéressants pour nous que vers l'épo-
que, où l unité politique se réalisa lentement autour des montagnescentrales et de la tribu Arverne. C'est vers le 111e siècle avant Jésus-Christ que se forma là une confédération très puissante qui domi-nait la Gaule lors du passage d'Asdrubal (207 avant Jésus-Christ).
A ce moment la puissance des Rois d'Auvergne était célébre, autant
que la richesse et la civilisation de leur peuple

; il semble qu'ilsremplacèrent la puissance politique des Voles ou Bégons, étendant
leur domination, selon Strabon, du Rhône à l'Océan, de la Loire auPyrénées.

Si nous revenons sur ces faits bien connus, c'est brièvement, afin
d envisager dans ce ,même cadre une hypothèse touchant l'extension

^
politique des tribus cadurques sur la partie limitrophe des frontières
de Haute-Auvergne et Rouergue,,exLension que l'examen onomasti-
que. de cette région montre assez clairement. Rappelons, sansprendre parti, l opinion soutenue par Guyon de Maleville, suivantlaquelle les Cadurques auraient connu une période particulièrementbrillante, que cet historien assure avoir été assez prolongée sur les



pays voisins du Quercy à une époque qu'il ne spécifie pas. Sur cette
région limitrophe des frontières Cadurque, Arverne et Ruthene
nous trouverons les traces nominales des Caorci ou des formes
contractées : Carci ou Corci. Si l'on tient compte en effet, de l'unité
de ces diverses graphies, nous voyons que des places de premier
rang portent leurs noms aux diverses extrémités, telles que Carlat, '
Escorailles en Haute-Auvergne, Carèze en Gevaudan, et Cardes sur
la limite du Bas-Rouergue et de l'Albigeois. De même le nom d'an-
ciennes cités Gauloises disparues en Rou igue, Carantomague, au •coude du moyen Aveyron, et Cartomago, semblent dater nomina-
lement de cette période de suprématie des Cars. De même, dans les
pays qui bordent le Lot, sur sa rive droite et du côté de la limite du
Haut^Quercy, nous trouvons le témoignage de l'importance de cette
racine nominale Le mot Carlades semble devoir être interprêté
sous sa forme latine Carlatence comme signifiant « Pays des Cars v
et du côté Quercy, le nom, si important au moyen âge et dans
l'histoire féodale de cette région, de Cardaillac, présente les mêmes
traces. De plus, sur la rive droite et sur la rive gauche du Lot, entre
le territoire Haute-Auvergneet le Rouergue, nous signalons la trace,
ignorée, ou presque, d'un petit pays désigné au moyen âge et jus-
qu'au xvin" siècle « La terre dos Cars » ou Carrègue. Ce pays, rive-
rain du Lot, était dit au xive siècle, « Terre des Cars de la Vinzèle »
sur la rive droite, « Terre des Cars de Grandvabre » sur la rive
gauche, où Carnajac, nom d'une petite localité, indique le même '

sens. Les mêmes traces nominales se trouvent près de l'Aveyron à
Najac, et symétriquement disposées. Le pays voisin y est encore
dit : « Des Cars » entre Najac et St-Antonin sui la rive droite de
l'Aveyron, et la montagne qui fait face à Najac a nom « Puy des
Cars ». Entre ces deux territoires, si formellement désignés de ce
vocable de sens indiscutable, nous trouvons autour de la vallée de
l'Adiège plusieurs lieux désignés de même façon

: c'est l'Ygue des
Cars, désignant la partie du cours de cette petite rivière qui est au-
dessous de Lieucamp et le nom du Puy de Cars désignent la hau-
teur elle-même occupée par cette localité. Une des communes voisi-
nes, Galgan, était dite au moyen âge : « Carcangas ». Sur le territoire
de la commune de Peyrusse, et en bordure de la même vallée de
l'Adiège, une part de la montagne porte le nom de Carcinie, faisant
le pendant du « Puy que Cars de Lieucamp ».

Ces dénominations de pays, de Pagi, restées attachées à
des territoires plus ou moins étendus, ou restreintes à des points
isolés, manifestent la persistance de la racine du nom des Cadour-
ques, et si l'on admet que la forme « Cor» est une simple variation
phonétique de « Car », on peut tenter de prêter un sens à cette exten-

f
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sion hors des frontières connues du Quercy, en admettant, avec
prudence, l'hypothèse avancée par Guyon de Maleville. En tout cas,
l'expression employée par l'historien Athénée, qui dit : « Galli qui
cordistoe vocantur », semble bien indiquer que ce nom de « Car »,
dont la lorme Cordistoe semble être une latinisation, désignait une
fraction importante des Galli, et on peut présumer que l'historien
antique a voulu exprimer que ces deux vocables étaient à son épo-
que usités indifféremment l'un pour l'autre, ce qui s'accorderait
avec les conditions d'onomastique que nous venons de mettre en
lumière.

Pour conclure, l'idée d'une unité politique calquée sur cette unité
onomastique et s'étendant au nord autour du cours de la Cère jus-
qu'aux monts cantaliens, et au sud jusqu'aux abords du Tarn,
devient une hypothèse naturelle à l'esprit, et loin de rejeter celle, si
chaudement affirmée par Guyon de Maleville, il semble que l'étude
méthodique de l'onomastique de ces régions vienne confirmer et la
documentation et la sagacité de cet auteur.

Nous ferons ici la même constatation que nous avons faite tou-
chant les Leuci-Cambolaci, et en présence d'une telle richesse ono-
mastique de même sens, nous présumeronsque la durée nécessaire
à cette imposition, généralisée à toute cette vaste région du cours
moyen du Lot, dut occuper un espace de plusieurs générations.
Nous penserons ici, comme plus haut, que la force de pérennité
témoignée par la persistance de ces vocations depuis la période cel-
tique jusqu'à nos jours est un fait bien remarquable et digne de
retenir l'attention.

Nous arrêterons là ces considérations, ayant eu simplement pour
but celui que nous exprimions au début de la communication faite
par nous au Congrès d'archéologie et d'histoire, de faire appa-
raître les rapports entre la topographie de la région que nous
y avons précisée et les points d'onomastique que nous avons voulu
mettre en lumière dans le cadre de l'époque celtique et gauloise sur
cette région.

Dr DELCLAUX.,



tes Soatcrraîns-Kcfugcs de la SioUlt à la tére (Bas-Quwy)

Le Tays-Club a exploré, en 1925 et 1927, une trentaine de
Souterrains-Refuges dans les nombreuses vallées qui sillonnent le
Bas-Quercy entre !a Séoune et la Lère. Ils sont situés entre 120 et

-200 mètres d'attitude, dana les mollasses de l'Agenais, surtout dans
le banc intermédiaire de marne grise. Par leur plan, ils se ratta-
chent à plusieurs types :

souterrain à chambres indépendantes;
souterrain hélicoïdal et souterrain à étages. Tous ont des galeries
et des salles nettement distinctes; les voûtes sont généralementà
arête ou en anse de panier ; la paroi, taillée à la hache, est finie au
pic ;

l'intérieur présente un dispositif de défense et d'aménagement,
des escaliers, des fours ou petites rotondes, des silos, des étagères,
des crèches pour le petit hétai). On y trouve des débris de poterie

grise et rose décorée au pouce, et parfois des signes tracés à la
: pointe. Cette forme architecturale d'une même. région à une même
époque, refuge plutôt qu'habitation, semble postérieure à l'âge de la

" pierre taillée, antérieure à l'art de bâtir, très nettement néolithique.
Abbé DECAHORS.

~ [es Fouille; du Camus, près (aussens (Gers)

M. l'abbé S. Daugé présente quelques fragments de poteries et
divers objets recueillis dans une mine d,e sable du Camus, près
du village de Caussens, voisin de Condom. Cette contrée n'a rien

v. donné, ou très peu, jusqu'à ce jour, à la préhistoire.
- 'On rencontre ces témoins de l'époque préhistorique dans des exca-

vations creusées dans les couches vierges du sable, qui ont été
comblées avec de la terre, végétale, affectant une forme circulaire
plus ou moins régulière,-pointues à la base comme des cônes ren-
versés, de 1 m. 20 de diamètre sur 0 m. 90 de profondeur environ, au
fond desquelles on ramasse, outre les débris de poteries, des
cendres, des débris de charbon de bois, souvent mêlés à de la terre
calcinée et ne formant qu'un magma. On doit remarquer surtout
que dans chacune de ces excavations on trouve toujours deux
pierres calcinées, de grosseur inégale, simples éclats de roche et ne
portant aucune trace de travail savant..

M. le comte Bégouen, M. l'abbé Bouyssonnie et les membres du
Congrès, après examen des échantillons apportés par M. l'abbé
Daugé, estiment qu'on se trouve en présence d'une station de l'âge
du fer (indication déduite de certaines marques que portent certains
débris de poteries), et probablement d'un groupement de fond de
.cabanes de l'époque gauloise, de l'emplacement d'un village gaulois.



Société préhistorique du Bas-Quercy

De nombreux ouvrages ont publié les intéressantes fouilles de,

Viqtor Brun à Bruniquel
;

les manuels de M. de Mortillet, du regretté.

CI Dechelette, ceux du Dr Capitan, Peyrony et nombre d'autres les

ont aussi relatées.
Nous les exposerons donc brièvement Sur la rive gauche de

l'Aveyron, non loin de la gare de Bruniquel, il existe un vieux
manoir célèbre dans les fastes de la féodalité et dont l'édification est.
altribuée par la légende, mais par la légende seulement, à la reine
Brunehaut. Au pied même de ce château, dont la silhouette se
détache nettement au-dessus de la gorge que lait la rivière en cet

endroit, se trouvent des roches millénaires et dont les soubasse-
ments ont été creusés à l'époque glaciaire, au point d 'en faire des
abris immenses utilisés par les premiers hommes qui ont apparu
dans ces sites sauvages...

La chasse, la pêche n'étaient-elles pas faites pour attirer les primi-
tifs en ces lieux où la rivière regorgeait d'énormes poissons et où

les bois d'alentour donnaient certainement asile à un gibier.
abondant et varié.

Ces abris, qui s'étendent sur une longueur d'environ 800 mètres,
ont trois principales avancées. Ce sont les rocs de Plantade, de

Lafaye et de Montastrllc. Dans chacun de ces abris, des silex
taillés, recueillis en quantité, ont accusé l'époque dite «Magdalé-

nienne» ;
bâtons de commandement,harpons, aiguilles en os, dents

percées, colliers en calcaire, en os, objets gravés de toutes sortes ont
enrichi les musées de Londres, de Toulouse, de Montauban et nom-
bre'de collections particulières.

L'abri de Montastruc a livré les plus beaux spécimens de la,

gravure et de la sculpture par le « chasseur de rennes », deux pro-
pulseurs en ivoire avec deux rennes sculptés et un mammouth, un
troupeau d'izards gravés sur un ga-let, et parmi nombre de ces tré-

sors préhistoriques, dont une admirable collection d'aiguilles en os
et de silex taillés en dents de scies, conservés au Musée de Montau-
ban et uniques en le:'J' genre, Bruniquel recélait dans son abri de
Lafaye un squeletteen:ior et un crâne d'adulte qui ont donné lieu à
des discussions antropologiques retentissantes. Leurs caractères
sont les mêmes que c - ix les crânes de Cro-Magnon, et ils eussent
certainement donné lieu à une classification très nette dans
l'ordre des primitifs, « la Race de Bruniquel », si des études



plus suivies ne l'avaient emporté en faveur de l'homme de
Cro-Magnon.

Quoi qu'il en soit, avec les grottes riches en objets de l'art magda-
lénien, des Batuts, du Courbet, qui font face aux abris, de l'autre
côté de l'Aveyron, Bruniquel restera toujours une station de tout pre-
mier ordre parmi celles qui ont donné aux stations des Eyzies et de
la Vézère un éclat mérité et mondial. C'est du reste pour conserver
aux gisements de Bruniquel leur réputation et leur valeur incontes-
tées et aussi pour enrichir le patrimoine préhistorique du
Tarn-et-Garonne que la « Société Préhistorique du Bas-Quercy « a (té
constituée, ayant à sa tête le premier magistrat de la ville h laquelle
appartient le Musée d'histoire naturelle, M. Capéran, Maire de
la cité.

Epris en effet de préhistoire, reconnaissant toute l'importance qu'il
y aurait à enrichir encore le Musée confié à sa haute compétence,
M. Chaillot, conservateur dudit Musée, Docteur ès-sciences et
Professeur d'histoire naturelle au Lycée Ingres, a entrepris de cons-
tituer ladite Société.

Ayant visité attentivement les sites de Bruniquel, il a acquis la
conviction qu'il y avait beaucoup à faire et que des fouilles sérieuses
devaient être entreprises. Son caractère d'observateur repérant un
abri colmaté par le limon roulé contre la roche et dans la cavité par
l'Aveyron au cours des siècles, quelques heureux sondages affirmè-
rent sa conviction qu'il fit partager à ses amis, parmi lesquels les
distingués confrères

: M. Rigal, Président du Syndicat d'Initiative
;

M. Poult ; M. Batut, Secrétaire. ; M. Guéret, Professeur à
l'Ecole Normale, Secrétaire général de la Société, et nous-même,
membre de la Commission du Musée d'Histoire Naturelle. Il s'agis-
sait de se procurer quelques fonds, le nerf hélas, des recherches
mêmes et surtout préhistoriques.

Sous la présidence de M. Capéran, une conférence fut organisée.
Il y eut salle comble. Après exposé de quelques directives et présen-
tations d'objets recueillis à l'abri que nous nommerons l'abri de
« Gandil », du nom de son propriétaire, et situé entre les abris
célèbres de Lafaye et de Montastruc, les noms des sociétaires abon-
dèrent et ainsi fut fondée la Société dont j'ai l'honneur de vous
entretenir.

Au cours des fouilles que nous avons faites en commun, des silex
dé taille très fine, grattoirs, racloirs, des pointes à cran rappelant le
solutréen, des bois de rennes, dents de rennes et pointes de
sagaie, cornes d'antilopes, bâton de commandementgravé que nous
avons eu.la bonne fortune d'extraire de la couche archéologique,
à peu près intact, ont grossi notre avoir et permettentpar la suite les



plus belles espérances malgré les difficultés matérielles que nous
rencontrons. Les quelques abris classiques fouillés par Brun ont
révélé un outillage si parfait, si varié, tant en silex qu 'en os, qu 'il

n'est pas possible que la civilisation qu'ils représentent ait pu se
cantonner dans ces seuls abris. Manifestement, le chasseur de

rennes a parcouru, habité, toute la vallée de l'Aveyron et celle de la

Vère, non explorée. Sa trace se retrouve au débouché de l'Aveyron,
dans les plaines de Monricoux ; son outil de silex y est abondant.
Il était évident alors que les recherches fussent laborieusement et

scientifiquementpoursuivies. L'abri de Gandil s offrait pour les conti-

nuer. Cet abri, long de 30 mètres environ, dont 6 mètres de profon-
deur, possède une belle terrasse allant en déclivité yers l'Aveyron et
riche en bois de rennes de toutes tailles. Cet abri, dans lequel
plusieurs foyers successifs ont été constatés, possède un étage supé-
rieur avec couche fertile qui sera étudiée ultérieurement.

Ces espérances vont jusqu'à ne pas douter qu'un jour vien-

dra où près de ces gisements fameux, révélant un art non dépassé,
la grotte ornée sera par sa découverte le couronnement de I 'œuvre
entreprise.

Ainsi pourront s'affirmer les preuves des relations qui ont dû
exister entre les tribus de la Vézère, du Lot et de l'Aveyron. Comme
autrefois les Magdaléniens des rives de la Vézère, du Célé et de
l'Aveyron échangeaient leurs idées, certainement, les préhistoriens
réunis ici, aujourd'hui, échangent les leurs et leurs vœux pour
la prospérité de la science préhistorique, la première des archéolo-
gics. Le Bas-Quercy n'a pas connu seulement la période magdalé-
nienne, mais il semble d'après les découvertes et les collections du
regretté Docteur Alibert, de M. Garrisson, d'autres chercheurs et de
nous-même, que des tribus nombreuses s'y .cont succédées, depuis
l'acheuléen, le moustérien, l'aurignacien, jusqu'au néolithique, sans
parler du celtique et du gallo-romain et la fin du Moyen Age. Les
nombreux souterrains-refugesprouvent une richesse préhistorique
qui n'avait rien à envier à la Dordogne, sinon plus de mise en
valeur, comme nous l'écrivions en mars 1927 dans un article intitulé

« l'homme fossile de Bruniquel » (Petite Gironde), et c'est là le but
que se proposera Société Préhistorique du Bas-Quercy.

Respectueusement donc, Messieurs, je vous apporte le salut
fraternel d'une Socié'.é de Préhistoire naissante à laquelle vous
voudrez bien continuer votre bienveillante sympathie.

J'apporte encore et présente les excuses de M. Capéran, Président
de la Société et M tÎl'e de Montauban, qui compte de nom-
breuses amitiés parmi les congressistes, et aussi les excuses de
MM. Chaillot, Rigal, Batut et Guéret, retenus au sein des Commis-



sions d'examen dont ils font partie, ainsi que celles d'êtres mem-
bres actifs de la Société Préhistorique du Bas-Quercy que des
occupations professionnelles retiennent éloignés de nous aujourd'hui
et auxquels je reporterai fidèlement le compte rendu des tra-
vaux du Congrès.

Ch. BOUDOU,

Vice-Président
de la Société Préhistorique du Bas-Quercy.



Le Souterrain refuge de Valeilles

(Tarn-et-Garonne)

Dans son traité sur « les souterrains refuges de la France »

M. Adrien Blanchet, membre de l'Institut nous fait connaître les
lieux où des grottes artificielles ont été trouvées en France.

Il en existe dans les croûtes ou falaises du Nord, dans les cryptes
bretonnes

; mais la Vendée, l'Aquitaine et le Languedoc semblent
en posséder le plus grand nombre.

Le département du Lot en compte trois : cel.ui des Bordiers, canton
de Montaigu ; celui de Montdoumer, canton de Lallbenque ; celui du

' Roc d'Aucor, au-dessous de l'oppidum de Murcens.
Dans les départements il en a été recensé

:
15 dans le Cantal ; 73

dans la Dordogne ;
l'archéologue Rossignol a déclaré au Congrès de

Rodez, tenu en 1863 en avoir visité plus de 15 dans la seule région
de Gaillac (Tarn) dont celui très intéressant de St-Gers, dans l'an-
cienne propriété de St-Didier; évêque de Caliors. Le Lot-et-Garonne
n'en comprenait pas moins de 19.

Enfin, le Tarn-et-Garonne qui nous occupe, dans cette étude,
département formé comme chacun sait en 1808 à l'aide d'une partie
des territoires du Lot n'en compterait pas moins de 60, d'après le
répertoire de M. Blanchet et ce chiffre est celui accepté par Devais
aîné, l'érudit archiviste montalbanais, au Co-ngrès archéologiqueque
nous avons rappelé

Ce nombre s'est accru d'une quarantaine environ depuis les
recherches faites récemment dans ce département et dans les vallées
de la Séoune et de la Lère par M. l'abbé Decahors, professeur au
collège de St-Théodard, avec la collaboration de M. l'Inspecteur
Scheyroux, de Toulouse, M. le Dr Pouch, de Molières, membres du
Tays-Club, fondé par M. Decahors, notre excellent confrère et ami.

Dans le Bulletin de la Société Préhistorique Française de mai
dernier M. le Dr Proux relate la découverte faite en 1928 par le Tays-
Club de trois intéressants souterrains refuges dans le canton de
Molières.

A cette longue liste, nous avons le plaisir d'ajouter le souterrain
refuge de Valeilles, commune du dit nom, canton de Montaigu
exploré par nous et que nous allons décrire.

Au cours d'une mission administrative, M. Canal, l'archiviste
distingué de Tarn-et-Garonne était informé par M. Brunet, maire de



Valeilles que des cavités avaient été mises dernièrement à jour dans
un puits situé non loin de la petite église de Valeilles, église romane
du XIIe siècle, remaniée plus tard et présentant de fines sculptures
de l'époque sur une porte du plus pur roman.

Deux habitations loglodytiques avaient été découvertesjadis non
loin de là, au Colombier et aux Ouillès.

Tout près de Valeilles, il existe l'oppidum du pré de l'abat et des
fouilles faites à l'occasion de travaux communaux ont révélé, anté-
rieurement à 1872 l'existence à Valeilles de nombreuses ruines gallo-

. romaines et ont donné,, des poteries, des tuiles à rebord et deux
tombeaux gallo-romains dont un sur du béton, l'autre formé de
tuiles à rebord.

A sa rentrée à Montauban, M. Canal fit part ù M. le Comte de
Vezin, président de la Société d'archéologie de Tarn et-Garonne de la
déclaration qui lui avait été faite par M. le Maire de Valeilles.

A son tour, M. de Vezin nous communiqua cette intéressante
nouvelle et une expédition fût décidée pour le mercredi 4 courant.

M. le Président de la Société d'archéologie de Tctrn et-Garonne,
M. Canal et moi même, accompagnés de M. le DI' Vallet, fûmes très
aimablement accueillis par M. Brunet et l'instituteur de Valeilles qui
avaient déjà visité en curieux le souterrain-refuge.

Tout d'abord, ils voulurent bien nous montrer une très intéres-
sante collection laissée à la commune par Monsieur de Bonnld ayant
habité autrefois Valeilles. Cetle collection dont ils ne soupçonnaient
pas l'importance car elle était pêle-mêle dans un placard de l'école
et qu'ils vont mettre sous vitrine, se composait de silex travaillés,
haches, racloirs, provenant surtout de la région d'tîymet, Dordogne,
d'un crâne d'ursus spédius trouvé dans l'Agi'nais, de diverses
autres pièces de paléontologie, d'intéressants madrépores des îles et
de fort belles pièces mérovingiennes : fer de lance, argon, clef, mors
de chevaux, d'une pelle trouvées lors de l'établissement d'un chemin
vicinal et déposées à la mairie.

Après l'examen de ces objets, ces Messieurs nous conduisirent à
l'église romane de Valeilles d'où, après une intéressante et rapide
visite, nous nous transportâmes sur le plateau situé exactement
derrière cette église.

A l'angle droit de ce plateau s'élève un hangar abritant un puits
dont la construction rectangulaire en grosses pierres taillées un peu
grossièrement rappelle les constructions moyen-âgeuses de ce genre.
Le niveau de l'eau s'étant abaissé par les fortes chaleurs sans doute
que nous subissons, cet abaissement a mis à jour l'entrée du souter-
rain-refuge insoupçonné jusqu'à Ces temps derniers.

Ce puits a une profondeur totale de 13 mètres dont actuellement



8 mètres d'eau et c'est à 5 mètres de son orifice que s'ouvre, sur la

droite, un passade de 2 mètres de haut sur 1 mètre de large.

Une poulie placée à la voûte du hangar, un câble et un rondin sur
lequel on se met à califourchon ont permis à un maître-maçon et à
l'instituteurde Valeilles de nous accompagner, M. Canal et moi dans
cette exploration qui a donné lieu aux constatations suivantes :

1° En face du puits ou ancien point d'eau se trouve une niche de
garde avec trace de siège éboulé et ayant la forme des niches en
osier utilisées sur nos plages balnéaires. La hauteur de la niche-est
de 1m 70 ; sa largeur, 0 m 55 ; sa profondeur, 0 fil 65.

2° Sur la, gauche de cette niche glisse un couloir de 2 mètres de

haut sur 0 ro 65 de large, 2 fil 50 de long et conduisant à une salle .fec-
tangulaire dans laquelle est encore le limon formé par les eaux qui
l'obstruaient naguère comme tout le souterrain du reste Cette salle

que nous nommerons « Silo » d'une hauteur de 2 fi 20, large de 2 m et

longue de 2 m 50 présente une cheminée d'aération dans l'angle droit
de la voûte et trois trous de barrage ayant dû supporter des maté-
riaux de fermeture, madriers, etc...

30 A droite de la niche se trouvent trois couloirs se faisant suite
et offrant la perspective d'une ligne brisée, particularité de cons-
truction propice à la défense.

L'ensemble de ces trois couloirs donne une longueur de 7m 60.

4" Au fond de la galerie il existe une spacieuse chambre de 4 ID sur
2 fi 20, terminée par une cheminée de sortie à l'angle droit de la

voûte ; cette cheminée de forme conique en partie comblée aujour-
d'hui et qui devait être l'entrée primitive du plateau dans le souter-
rain a un diamètre à sa base de 0 m 65.

A la suite enfin de cette chambre on trouve un boyau de 1 m 65 de
long et finissant à l'entrée d'une simple rotonde de 4 m de hauteur it
2m de diamètre, maJheureusement remplis des déblais de la cons-
truction du puits, mais facile à dégager.

Dans leur ensemble, les voûtes des couloirs et des chambres ont

une hauteur dépassant 2 m ; les couloirs ont une largeur moyenne
de 0 m 65 et ces voûtes sont en arc brisé. La première chambre ou
« Silo » et la rotonde seulement ont leur voûte taillee en anse de
panier.

,Un fragment de tuile à rebord (gallo-romaine), de poterie vernissée
(moyen âge) et un os de bœuf fossilisé témoignent d une habitation
humaine à une époque reculée.

Mais, ainsi que le maître-maçon qui nous accompagnait l'a cons-
taté avec nous, les parois des couloirs, des chambres et des voûtes
n'ont pas été taillées avec des instruments de fer car les renflements

* *



de la hache.polieet les bavures du pic en pierre se voient nettement/
La manière dont sont formés les souterrains-refuges connus dans là.
région et, dans celui de Va l ei ll es, nul douté que, comme dans
nombre de souterrains semblables de la région, il ne soit trouvé,:
après les déblaiement auxquels M. le Maire de Valeilles va faire
procéder, la poterie néolithique et la hache polie qui, dans le Tarn-et-
Garonne, la Dordogne, l'Aveyron notamment .ont été trouvées et
caractérisent l'apparition de ces souterrains utilisés plus tard à des
époques diverses, gallo-romaines, âge de bronze, moyen âge.

LeS- souterrains-refuges du Dardé, des Poulidats, de St-Pierr-e'-de-'
Livron, de Gonelon, de St-Sernind'Ordalittes, offrent la même ana-
logie que celui décrit et que ceux néolithiques découverts en Asie,
en Amérique (Caili Kermery-Bopibari Pouna), il Gravina, dans lés,
Pou il les, dans la Nubie .en Afrique), à Nauplie, à Malte, etc..

,
etc...

L'érudit Devais a, avant nous occupé l'enlaillernent de ces murs,
couloirs, chambres, à l'aide, dit-il, d'un instrument non emmanché,
tenu en main, s'évasant [f la base', formant pic à sa partie supérieure
et donnant une entaille renflée vers -J'a partie s'évasant, tous indicés
en un mot de l'utilisation de la hache polie dans ces masses friables.

Nulle part, et à Vafeilles non plus ne se voient les traces du déve-
loppement des terres provenant de ces souterrains refuges, si ce'
n'est non loin d'eux des tertres que dans le pays on nommé tumulus
et qui ont été utilisés à cet effet par la suite.

Quelles sont les races qui ont pu tout d'abord creuser et utiliser
ces souterrains-refuges dont l'ancienneté est affirmée par Strabon
qui a avancé au sujet de ceux de Gravinat :((Ces cavités ont d'abord servi de retraite aux dieux puis aux
hommes ».

Certainement avec Devais, BLanchet, nous sommes fondés à croire
que les populations néolithiques des régions où la caverne rocheuse
naturelle faisait défaut ont été incitées à constr,ui]<c ces souterrains,
soit pour des causes climatériques, soit pour se cacher des fauves
oumême de tribus guerrières.

Sont-ce ces races qui ont donné naissance à la race servant actuel-
lement sur le sol foulé par ces premiers néolithiques ?

Certes, les récentes découvertes en Alaska de la mission Mas-
Cracken qui tendent à prouver que l'Esquimau de nos jours n'est
que le descendant d'un rameau mangaloi sont troublantes. Mais,
devons-nous en déduire que le premier néolithique qui, dans nos
régions a succédé à l'artiste magdalénien et dont les débuts d'inva-
sion, sorit caractérisés par des outils lourds, des pointes très fines,
qui a construit sa cabane, le souterrain-refuge est ancêtre direct des:
habitants des régions où nous trouvons ces souterrains artificiels ?



Dans tous les Cas, il semblerait, si cette descendance était lÜ1 jour
reconnue qu'il y a eu dégénérescence de la race si l'on rapporte au:
néolithique le squelette trouvé en 1843 à Villebourbon près de

:
Lauzerte encore.

Ce squelette, près duquel étaient ensevelis quatre autres individus
--

paraissant plus jeunes et dans l'attitude accroupie comme le pr.-
mier était séparé d'eux par de la terre. Avec eux, des armés en
silex en bronze, en bois de cerf ei une tète de chien composaient le
mobilier funéraire de cette tombe.

D'après ^mensuration faite sur place par un Docteur de Lauzerte
et relatée pcir l'Echo de Tarn-et-Ganonne du 22 décembre 1843, le
premier squelette et le plus ancien croit-on mesurait .2 m 43.

Si celte faillie était admise comme normale à l'époque néolithique
et si ces derniers individus étaient considérés comme nos ancêtres
directs dans nos régions, leurs successeurs auraient bien rapetissé.
Mais nous opinons à croire qu'il s'agit ici d'exceptions comme celle
du géant irlandais Marphy qui mesurait 2fi45, du seigneur de
TUTenne dont la force l'égalait en taille et qui portait son cheval sur
ses épaules quand celui-ci était fatigué, voire même les géants du
Nord, légendaires ou réels : Ben-Ben, de Valenciennes ; Dédéon
Alphonsine, de Bonbourg ; Benze, du Gâteau, etc..., dont les effigies
ont défilé en l'honneur du maréchal Focli à l'occasion de l'inaugu-
ration de la statue du glorieux défenseur de la France à Cassel.

De tout temps aussi l'inverse a dû se produire.
Quoiqu'il en soit, devant les problèmes qui restent à résoudre

dans ce domaine complexe de la Préhistoire «l'étude des races
apparues sur la terre », nous devons convenir, malgré le travail si
considérable du professeur Pillard sur les raçps et l'Histoire que
nous restons encore bien petits en présence des problèmes à résou-
dre, mais c'est là le secret de l'avenir,.la raison même de l'évidence,
du développement de nos sociétés de préhistoire et d'archéologie et
particulièrement de nos Congrès.

Ch. BOUDOU,
Membre délégué de la Société Préhistorique Française.



Pierres sculptées préhistoriques
1

Dans son admirable livre des Antiquités Celtiques et Antédilu-
viennes, Boucher de Perthes a émis l'idée « qu'il existe dans les plus
anciens gisements, et bien au-delà de ce qu'on nomme l'Antiquité,
des figures taillées par la main de l'homme et remontant presque à
son origine... »

De nombreux archéologues, parmi lesquels il faut surtout citer
MM. Dharvent, Thieullen, le Dr Raymond, M. Newton, ont repris,
mais sans grand succès, l'idée du célèbre naturaliste rethelois. Avec
ce dernier, ils ont admis que les peuples primitifs avaient dû être
frappés, comme nous le sommes nous-mêmes encore de nos jours,
par la forme bizarre de certains silex rappelant par leur configura-
tion naturelle des têtes d'hommes ou d'animaux, et que ces silex
auraient fait naître l'idée des premiers essais de sculpture. A ces
silex de formation naturelle, retouchés par l'homme préhistorique
pour en accentuer la ressemblance, ils ont donné le nom de
« Pierres-Figures ».

Parmi les nombreux spécimens produits par les divers archéolo-
gues précités, il en est de vraiment remarquables : 2 têtes dites de
chevreuils de la collection Thieullen, 1 masque humain de la collec-
tion Newton de Londres, des masques humains de la collection
Dharve-nt et surtout la belle tète animale dite du Singe, de la même
collection.

Cette question des « Pierres Figures» a été magistralementtraitée,
dans la Revue Préhistorique de février 1909, par M. Paul Raymond,
Gustave Hervé et Isaïe Dharvent. Le Dl' Paul Raymond traite la ques-
tion au point de vue général, le Dr Gustave Hervé la traite au point
de vue ethnographique, M. Isaïe Dharvent en fait le critérium. En
Angleterre, M. W.-M. Newton en établit la technique en 1913.

Il est bon d'ajouter que, depuis lors, des savants éminents. parmi
lesquels il faut placer au premier rang M. le Dr Baudoin, Président
de la Société Préhistorique de France ; M. l'abbé Bouyssonie et M. le
Dr Capitan ont admis l'existence des monuments lithiques appelés
« Pierres Figures ».

Ceci étant admis, il faut bien aussi admettre que la technique de
taille devait différer suivant l'époque à laquelle appartenait le
sculpteur primitif, et de plus qu'à côté des artisans qui se conten-
taient d'accentuer par quelques retouches les pierres naturelles de
conformation zoomorphe ou anthropomorphe devaient opérer



de véritables artistes'c9pables d'exécuter de véritables œuvres d'arc

entièrement prises dans 1a matière brute.
De curieux spécimens de cette façon de faire ont été recueillis près

d'un petit village de la commune de Chancelade (Dordogne), parmi
lesquels il faut citer ceux présentés aux membres du Congrès: tête
d'oiseau rapace, profil de Peau-Rouge, tête de déesse, bison brou-
tant (profil découpé), tête dite d'Esquimau (véritable Camée), tête d.e

vieillard vue de trois quart, vieillard marchant, profil moustérien.
Cette dernière pièce est. des plus intéressantes. Sur I une des faces
est représenté le profil bestial, mais humain, d'un de nos lointains
ancêtres.

De telles constatations seront certainement confirmées par de
nouvelles découvertes. Déjà des pièces intéressantes ont été récol-

tées sous divers abris sous roche. De tels documents ne peuvent
faire que de nombreux adeptes à la cause des « Pierres sculptées
préhistoriques », et si, comme l'écrivait Boucher de Perthes, en 1862,

à M. Victor Chatel, « s'il est difficile de faire connaître la vérité », il

est indéniable que le triomphe de cette dernière est à la longue
assuré grâce à la foi et à la ténacité des savants et des chercheurs.

Jean-Camille PERSONNE.



Fonte de la cloche de la paroisse de St-Laurent

Commune de Beauregard (Lot). - Septembre 1681

i
Le 8 septembre 1681, une assemblée des habitants de la paroisse

de St-Laurent (1), « juridiction de Salhac » (2) après avoir « convenu
et accordé » que la cloche du lieu était « rompue », donna pouvoir à
Jean Bedrune, marguilier, dé passer un contrat avec Jean Blanc et
Jean Aldebert, maîtres fondeurs de la ville de Cahors, pour la refon-
dre, « en augmentation d'un quintal ». Le contrat fut passé le même
jour, devant Me Pachins, notaire de Vidaillac (3), et les deux témoins,
Jean Neulat, praticien, de Beauregard (4) et Jean Laborie, marchanda
de St-Laurent. Les fondeurs déclarèrent ne savoir signer. Ils pre-naient l'engagement de livrer la nouvelle cloche dans un mois
moyennant la somme de 55 livres. Dans le cas où la première fonte
« viendrait à manquer » ils étaient tenus de la rèprendre

« à leur
compte et despans ».

De son. côté, le marguilier s'engageait à fournir, le métal, un
manœuvre, le charbon et tout le matériel nécessaire à l'opération.
Une assemblée de paroisse, convoquée le 14 septembre, approuva
ces conditions et un rôle fut établi fixant la contribution de chaque
« communiant » à 15 sols pour se procurer les fonds indispensables.
Tous les paroissiens ne la fournirent pas. Ce fut la cause des diffi-
cultés éprouvées par l'infortuné Bedrune. N'ayant pu payer complè-
tement le métal supplémentaire, le fournisseur le fit incarcérer dans
les prisons de Villefranche-de-Rouergue. Pour en sortir, il dut

.

d abord fournir caution, ensuite produire et faire approuver le
compte motivé et justifié de ses recettes et dépenses (5). Nous

(1) St-Laurent (Lot), 40 habitants, commune de Beauregard. Dict. des
P. T. T. Edition de 1905.

(2) Saillac (Lot), 574 habitants, à 5 kilomètres de Sl-Projel (T.-et-G.). Dicl.
des P. T. T. Edition de 1905.

(3) Vidaillac (Lot), 397 habitants, à 7 kilomètres de St-Projet (T.-et-G.).
Dict. des P. T. T. Edition de 1905.

(4) Beauregard (Lot), 629 habitants, â 6 kilomètres de St-Projet (T.-et-G.).
Dict. des.P. T. T. Edition de 1905.

Toutes ces localités faisaient partie de la sénéchausséede Montauban.
(5) Origine de ce compte aux archives de Tarn-et-Garonne, série C,

no 101, pièce n' 8.



n'avons pas recherché les suites judiciaires de cette affaire. Mais il

nous a paru curieux et intéressant cle relever dansce compte tout

ce qui se rapportait à ta fonte et à F industrie campanaire.

Voici ces extraits : ; '
1° Voyage à Cahors pour faire venir les fondeurs. 3 livres.

2, 7 septembre. Pour être allé chercher le notaire
à Vidaillac

^ : ^

1 1 i v.
^

3° 8 septembre. Frais du contrat notariepourla 1Iiv., 11 s., -8 d^

refonte de la cloche.
'4" Dépense des fondeurs pendant deu-x jour5-(7 et

8 septembre).. ... 2liv.
50 Acte du 14 septembre (Acceptation du contrat.

par les habitants)
s, f.;- -

2 live., 16 s.

6° Achat à Lagarde (1) de quatre livres de « rou-
zine » (2) et de six livres de savon (3), coût.. 2 hv., 8 s.

7o Diné à Lagarde. 9 's.

8' Achat à Caylus (4) de six livres de suif et de
quatre livres de bourre (5).. Coût. 2 liv., 6 s.

9° Dépense à Caylus. 6 s.
10* Achat à Varaire (6) d'une charge de charbon (7)

de bois (50 sols) plus la' dépense (2 sols, 6 de-
-

niers), en tout. 2 liv., 12 s., 6 d.

11° Achat à Bosmenou (8) de 430 tuiles pour le four-

neau destiné à fondre la cloche. 4 liv., 10 s.

(1) Puylagarde (T.-et-G) à 4 kilomètres de St-Projet (i .-et-G.).

(2) La résine était employée, mélangée avec du suif, pour le graissage
des moules. En été, elle servait aussi à composer la cire destinée à la cop-
fection des lettres et ornements des cloches. [Jos. Berthelé, archiviste du

département de l'Héranlt.' La grande campane de l'église de Vanosc. Notes
.

complémentaires, p. 104. Elude parue dans la Revue du Vioarais (nov. 1918-

déc. 1919)1.
,

(3) Le savon avait plusieurs usages dans le moulage des cloches. Mélange,
à chaud, avec du suif et un peu de cire, on l'employait pour le graissage
de la fausse cloche. [Jos. Berthelé, op. cit.].

(4) Caylus, chef-lieu de canton de Tarn-et-Garonne.

- (5) La bourre était du poil de bêle que l'on achetait Chez les tanneur et
qu'on mélangeait à la terre du moule pour lui donner plus de cohésion.

Il y avait des tanneurs à Caylus.
(6) Varaire ,Lot), canton de Limogne.
(7) Pour la Grande Campane de Vanosc, on employa 12 quintaux de

charbon, en 1728. [Jos. Berthelé, op. cit.].
(8) Bois-Menou (chateau), commune de Puylagarde (Tarn-et.Garonne).



120 Achat à Jean Bergounhou de deux livres 1/4 de
cire (1). 2 liv.

13° Achat à Boudourque, de Villefranche-de-Rouer-
gue de 204 livres de métal (2), pour augmenter

":k

"

la cloche, à raison de 10 sols la livre. Sur le
montant de cet achat, soit 102 livres, Bédrune
ne put payer que 13 livres. Ci. 13 liv.

Il fut rendu à Boudourque 46 livres de métal
non employé.

14° Voyage de St-Laurent à Villefranche (2 jours). 2 liv.
15° Pour la monture qui porta le métal. 10 s.
16' Payé à Jacques Estrabols (?) et à Guilhaume

Fraysse Roubiac pour avoir fait le jour (3) de
la clocheou racommodé le couvert du clocher. 15 liv., 10s.

17u Payé à Brenguier Bach « pour avoir fait la
manœuvre .. en faisant le moulle delà cloche». 2 liv., 15 s.

18" Payé à Antoine Malaville, maréchal, deBeaure-
gard, pour avoir fait les « ferrants » (4) de lacloche... (f)

19° Pour 15 journées que Bédrune employa pour
diverses courses : à Cahors, Villefranche-de-
Rouergue, Lagarde, Caylus et autres lieux, à
raison de 10 sols par jour. 7 hv 10 s.

20' Payé à Guilhaume Garrigue, cordonnier, de
Saillac qui a fourni et cousu le cuir rattachant
le bertal (5) de la cloche. 10 s.

(1) La cire était employée à enduire d'une couche fine les lettres en
gravures faites sur du buis qui devaient orner la cloche,.on en trouve de
nombreux emplois : à Sens, en 1394 ; à Moulins, en 1452 ; à Rennes, en
1468, etc. [Jos. Berthelé, op. cit.].

(2) Le métal ou metci il était composé de 20 à 25 livres d'étain pour 100
livres de cuivre rouge.

(3) Jour pour joug.
« Les deux hommes qui réparaient le clocher devaient

être des charpentiers. Il était indiqué de s'adresser à eux pour faire le joug
(ou mouton) de la cloche ».

^ Lettre de M. Jos. Berthelé en réponse à une demande d'explication sur
le terme jour. Montpellier, 24 septembre 1924. '*

(4) Il faut comprendre dans cette dénomination les diverses pièces de fer
qui constituaient le grand compas des fondeurs (arbre, efforce et 'anille)
plus le battant et l'anneau de fer auquel il est attaché.

(5) Bertal pour balai ou botal mot employé dans !e canton de Limogne.
C'est le battant de la cloche. Dans le détail de la fonte de la cloche de



21° Payé à Touha (?) Lappierre, de Beauregard pour
un post (1) pour faire le moule et l'avoir
accommodé. 8 s.

Avec les frais de procédure et les frais de prison, les dépenses
montèrent à 223 livres, 18 sols, 4 deniers, contre 159livres, 13 sols,

de recettes.
V. MALRIEU.

Vanosc, le battant est appelé : langue de la cloche. Ne laudrait-n pas cner-
cher dans le rapprochement de ces deux dénominationspour une même
chose, l'explication du mot batala qui en langue d'oc signifie bavarder
(remuer la langue).

(1) C'était une planche en bois, propre à se lisser, appelé échantillon.
Elle était fixée au compas tournant et était taillée suivant trois courbes se
t'accordant et'épo'Uêant les renflements concaves et convexes de la cloche.



L'inslf?uction en Quercy

à la veille de la Révolution

1

En 1789, il n'y avait plus d'Enseignement Supérieur dans le pays
de Quercy. La célèbre Unioersitê de Cahors, fondée en 1331 par le

Pape Jean XXII, avait été supprimée en 1751. Elle avait été unie à

celle- de Toulouse.
La perte de l'Université causa un réel préjudice à la ville de

Cahors et même à la province du Quercy.
Au lendemain de cette suppression, seuls les jeunes gens riches

purent aller à Toulouse suivre les cours universitaires. Parmi
ceux-là., signalons un J.-P. Ramel, un Baudus, de Cahors ; un Blaviel,

deCajarc; un Monmayou, de Lauzcrte ; un Mondin, de' Moissac.

Le Collège Universitaire Saint-Nicolas de Pélegri de Cahors fut

uni au Collège Saint-Martial de Toulouse ; il lui fut incorporé avec
tous ses biens. Il s'ensuit it que douze boursiersde Cahors, étudiants

en droit, purent être reçus au Collège Toulousain.

II

L'EnseignementSecondaire était, en revanche, des plus florissants
dans cette ancienne province, à la veille de la Révolution. Il y avait,

en effet, en Quercy, en 1789, plusieurs maisons d'Enseignement
secondaire, collèges proprement dits ou écoles destinées à l'étude
du latin.

A Cahors, le Collège des Jésuites n'existait déjà plus au moment
où éclata la Révolution; il avait été supprimé par arrêt du Parlement
de Toulouse du 5 juin 1762. Mais la ville possédait toujours un éta-

blissement secondaire.

- Le Collège des Jésuites était florissant au moment où il dut dispa-
raître. Les bourgeois les moins fortunés pouvaient y obtenir des

bourses, grâce à l'afL dation à ce Collège des biens des anciens
Collèges cadurciens, Silnt-Michel et de Rodez.

En remplacement fies Pères Jésuites, l'évêque du diocèse de

Cahors, Bertrand DLIJ tesclin, avait nommé des ecclésiastiquesséçu-

liers pour que l'œuvre subsistât toujours.



A la tête du Collège, quand les études furent reprises, le
30 mai 1763, il y eut un principal que secondait un bureau d'admi-
nistration.

Les élèves qui fréquentèrent le nouvel établissement, surtout ceux
venus de la., campagne, se montraient particulièrement agités.
L'ordre était parfois difficilement rétabli. Dans une circonstance, il
fallut l'intervention d'une compagnie du régiment de Languedoc, de
Montauban, pour ramener la paix entre les élèves venus de la cam-
pagne, prenant pension en ville, et les artisans dela cité.

Le Collège royal de Cahors n'était pas le seul dans la province.
Il y en avait un autre à Montauban, d'où étaient partis également, en
1762; les Pères Jésuites. Le règlement édicté par le roi, en février
1763, sur l'organisation-desCollèges qui ne dépendaient pas des Uni-
versités, y reçut son exécution comme à Cahors, le 9 mai de la même
année. A cette date, le bureau fut constitué de manière définitive.

A Cahors et à Montauban, l'évêque eut la présidence du bureau,
conformément à l'édit royqj de février 1763. A Montauban, cepen-
dant, révoque se fit représenter par M de Malartic, prévôt du
chapitre, et ne présida jamais effectivement lui-même le bureau.

Le bureau était composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire,
des deux premiers officiers municipaux et de deux notables.

A Montauban, il y eut un seul sous-principal à côté du principal,
tandis qu'à Cahors il y en eut deux, occupant la charge de
sous-principal.

Dans les deux villes, il y eut deux professeurs de Philosophie
(Physique et Logique), un professeur de Rhétorique et cinq régents
ou professeurs pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cin-
.quième et la sixièrne classe.

Un édit du 19 avril 1765 établissait le principe de la gratuité de
l'enseignementpour le Collège de Montauban (article 6).

A Cahors, à Montauban, il y avait un Séminaire pour les études
latines. A Figeac, le Petit Séminaire, tenu par les Pères Lazaristes,
était très florissant.

Il y avait sûrement un Collège à Martel, en 1720. Dans une délibé-
ration municipale du 3 mars de cette année-là; il est question de la
cloche fêlée du Collège.

En 1780, ce collège était très prospère. On y enseignait le latin et on
y exerçait « la surveillance sur la religion et les mœurs ».

Le directeur en éta'it alors le prêtre Laplagne, à qui la ville donnait
« 450 livres quittes et exemptes de toute retenue et imposition ».

On apprenait les éléments du latin à une école d'Albas, où ensei-
gnait un régent prêtre pour lequel les habitants s'offrirent, vers
1786, de s'imposer pour une somme de 200 livres, le surplus était



foirni par 1rs pensions des élèves. En commençant, un élève donnait
15 sols par- mois ;

plus tard, il donnait 20 sols. Ceux qui apprenaient
le latin payaient plus cher que les autres : ils devaient verser 50 sols,

Les Doctrinaires avaient un Collège à Caylus avec un régent
latiniste.

-L'enseignement du latin était aussi donné à une école seconqaire
de Caussade.

Dès le xvie siècle, le Vigan eut son Collège,Collégium Vicanensiurh.
En 1120, le maître ès-arts. Robert de Valpellio, y enseignait

"; on
l'appelait précepteur de la jeune-se du Vigan.

A partir du XVIIe siècle, Lauzerte eut également un Collège.

Les villes faisaient d'ordinaire de grands sacrinces pour leurs
Collèges. Les municipalités les subventionnaient. Les enfants du'

peuple étaient agréés à ces diverses maisons d enseignement
secondaire.

Mais à côté des Collèges, protégés par les villes, il y avait des

•
institutions privées.

A Souillac, aux dépens des bénéfices du monastère local, deux
religieux enseignaient, comme régents, à partir de 1763; de la ville

et des localités environnantes venai-ent à cette école secondaire de
nombreux enfants ou jeunes gens pour apprendre « les humanités ».

Il y eut même un véritable Collège, à l'abbaye de celte ville, dès le

1er novembre 1788. Une délibération municipale du 31 octobre de
cette année-là porte que l'enseignement devait y être donné « sans
nulle rétribution ». Les cours allaient jusqu'à la troisième inclusi-
vement.

,A Martel, indépendamment du Collège rétribué par la ville dont

nous avons parlé, il y avait une école secondaire tenue par les
Cordeliers.

Dans ces diverses maisons d'enseignement secondaire, il semble
bien qu'il y avait, à la fin de chaque année scolaire, une sorte de-

Fête de distribution solennelle-clos Prix.
A l'école secondaire privée de Souillac, du moins, une fête de

ce genre existait. Des « exercices littéraires », suivis de la distribu-
tion des prix, eurent lieu à ce Collège, le 25 août 1789.

Pour la classe de troisième, d'abord, DroignÓn, de Cieurac, devait
prononcer le « compliment d'entrée ». Des mémoires devaient être
lus sur Cicéron, Qui Uo-Curcé, Virgile et des questions posées sur
l'histoire ancienne; en particulier sur- la monarchie d'Egypte, l'em-
pire des Assyriens, les Assyriens de Ninive, la monarchie des Perses,
l'histoire des Grecs, l'histoire des Athéniens, des Lacédémoniens et
des Macédoniens. Des interrogations devaient être faites également
sur la géographie. Certains rôles devaient être encore joués dans



une pièce intitulée « Personne ne vit, content de sQi2 sort », et le
compliment « de clôture des exercices » lu par un élève.

Les prix accordés par le maire et les consuls devaient enfin être
donnés aux élèves les plus méritants.

Pour les écoliers de sixième et de cinquième, il devait y avoir des
interrogations publiques sur les notions suivantes d'Histoire sainte :

création du monde, déluge, voyage dans le désert, établissement des
Israélites dans la Terre promise, leur idolâtrie, les rois d'Israël,
Salomon, les Prophètes, le Messie. Des questions devaient être
posées sur les « premiers principes de la géographie ». Des
fables de La Fontaine devaient être ensuite déclamées

; des chapi-
tres de l'Evangile devaient être récités et les vingt premiers para-
graphes du Selectœ expliqués.

Pour les jeunes filles, dès 1669, il y eut un véritable Collège
à Saint-Céré.

Dans la plupart des villes du Quercy, les Dames Ursulines ou
Visitandines dirigeaient des maisons d'éducation pour jeunes filles.
Elles y développaient chez leurs élèves certaines qualités littéraires,
tout en les formant à la piété.

Le Vieux Cahors de M. Daymard indique, pour la capitale du
Quercy, ce qui en était au point de vue de l'enseigpement des
jeunes filles.

III

L'Enseignement élémentaire préoccupait les communautés des
villes ou des campagnes, qui s'imposaient parfois de durs sacrifices
pour les écoles.

Les municipalités construisaient, achetaient ou louaient des mai-
.sons destinées aux écoles.

Les maîtres vivaient généralement des rétributions payées par les
habitants.

L'étude de M. l'abbé Galabert sur les Ecoles d'autrefois nous ren-
seigne touchant les écoles élémentaires du Bas-Quercy.

Mais divers textes permettent de donner d'autres indications sur
les anciennesécoles quercynoises, du moins sur celles qui existaient
au moment de la Révolution française.

Nous ne saurions dire le nombre exact des écoles élémentaires exis-
tant en 1789, ni décrire leur vrai caractère d'écoles confessionnelles.

Cependant, sur ces deux points, le texte d'un article des statuts
diocésains, reproduisant une ordonnance synodale du vénérable



Alain de Solminihac (1636-1659), d'avril 1638, autorise, nous
semble-t-il, d'avancer quelques points.

A son premier Synode d'avril 1638, l'illustre Evêque de Cahors
promulguait cet article au chapitre II des statuts relatifs aux
recteurs et à leur office :

« Article 24. — Les recteurs nous donneront advis des maistres
d'eschole qui sont ez paroisses des champs, quelle capacité ils ont,
quelle permission, quelle doctrine de foy, quelles moeurs et quelle
conversation, quels livres ils enseignent et s'ils s'employent soi-
gneusement à l'instruction de la jeunesse. ;)

Cet article demeura plus ou moins, sous une forme ou sous
une autre, dans les statuts du diocèse de Cahors sous les évêques

successeurs d'Alain de Solminihac jusqu'à la fin de l'AncjBn
Régime (1).

Or un tel article synodal laisse manifestement supposer que les
écoles rurales n'étaient pas rares et que l'autorité diocésaine se

1

préoccupait de les connaître toutes.
Les curés des paroisses de campagne devaient, en effet,

informer l'évêque du nombre des maîtres qui pouvaient ins-
truirelesenfantsdupeuple sur le territoire deleurs cures respectives.

Le môme article synodal permet ensuite d'affirmer que l'évêquç
du diocèse était justementpréoccupéde la science professionnelle ou
pédagogique que pouvaient posséder les maîtres des écoles élé-
mentaires.

Les curés devaient faire connaître à leur chef la capacité
des instituteurs qu'ils avaient sur leurs paroisses.

De plus, l'évêque voulait savoir qui avait investi ces maîtres du
droit d'enseigner. Les recteurs avaient mission d'indiquer de quelle
puissance, monastique ou séculière, les maîtres d'école tenaient leur
pouvoir d'enseigner.

Le chef du diocèse n'aurait pas toléré que des maîtres ensei
gnassent sans y être dûment autorisés.

L'évêque voulait être renseigné, par ses curés, sur la doctrine de
foi que professaient les maîtres, doctrine de foi pure ou doctrine
infestée d'hérésie, doctrine janséniste par exempe.

(1) Le successeur immédiat d'Alain de Solminihac Nicolas de Sevin, main-
tint tels quels les statuts de son prédécesseur ; il en publia une édition
en 1763 avec peu de changements, se flattant de ne donner que les statuls
du vénérable. Dans son Synoile du 3 mai 1685, Guillaume Le Jay adopta
les mêmes règlements que ceux de ses prédécesseurs, ne faisant qu'adoucir
certaines ordonnances. Les statuts de Monseigneur Le Jay demeurèrent en
vigueur jusqu'à la Révolution. Monseigneur de Nicolaï (1777.-1791) aurait rn-
blié des statuts, mais ce n'aurait été qu'un tirage de ceux de Mgr Le Jay.



L'évêque tenaità connaître les mœurs, c'est-à-dire la valeur morale
des personnes qui s'adonnaient à l'œuvre si importante de l'ensei-
gnement.

Il voulait être mis au courant du genre de conversation adopté
par les maîtres d'école.

Les curés devaient, somme toute, révéler à l'évêque les idées
sociales, politiques ou philosophiques que les maîtres pouvaient
manifester dans leurs colloques familiers.

L'autorité religieuse demandait à connaître les Livres dont faisaient
usage les éducateurs des enfants du peuple. Elle voulait être rensei-
gnée sur le zèle déployépar eux dans l'accomplissement de leur tâche.

Ainsi l'évêque de Cahors cherchait à connaître la liste exacte des
écoles rurales et, par la mission qu'il confiait à ses recteurs, faisait
montre de ses préoccupations intimas touchant l'enseignement qui
y était donné.

Il entendait que cet enseignement fut donné par des personnesvraiment côpnbles, légitimement autorisées à monter sur une chaire,
si modeste fût-elle; il exigeait que les maîtres fissent profession
d'idées réellement orthodoxes, qu'ils eussent une vie tout-à-fait
régulière, des conversations édifiantes à tous tes points de vue, queleurs livres fussent conformes à la doctrine de l'Eglise et queleur dévouement à remplir leur rôle d'éducateurs fût absolu.

Les écoles rurales nous paraissent avoir été relativement nom-breuses en Quercy, à la veille de la Révolution. Mais une véritable,
statistique de ces écoles semble très difficile, pour ne pas dire impos-
sible à établir.

Tout ce qué nous pouvons dire, c'est que les documents pcr-
mettent d'en constater un bon nombre sur a fin de l'Ancien Régiire.

De plus, la plupart des communes ayant une école ou des
écoles en 1789 en possédaient déjà depuis longtemps. Nous pouvons
donner des dates pour beaucoup de ces anciennes écoles.

Encore devons-nous ajouter, pour être exact, qu'il put y avoir-'des
écoles, dans les localités où nous les signalons, avant ces dates
elles-mêmes.

Il y avait des communes ayant des écoles populaires au moment
de la Révolution, qui avaient déjà une école ou des écoles aux
xme, xive, xve et xvi" siècles.

Ainsi, il y avait un régent des écoles à Salviac, au XIIIe siècle. Un
régent y est mentionné dans un procès jugé à Gourdon entre 1270
et 1275.

Les écoles primaires de Gourdon avaient une origine fort
ancienne. M. l'abbé Albe en a signalé pour cette ville à partir du
xive siècle.



Il y eut également des écoles à Martel dès le XIVe siècle. Ceux
des élèves qui montraient des aptitudes pour les études y recevaient
des gratifications susceptibles de leur permettre l'accès de l'ensei-
gnement secondaire.

Une école existait à Montcuq. Un magister scolarum ensei-
gnait en 1457.

A Caylus, il y avait école de garçons et école de filles. Le régent
s'appelait, en 1457, Dieudonné des Périères.

Un chanoine de Gaillac, Jean Bousquet, et un certain Proessede
Just y firent les frais de la construction d'une maison d'école en 1486.
Les Dames de Nevers y firent l'école à partir de 1780 ; elles
avaient remplacé les Mirepoises, dont l'école populaire fut emportée
par le krach de la Banque Law et qui remontait à 1678.

A Cajarc, une autre école datait de 1459. A Cette date il y avait,
dans cette localité, un mestre de las escollas.

A Marcilhac, il y avait un régent. En 1581, l'école y était tenue par
Pierre Blanc.

Au xvie siècle encore, à Nlontc1ar-en-Quercy,il y avait une école. En
152g, le Maître des Ecoles de Puy-l'Evêque était un certain Paulet
Dausse.

A Bruniquel, en 1555, il y avait le régent Jean Raulin, licencié.
En 1558, dans la même localité, le régent était Gervais de Fleyre,

maître eschofier.
. Il y avait encore des écoles à Réalville, au xvie siècle.

-

Des écoles sont mentionnées pour certaines communes à partir
du xviie siècle.

Il y avait un écolâtre à Grainat vers 1600. Le régent s'appelait Jean
Vaurès.

A Roc-Am-adour, le maître d'école était Claude Tyrion, origi-
naire de la « Duché de Lorraine », mort le 22 juillet 1634.
-D'autres maîtres nous sont indiqués pour la même localité durant

le xviie siècle : Jean Venras ; Bertrand Parra, maître ès-arts ;

Jean Vargues, maîtrè ès-arts ; Jean Aymeric.
L'enseignement donné à Roc-Amadour par un régent maître

ès-arts fut très réputé.
Il fut suivi par des étrangers que « les parents avaient mis en ce

lieu pour les faire estudier ». Un certain Pierre Lagrange était venu
du Limousin

A Mayrinhac-le-Frankal, un maître d'école enseignait les éléments..
Il y avait des écoles à Albias, dans le Bas-Quercy, où le régent

était, en 1620, Antoine Miquennac, originaire du Rouergue.
Il y en avait à Rudelle, où le régent était, en 1629, Jacques Murât ;

à Pradines, à Aynac, où l'on trouve en 1658, parmi les régents, Henri



Julien. Il y en avait encore à MayrM1hac, où il y avait pour régent, en
1664, Adam David; à Brengues, où le régent était, en 1659, Fran-
çois Bouscal; à A1bas, où les Demoiselles de la Doctrine Chrétienne
s'établirent en 1677 pour l'enseignement des' enfants du peuple;
à Saint-Ôéré, où les mêmes religieuses, dites Mirepoises, firent la
classe dès 1679 et où les Visitandines enseignèrent à partir de la
même année.

En 1688, à Gagnac, l'école était tenue par le régent Jean Lacaze.
A! Mo1ières (Lot), il y avait aussi une école en. 1695.

A Capienac, au XVIIIe siècle, il y avait une école destinée surtout
aux, pauvres. Les consuls choisissaient le régent parmi les prêtres
de la ville.

En 17.14, à Salignac (Dordogne), le régent était originairede Martel.

Au XVIIIe siècle encore, des écoles sont signales à Puy-la-Roque, à

Brengues, à Castelnau-Montratier,où les religieuses du Pouget don-
nent l'instruction primaire aux filles de la noblesse, mais surtout
aux filles pauvres, et où les MirrpÓises se fixèrent, faubourg Saint-
Mathurin, pour faire la classe aux enfants des familles ordinaires.

En 1730, à Dégagnac, le régent était Pierre Nico'a-.
Indiquons encore des écoles de garçons à Cuzance, 1744 ;

à

Livinhac-le-Bas, de la commune actuelle de Gapdenac-Gare, 1772 ;

à Padirac, Montalzat, etc.
A Molières (Tarn-et-Garonne), en 1772, les Mirepoises tenaient une

.
école de filles.

A Martel, les mêmes éducatrices faisaient la classe aux
enfants du peuple, tandis que les Maltaises recevaient, depuis 1773,

des jeunes filles de la noblesse et de la bourgeoisie.
Il y avait comme régents, en 1789, à Castèlnau-Montrat'cr, Lartet

et Nouyrit. L'école était payante mais, pour les enfants du peuple,
fonctionnait une autre école dite de Charité, qui était gratuite. Cett-e
dernière était de fondation récente.

Les Mirepoises tenaient une école à Caussade pour les fillettes
;

le
premier maître connu pour l'école des garçons de cette localité fut
Pierre Delbosc.

Les protestants y eurent leurs écoles propres, même dans les
hameaux, quand ils eurent moins de liberté en ville.

L'école de Montfaucon était tenue par un régent Rainaldy, origi-
naire du Rouergue, qui s'était fait chasser de plusieurs diocèses.

A Padirac, M. Vidal était régent.
Les écoles tenues par des Soeurs étaient gratuites. Les legs

et les donations des personnes pieuses les aidaient à vivre.



CONCLUSION

En 1789, [il n'y avait plus en Quercy d'enseignement supérieur.
La célèbre Université de Cahors ri'existait plus depuis 1751.

Par contre, l'enseignement secondaire y était prospère. Plusieurs
établissements y étaient destinés à l'enseignement du latin.

Indépendamment des Séminaires qui existaient à Cahors, à Mon-
tauban, à Figeac, etç., il y avait des Collèges royaux à Cahors et
à Montauban, où enseignaient; les Pères Jésuites avant 1762.

Un édit du 19 avril 1765 avait même établi le principe de la gra-
tuité de l'enseignement pour le Collège de Montauban.

A Martel, il y avait sûrement un Collège en 1720 ; ce Collège y était
dirigé en 1780 par le prêtre Laplagne à qui était fait un traitement de
450 livres.

Les éléments du latin étaient enseignés à Albas. Les frais de
cette école secondaire étaient couverts par des impositions volon-
taires"des habitants et par le montant des pensions des élèves. ""

Il y avait un Collège, à Caylus, où enseignaient les Doctrinaires ;

il y en avait un autre à Caussade,, où on enseignait le latin.
Au Vigan, au xvie siècle, le « collegium vicanensium » était en

pleine prospérité. |

La ville de Lauzerte avait son collège au xvir siècle.
A côté de ces établissements plus ou moins protégés par les

autorités locales, il y avait des institutions privées telles que celles
des Bénédictins à Souillac, des Cordeliers à Martel.

Les Dames Ursulines ou Visitandines tenaient des Maisons d'éduca-
..tion pour jeunes filles à Cahors, Sàint-Céré et autres villes du Quercy.

En 1669, il y avait un véritable Collège déjeunes filles 3 Saint-Céré.
L'enseignement élémentaire s81hble avoir été assez répandu dans

les campagnes à la fin du xvitie siècle, au moment où éclata la
Révolution.

Les écoles populaires étaient soutenues par les autorités locales.
L'évêque de Cahors voulait que les recteurs lui fissent connaîtrele

nombre des écoles qu'ils avaient sur leurs paroisses respectives.
Les curés devaient renseigner le prélat sur la capacité, la moralité

des maîtres et sur les livres qu'ils employaient pour leur ensei-
gnement.

Les communes ayant une école ou des écoles en 1789 en possé-
daient déjà depuis longtemps, pour la plupart d'entre elles. On
peut signaler celle de Salviac comme ayant des écoles depuis le
xin" siècle. A Gourdon, il y avait des écoles dès le xive siècle.

E. SOL,
Archiviste diocésain,



L'Incendie du château d'Aynac

Un médecin de la juridiction de Monclar en Agenais, écrivait dans
son livre de raison à la fin de l'année 1790, le passage suivant :

.« Dans le cours du mois de janvier nous avons appris qu'il s'est fait
des attroupements de paysans, excités sans doute par des brouillons,
dans le Limousin, le Périgord, le Querci. Ces gens-là mal instruits
des opérations de l'Assemblée Nationale et croyant que tous les
hommes étaient égaux et que la liberté de l'homme était absolue,
oubliant les devoirs de citoyens et s'abandonnantà la licence, allaient
de château en château et dans les bonnes maisons bourgeoises, se
faisaient donner à boire et à manger, se faisaient souvent donner de
l'argent, pillaient même quelquefois, et il y a eu plusieurs châteaux
brûlés. Ces gens-là n'allaient jamais guêre loin de chez eux ; les
paysans de quelques paroisses excitaient ceux des-paroisses voisi-
nes, ceux-ci excitaient les autres à leur tour et se retiraient ensuite.
Ils en voulaient principalement aux seigneurs et aux particuliers
qui avaient payé leurs rentes, et prétendaient que l'Assemblée Natio-
nale les avaient supprimées. Ces troubles se sont propagés jusques
dans l'Agenais du côté de Born, de Montaut et Cancon* Il y a eu
aussi des attroupements entre Monpezat et le Port-Sainte-Marie. On
en voulait surtout aux girouettes des châteaux et aux bancs des
églises, disant qu'il ne fallait plus ces marques de distinction depuis
qu'il avait été reconnu et décrété que tous les hommes étaient
égaux. Tous ces désordres n'ont pas été partout entièrement impu-
nis En quelques endroits, les honnêtes gens réunis en petit nombre,.
mais pressés à bout se sont déterminés à faire feu sur ces divers
tas de canaille, il y en a eu par çi, par là un bon nombre de tués et
de blessés. Il y a lieu de croire que quelques innocents ont été victi-
mes, parce que ces paysans égarés par les méchants faisaient mar-
cher avec eux tous ceux qu'ils rencontraient, c'est ainsi que leur
troupe allait en grossissant de paroisse en paroisse. »

Le Quercy fut en effet très agité par les insurrections populaires.
Plusieurs châteaux eurent à en souffrir notamment celui d'Aynac,
près de Figeac, qui fut incendié par les émeutiers. Ce château appar-
tenait à la famille de Turenne (1). Voici ce qu'écrivait Madame de

(1) Joseph Rémi, Vicomte de Turenne, se maria en 1772 avec Gabrielle-
Pauline de Baschi. Ils eurent un fils, Hugues.(Communiçationde M. le cha-
noine Foissac).



Baschi, veuve du comte de Turenne à sa sœur Dame Henriette-
LouiseGodefride de Baschi, veuve du Marquis de Chazcron,

A Toulouse, le 11 août 1790.

« J'ay eu, ma chère sœur, des détails plus exacts de l'insurrection
commise par les ci-devant vasseaux de mon fils sur ses propriétés,
il est très avéré que malgré les ordres que le Comité des rapports

a adressés à la municipalité d'Aynac, pour faire restituer à mon fils

les propriétés et les récoltes qui lui ont été enlevées, ils ne veulent
rien faire et qu'ils ont mis le feu au château, dont les clôtures, portes
et fenêtres ont brulé, et celles qui ont résisté aux flammes ont été
mutilées à coup de fusils et de pierres, en sorte que le manoir de

mon fils est dans ce moment, sans aucune espèce de clôture et au
premier occupant, personne n'osant y aller pour y mettre ordre et

sauver quelque chose du naufrage, dans la crainte d être égorgé

par ces furieux, qui ne veulent pas même permettre aux fermiers
de mon fils de payer le prix de leurs baux. Ils ne veulent pas non
plus acquitter les cens et rentes déclarées rachetables,oen sorte que
mon enfant est privé totalement de ses revenus. Je me suis adressé

au Sénéchal de Figeac, dans le ressort duquel est Aynac, pour en
avoir justice, mais il n'y a pas un huissier qui veuille aller signifier ;

celuy que j'avais envoyé pour faire acte à la municipalité, afin de la
rendre responsable de tous ces délits aux termes des décrets, s est
sauvé fort à propos pour n'être pas mis en pièces, et cet exemple à
effrayé tous les autres, qui ne veulent pas y aller à quelque prix que
ce soit.

« Je me suis encore adressée au département du Lot, d 'où dépend
Aynac, mais ceux qui le composent veulent ménager le bon peuple
et je n'ai pas grand chose à en espérer. Si j'osais vous prier, ma
chère sœur, de voir M. de Saint-Maurice; députa de Sénéchaussée
de Montpellier, à qui j'ai écrit et envoyé toutes les pièces afférentes à

cette affaire, pour le prier de solliciter pour moy la justice du Comité

des rapports et qu'en conséquence a bien voulu engager M. de
Broglie à parler en ma faveur pour qu'il veuille bien me continuer
son intérêt, pour que j'obtienne enfin justice du Comité des rapports,
je vous en seroy très obligée, ainsi que de l'engager à se concilier

avec M. Desplaces de Tannes, député du Quercy à qui je me suis
adressée aussy, pour cette même affaire.

« Outre l'inconvénient qu'il y a pour mon fils d'avoir un ecclésias-
tique pour gouverneur au lieu d'un laïque, par les raisons que j 'ay
déduites dans la lettre que j'écris à M. l'abbé d4 Lahitte, et qiié^e
joins ici sous cachet volant, pour que vous puissiez la lire, et ne pas



vous répéter la même chose, vous y verrez ma chère soeur, que je
pense tout comme vous et que je ne veux point m'engager à donner
autre chose qu'un honoraire à l'instituteur qui sera auprès de monfils et à luy payer son voyage pour arriver et pour s'en aller. Si auxconditions contenues dans la lettre de M. l'abbé de Lahitte vous
pouvez m'en procurer un pour être rendu icy le 15 ou 20 octobre
prochain, vous m'obligeriez. Je vous prie dès que vous aurez pris
lecture de la lettre que j'écris à M. l'abbé Lahitte, de la cacheter et
la luy faire remettre par un de vos gens.

« J 'ai reçu par le courrier de vendredy dernier le 1er numéro du
mois d août de l'Amy du Roi, et hier la suite, je vous remercie de
votre complaisance de m'avoir procuré ce journal, je vous prierai
encore d'avoir celle d'abonner dès que vous recevrez ma lettre,
Madame de Catellan de Caumont, pour ce même journal, elle vou-drait l être pour six mois, si vous ne pouvez pas l'abonner à dater
du 15 de ce mois, alors ne l'abonnez qu'à compter du lel' septembre
prochain. Son adresse est à Madame de Catellan de Caumont, en sonhôtel, rue Tolosane, à Toulouse. Vous voudrez bien me faire passerla quittance de son abonnement pour que je puisse m'en faire
rembourser.

« J'ai vu M. l'abbé Chevrier, secrétaire de M l'archevêque de
Toulouse, j 'ai eu grand plaisir de le voir, parce qu'il m'a dQnné de
vos nouvelles et de celles de vos enfants. Il n'a resté icy que 24
heures et il m'a dit qu'à son retour, il vous porterait de mes nou-velles, et en conséquence vous devez l'avoir vu. Il m'a raconté tout
ce qui vous était arrivé à Marne et la frayeur que vous avait fait
l'homme ivre avec son hallebarde et l'invitation qui vous avait été
faite par une revendeuse pour aller travailler avec elle au Champ de
Mars. D ailleurs les scènes canibales qui s'y sont passées l'année
dernière m'inspirent une terreur horrible pour ce séjour, si les
affaires publiques ne s'améliorent pas, je suis décidée lorsqu'il seraquestion d établir mon fils de décamper en pays étranger, je mesoumets individuellementà tous les changements affreux que l'on afait, mais je ne veux pas les faire passer à ma descendance parce
que je ne veux pas l'avilir.

« Adieu, ma chère sœur, je vous embrasse et vous aime de tout
mon cœur. »

%
B... L...

La terre d'Aynac avant la Révolution était affermée 12 mille livres,
en y comprenant les droits féodaux portant 4 mille livres.

A propos de M. de Plas de Tanes, cité dans cette lettre, voici
l'appréciation de l'Almanach des députés à l'Assemblée pour l'année
1790 sur les représentants de la Sénéchaussée du Quercy.



Clergé, - M. l'évêque de Cahors. Une erreur communeà bien

des gens, c'est d'attacher la même idée à deux mots très différents,

église, religion, M. l'évêque sait trop bien sa langue pour les.con-

fondre jamais. Les biens de l'une sont dans les cieux ; les biens de

l'aMM. Ayrolles,curé;
Leymarie, curé. Nous respectons trop leurs

fonctions pour maltraiter leurs personnes.

Noblesse. - M. le duc de Biron. Son père était un galant homme.

M. le marquis de la Valette Parisot, le comte de Plas de Tanes.

Ils ne sont point inférieurs à M. le duc de Bir-on.

Tiers. - MM. Faydel, avocat; Poncet-Delpech, avocat; Durand,

avocat Passons aux autres.
MM Gouges-Cartout,négociant; ;

Boularic, président à 1 l'élection-
de la Chèze, lieutenant général. Gouges-Cartout, est assurément un

beau nom -
mais celui de Boutaric est célèbre au barreau ; malheu-

reusementpour le président, M. de la Clièze, qui nous entend vous

dira que le nom ne fait rien à la chose.

L'auteur anonyme de cet almanach avait la langue acérée, il avait

de l'esprit, mais il a oublié l'adage, « l'esprit qu'on veut avoir gâte

celui qu'on a ». J.-R. MARBOUTIN.



Lettre de la Comtesse de Guiscard
au sujet de la rédaction des cahiers de
doléances des paroisses de la juridiction

de Puycalvary en Agenais

Le château de Puycalvary (1) est situé dans la commune de
Dausse, canton de Penne (Lot-et-Garonne). Avant la Révolution il
était le siège d'une seigneurie assez "étendue qui englobait les parois-
ses de Puycalvary, Cazideroques, Dausse, Valeilles, Ayrens, Tre-"
mons et Mondoulens (2). Il était devenu la propriété de la grande
famille quercynoise des Guiscard de Lacoste-Grézels par le mariage,
le 11 mars 1750, de Jean-Louis comte de Guiscard avec Marie-Anne
Foy de Cadrieu, fille de Armand-Jean-Louis de Cadrieu, comte qc"

(1) Le château de Puycalvary est bâti au sommet d'une colline dominant
â^ la fois les vallées du Lot et du Boudouyssou, immédiatement au-dessus
du petit village de Dausse. Au xlne siècle, il appartenait à la famille de
Palazols (ou Parazols). Vers 1410, il passa dans celle de Latour de Reyniès,'
et en 1478, par mariage, dans celle de Raffin. Une partie de la seigneurie
fut cependant possédée par la famille d'Orgueil de Lauture jusqu'au début
du xvie siècle. C'est à Antoine de Raffin, dit Pothon, capitaine de la garde
du corps du roi, sénéchal d 'Agenais et de Gascogne,- dans la première
moitié du xvie siècl-e, qu 'il faut sans doute attribuer la construction de.
la plus grande partie du magnifique château actuel de Puycalvary.
Antoine de Raffin ne laissa qu'une fille Antoinette, qui épousa Gui de Lusi-
gnan de St-Gelais, marquis de Lansac. Leur arrière petite-fille, Marie de
Lusignan, mariée à Henri-François de Vassay, vendit le 27 janvier 1660, lai
terre de Puycalvaryà Arnaud de Guiscard, seigneur de Lagardelle, lequel
la légua à son neveu Louis de Guiscard, comte de Guiscard-La Bourlie;
ambassadeur en Suède et gouverneur de Sedan. C'est en sa faveur que ld
roi Louis XIV érigea Puycalvary en comté, en mars 1694. Deux ans après,
le 8 décembre 1696, le comte de Guiscard vendit le comté de Puycalvary à
Jean de CadrÜm, brigadier des armées du roi', dont la petite fille l'apporta
en dot en 1750 à une autre branche de la famille de Guiscard. (Nous devons,
les renseignements qui précèdent sur la seigneurie ie Puycalvary à l'obli-
geance de M. l abbé Dubois, curé d'Artigues, près d'Agen auquel nousadressons nos plus vifs remerciements).

(A) De ces sept paroisses on forma en 1790 les communes de Dausse
(PuycBlvary et Dausse), Trémons (Mondoulens et Trémons), incorporées
au canton de Penne ; Valeilles (Ayrens et Valeilles), rattachée au canton de;
Montaigq (Tarn-et-Garonne) et Cazideroques, rattachée au canton de Toup*



Puycalvary. Ce dernier fit son testament à Villeneuve (1) lé 3 mai
1773, devant Paganel, notaire, en faveur de la Comtesse de Guiscard

sa
fille aînée et lui légua la terre de Puycalvary (2).

Les quelques lettres que nous possédons de la comtesse de Guis-
card, née Cad rieu nous révèlent une grande dame fort instruite, très
au courant des choses de son temps, aimant la politique, au demeu-
rant bonne, serviable, profondément pieuse, disposant du crédit que
lui valait son nom et sa fortune pour obliger ses amis, venir en aide
à ses vassaux. Par celle qu'elle écrivit le 17 janvier 1789 à M. Antoine
Marabal (3), juge de son comté de Puycalvary, on voit combien elle
s'intéressa à la convocation des Etats généraux et la part qu'elle
prit à la rédaction des cahiers de doléances des paroisses de sa
seigneurie. A ce titre ce document nous a paru mériter d'être
publié.

f-.
Après avoir énuméré à son juge les réclamations qu'il conviendra

de faire formulerpar les électeurs dans les Assemblées de paroisses,
la comtesse de Guiscard, se permet un peu de pression électorale
vis à vis des curés qu'elle engage à voter non pour leur évêque

non. Ces paroisses avaient été démembrées des baronnies royales de Penne
et de Tournon en mars 1640, lorsque Louis XIII avait érigé le fief de Puy-
calvary en baronnie, en faveur de Françoise de Souvré, veuve d'Arthus de
Lusignan.

(1) Aujourd'hui Villeneuve-sur-Lot.
(2) Le comte de Cadrieu mourut a Villeneuve, le dO avril 17/4, a l âge ae

74 ans. De son mariage avec Marie-Louise de Laroque-Sénézergues, il

laissa 3 filles :

a) Marie-Anne Foy. mariée le 11 mars 1750 à Jean-Louis de Guiscard.
b) Marie-Josephe-Charlotte. mariée le 12 mars 1750 avec Armand-Augus-

tin de Raffin, marquis d'Hauterive, veuf de Marie-Anne de Lard de Rigou-
lières.

c) Marie-Louise, niariée avec le comte de Mirandol, seigneur de Péchaut.
La comtesse de Guiscard, née Cadrieu, mourut à Villeneuve-sur-Lot, le 7

fructidor, an VII, à l'âge de 73 ans. Elle n'avait eu qu'une fille, mariée au
comte Alphonse du Durfort-Boissières, morte sans enfants vers -1780.

(3) M. Antoine Marabal, juge du comté de Puycalvary, exerçait en
même temps les fonctions de notaire royal. Il habitait le domaine des
Houilles, paroisse de Valeilles. La famille Marabal est originaire du village
de Marabal, près de Frespech (Lot-et-Garonne). Elle s'établit dans la
paroisse de Valeilles en 1608 par le mariage de Guilhem Marabal avec
Jeanne Berthomieu, de Quissac.

M. Antoine Marabal, mourut aux Houillès, le 27 juin 1815. Son flls, Jean-
Louis-Auguste Marabal, mourut au château de Ste-Foy, commune d'Anthë
(Lot-et-Garonne)en 1861, ne laissant de son mariage avec Mme Louise-Agnès
Lacassagne de St-Laurent, qu'une fille, mariée à M. Dulac, dont postérité



mais pour des prêtres honnêtes « ayant du bon sens et de la fermeté ».
De tels conseils «ont assez surprenants de la part d'une grande dame
d'ancien régime. Le dernier paragraphe de cette curieuse missive
est d'un intérêt plus général. L'auteur nous y apprend que les délibé-
rations de quelques paroisses circulèrent dans la région, de Ville-
neuve au début de 1789 et servirent de modèle à d'autres commu-
nautés. S'agit-il de modèles purement locaux ? est-ce une allusion à
ces cahiers-modèles venus de Paris répandus alors avec suedès un
peu partout dans le royaume ? La rédaction un peu confuse de ce
passage ne permet malheureusementpas de préciser.

Nous ignorons aussi si les conseils de Madame de Guiscard furent
écoutés de ses vassaux, car les cahiers-de doléances des paroisses
du comté de Puycalvary (ainsi du reste que ceux de la plupart des
paroisses de la sénéchaussée d'Agenais) ne nous sont pas parvenus.

H, GUILHAMON.
-

LETTRE DE LA COMTESSE DE GUISCARD, NÉE CADRIEU

A MONSIEUR MARABAL (1).

Ce 17 janvier [17891,

Les lettres de convocation pour l'Assemblée des Etats généraux
sont arrivées Monsieur. L'Agenois a douse députés, 3 du clergé, 3 de
la noblesse et 6 du tiers état. L'Assemblée de la Nation commencera
n Versailles le 27 avril, nous avons reçu des instructions avec les
lettres de convocation par lesquelles il paroit que chaque paroisse
doit faire un cayer dont elle chargera les députés qui se rendront à
l'Assemblée d'Agen. Ceux-ci les remettront aux députés qui devront
aller à Versailles. Ces cayers doivent contenir un détail qui fasse
conno1tre l'état de chaque paroisse, le sol, le genre de revenu, la
facilité pour le commerce. Vous voyez que ces objets demandent
beaucoup d'attantion, tachés s'il vous plait de faire faire des brouil-
lons exas de tout cela qui seront mis au net quand nous aurons de
plus pmples instructions, mais il ne faudroit pas se trouver emba-
rassés au moment où il faudroit partir pour l'Assemblée, vous sentez
bien qu'il ne faut pas se faire riche et dans le vrai il s'en faut bien
que nbus le soyons, il faut parler de six ou sept montagnes inçultes
qui se trouvent dans cette judiriction. Le reste du terrain peu fertile,

(1) Cette lettre est conservée dans les archives de l'étude de Me Tour-
nayre, notaire à Montnigu (T arn-et-Garonne). Elle a longtemps servi d'en-
veloppe à une liasse d'actes notariés provenant de l'étude de Valeilles.

)



point de facilité pour l'exportation des danrées étant éloignés des
rivières et n'ayant point de grands chemins pour communiquer aux
villes les plus voisines qui sont aussi à une distance asses considé-
rable. Quand vous aures pris l'app... que je vous demande, il vous
[faudra] venir ici, nous saurons alors quelque chose de plus, nous
ferons'rédiger les cahiers et les mettre au net.

Tous les curés ont droit d'aler à l'Assemblée qui se tiendra à Ageri
pour nommer les députtés pourvu quils laissent un prêtrepour
desservir leur paroisse. MM. les curés- seraient bien duppes d'e
donner leur vois à l'évêque, aux chanoines, abbés commandataires,
etc., ils feront fort bien de donner leur vois à des curés mais ils
doivent choisir d'honnettes gens qui ont du bon sens et de la fer-
metté. Ne me nommés pas pour tout ceci mais faites en sorte.........
(déchiré) il est probable que les évêques, abbés, chanoines seront
de l'avis de la Gour, on doit un peu plus compter sur M. les curés,
mais il faut savoir les choisir. Je vous auroit envoyé un exemplaire
des lettres de Convocations et de lavis qui y est joint mais je n'ai pu
en avoir, ils sont fort rares ici, vous avez deu recevoir par Puycal-
vary les délibérations d'es juridictions voisines, je vous envoyé....
deus de Pujols, vous avez deu' trouver cet imprimé là fort long et
fort annuyeux, mais il fait connoittre le vœu, ne manques pas je
vous prie de vénir ici dans quelques jours. Jai encore cinquante
Chose à vous dire que je ne métrai point par écrit. Je suis Monsieur
très'parfaitementvotre très humble et tres obéissante servante.

CADRIEU DE GUISCARD.
,

[L'adresse, de la lettre est ainsi libellée : « à Monsieur Marabal, notaire,
royal aux Holliès].



jV!éfaits de la Fronde en Bas-Quercy

La Fronde qui fut une révolte de parlementaires et de grands
seigneurs, eut des résultats désastreux pour les habitants des cam-
pagnes.

Après avoir quitté leurs quartiers d'hiver, dans nos chefs-lieux de

canton, les troupes allaient passer un ou plusieurs jours, ou même
des mois dans les villages ;

elles s'y faisaient payer leurs dépenses

selon les instructions, ou même à leur gré, et ne quittaient le lieu

que pour être bientôt remplacées par d'aufres. Si les officiers trou-
vaient n'être pas assez payés ou payés en retard, les soldats, avec la

connivence de leurs officiers, se livraient à toute sorte de désordres,

ou même vivaient à discrétion, suivant l'expression reçue.

Notons quelques incidents :

Morttalzat eut à fournir le logement et la dépense 15 fois en 1652,

1G fois l'année suivante, à une ou plusieurs compagnies qui dejneu-
rent 3, 10, 16 jours, etc... Total de la dépense 37.558 livres./

De plus les consuls avaient fourni 200 livres de viande, moitié

boeuf, moitié mouton, 200 pains de 24 livres bien blanc de pur fro-

ment et .... quartons avoine. ; v
Puylaroque logea le 22 mars 1651, l'équipage et l'artillerie du sieur

d'Aussonne qui allait prendre Lsruzerte sur le comte de Marchin. Le

17 janvier 1653, le logement de 10 compagnies du régiment de Cham-

pagne coûta 16.000 livres, et les compagnies vivaient à discrétion,
prenaient vivre et fourrage par force et violence.

Caylus paya 2.000 livres pour armer le régiment de Champagne
sortant de Catalonhesans armes et couvert de misère (4 nov. 1651).

Les compagnies n'étant pas payées à la date fixée, 1er février 1653,

les soldats vécurent à discrétion, faisant tous les désordres immagi-
nables. En surplus les officiers se firent payer par jour 80 livres
argent, 400 rations de pain cuit, 25 quartons avoine, et quand on
leur demandait d'exhiber des ordres, ils faisaient redoubler le désor-
dre et remettre le régiment en bataille.

A Lafrançaise, Delort, officier, exigea par force et violence, des
paroissiens de Lunel, l'entière subsistance de sa compagnie du 24

janvier 1653 au 31 m.i soit pendant 4 mois et 6 jours, à raison de

50 livres par jour, soit 1-1.:100 livres.
Négrepelisse, après avoir fourni des aides à Moissac, envoya 35

pionniers aux bastions de Montauban, 60 soldats pour escorter une



coulevrine de Caylus à Montauban, et 20 bâteliers qui portèrent des
munitions de pain et vin à Moissac, en 1651.

L'Honor de Cos reçut en 1651 l'ordre de porter l'argent de la taille
aux officiers logés à Mirabel; soit à cause du retard ou du refus, les
soldats s'établirent à Cos, à Léribac, saisirent le bétail et plusieurs
habitants.

Conçois logea et nourrit pendant 4 jours l'armée de M:reville,
4.500 hommes.

A Lapenche les troupes causèrent grands désordres et ravages,
sans vouloir exhiber des ordres.

A Lesparre, communauté pas plus étendue que le vol du pigeon,
où il n'y avait pas d'agglomération, on défraya le régiment de

..
Cœuvre, envoyé en Catalogne, etc..., etc...

A Montpezat les habitants, pour avoir ouvert les portes au comte
de Marchin, partisan de Condé, furent frappés d'une amende de
8.000 livres en 1651. En 1652 la ville se souleva quand vint le régi-
ment de Lorraine, il y eut mêlée sanglante où une douzaine d'offi-
ciers et soldats restèrent sur le carreau, pas moins de 50 blessés.
En janvier 1653, les soldats repoussés allèrent piller le village de La
Madeleine, et faute de payement allèrent dévaster le domaine de
M. de Peyronenc, etc...

Les mémoires des 45 communautés qui portèrent plainte furent
visés par l'Intendant, qui approuva certaines dépenses, en raya un
bon nombre. Les foules et injustices furent-elles réparées ? Rien
ne le dit.

Chanoine GALABERT.



L'Ecole Centrale de Périgueux (1797-1804)

et son Pensionnat

L'ancien Collège de Périgueux, qui datait de 1531, disparut en
1792 (1), mais renaquit bientôt après, sous un autre nom et avec un
caractère différent.

I

Comme toutes les Ecoles Centrales, celle de Périgueux ou de la
Dordogne eut son origine dans la loi du 7 ventôse, an III
(26 février 1795). Sept décades plus tôt, un rapport et un projet de
décret soumis par Lakanal à la Convention, le 26 frimaire, an 11(2),
avaient préparé, sinon inspiré à eux seuls, cette loi bienfaisante.
Au dire du représentant, dont le témoignage semblait autorisé, la
Dordogne comptait parmi les départements où l'on souhaitait avec
le plus d'ardeur la création nouvelle. Mais, si judicieux et si louable
qu'il fÙt, le plan de Lakanal était trop vaste et trop dispendieuxpour
être aisément réalisé Aussi ne reçut-il un commencement d'exé-
cution que dans quelques centres notables. Après avoir dépêché aux
départements des Commissaireschargés de préparer l'organisation
des Ecoles, la Convention sentit, par les difficultés qu'ils rencontrè-
rent presque partout, la nécessité de ramener la conception de
Lakanal à de moindres proportions. D'où la loi du 3 brumaire, an IV
(24 octobre 1795), votée après un rapport de" Daunou, qui réduisit de
quatorze à neuf (dix au maximum) le nombre des chaires à
instituer (3).

L'Ecole Centrale de Périgueu'x fut assez vite établie et en posses-
sion de presque tous ses éléments. Sans aucun doute, la bonne
intelligence qui ne cessa de régner entre l'Administration dépar?
teinentale et le Jury d'Instruction publique (4) explique en partie cet

(1) Entendez par là qu'il n'eut plus d'existence officielle après la loi qui
avait frappé les Congrégations religieuses (août 1792). Il subsistait encore
en 1793, mais avec un caractère imprécis.

(2) 16 décembre 1794.
(3) La chaire de langues vivantes était facultative.
(4) Cf. le Programme du Jury d'instructionpublique du départementde la

Dordogne pour l'ouverture de son Ecole Centrale, fixée au 10 germinrd de
l'an V. Le détail donné ici est à la cinquième page de ce programme,
conservé à la Bibliothèque municipale de Périgueux, salle B. layette 3. Il
existe aussi aux Archives départementales de la Dordogne pièces déUI-
chées, tome 4), un exemplaire de ce programme ; c'est un imprimé de 36 pu-
ges, sorti des presses du républicain Dumont et placé en tète du volume
indiqué ici.



heureux résultat, mais l'empressement des autorités locales à user
de l'initiative que leur laissait la loi dut également y contribuer. Dès
le mois de germinal, an V, sept cours sur neuf fonctionnaient régu-
lièrement. Les bâtiments de l'ancien Collège (1) étaient devenus ceux
de l'Ecole, et les jardins des ci-devant religieuses de Saint-Benoît et
de Sainte-Claire formaient un jardin botanique dépendant de l'Ecole
Centrale. D'autre part, l'organisation de la Bibliothèque fut presque
terminée le 10 germinal, an V (30 mars 1797), et ce même jour
vit l'inauguration officielle de l'Ecole, où les différentes chaires.se
trouvaient presque toutes pourvues (2).

Trois mois plus tard, le 21 messidor (9 juillet), la Bibliothèque fut
rendue publique. Aux termes de l'arrêté pris par l'Administration
centrale (3), elle dut rester ouverte toute l'année, sauf durant les
mois de vendémiaire et de brumaire, les premier, troisième, cin-
quième, septième et neuvième jours de chaque décade. Il y avait
deux: séances en été, de neuf heures à midi et de trois heures à
six heures du soir ;

deux séances également en hiver, mais la
seconde, commençant à deux heures, finissait à cinq.

Cela dit, il convient de rechercher ce que furent, à l'Ecole, l'admi-
nistration, l'enseignement et la disciplina durant les quelques
années de son existence.

II

La première ne rappela en rien celle de l'ancien Collège. Plus de
Recteur, de Syndic, de Principal et de Bureau ; le soin de régir la
maison appartint à l'autorité centrale de la Dordogne et au Jury
d'instruction publique. Tous les deux, se partageaient des fonctions
délicates, puisqu'elles ne comportaient pas seulement des avis, (1rs

conseils ou un droit de haute surveillance. Il fallait donner parfois
un avertissement au personnel, lui faire entendre que l'honneur de
former la jeunesse, tout en lui meublant l'esprit, impose des devoir.^
s'il assure des avantages. Parmi les obligations' des maîtres, celle
d'éviter tout soupçon d'immoralitésemble avoir été l'a première et la,

plus rigoureuse. A Périgueux, cependant, au temps où nous
sommes, elle fut au moins une fois oubliée. Dans cette fâcheuse

(1) Il était a l'endroit ou se trouve aujourd nui 1 iiicole {Normale a însuiu-
trices-, installée dans l'ancienne Préfecture (route de Lyon, côté gauche,
pour qui descend vers la rivière de l'Iule).

(2) Le procès-verbal de la cérémonie se trouve aux Archives départemen-'
tales de la Dordogne, L 22. L'assistance entendit quatre discours, dont le
dernier fut celui du professeur d'histoire:

(3) Archives départementales, L 23. 1



circonstance, les Administrateurs du département furent d'accord
avec les Jurés d'instruction pour frapper celui qui avait donné
un mauvais exemple et risqué de compromettre le bon renom de
racole (1).

Le professeur destitué occupait la chaire de grammaire générale.
Ses collègues étaient nombreux : pour les langues anciennes, Clave-
rie, déjà en fonctions au Collège sous les Doctrinaires (2) ; pour la'
législation, Rivière, membre lui aussi de l'ancien personnel ensei-
gnt1nt (3) ; pour les mathématiques, Tamarelle-Lagrave, autrefois
professeur à l'Ecole militaire de La Flèche et rédacteur de l'article
Sinus dans l'Encyclopédie méthodique ; pour la physique, Chaba-
neau, qui, chargé jadis d'un cours de mathématiques chez les
Jésuites de Passy, s'était ensuite rendu en Espagne, et, après avoir
occupé un poste au Collège de Bergara, avait eu l'honneur de voir le
roi Charles III créer pour lui, à Madrid, une chaire publique et gra-
tuite de sciences minéralogiques, chimiques et physiques ; pour
l'Jiistoire naturelle, Laromiguière, ancien auditeur-de Lacépède au
Muséum National ; pour l'histoire, Raynaud, dont on ne sait rien,
sinon qu'il avait longtemps enseigné, notamment dans la section des
belles-lettres ; pour la littérature, Demay (ou Demey), sur lequel on
ne possède aucun détail biographique (4). Damame, élève de David,
était chargé du d'essin. "Enfin Brothier, l'un des deux bibliothécaires,
fit en l'an VII un cours de bibliographie et d'histoire littéraire, que
suivirent vingt-deux élèves (5).

(1). Le coupable se nommait Gellet. Entré en fonctions le 7 prairial anVI»
(7 juin 1798). il avait attaché à son service une personne de moeurs dou-
teuses, qui troubla les ménages des professeurs logés à l'Ecole. Sur son
affaire, voir aux Archives départementales de la Dordogne (Administration
centrale),

:
1" le Registre 26 de 11;\ série L (folios 146 recto, 150 recto, 152

verso, 153 recto, 162 recto et verso, 166 recto et verso, 167 recto, 173 verso,
174 recto et verso, 175 recto, 181 recto et verso, 182 recto, 191 recto et verso,
206 recto et versoï ; 2o le Registre 27 de la même série (numéros 25, 29, 181,

182). Le,numéro 182 est l'arrêté du Directoire,qui avait remplacé la Conver-
tion à la fin d'dctobr'e'1795. Le Directoire confirma la décision prise à l'égard
de Gellet, le 17 fructidor an VII, par l'Administration départementale.

t #
(2) Successeurs des Jésuites et des Missionnaires. .-'.

(3) Il avait professé avec Clavene au Collège de Périgueux avant le
départ des Doctrinaires.

, *(4) Ils permutèrent sans doute, car dans le programme rut- Jury d'ins-
truction publique du département de la Dordogne pour l'ouverture de
l'Ecole Centrale," fixée au 10 germinal de l'an V, Demay a la chaire d'his-
tbire et Raynaud celle de belles-lettres. ;

(5) Voir l'intéressante étude de M. Maurice Pellisson sur l'Ecole Centrale
de Périgueux dans la Revue de la Révolutionfrançaise, tome XXIX, p. 424.



L'enseignement de l'Ecole Centrale, à Périgueux comme ailleurs,
se divisait en trois sections, aux termes mêmes de la loi. Cette dis-
tinction rigoureuse n'existait pas dans l'ancien Collège, et entre le
passé et le présent, c'était une autre différence à noter. Il fallait
avoir douze ans révolus pour entrer dans la première section, qui
comprenait les cours de dessin, d'histoire naturelle et de langues
anciennes. La quatorzième année achevée, on entrait dans la
seconde section, où l'on suivait lescours de mathématiques, de chi-
mie et de physique expérimentale. Pour la troisième et dernière,
l'âge d'admission était fixé il seize ans, et des leçons de grammaire
générale, de belles-lettres, d'histoireet de législation procuraient aux
élèves déjà instruits un supplément de connaissances. La graduation
dans les études, tel semble être le souci que dénote cette innovation
scolaire. Il est certain, en outre, que les sciences tenaient dans
la culture générale une place bien plus large qu'autrefois(1).

Les quintidi et decadi remplaçaient les jeudis et les dimanches, et
un jour de repoj'suivait régulièrement quatre jours de travail. La
durée des cours n'excédait pas une heure et demie, ce qui représen-
tait une moyenne raisonnable.

Après cela, une double question se pose : quelles étaient les matiè-
res enseignées à l'Ecole et comment les éducateurs de la jeunesse s'y
prenaient-ils pour l'instruire? Sur le premier article, les professeurs
avaient une entière liberté. N'étant point gênés par des programmes
'officiels, ils choisissaient eux-mêmes les textes à expliquer et les
sujets de leçons. Les textes étaient répartis entre divers groupes
d'élèves, mais certains pouvaient être communs à divers groupes.
Quant aux cours résultant de l'ensemble des leçons, ceux qui
en étaient chargés les créaient en quelque sorte, puisqu'ils fixaient
eux-mêmes l'objet et les divisions de chacun. Pour la méthode, elle
s'inspirait des principes de Condillac, car le célèbre philosophe, qui
faisait autorité en pédagogie, influait à l'Ecole sur toutes les bran-
ches d'étude. On l'acceptait comme un guide- sûr et presque

(1) Cette organisation ne paraît pas sans défauts, et, entre mitres cri-
tiques, on pourrait blâmer la brusque interruption des éludes littéraires.
Mais il faut se demander si la pratique répondait à la théorie et si le mal
était en réalité aussi grand que le feraient croire des démarcations trop
absolues. A y regarder de près, on s'aperçoit que l'inconvénient signalé
plus haut n'existe pas. A Périgueux, du inoins, des élèves suivant les
cours de mathématiques et de physique de la seconde section continuaient
à recevoir l'enseignement du latin et du grec inscrit à la première. Le pal-
marès de l'an VIII (1799-1800) contientdes nominations obtenues par l'élève
Lalande en langues anciennes (l'e section). mathématiques (2e section) et
belles-lettres (3e section).



infaillible ;
le discours prononcé par Claverie, à la séance de ï^entréè

de l'an VII, ne laisse aucun doute à cet égard (1).

Ce qui ne frappe pas moins, dans l'enseignement de l'Ecole, c'est
le soin qu'ont certains maîtres de remonter aux sources, d'indiquer
leurs autorités, au lieu de présenter à leur auditoire un exposé dog-
matique. Le professeur d'histoire, par exemple, croit devoir recou-rir aux textes originaux, faire connaître les historiens auxquels il
s'adresse, leur manière d'écrire, certains détails de leur vie, le degré
de confiance que méritent les auteurs où il puise. C'est le moyen de
rendre ses leçons plus scientifiques sans diminuer leur attrait, car-
les qualités du fond n'excluent pas les agréments de la forme.

Une autre préoccupation se révèle chez les hommes qui ont mis-
sion d'instruire les futurs citoyens : ils veulent, avant tout, leur don-
ner des connaissances,pratiques, utilisables dans les circonstances
où les placera l'avenir. Ils ne sont pas moins soucieux de former les.
esprits à l'indépendance comme les âmes à la liberté. Le discours
prononcé par Claverie en l'an VII est; sous ce rapport, des plus
explicites (2).

A-t-on dit, après cela, tout l'essentiel sur l'Ecole Centrale de Péri-
gueux ? Non, car il reste à mentionner une autre différence entre
elle et l'institution qu'elle remplaçait : le Collège primitif de Péri-
gueux, dans ses 261 ans d'existence, avait donné l'Enseignement
secondaire. L'Ecole Centrale ne s'en tint pas là, et s'il est excessif de
la comparer à une Faculté, du moins est-il vrai que l'enseignement
y ressemble parfois à celui des établissements supérieurs. Cette
assertion ne paraît pas trop risquée lorsqu'on se rappelle la concep-
tion que le professeur d'histoire avait lui-même de son cours. Le
nouveau foyer d'études tenait enfin de l'Ecole professionnelle, et cen'est pas là son caractère le moins original.

Sur la discipline qui le régissait, nous ne sommes pas réduits auxconjectures. Tant que les externes constituèrent toute la population
scolaire, l'Administrationdépartementale crut pouvoir se contenter

(1) Voir le procès-verbal de cette séance, conservé à la Bibliothèque de
Périgueux. Cf. aussi aux Archives départementalesde la Dordogne (collec-'
tion Laffaux, tome 2) le procès-verbal de la rentrée de l'Ecole Centrale, du
1er frimaire, an VII, de la République française, une et indivisible, imprimé
de 24 pages, Périgueux, de l'imprimerie de la veuve Dnbrenilh-

(2) Bibliothèque municipale de Périgueux, salle B, layette 3. Voir aussi
(même layette) le procès-verbal de la rentrée de l'an VIII, qui contient undiscours du professeurDemay...

^



de prendre quelques mesures pour le maintien de l'ordre (1). Elles
semblent avoir suffi à l'assurer, d'autant plus que le respect de
l'autorité subsistait, bien qu'on vécût sous un régime moins dur
qu'au temps de la Convention. Les élèves, d'autre part, auraient eu.
mauvaise grâce à se plaindre de n'être pas récompensés de leurs:
efforts, car on leur distribuait des prix à la fin de l'année. Ces prix,
il est vrai, s'obtenaient après concours devant le Jury d'instruction
publique et probablement aussi devant l'Administration centrale (2).
Les meilleurs sujets prenaient seuls part à l'épreuve, ainsi réservée
à une élite. Les volumes qu'ils recevaient ne devaient pas unique-
ment charmer les loisirs de vacances; c'étaient des traités, des ma-
nuels, des instruments de travail qui préparaient la conquête de
nouveaux lauriers. Par les distributions de prix, l'Ecole Centrale
rappelait l'ancien Collège, et c'est peut-être la seule analogie à noter
entre les deux institutions (3).

III
Pendant quelques années, la nécessité d'une annexe ne se fit pas

sentir. Mais on finit par comprendre qu'avec le système de l'exter-
nat, les familles habitant le chef-lieu de la Dordogne pouvaient
seules assurer l'instruction de leurs enfants. Alors s'imposa
d'urgence la création d'un pensionnat, annoncée par le Jury sous
une forme imprécise, le jour même où l'Ecole s'était ouverte. La
maison de Saint-Benoît était tout indiquée pour servir au nouvel
établissement. En l'an VII, et d'après un arrêté du 11 ventôse
(1er mars), le Gouvernement décida que la partie de cette maison non
affectée à la salle et au cabinet de physique et d'histoire naturelle.
recevrait le Pensionnat de l'Ecole Centrale. Le 9 floréal (28 avril),
l'Administration départementale distribua une somme de 6.000 fr.,
mise à sa disposition par le Directoire pour l'entretien de

-(1) Voir son arrêté du 6 messidor, an V (24 juin 1797) qui comprend
12 articles (Archives départementales de la Dordogne, série L, registre 23,
folios 31 verso, 32 recto et partie du verso, no 93. Le registre porte : Arrêté
et règlement de l'Ecole Centrale et Bibliothèque.

(2) Archive dépar.tementale.-.
(3) Nous avons lu avec un égal intérêt le procès-verbal de la distribution

des prix de l'an VII (Bibliothèque municipale de Périgueux, salle B,
layette 3), celui de la distribution des prix en l'an VIII (même Bibliothèque,
même salle, même layette) et celui de la distribution des prix, le 20 fructi-
dor an X (Archives départementales de la Dordogne, T 89 1 : Ecole cen-
trale et Pensionnat Central et Jardin botanique, an IX, an XII). Le dernier
est un imprimé de 19 pages, qui porte, avec l'indication du lieu d'origine,
Périgueux, le nom de Canler.
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vingt enfants nés de parents pauvres. Enfin, le 15 thermidor
an VIII (2 août 1800), une circulaire du Préfet Rivet (1) annonça l'ou-
verture du Pensionnat Central pour le le, frimaire de l'an IX
(22 novembre 1800). Le Pensionnat s'ouvrit en effet au commence-
ment de l'an IX, après communication au public d'un prospectus de
Rolin, fort habilement rédigé pour attirer la clientèle.

A sa tête était placé un Directeur, probablement nommé dès l'ori-
gine par le Préfet, sur l'avis du Jury (2). Il exerçait des pouvoirs
considérables et quasi illimités (3). Mais l'administration du Pen-
sionnat comprit aussi, du moins à partir de l'an X, un économe et
deux surveillants. Le personnel, comparé à celui de l'Ecole, s'en dis-
tinguait sous un rapport essentiel : il ne comptait pas seulement des
professeurs (4) de sciences et de lettres, mais aussi deux maîtres de
musique (5), un maître de danse et un maître d'arrnes. Les arts
d'agrément, qui peuvent être aussi des arts utiles, n'étaient donc
pas dédaignés.

La discipline fût-elle plus sévère au Pensionnat qu'à l'Ecole? On
serait tenté de répondre par l'affirmative. Sous le Consulat, en effet,
la France avait un maître, et ce maître, ainsi que ses agents, n'enten-
daient pas que l'autorité, dans quelque domaine qu'elle s'exerçât,
perdît ses droits. Nous ne saurions croire qu'un régime scolaire trop
doux ait été agréé pur le Préfet de la Dordogne, serviteur, comme
tous ses collègues, d'un pouvoir absolu. Par suite, nous inclinons à

penser que le programme préparé en l'an VII par le Jury d'instruc-
tion publique, programme assez libéral sous une apparente
rigueur (6), ait survécu au dix-huit brumaire. Le prospectus de Rolin,
cité plus haut, conserve quelques dispositions du projet soumis en
1799 à l'Administration centrale de la Dordogne, mais il ne dit mot
de l'institution particulière et plutôt indulgente devant laquelle le
Jury songeait à traduire les jeunes coupables. Cette institution res-
semblait à notre Conseil de discipline, et huit élèves, choisis parmi
ceux qui avaient mérité des éloges, figuraient dans cette sorte de
tribunal sui generis.

(1) L'institution des Préfets et Sous-Préfets est du mois de février 1800
(loi du 28 pluviôse an VIII).

(2) Et sur la présentation d'un Commissaire désigné par les actionnaires
fondateurs du Pensionnat ; ceux-ci étaient au nombre de trente.

(3) Surtout après le, nouyeau règlement du Pensionnat,édicté en août 1802.

(4) On les appelait instituteurs, mais ce n'est qu'une question de mots.
(5) Ils apprenaient à jouer du violon et de la clarinette.
(ô) Le Jury estimait que les punitions, lorsqu'elles s imposaient, devaient

être légères, « dans un âge qui, par sa faiblesse et son innocence, est bien
éloigné encore d'attenter aux droits de la société ».



Dirigé par Rolin, puis par Loqueyssie, ancien vicaire général de
l'évêque d'Albaret, le Pensionnat prospéra vite. La situation était
florissante lorsque la loi du 11 floréal an X (30 avril 1802) supprima
les Ecoles Centrales pour leur substituer les Ecoles secondaires et
les Lycées. Périgueux eût été vite pourvu d'un Lycée, s'il n'eût tenu
qu'à Loqueyssie. La ville ne deva-it avoir cette satisfaction que
quarante-six ans plus tard, et quelques années allaient même s'écou-
ler avant qu'elle possédât un nouveau Collège. Mais entre cet établis-
sement et l'Ecole disparue, le pensionnat Loqueyssie fut le trait
d'union. L'Ecole ferma ses portes en l'an XII de la République, un
peu plus de sept ans après son inauguration officielle.

Son utilité avait été hautement reconnue par des juges compé-
tents. Lorsqu'on parla, au début du Consulat, de réduire le nombre
des Ecoles Centrales, le Jury d'instruction de la Dordogne sollicitant
le maintien de celle de Périgueux, rappela que le Ministre
l'avait placée parmi les trois premières de la République (1). On doit,
à notre avis, regretter sa disparition prématurée. L'enseignement
qui s'y donnait aurait pu, en s'améliorant peu à peu, réunir dans
une synthèse féconde, ce que les Ecoles professionnelles, les Lycées
et.les Collèges ont de bon et de profitable.

Charles-François LAMBERT,
Professeur en retraite.

(1) On veut parler du Ministre de l'Intérieur, Chaptal. Il est certain que
les élèves recevaient une forte culture scientifique, ainsi qu'en témoignent
les Essais de Mathématiques, de Physique, d'Histoire naturelle contenus
dans le tome 2 de la collection Laffaux (ou Lesfaux), (Archives départe-
mentales de la Dordogne). Leur éducation littéraire n'était pas non plus
négligée, il s'en faut bieù. - '



Montaigne if Toulouse

La Faculté de droit de Toulouse se prépare à célébrer son septième
centenaire. Parmi les étudiants auxquels elle a dispensé le savoir etqui sont par la suite devenus illustres, faut-il ranger Michel Montai-
gne ? Oui, si l'on en croit M. Lamandé, et le récit qu'il publie d'une
« Vie gaillarde et sage » (1)

; il ne veut pas que le lecteur conçoive
le moindre doute. Il a estimé peut-être qu'en exprimant son hésita-
tion il compromettrait l'allègre mouvement d'une biographie roman-cée. Exempts de tel souci, érudits et historiens, GTÜn, Malvezin,
Bonnefon, Trowski, n'avaient hasardé qu'une hypothèse. Le docteur
Armaingaud se tait comme s'est tu l'intéressé lui-même, Montaigne
a eu le tort de ne pas fàire connaître dans quelle ville,

au pied de
quelles chaires, il acquit les éléments de science juridique néces-
saires à un futur magistrat. Que dans la capitale du Languedoc
notre Péi igourdin soit venu s 'instruii-e, il n'y a point de preuveformelle. Toutefois pour revendiquer à l'honneur des vieux maîtres
toulousains un élève de cette sorte, on peut réunir un faisceau
d'assez valables arguments.

Montaigne sortit du collège de Guyenne à treize ans, en 1546. Il
entra à la Cour des Aides en 1554. Sur la période de son existence
comprise entre ces deux dates il n'y a rien, ou presque rien, livré ànotre curiosité. Nous en sommes réduits aux conjectures et à tirerparti de faibles indices.

Une phrase des essais présente en raccourci un plan d'éducation
couramment suivi au xvie siècle. « On nous tient quatre ou cinq ans
« à entendre les mots et les coudre en clauses

; encor autant à en
« proportionner un grand corps, estendu en quatre ou cinq parties :
« aultres cinq ans pour les moins, à les sçavoir briefvement mesler
« et entrelacer de quelque subtile façon »). Montaigne parait avoir
parcouru dans le temps total qu'il indique les trois cycles ainsitracés, mais la durée respective de ceux-ci ne coïncide pas exacte-ment en ce qui le concerne avec les grandes divisions en éducation
familiale, sous le principat d'Hotmanus, séjour au collège et études
littéraires effectuées hors du collège. Quant à ces dernières, l'on

(1) Paris. Pion, -1928. * *



admet que, ayant terminé le « cours » qui correspondait à peu près
à nos classes secondaires, jusqu'à la rhétorique exclue, l'adolescent
employa d'un trait ou par fractions deux ou trois années à se per-
fectionner dans les langues et les lettres anciennes, à apprendre la

logique et la dialectique, à s'initier à la philosophie. Il eut comme
professeur ou répétiteur Marc-Antoine Muret, arrivé à Bordeaux en
1547, avec Jean Gelida, le nouveau principal du Collège de Guyenne,

le successeur d'André de Gouvèa, qui retournait en Portugal.. Mon-

taigne se borna-t-il à travailler dans la maison paternelle, sous la

direction de Muret, qu'il appelle un de ses « précepteurs domesti-

ques » ? Tout conduit à penser qu'il fréquenta la Faculté des Arts,
installée dans les mêmes bâtiments que le Collège de Guyenne dont

elle prolongeait dans l'ordre supérieur l'enseignement.
C'étaient là formation générale et stade préparatoire avant d'abor-

der matières plus ardues. Montaigne, lorsqu'il écrivit son livre,
ayant déjà la barbe grise, a affirmé qu'il n'avait « gousté des scien-

ces que la crouste première », et qu'il savait seulement qu'il existait

«une médecine, une jurisprudence, quatre parties en la mathéma-

tique, et grossièrement ce à quoy elles visent J. Cette jurisprudence,
à laquelle il se prétendait presque complètement étranger, il avait
dû en explorer assez avant les arcanes ; et bien qu'il souhaitât n'en
rien laisser paraître, il s'y était consacré plus spécialement qu'à
l'art de guérir ou à la géométrie. -Montaigne a étudié le droit. Son

père, nous dit-il, ailleurs, l'y plongea jusqu'aux oreilles dès l'enf3nce.
Allusion probable à quelques préceptes inculqués de bonne heure,
glissés dans des causeries à l'occasion de menus incidents. Cette

méthode, pour si ingénieuse qu'elle fût, ne pouvait suffire. Arrivé à
quinze ou seize ans, notre héros commença bon gré mal gré, à

compulser les Institutes et le Digeste. Pierre Eyquem, désireux de
voir continuer l'ascension de sa famille de marchands enrichis,
destinait son fils aux fonctions de judicature et entendait qu'il y
brillât. Il espérait lui ouvrir à beaux écus sonnants l'accès du Parle-

ment, en faire un personnage. Si la vénalité des offices, de plus en
plus développée, amenait parfois dans les Cours de justice des inca-
pables, la tradition et la volonté royale exigeaient de ceux qui vou-

' laient siéger sur les fleurs de lys la connaissance des lois. La règle
venait d'être rappelée d'impérieuse façon par l édit d août 1546,

d'après lequel nul ne pouvait être admis dans un Parlement s'il ne
subissait avec succès un examen, devant les Chambres assemblées,

« à la fortuite ouverture des livres, sur chascun volume du droit, et

« après sur la practique. » Les essais signalent que l 'on avait voulu
donner ainsi une garantie aux justiciables : « il y a aulcuns de nos
parlements, quand ils ont à recevoir des officiers qui les examinent



seulernent sur la science
; les aultres y adjougtent encores l'essay

du sens, en leur présentant le jugement de quelque cause ». Lescirconstances permirent peut-être à Montaigne d'éviter d'indiscrètes
questions, car il fut incorporé au Parlement de Bordeaux avec les
Conseillers de la Cour des Aides de Périgueux, juridiction nouvel'e
où il avait été probablement admis d'einblée

; mais les prévisions
paternelles ne pouvaient par avance faire êtat de circonstances
exceptionnelles. Il fallait que Montaigne fût mis en mesure de triom-
pher dans l'épreuve imposée à tous ; il fallait qu'il devînt assezsavant pour se distinguer plus tard entre ses collègues. Le jeune
homme fit son apprentissage de juriste. Reste à découvrir la cité où
il l'accomplit.

Bordeaux possédait depuis 1441 une Université complète, fondée
par le Pape Eugène IV, à la demande de l'Archevêque Pey-Berland,
Cette Université comprenait, en dehors de la Faculté des Arts, lesFacultés de Théologie, de Médecine, de Droit Canonique et de Droit
Civil. Le plus aisé, le moins coûteux pour Pierre Eyquem était d'en-
voyer son fils au Collège des Loix, situé sur le Pougue, dans
l actuelle rue de la Porte-Basse. Derrière une assez belle façades'étendait une unique salle, triste et nue, sans un cabinet ni un ves-tiaire pour les professeurs, sans une loge pour le portier. Il est pos-sible que dans ce local Montaigne ait écouté le commentaire donné
aux écrits des Prudents. Il est possible qu'il ait pris là des grades.
Les registres sont perdus et nous tâtonnons dans les ténêbres. Maisvoici qui doit nous guider : L'Université de Bordeaux et surtout saFaculté de Droit ne jouissaient pas d'un haut prestige. Au Collègedes Loix, jamais les auditeurs n'étaient venus en quantité, jamais
les maîtres n avaient excelle en qualité. Au début de 1538 le nombredes régents et agrégés avait été diminué « attendu la rareté des éco-liers qui oient au droit ». Au moment où aurait pu s'inscrire Mon-taigne, la situation était pire. On enseignait avec une négligence
telle que les étudiants intentèrent un procès à leurs professeurs pourles obliger à faire leurs cours aux heures déterminées. La révoltede la Gabelle en 1548, et la terrible répression par Montmorency de
ce mouvement populaire avaient entraîné un grand trouble dans lesétablissements d'instruction. Pierre Eyquem n'ignorait point celaisser aller, ce désordre. Il semble difficile d'admettre qu'il ait placé
son fils, objet de tant d 'espérances, en si fâcheuse atmosphère.Riche, ambitieux, il devait rechercher pour Michel un centre intel-lectuel actif, des condisciples nombreux, de bonne maison, propresà devenir d'utiles amis, des maîtres réputés, une Facultédont

il yeût quelque gloire à se proclamer élève. Montaigne n'a pas fait sondroit à Bordeaux, du moins ne l'y a pas fait en entier.



Ici surgit une objection, tirée des Essais et de leur singulier
silence. Montaigne nous a entretenus complaisammentdes années

que, petit grimaud. tout jeune écolier, il a passées au Collège de

Guyenne « pour lors très florissant et le meilleur de France ». S'il ne
dit rien de sa vie d'étudiant, n'est-ce pas par dépit, par regret de

n'avoir pas été dans une Université fameuse. Son mutisme cacherait

une blessure d'amour-propre, constituerait l'implicite aveu qu'il n'a
jamais quitté l'Université de Bordeaux dont il connaissait trop la

réputation médiocre. Il se serait hâté de nous informer du moindre
séjour dans une ruche de science. Le raisonnement est habile mais

ne peut convaincre. Montaigne qui parle tant de lui, qui ne parle

que de lui, a eu soin de laisser à son sujet, dans son livre, d'autres
lacunes, et de plus amples. Entre l'abondance de ses souvenirs, il

rejette dans l'ombre, avec sa vie d'étudiant toute sa carrière de
magistrat. M. Lanson l'a remarqué, sa mémoire ne lui représente
jamais qu'il a été de robe, Conseiller à la Cour des Aides, puis au
Parlement. Il se pose en homme d'épée, en homme d'Etat, en sei-

gneur de vieille souche. Notre aimable philosophe est puérilement
gonflé de vanité nobiliaire. Par là s'expliquent les omissions qui
nous étonnent : il ne s'agit pas de nous cacher des études poursui-
vies dans une Université peu célèbre. Un gentilhomme va du Collège
à l'Académie d'armes et à la Cour du Roi. Il ne s'attarde pas parmi
les pédants. S'il a le goût de l'étude, il lit et médite dans l'hôtel ou le
château de ses pères ;

il a des maîtres à lui. S'il parait dans une
Faculté, c'est comme amateur, pour écouter quelques leçons qu'il
choisit. Des fils de grande famille s'écartaient, même au xvie siècle
d'un tel programme. Montaigne voudrait laisser croire que, quant à
lui, il l'a exactement observé. Avoir été dans une ville ou dans une
autre, peu importe. C'est le fait même d'avoir été étudiant qu 'il a
préféré dissimuler. Par l'absence ou la disparition des documents
d'archives les siècles ont favorisé cette supercherie. Pourtant elle ne
trompe personne. Se rapprochant par anticipation de l'idéal d'éduca-
tion qu'il forgea par la suite, le jeune Montaigne travailla peut-être

un certain temps dans sa famille, et quand il en sortit ne fut sans
doute,.étantdonné son caractère, qu'un étudiant peu assidu. Tenons
pour vraie sa déclaration : « de m'estre rongé les ongles à l'étude

« d'Aristote, ou op'niastré aprez quelque science, je ne l'ay jamais
« faict ». Mais il apprit le droit auprès des spécialistes, dans une
Faculté, comme le firent ses collègues, ses amis, comme le fit La
Boëtie, qui fut licencié à Orléans en 1553. Et du silence des Essais on
ne saurait inférer que leur auteur ait seulement fréquenté à Bor-
deaux le collège des Loix, dans la rue Porte-Basse. Pierre Eyquem
ouvrit à son filsd'autres horizons.



Au milieu du xvie siècle, si l'on met hors de cause Poitiers tou-
-

jours (il langueur, les écoles de droit susceptibles d'attirer un
étudiant du Sud-Ouest étaient Paris, Orléans, Bourges, Montpellier,

-

Ci hors et Toulouse. Les quatre premières avaient contre elles leur
éloignement, et de plus Montpellier, citadelle de la médecine, avait à

cette époque, moins de vogue pour les autres branches du savoir.
Cnhors se maintenait en bon rang et était tout proche du Périgord,.
à peu de distance du Bordelais, avec des relations faciles et cons-
tantes. Mais rien ne permet de supposer que Montaigne, pour rece-
voir renseignement des légistes, se soit rendu sur les bords de la,

Seine ou de la Loire, ait vécu dans le Berry, le Bas-Languedocou le
Que1cy. En revanche, que de présomptions favorables à Toulouse*..
~ Un fort courant de trafic montait et descendait la belle vallée de.
la Garonne. De Bordeaux à Toulouse le voyage n'était ni pénible ni
long. Le grand port girondin n'avait pas encore pris assez d'impor-,
tance pour qu'une rivalité opposât les deux métropoles. La Guyenne
envoyait volontiers ses enfants dans la vieille cité comtale, érudite,
ardente et pieuse, hérissée de clochers et de tours, « turrita Tholosa
Ville de sciencè et de bourgeoisie où l'on honorait les poètes et où
fleurissait l'art, ville de moines, de prêtres, de gens de loi, et aussi
de négociants en blé, en pastels et en laines, postés zi ce coude du
fleuve, il cette croisée des rouies allant de l'Océan à la Méditerranée,
de l'Ile de France et de la Touraine par les plateaux du Centre vers
le Midi pyrénéen. Pour les parlementaireset les marchands, Bache-
lier et ses émules terminaient les hôtels où, le long des rues étroites,
dans les cours intérieures, s'épanouissait la vigoureuse splendeur
de la Renaissance méridionale. La réputation de la Faculté de droit
était à son apogée. D'anciens élèves étaient inve-tis des plus hautes
charges de l'Etat ; cette pépinière de légistes avait formé un chance-
lier de France, Duprat, et allait en 1550 s'enorgueillir d'un second,
Michel de l'Hospital. De nombreux Bordelais, depuis l'archevêque
Pey-Berland jusqu'au jurisconsulte Pierre de Ferrand et au poète
Arnaud de Brach avaient pris là leurs degrés. D'anciens élèves du
Collège de Guyenne, Henri de Mesmes et Paul de Foix, montraient
la route à Montaigne. Les étudiants affluaient. Le recteur Pierre de
Coras faisait accourir à ses leçons, selon Maynard, 4.000 écoliers
en 1554, Cujas avait commencé à enseigner en 1547.. François Ier

avait autorisé la Fac -Mé à conférer les titres de chevalier ès lois et
même de comte ès loi.- ;

Henri II constate que pour la jurisprudence
l'Université de Toulouse est la plus florissante et fameuse du
royaume.

Pierre Eyquem devait regarder vers Toulouse. Il avait là des alliés,,
peut-être ses beaux-parents. Sa femme, Antoinette de Louppes, la



mère de Montaigne, appartenait à une famille de commerçants
d'origine israëlite, les Lopès, juifs tolédans convertis .aLl christia-
nisme, chassés de Castille à la fin du xve siècle, lors de l'expulsion
de leurs pareils, les Marranes, et réfugiés en'France, où ils avaient
modifié leur patronyme. De ces Lopès, certains s'étaient établis à
Bordeaux, d'autres à Toulouse. Ils étaient riches et estimés. Parmi
ceux de Toulouse on cite Pierre de Louppes, qui abandonnant le
négoce, fut docteur en droit, avocat et devint capitoul en 1582. Ils
possédaient une belle résidence^ui jusqu'à la fin du xvine siècle fut
appelée la maison de Louppes, et se trouvait exactement contiguë à
l'hôtel de Bernuy. Jean de Bernuy le fastueux marchand de pastels
qui fit édifier l'admirable demeure à laquelle est resté attaché son
nom, avait avec les Lopès des liens de parenté et était, semble t-il,
arrivé à Toulouse en même temps que Pierre. De ce Pierre Lopès ou
de Louppes, Antoinette était fille ou nièce. Pierre Eyquem l'avait
épousée en 1528, alors qu'il revenait d'Italie, « sur le chemin de son
retour d'Italie ». Ce chemin passait par Toulouse. On n'a pas oublié
que les vieux Eyquem, marchands de vins, de pastels et de poissons
salés avaient fait fortune derrière leur comptoir ; il est possiblc
qu'en traitant des affaires avec les Lopès ils eussent préparé cette
union. A Toulouse, Montaigne allait trouver peut-être un grand-
père, certainement des oncles ou grands-oncles et des cousins. Dans
les Essais, sous l'empire de cette vanité dont nous avons déjà signalé
la force, il n'a pas soufflé mot de ces parents, il ne les jugeait pas
d'assez bon lieu. Omission plus grave et qui, à là constater, cause
un malaise, il a gardé sur sa mère un absolu silence. Sans doute
tenait-il rigueur à la pauvre femme du sang juif qu'elle lui avait
transmis.

Nous avons la certitude que, jeune, Montaigne fut à Toulouse.
Lui-même y révèle sa présence., en narrant une anecdote. « Simon
« Thomas estoit un grand médecin de son temps ; il me souvient
« que me rencontrant un jour à Toulouse, chez un riche vieillard
« pulmonique, et traitant avec lui des moyens de sa guérison, il lui
« dict que c'en estoit l'un, de me donner occasion de me plaire en
« sa compagnie ; et que, fichant ses yeux sur la fraischeur de mon
« visage, et sa pensée sur cette alaigresse et vigueur qui regorgeoit
« de mon adolescence, et remplissant toutes ses sens de ce testat
«florissant en quoy j'estoy, son habitude s'en pourroit amender ».
Ainsi, Montaigne, dans son adolescence, et donc à l'époque de sa vie
où, ayant terminé ses années de collège, il devait apprendre le droit,
a été dans une ville siège d'une Faculté fameuse que son père avait
des raisons de préférer à tout autre. N'en doutons point. Il était venu
là pour étudier.



En divers passages des Essais sont mentionnés les noms de

maîtres ou d'écoliers de l'Université toulousaine. Parmi les premiers,

sms parler de Simon Thomas, qui professait la médecine, citons les
jurisconsultesCoras et du Fer-rier, les humanistes Bunel et Turnèbe.
Bunel avait été reçu par Pierre Eyquem et donna à son hôte la
théologia naturahs.de Raymond Sebond ; il mourut à Turin en 1546,

alors que Michel sortait à peine du Collège. On connaît les éloges
adressés au bon Tournebus, qui n'avait « rien de pédantesque que
la robe », qui gardait sous celle-ci « l'âme la plus jolie du monde »,

qui « scavoit plus et scavoit mieux qu'homme qui fust de son siècle,

n'y loing en delà ». Il semble avoir quitté Toulouse en 1547 ou 1548.

Montaigne, s'il a été son élève, ne le resta pas longtemps. En revan-
che, notre Périgourdin put s'ennuyer tout son saoul aux sévères
leçons de Coras et du Ferrier. C'est probablement à la Faculté qu'il

se lia avec Guy du Faur de Pibrac, qui devait écrire les quatrain, et

il y retrouva Paul de Foix et Henri du Mesmes, ses anciens condis-
ciples, du Collège de Guyenne. On est sûr que tous trois furent étu-
diants à Toulouse. Mesmes de 1545 à 1548, Foix et Pibrac en 1547, où

ils suivaient l'enseignement de Cujas. Entre les rnotifs qu'il avait
d'envoyer son fils à Toulouse, Pierre Eyquem s'était plu sans doute
à caresser la pensée qu'un garçon de belle humeur comme Montai-

gne nouerait des relations avantageuses et développerait celles qui
existaient déjà avec la famille de Foix, à cause du séjour au Collège

de Guyenne et d'un voisinage de campagne.
Entre les deux dates extrêmes de 1546 et de 1554, quand Montaigne

vint-il à Toulouse ? Combien de temps y passa-t-il ? Nous inclinerions
à admettre deux séjours distincts. Le premier dès 1547, un an après..
avoir quitté le Collège de Guyenne, Montaigne aurait connu alors
Turnèbe et retrouvé Mesmes. Il serait retourné ensuite à Bordeaux
et y aurait travaillé avec Muret, fréquentant la Faculté des Arts et
peut-être simultanément le collège des Loix. De 1549 à 1550 la peste
sévit dans la capitale du Languedoc et, selon les Bénédictins, y fit

mourir beaucoup de monde ; c'était un motif pour se tenir éloigné.
Après 1550 Montaigne serait allé de nouveau à Toulouse pour y
terminer ses études juridiques. Il put y accueillir Muret qui s étant
rendu de Bordeaux à Paris pour enseigner, avait été chassé à cause
de ses mauvaises mœurs et se transporta alors à Toulouse où il tint

une école d'humanité et étudia le droit, jusqu'en 1554, époque à
laquelle il fut comdll inné à être brûlé vif pour sodomie et hérésie,
exécution qui, heureusement pour le coupable, n'eut lieu qu'en
effigie, car Muret provenu à temps s'était enfui. Avouons que nos
hypothèses sont fragiles. Si le fait d'un séjour à Toulouse est certain,
et la présence à la Faculté de droit presquesûre, nous sommes dans
l'ignorance pour le surplus.



Pourtant on se représente aisément la vie que mena Montaigne à
Toulouse, il est facile de la situer dans le décor où elle se déroula. Le
quartier des Estudes s'étendait entre le Capitole et Saint-Sernin.
C'était là que, se dressaient les grands Collèges de Narbonne, Saint-
Martial, de Périgord, de Maguelonne, de Pampelune, St-Raymond,
de Mirepoix, de Foix, d'autres encore, auxquels allait s'ajouter
l'Esquile. Auprès d'eux, des couvents avec des vergers et des jar-
dins

: Jacobins, Cordeliers, Capucins, Pénitents, Refuge. Partout des
parois de briques fauves, ocres, siennes, rougeâtres, roses, suivant
la date de la bâtisse, l'éclat de la lumière, l'heure du jour. Des voies
étroites serpentaient, bordées d'auberges, de cabarets, de boutiques
de parcheminiers et de libraires. Au détour surgissaient le
clocher-mur du Taur, la flèche trapue de la Basilique, les tours des
Cordeliers ou des Jacobins, les campaniles, les clochetons, les tou-
relles des collèges, des oratoires, des maisons fortes. Des croix
étaient érigées dans les carrefours, à côté des puits, près desquels
jacassaient les porteuses d'eau Un peuple d'étudiants emplissait cedomaine, et le matin, le soir, dans l'intervalle des leçons, le faisait
retentir de cris, de chansons, de controverses et de querelles. La
Faculté de Droit était installée depuis 1518 dans un.bâtiment munici-
pal, sur la rue qui porte encore le nom de rue des Lois. Montaigne
habitait peut-être chez ses parents de Louppes, dont la demeure setrouvait précisément en bordure du quartier des Ecoles. Mais il est
plus probable qu'il occupait, à l'intérieur même de l'aggloméra-
tion savante, une de ces chambres dont les règlements -de l'époque
fixent avec soin le prix de location, par crainte de la rapacité des
logeurs.

Henri de Mesmes a tracé le tableau de l'existence d'un écolier
modèle

: « Nous étions debout à quatre heures et, ayant prié Dieu,
allions à cinq heures aux estudes, nos gros livres sous le bras, nosécritoires et nos chandeliers à la rnain. » Pendant cinq heures d'affi-
lée, ils écoutaient les leçons, c'est-à-dire le commentaire fait parle maître des auteurs qu'il devait expliquer. A dix heures, ils sehâtaient de revoir les notes prises au cours et dînaient ensuite.
« Après dîner, nous lisions, par forme de jeu, Sophocle ou Aristo-
phane'ou Euripide et quelquefois Démosthène, Cicéron, Virgilius,
Horacius. » A une heure, les leçons recommençaient jusqu'à
cinq heures. Les étudiants revenaient alors au logis, remettaient el),ordre leurs cahiers, vérifiaient les passages des auteurs cités en'
classe. Puis ils soupaient, et le repas achevé, lisaient encore du grecet du latin. Le dimanche, après avoir entendu la messe et les vêpres,
ils faisaient de la musique, se promenaient sur les bords de la
Garonne, rendaient visite à des familles amies En somme, durant



la semaine, quatorze, ou quinze heures de ..travail quotidien et lUt.
programme analogue à celui que proposait au géant Gargantua \Q..

précepteur Ponocrates. On comprend que Montaigne ait blâmé les
Collèges « qui abrutissent » en faisant travailler de studieux gar-
çons -« comme des portefaix ».

Rien n'indique, en effet, que Montaigne ait fait preuve d'autant de
zèle Il est permis de supposer, non sans apparence de raison, qu'iL
s'abandonna souvent à la flânerie et à la musardise, qu'il se plût,,
à rêver devant le large panorama du flouve, à .regarder s'élever les

(

piles du Pont-Neuf en construction, et qu'il alla -maintes fois saluer
la Belle Paule, si, comme le veut la légende, elle se montrait chaque:
jour à son balcon. Tous 'es étudiants étaient loin d'avoir au labeur le
goût dont témoignait de Mesures, et au sein de l'Université ils trou-,
vaient pour leur paresse de regrettables complaisances. Par arrêt de
décembre 1548, le Parlement dut défendre « aux chanceliers, rec-,
teurs et régents d'admettre aulcuns ès degrez de licenciature et de.
doctorat sans avoir été au préalable bien, deument et sans fraulde,
examinés' ».

Les écoliers de Toulouse étaient batailleurs, bruyants, prompts à la.

révolte. Divisés en « nations » (provençale, languedocienne, etc.), ils,

se battaienten duel, provoquaient des rixes, rossaient le guet. Eni,
vain le Parlement et les capitouls multipliaient arrêts, règlements,
ordonnances; L'arrêt de 1531-supprimantles nations avait soulevé la

r

colère'd'Etienne Dolet, « orateur des étudiants », et ses excès de..
langage lui avaient valu d'être arrêté. Il fut élargi grâce à l'interven-,
tiondel'évêque de Rieux. En 1540, une nouvelle prohibition de por-
ter les armes et de taper des pieds au cours, « pedibus insolenter
conculcabcuit »-l -amena une, redoutable émeute, l'incendie de plu-
sieurs salles; une bataille rangée avec,la milice et le' peuple. 300 étu-

s
diants s'enfuirent, plusieurs se noyèrent, un se reconnut coupable,
fut condamné à mortel exécuté. -En 1552,les Capitouls défendirent,,
une fois de plus aux écoliers de porter des armes,, aux armuriers de
leur en vendre. Ii avait fallu interdire de paraître aux estudes en
bottes et l'épée au côté, Rabelais, qui était passé par Toulouse, dit
que Pantagruel y apprit à danser et manier l'épée à deux mains,
commê'faisaient les écoliers de cette ville, mais s'en fut « quand il

vist bruslaient leurs régents comme harengs saurets ». C'était un
souvenir de l'affaire de 1531 :

trois professeurs de la Faculté de
Droit, Mathieu du Parc, Othol). et Caturce, furent poursuivis pour
leurs opinions religieuses

;
les deux premiers parvinrent à gagner

le large, le troisième fut condamné au feu et périt sur le bûcher.
C'était au début des troubles de la Réforme. Au sein de la Faculté de
Droit, celle-ci compta d'assez nombreux adeptes. Mais durant les



années où Montaigne put se trouver à Toulouse, il n'y eut pas de
graves désordres et il ne fut pas dérangé quand il écoutait les leçons
de Coras, du Ferrier, Boyssonie et le cours libre de Cujas.

Quelle influence cet enseignement a-t-il été susceptible d'exercer
sur la formation du génie de Montaigne % De quelles idées mai-
tresses la Faculté de Droit de Toulouse a-t-elle pu 'enrichir ce disci-
ple, pour la future élaboration des Essais ?Il semble que l'on puisse
entrevoir le début d'une orientation conforme sans doute au carac-
tère de Montaigne fortifiée par la lecture, la réflexion, l'expérience,
ilais qui, à son origine, résulte peut-être de l'essai de conciliation
par UÎI étudiant des tendances contradictoires existant chez les maî-
tres qui l'ont forrné. La plupart des professeurs de Toulouse étae. t
les défenseurs d'une tradition absolutiste, puisée dans le droit
romain, quod principi placuit, ita lex esto : Si veut le roi, si veut la
loi. « Les étudiants séchaient au feu d'une doctrine âpre et autori-
taire qui faisait de tous ces Gascons les plus redoutables serviteurs
de l'autorité royale. On disait de l'Université de Toulouse qu'elle était
l'Ecoledes plus grands magistrats etdespremiershommes d'Etat. » (1)
En même temps et. par un singulier contraste, au milieu du xvie siè-
cle, elle apparaissait comme une Ecole de liberté scientifique et d'in-
dépendance, poussée même par quelques agitateurs jusqu'à de
coupables excès. C'était l'esprit nouveau, l'esprit de la Réforme et du
libre examen, l'esprit de Boyssonie qui fut contraint à faire-amende
honorable sur un échafaud, devant Saint-Etienne. De l'étude du
droit, Montaigne n'a-t-il pas tiré deux conclusions ? L'une qu'il faut
être fidèle à son prince et respectueux des lois, l'autre que l'on doit
cdnserver sa liberté pour juger et critiquer les erreurs politiques,
l'obscurité, les. variations, l'incertitude, la cruauté des textes et des
coutumes qui nous régissent. Il se peut que la Faculté de Droit de
Toulouse, par le choc des deux courants qui s'y manifestaient, ait
suggéré à Montaigne la première idée de celte double attitude, intel-
lectuelle et civique, qui devait être la règle de sa vie et se traduire
dans son livre.

Henry PUGET,
Auditeur de 1T6 classe au Conseil d'Etat,

Agrégé des Facultés de Droit.

(1) HANOTAUX : Tableau de la France en 1614.
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ACHEVÉ D'IMPRIMER

LE XXIX SEPTEMBRE MCMXXXII

EN L'IMPRIMERIE BERGON
.

A CAHORS EN QUERCY



PETITS MOUVEMENTS BONAPARTISTES

dans une petite ville du Lot en 1814 et 1815

Le 26 avril 1814, le maire de Bretenoux, M. de St-Priest, recevait
la curieuse lettre suivante :

A Monsieur de St-Piriest, maire du canton de Bre-
tenoux,

MONSIEUR,

Je suis gentilhomme et ancien officier au service,de Charles IV,
roi d'Espagne. C'est dans les Etats de ce monarque que, par un
serment solennel, je promis une fidélité inviolable à l'auguste sou-
verain (Louis XVIII) que le ciel vient de rendre à nos vœux(l) - et
que je donnai une nouvelle preuve de l'attachement sincère que je
me suis toujours fait gloire d'avoir pour l'illustre sang des Bour.
bons.

Mon devoir, mon honneur, les sentiments qui m'animent, ne me
permettent pas de vous laisser ignorer les discours et la conduite de
quelques séditieux qu'il y a dans cette ville :

Quelques-uns tiennent des propos injurieux à sa Majesté, ils
osent même se servir d'expressions de mépris, — d'autres sèment
des bruits capables de décourager ceux qui ne joignent pas la fer-
meté à de bons sentiments et d'affermir les traîtres qui n'ont pashonte de regretter ce gouvernement tyrannique qui vient d'être
proscrit.

Ils publient tantôt que l'empereur d'Allemagne va déclarer la
guerre à l'empereur de Russie, tantôt que 300.000 Turcs sont en
marche pour remettre Napoléon sur le trône. Un de ces turbulents
a affecté de venir devant ma maison arracher la cocarde blanche
au fils de Croutte et de la fouler aux pieds. Cyprien Campcros arésisté à ceux qui voulaient lui faire un outrage semblable. Mais ce
qui m 'a pénétré de la douleur 1ft plus vive, c'est d'apprendre
qu'Alexandre Lescure, mon neveu d'alliance, s'est joint à cette

(1)Le 4avril 1814, le Sénat avait appelé Louis XVIII au trône de France. Le
20avril,Napoléon 1 parti de Fontainebleau, après ses célèbres adieux pourl'îled'Elbe qu il devait quitter le 1er mars 1815.



troupe de mauvais citoyens : hier matin, j'en fus convaincu au sor-
tir de la 1re messe.

En présence d'une foule de spectateurs, je vis un jeune homme
qui avait quitté la cocarde blanche, je l'exhortai à la reprendre, et,

sans nommer personne, je lui conseillai de ne pas écouter les

brouillons qui voudraient l'en détourner.
Alexandre Lescure qui était à 9 ou 10 pas de moi s'avance, prend

par la main un de ses compagnons en lui disant : viens, allons
-déjeuner : n'écoute pas tout ce qu'on peut dire. Bientôt, il se

retourne et me dit insolemment : j'ai bien compris que ce que vous
disiez s'adressait à moi, mais, il ne me plaît pas de prendre la
cocarde blanche, je ne la prendrai pas et allez vous faire f... Des

coups de canne furent ma réponse... Il voulut d'abord me jeter une
pierre, mais, réflexion faite, il crut qu 'il était plus prudent de se

venger sans courir aucun risque et il fut m'attendre avec un fusil
derrière une muraille d'un chemin où je passe assez souvent. Je
n'ai pas peur de son fusil, et je ne demande point de réparations

pour ce qui me regarde. J'ai rempli le devoir d'un oncle, et je me
suis fait justice à moi-même. Mais je crains, avec raison, que le

conseil et la conduite de cet étourdi ne donnent lieu à quelque évé-

nement — qui ne serait pas honorable pour ma famille — quoiqu'il
soit bien triste pour moi d'avoir un neveu qui pense si mal.

La démarche que je fais a un motif encore plus pressant : le bien
public, toujours préférable aux intérêts des particuliers.

Vous savez, Monsieur le Maire, que la plus petite étincelle peut

causer un grand incendie ; quand on ne remédie pas au mal dans

son principe s'il ne devient pas incurable, il faut au moins quel-
quefois employer les remèdes les plus violents pour le guérir. Le
zèle et l'allégresse que vous avez fait paraître en nous annonçant la
proclamation de Louis XVIII sont des preuves incontestables du
désir que vous avez de remédier à tous les désordres et de les pré-
venir s'il est possible : tâchez donc d'épargner a des sujets fidèles
le parti d'un usurpateur.

Faites aussi en sorte que, dans cette ville, il ne reste point de
mauvais sujets, partisans du bonnet rouge parmi des honnêtes gens
qui n'aiment que la couleur blanche.

Si vous ne pouvez pas y remédier, j'enverrai une copie Ide cette
dénonciation à M. le sous-préfet et aussi à M. le préfet ; s'ils ne sont

pas plus heureux que vous, je m'adresserai au ministre de la police
et s'il le faut, au roi lui-même.

François-Joseph DE BARREAU, aîné.
Bretenoux) ce 25-4-1814.



La lettre suivante éclaire la précédente et donne la suite des évé-
nements.

•

[Confidentiel]. Bretenoux, le 5-5-1814.

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,

Je dois vous rendre compte (d'un petit événement qui s'est passé
à Bretenoux -dans la matinée du dimanche 2^1 mars dernier.

J'étais à causer dans mon salon avec M. de Coplongues, oncle de
M. Barreau, lorsque Mme Lescure, religieuse, sœur de M. Barreau,
se présente d'un air effaré et me dit que le jeune; Lescure, son
neveu, s'est embusqué dans une pièce de bled avec un fusil double
pour tirer sur M. Barreau, lorsqu'il sortirait de sa maison, et me
prie de le désarmer.

La lettre raconte ensuite que le maire aussitôt courut au champ
indiqué n'y trouva pas le petit qui était pour lors à déjeuner dans
une maison ; il l'envoie quérir, le met aux arrêts ; le jeune homme
n'a aucune répugnance à prendre la cocarde, etc..., la lettre conti-
nue :

« Je m'étais proposé de réunir ce jour-là la garde nationale dont
l'organisation m'est confiée, et de présenter les officiers et sous-
officiers que j'avais nommés. J'avais choisi pour commandant
M. Molin de Teyssieu (trois cent mille francs de fortune), M. Bar-
reau aussi pour lieutenant et M. Denis Vaissié pour sous-lieute-
nant. Mais je fus instruit que la scène du matin entre M. Barreau
aîné et le petit Lescure, son neveu, avait monté les esprits, qu'on
avait été choqué du ton impérieux et menaçant avec lequel M. Bar-
reau avait dit au peuple qu'il y en avait quelques-uns qui ne por-
taient plus la cocarde, mais qu'il les forcerait bien à la reprendre,
et qu'on blâmait M. B. d'avoir maltraité publiquement à coups de
canne sdn neveu, que par suite de ce mouvement d'aigreur contre
M. B. plusieurs personnes avaient détaché la cocarde de leurs cha-
peaux en disant : voyons si M. B. viendra nous donner des coups
de bâton pour n'avoir pas de cocarde. »

Ils ajoutèrent
:

si M. le maire nomme M. B. lieutenant, il n'y aura
pas de garde nationale ; je crus alors devoir suspendre l'organisa-
tion de la garde nationale. La plus grande tranquillité (dès lors)
régna et règne encore dans la commune.

Je reçus le 26 mars, une lettre de M. B. dont je vous envoie copie.
Je pris des informations, je me convainquis qu'à l'exception d'un
soldat blessé à la bataille d'Ortex tout le monde avait reçu la nou-



velle de la déchéance de Bonaparte avec enthousiasme... Je fis com-
paraître le fils aîné de Croutte. Je lui demandai le nom de ses
camarades qui s'étaient amusé avec lui

: ce sont des enfants pau-
vres et qui avaient bien raison de se réjouir du nouvel ordre des
choses.

Je crus devoir ne donner aucune suite à une dénonciation qui
est sans objet...

Le meilleur moyen, selon moi, de faire chérir Louis XVIII,
autant qu'il le mérite, est la douceur, la persuasion, au lieu des

menaces, et d'employer un air impérieux et la hauteur. Le peuple
veut être caressié et non pas molesté.

Quant à l'organisation de la garde nationale, je vous consulte,
M. le Sous-Préfet, pour savoir si vous approuveriez que je me borne
à nommer M. Molin de Teyssieu. commandant, et que je laisse à la
compagnie le soin de se choisir un lieutenant, un sous-lieutenant
et les bas officiers.

Signé : ST-PRIEST. maire.

— Dans sa réponse du 13 mai 1814, le sous-préfet déclare : « Je
partage entièrement votre opinion. Je vous engage à vous nommer
vous-même commandant de la garde, d'y comprendre votre adjoint
et à faire en sorte que M. B., sans en être éloigné, n'ait cependant à
remplir aucune fonction supérieure. Signé : le Comte de Camp-
mas. »

Un mouvement un peu plus grave se produisit à Bretenoux, l'an-
née suivante, lors de la 2' Restauration, qui obligea le maire de
Bretenoux d'intervenir une seconda fois de la manière originale que
l'on va voir. C'était le dimanche 15 octobre 1815, à vêpres, et dans
l'église :

MES CONCITOYENS,

Je monte, avec la permission du pasteur de cette église, dans la
chaire de vérité, le cœur et l'âme navrés.

J'ai appris avec une vive douleur que ce matin, à l'issue de la
messe, à la vue du saint Sacrement exposé à nos adorations, au
moment où M. le curé allait adresser à la divinité ses prières expia-
toires (sic) des crimes de la Révolution, implorer la miséricorde
divine et sa bénédiction sur son peuple.

Quelques chrétiens de cette commune sont sortis du temple du
Dieu vivant, sans vouloir participer aux prières du ministre du Sei-
gneur l



Quel scandale ! quel oubli des principes fondamentaux de notre
sainte religion. Il est donc vrai de dire que la dépravation est deve-
nue telle qu'on ne croit plus à l'existence de Dieu (sic), à notre âme,
à la récompense de la vertu, à la punition des méchants — ne vau-
drait-il pas mieux ne pas entrer dans le temple du souverain maî-
tre que d'insulter à son jculte...

Des prières publiques ont été ordonnées dans toute la France...
voudriez-vous, mes chers concitoyens, vous montrer les ennemis de
votre Dieu et de votre Roi, et, par un double sacrilège, vous rendre
coupables du crime de lèse-divinité et de lèse-majesté.

Vous le savez, mes chers Concitoyens, au mois d'avril 1814, les
maux de la France étaient à leur comble. Des armées innombrables
avaient été englouties dans les. déserts de la Russie. Buonaparte
abandonna lâchement les braves à l'intempérie des saisons, il revient
en France, il appelle sous les drapeaux tous ceux que le fléau de la
conscription avait encore épargnés... Louis paraît... à son nom, les
rois de l'Europe déposent les armes.« Louis XVIII donne à son peu-
ple la charte qui nous assure la liberté bien entendue... Buonaparte
souille de nouveau notre sol, trompe, l'armée... les fléaux, la guerre
recommencent... (Enfin) Louis remonte sur son trône, son cœur
saigne...

Mes concitoyens, mes amis, j'ose dire mes enfants il est plus
que temps que les habitants de cette commune abjurent leurs peti-
tes haines.

Rappelez-vous qu'en 1793-1794, vous avez été le modèle de l'union
et de la cordialité ; vous êtes tous Français, tous frères, tous sujets
du meilleur des rois qui a tout pardonné.

Je ne dois pas vous laisser ignorer que les autorités supérieures
voulaient faire arriver sur la commune la force armée, à discré-
tion. J'ai détourné l'orage : le conseil municipal le sait. J'invoque
son témoignage. Je vous annonce que j'ai été chargé, sous ma res-
ponsabilité personnelle, de donner, chaque 8 jours, des renseigne-
ments sur l'esprit de la commune et de signaler les perturbateurs...
jusqu'aux enfants qui se permettraient des chansons et des cris
séditieux, parce que leurs père et mère sont, responsables.

Je crois avoir fait pour ma commune tout le bien qui a été en
mon pouvoir : aucun travail, aucun sacrifice ne m'ont coûté. Vou-
driez-vous compromettre votre magistrat et me forcer à cesser mes
fonctions ?...

(Soyons donc) tous unis dans un seul sentiment d'amour et de



dévouement pour un roi protecteur de notre sainte religion et qui

consacre tous ses moments au bonheur de son peuple »

Les deux lettres suivantes expliquent comment le maire de Bre-

tenoux fut amené à faire à ses concitoyens un si pittoresque ser-

mon.
St-Céré, le 16 octobre 1815.

A M. DE ST-PHIEST,

Je ne dois pas vous laisser ignorer, cher ami, que le sous-préfet

est parti furieux contre les gens de Bretenoux... en quittant le grand
chemin il a rencontré des bergers qui, en le voyant, ont commencé
à chanter des chansons napoléonistes. Un fossé qui était entre eux
empêcha... de les (poursuivre) et de les arrêter. (De plus),

Hier, pendant le déjeuner, on vint à dire à M. le Sous-Préfet que
M. le curé (de Bretenoux) ayant voulu invoquer le Saint-Esprit et

faire les prières commandées par l'évêque, tout le monde était sorti
de l'église en disant qu'on n'avait pas à prier pour le roi ; et lors-
qu'ils furent arrivés sur la porte de l'église, on se mit à crier a tue-
tête : « Vive l'Empereur J », que M. le curé lit tous ses efforts pour
faire rentrer le peuple dans le devoir et qu'il n y eût que le secré-
t'aire de la mairie qui rentrât.

Vous sentez dans quelle fureur se mit le sous-préfet, et chacun
des convives se permit sa réflexion : il demanda si vous étiez pré-
sent et on lui répondit que vous étiez au lit. Il garda le silence parce
que quelqu'un ajouta que vous étiez malade... faites diligence.

Cette lettre est sans signature. Dès le lendemain, le maire écrit
à Figeac :

M. de St-Priest au comte de Campagne, sous-préfet (de
Figeac), le 1"7 octobre. 1815.

Il devance de lui écrire, parce qu'il sait, dit-il, qu'on lui a fait
des rapports exagérés, il va donc rétablir la vérité.

Un mandement de Mgr l'évêque ayant ordonné des prières expia-
toires pour les crimes de la Révolution et l'exposition du saint Sacre-
ment, pendant 3 jours, INT. le curé le consulta sur son projet de
faire l'exposition pendant 3 dimanches consécutifs

:
le 8 octobre, la

première exposition eut lieu ; le 15 octobre, M. le curé ayant reçu
une ordonnance de faire prier pour les élections, crut devoir dire
la messe du Saint-Esprit et une 2c messe pro reparatione.

La messe finie, il voulut donner la bénédiction comme l'ordon-
nance le portait (mais) le sonneur de cloches ayant tardé longtemps



à porter la braise, le peuple qui ignorait que la bénédiction du
saint' Sacrement dût avoir lieu, sortit de l'église et se retira ; au
bruit qu'il fit, le curé crut que c'était par mépris pour la religion et
pour les ordres du roy. Il apostrophe le peuple qui s'arrête sur-le-
champ, et plusieurs qui étaient sortis rentrèrent et reçurent la béné-
diction. Il n'y eut pas le moindre propos, .la moindre insulte à la
majesté de Dieu et du trône... Voilà ce que m'a rapporté le curé à
qui j'allai demander compte de ce qui s'était passé, car je n'étais
pas allé à la première messe.

M. le curé fit ensuite les prières.
J'ai appris que des enfants avaient chanté au passage... Je recher-

chai les coupables. On me cita une petite de 8 ans. J'allai chez le
père : ce n'était pas elle...

Je convins néanmoins avec M. le curé que pour exciter dans le
peuple plus de respect pour les prières, je saisirais cette occasion de
lui parler, à l'issue des vêpres, dans la chaire... etc.

Nous ignorons si les choses furent poussées plus loin. Toute-
fois, le 1" décembre 1815, le lieutenant de gendarmerie Petit, écri-
vait à Bretenoux

:
D'après l'ordonnance du sous-préfet de Figeac,

vous ferez arrêter le sieur Girou, notaire, 51 ans, prévenu d'avoir
tenu des propos séditieux et le ferez conduire devant le procureur
du roy, près le Tribunal de Figeac. Signé : PETIT.

On pourrait longuement commenter ces diverses pièces. Elles
respirent le plus pur esprit du temps. Il n'est pas difficile d'en
saisir le sens et la portée. On voit quelle était, à cette heure tragi-
que, l'extrême diversité de l'opinion. On y notera à quel point les
royalistes aimaient à unir, pour lors, le trône et l'autel. On admi-
rera aussi l'esprit de modération et de finesse de M. de St-Priest.

Ce M. de St-Priest fut le père de Félix de St-Priest, 1801-1851, qui
fut député du Lot en 1842 et 1848. Cette branche s'est fondue dans
les Saiiit-F ortunade, possesseurs de cette correspondance, M. de
Barrau faisait partie de la famille noble de ce nom dont était aussi
l'auteur bien connu des 4 vol. de documents sur le Rouergue. Cette
branche est représentée chez nous par M. l'abbé Barrau, et son frère,
arboriculteur de Puybrun. Alexandre Lescure est l'arrière grand-
oncle du publiciste parisien et historien M. de Lescure.

Des troubles non moins graves ensanglantèrent Bretenoux en
1848, et c'est à Bretenoux, chez son beau-frère Lacambre, que se
cachait, en 1871, le communiste Blanquy, lorsqu'il fut saisi et
conduit à Figeac. A. FOISSAC.



DES DROITS HONORIFIQUES

à Molières el1 Quercy

Il est communément accepté que Molières en Quercy eut sa pre-
mière Eglise construite après autorisation donnée par l'Eyèque de
Caors, Barthélémy de Roux, sur la demande des habitants de la
nouvelle Bastide créée par Alphonse de Poitiers.

L'historien Lacoste nous dit que les habitants de Molières deman-
dèrent cette autorisation en l'année 1264 et que l'évoque la leur
accorda en considération du grand éloignement de Sainte-Arthémie
dont l'Eglise, selon Moulencq, existait depuis 930. Mais le même
Moulencq nous dit aussi que l'autorisation de construire l'Eglise à
Molières fut concédée, non en l'année 1264 mais « vers l'année
1263 ».

Nous étant toujours souvenu de cette différence de dates et tout
en cherchant à préciser (précision d'ailleurs de peu d'importance), il

nous a paru intéressant de faire part, aux lecteurs du Bulletin, de
la découverte faite, dans les minutes de notre Etude, d'un acte ayant
trait à la jouissance des droits honorifiques dans l'Eglise de
Molières.

Cet acte d'ailleurs, qui mentionne à l'appui des droits des consuls
des dates certaines, apporte de nombreuses précisions pour l'his-
toire locale, tout en fournissant la preuve que non seulement le
noble, mais aussi les Consuls, tenaient beaucoup à la jouissance des
droits honorifiques.

Il fut retenu par Séguy, notaire royal à Molières, le trente mai
1710 : il contient transaction portant dette de 540 livres 3 deniers,
passée entre M. Antoine Gleyes, Commissaire en la Cour des Aydes
de Montauban et les Consuls et Communauté de Molières.

En voici la simple analyse :

« L'an 1710 et le trentième jour du mois de mai, à Molières en
« Quercy ont été présents :

« M. Antoine Gleye, Commissaire du Roy en la Souveraine Cour
" « des Aydes et Finances de Montauban.



« Messire Pierre de Dayrac, Seigneur de Cantemerle, Commis-
« saire du Roy et Maire ancien,

« et Bertrand Anglas, Consul Moderne de la dite ville,

« Agissant

« En vertu de la délibération du Conseil Général de la dite Com-

« munauté de Molières prise ce jourd'hui trentième du courant.
« Lesquelles parties ont dit qu'il y avait eu procès au parlement

« de Toulouse entre les Consuls de Molières et M. Mathieu Gleyes

« père du susdit S' Gleyes, lequel ayant acquis de noble François
« de Lolmie la portion de dixme inféodée que celui-ci possédait dans

le bénéfice de Ste-Arthémie et ses dépendances,à laquelle dixme
« était annexé le droit de patronat de la dite Eglise de Ste-Arthé-
« mie et ses dépendances, voulut jouir des droits honorifiques dans
« l'Eglise de Molières qui est une annexe de Ste-Arthémie, lesquels
« droits lui furent contestés par les Consuls de Molières.

(l
Sur quoi il y eut une instance formée au Parlement de Tou-

« louse en l'année 1671, dans laquelle intervint demoiselle Cathe-
« rine Descairac, laquelle avait droit au patronat comme possé-
K

dant une autre partie de la dixme inféodée du même bénéfice.
« Et tant le dit M. Gleye que la demoiselle Descairac soutenaient

« qu'ils étaient patrons, et que leurs auteurs avaient toujours pré-
te

senté au bénéfice, que leurs droits avaient été confirmés par un
a arrêt du 2 juin 1656 rendu en faveur de Gilibert Descairac et
« autres copatrons et qu'ils devaient avoir tous les droits honori-
« tiques appartenant au patronat, non seulement dans l'Eglise
« paroissiale de Ste-Arthémie mais encore dans ses annexes qui
« étaient les Eglises de Camareil et celle de Molières. »

Et les consuls soutenaient, au contraire, qu'ils étaient patrons
de l'Eglise de Molières, qu'ils avaient seuls droit aux droits honori-
fiques...

« que les habitants de cette communauté avaient obtenu de Bar-
« thélémy, évêque de Caors en 1264 la permission de bàtir une
« Eglise et qu'ils l'avaient ensuite bâtie sur leur fond, que d'ail-
« leurs ils avaient joui de tous tems des droits honorifiques dans
a l'Eglise de Molières, à l'exclusion (les auteurs de la demoiselle
« Descairac et de ceux de M. Gleye et qu'enfin ils avaient droit de
« présence en qualité de Consuls et comme administrant la Jus-
te

tiee Criminelle. » '
L'acte note ensuite un arrêt rendu par le Parlement en date du



3 septembre 1677 lequel maintenait M. Gleye et la demoiselle Des-
cairac par égales parts et portions au droit de patronat et aux droits
honorifiques dans les Eglises de Ste-Arthémie et Camareil. Quant
à la « maintenue n aux droits honorifiques dans l'Eglise de Moliè-

res, l'arrêt « appointa les parties contraires en leurs faits, lesquels
elles pourraient prouver et vérifier tant par actes que par témoins ».
Et depuis cet arrêt l'instance demeura sans poursuite jusqu'au 13

mars 1710.
Antoine Gleye devint alors l'héritier du dit Mathieu Gleye et il

demanda l'exécution de l'arrêt ; les consuls firent procéder à une
enquête ; de son côté Antoine Gleye remit un grand nombre d'actes
au moyen desquels il prétendait que- ses auteurs avaient joui des
droit honorifiques dans l'Eglise de Molières

« les principaux desquels actes étaient :

« Quatre concessions de sépulture dans la dite Eglise, une
« concession de bâtir une chapelle,celle-ci Appelée de Ste-Blaize,

« accordées par ses auteurs en qualité de patrons en 1479-1482-

« 1483-et 1497 ; un acte de l'année 1539, par lequel il prétendait
« prouver que ses auteurs avaient mis une « litre » autour de

« l'Eglise de Molières avec leurs armes en qualité de patrons, et
« que cette « litre » avait été renouvelée plusieurs fois.

« Et il disait que cet acte était d'autant plus considérable qu'il
« avait été fait en présence du procureur du Roy et Reine de

« Navarre, Seigneur de Molières et en présence des Consuls.

« Il remettait encore une transaction passée en 1603 entre ses
« auteurs et les Consuls de Molières lequel acte porte que les

« Consuls soutenaient eux-mêmes que les seigneurs de Lolmie

« auteurs de M. Gleye avaient construit l'Eglise de Molières et qu'ils
« en étaient les patrons.

« Outre lesquels titres suffisants... il ajoutait
« Qu'on ne pouvait lui opposer aucune prescription parceque les

« seigneurs de Lolmie ses auteurs avaient fait profession de la
« religion prétendue réformée pendant long temps, et que par cette
« raison la prescription n'avait pas courue contre eux, suivant les

« arrêts rendus en cette matière. »
Quant aux Consuls ils répondaient :

« que la permission accordée par l'Evèque de Caors en 1264

« prouvait suffisamment que les habitants de Molières avaient
« bâtie l'Eglise, et qu'ils avaient donné le fonds, que pour les droits
« honorifiques les consuls en avaient joui comme il résultait de leur



'<
enquête, que si elle ne prouvait pas pour un temps assez éloigné,

« c'était la faute du S' Gleye qui avait abandonné le procès pen-
« dant près de trente ans qu'à l'égard des actes du dit

« S' Gleye c'étaient des énonciations qui avaient été extorquées

« par des gens d'autorité et que même l'acte de 1539 qui parlait de

« la « litre » 011 ceinture funèbre réservait expressément le droit

« des consuls, ce qui faisait voir que les consuls avaient droit au

« patronat et aux honneurs qui en dépendent. »

Tels étaient les considérants du litige, rapportés dans l'acte por-
tant transaction. Cette transaction, en effet, eut lieu. La Commu-
nauté de Molières ayant délégué un « député » à Toulouse, pour
faire « décider » du procès par trois avocats. Ces derniers donnè-
rent leur avis, lequel fut transmis au Conseil Général de Molières

par M. Antoine Catalla-Coture, Commissaire député, par Monsei-

gneur Le Gendre, Intendant « toujours attentif au bien et avantage
de la Communauté ».

Catalla-Coture se présenta donc le 30 mai 1710 au Conseil Géné-
ral de la Communauté où étaient présents notamment :

Jean Duparia, procureur du Roy ; Pierre Lafargue, Bourgeois ;

Arnaud Cavaillou, Syndic; Noble Pierre de Dayrac,Seigneur de
Cantemerle ; Louis de Bodosquier de Cieurac-Génibrède ; Noble
Silvestre Dubruel d'Espanel, prêtre et curé d'Espanel ; Besse, prê-
tre ; Isaac Castelly ; Seguy, notaire ; et Pierre Bistour, bourgeois,
etc...

Il communiqua à l'assemblée l'avis des trois avocats :

« il y a lieu d'espérer dit-il qu'après que l'assemblée aura entendu
« la lecture de la consultation de MM. Bastar, Campa et Bargatos,
« trois des plus fameux advocats du parlement, elle prendra des

« résolutions convenables à ses véritables intérêts... »

L'avis était en effet concluant :
M. Gleye devait être maintenu

aux droits honorifiques: aussi le susdit Commissaire Catalla-Coture
priait-il l'assemblée de vouloir bien « réfléchir sans passion ».

Et la transaction eut lieu sur les bases suivantes :

1" Renonciation à tous procès.
2° M. Gleye devait désormais jouir dans l'Eglise de Molières de

tous les droits honorifiques attachés au droit de patronat :

« il aura le banc et autres prérogatives, honneurs et prééminen-
u ces que les patrons ont accoutumé d'avoir dans les Eglises. »

3° pour les dépens dus au Sr Gleye, soit 600 livres :

« néanmoins le dit S' Gleye pour donner des marques à la Com-



« munauté de son désintéressement, et qu'il ne cherche qu'à pro-
« curer le soulagement aux habitants, a réduit et modéré la dite

« somme de 600 livres à celle de 450 livres, (lue les consuls s'obli-

« gent de lui payer, ensemble la somme de 50 livres trois deniers

« pour reste des épices et frais... etcelle de 40 livres pour les frais

« de consultation des dits avocats Revenant les dites trois

« sommes à celle de 540 livres trois deniers... »

Tel est le résumé de l'acte transactionnel.
Il nous a paru intéressant d'en donner l'analyse pour plusieurs

raisons :

D'abord il nous renseigne sur divers points d'histoire locale
concernant la fondation de l'Eglise primitive de Molières, la date
de cette fondation, les patrons de cette Eglise, sa dépendance
vis-à-vis de Ste-Arthémie, mais il est aussi assez curieux d'y trou-
ver formulée la thèse soutenue par la famille d'Escairac et Gleye
relative à l'origine de leurs droits lionoriiiques. Cette thèse qui fut
acceptée des trois « fameux advocats du parlement de Toulouse »

et finalement admise pour en finir et ne pas aller à un procès encore
plus coûteux par les consuls et le Conseil Général de la Communauté
de Molières, consistait à dire que puisque le noble François de Loi-

mie était le primitif propriétaire de la dixme inféodée du bénéfice
de Ste-Arthémie avec droit de patronat, ses successeurs, en consé-

quence, devaient exercer les droits honorifiques dans l'Eglise de
Molières, annexe de Ste-Árthémie.

Enfin et surtout il nous démontre combien non seulement les
nobles tenaient aux droits honorifiques, mais aussi les Consuls, qui
n'hésitaient pas pour en conserver la jouissance, à engager un pro-
cès devant le parlement de Toulouse, même lorsque dans le sein de
rassemblée du Conseil Général de. la Communauté siégeaient des
membres tels que noble Louis de Bodosquier, noble Sylvestre
Dubfuel d'Espanel et noble Pierre de Dayrac seigneur de Cante-
merle.

P. COMBELLES.
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QUELQUES SOURCES PEU (ONNOES

PE L'HISTOIRE PU LOT

à la BibliotHèque Nationale

Ces notes prises au hasard et au cours des recherches person-
nelles, représentent bien peu de chose, eu égard à ce que le Dépar-
tement des Manuscrits conserve de relatif au Quercy. Néanmoins, en
attendant que la table du fonds français soit achevée d'imprimer
(et elle n'est qu'à son début !), elles peuvent rendre service, d'autant
plus que j'y ai joint des références prises dans d'autres fonds.

Quelques-unes de ces pièces doivent se trouver aussi aux archi-
ves du Lot ou dans les diverses archives communales ou particu-
lières, et peuvent même avoir été indiquées dans des travaux parus.
Mais il n'est pas toujours inutile d'avoir plusieurs références pour
le même document. Je ne signale aucun document de la collection
Doat, parce que feu l'abbé Martin, chapelain de Ste-Geneviève de
Paris, en a publié un court inventaire pour les volumes 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 et 137. dans le Bulletin de la Société
des Etudes, tomes II et III (1875-1876), avec tirage à part (56 pa-
ges). La traduction de l'obituaire des Frères Prêcheurs de Cahors,
contenue dans le numéro 121, a parue dans l'annuaire du
Lot, 1876 et 1877. Mais dans ce « Catalogue des pièces intéressant
le Quercy (collection de Doat) » n'ont été dépouillés que les 10
volumes précités, alors que cette collection en comprend 252.

•
R. GRANIEH.

Abréviations indiquant les Fonds
Fr : Français.

N. A. F. : Nouvelles acquisitions françaises.
Lang. Ben. : Languedoc (Bénédictins).

P. 0. : Pièces originales.
AIDES (Cour des), liste des membres

:
Lang. Bén., 149, f, 324 ; —Correspondances du roi et des ministres, adressées à la' Cour

des Aides de Cahors, puis de Montauban, 1649-1747. Fr. : 8566
à 8572 ; — Edit de 1643 (imprimé) portant sa création à
Cahors. Fr., 16621, f' 453.



ARMAGNAC (famille d'A. Castanet), N. A. F., 9651, généalogie.

Fr., 24006, f" 41, généalogie. — Fr. 52552, f" 818, jugement
de maintenue.

ARMORIAL, Fr., 22264, f° 87 et suiv.
BEAULIEU (Hôpital de), noviciat, profession, réception des preuves,

etc. Périgord, 175, f' 58 à 166.

BONAFOUS (Louis de), Sgr de Presques preuves pour Malte. Fr.,
32407, f° 27.

BoRREZE, Fr., 20342 : Guy Laviale, prêtre de St-Flour, est nommé
curé sur résignation de Ant. Alard ; pièce 60 ; Provisions en

-
cour de Rome, 1588 ; pièce 61 :

nomination, 19-12-1588 ; pièce
58 : prise de possession, 9-1-1589 ; pièce 56 :

insinuation.
BRIANCE, fragment d'une sotie inconnue représentée en 1517, pro-

venant des archives du château de Briance, N. A. F., 10106.

CABASAC (famille de), mention d'une quittance de 1337 : P. 0., 1375.

Dossier 31077 (Gourdon), f" 171.

CAHORS, Vignerie, état des officiers de justice. — Présidial (XVIIe siè-

cle : Fr., 22602, f' 33 ; — Sénéchaux, idem, plus folios 46 v. et
50 et voir à QuercJy) ; — Chapitre (extraits: des registres du
trésor des Chartes. Fr., 21100, f" 363 et suiv. ; — Finances
(répartition de la taxe de 1562). Fr. 20348, fos 108 à 140 ;

Justice, 1246 et 1306. Fr., 16657, pages 501, 503 et 1306 ; —
Pièces pour l'Histoire de la Mille. Fr., pages 20348 ; — Collège

Pellegry, rente de 40 livres, 9-2-1367 (v. s.), Fr., 2:0348 ;

Evèque, voir à :
Diocèse.

CAPDENAC. garnison protestante 1613. Fr., 3454, f' 104. -- Regis-

tre de Pons d'André, notaire 1276-1278. N. A. F., 10188.

CARDAILLAC (famille de), contrat de mariage de Louis, baron de

St-Cerny, avec Cécile de Suzanne, 31-1-1680. N. A. F., 7975, f° 1 ;

— Aveux rendus à Marguezins, Latin, 9938 ; — Testament de
Pons 1454, Latin, 18539 ; — Jugement de maintenue. Fr.,
32300, fo 528 et 322971, f' 696 ; — Généalogies, etc. :

Périgord,
16, f" 305. Périgord, 125.

CASILLAC ou CAZILLAC (famille de), Généalogie : Duchesne, 23, pièce

165 ; — Généalogie, N. A. F., 11857, f° 210 ; — Acte Orgueil-
Casilhac, Fr., 20617 ; pièce 6 :

27-1-1457 (v. s.) ; pièce 7 : 17-

1-1458 (v. s.) ; — Donation Cazilhac-Marcasterio, Fr., 20617,

pièce 8 :
17-1-1458 (v. s.) ; — Preuves faites pour la réception

dans l'ordre du St-Esprit par François (1583), N. A. F., 6858,

fo 76, et Fr., 4365, n° 83.



CASTELNAU DE BRETENOUX, Bulle de fondâtion de la Collégiale en
1506, Fr. 23154, f' 273 et suite au f' 335 (25 pages in-4° papier).

CASTELNAU DE BRETENOUX (famille de), Jean est un des plénipoten-
tiaires de Louis XI lors de la trêve avec les Anglais, 11-2-1480,
Fr., 3882, f' 451 et suiv.

CASTELNAU EN VALLÉE, coutumes de 1291, traduites en 1592, 31

pages : Cabinet d'Hozier 79, dossier 2067.
CLERMONT (famille de), décembre 1566 : légitimation de François

de C., prieur de St-Jean de Catus (fils naturel de feu Messire
Jehan de Touchebeuf, dit de Clermont, prêtre, -abbé, quand
vivait de St-Pierre-de-La-Court, sivc Mas-Grenier et de
Michelle Bastide), Fr., 4595, f° 137.

CŒUCRES (de), voir : Quercy (Sénéchaux).
CODERC (Pierre), légitimé en janvier 1565 (v. s.) (fils naturel de feuz

Pierre Coderc, prêtre, et de Jeanne Chadirac, habitants de
St- Pierre del Pech, juridiction de St-Maurin, diocèse de
Cahors, sénéchaussée d'Agenais), Fr., 4595/ f° 150. /

CRUSSOL DE ST-SFLPICE (de), preuves pour Malte 1660, Fr., 32407,
fo 56.

DAURtBAT, jugements de maintenue, Fr., 32295, f° 50 v. et 32296, f'
266 (Camil) ; — Fr., 322i96 fo 393 (Villefranche).

DIOCÈSE, pièces diverses, Fr., 20348 ; — Conférences ecclésiastiques
tenues au château de Mercuès par les évêques de Cahors, Alais,
Pamiers, Sarlat, Périgueux, octobre 1649, Fr., 14428, fo 1 ; —-
Extraits des registres du Trésor des Chartes concernant les
évêques, Fr., 21100, f" 363 ; — L'évêque et le roi, 1306, Fr.,
16657, p. 503, évêque (divers), Fr., 20776, fo 267 ; — 4 copies
d'une lettre de Charles VIII (qui règne de 1483 à 1498) à l'évê-
que de Cahors, de Pavie, le 15 octobre (pas d'année), Fr., 2933,
ps 153 à 156 ; — Lettre d'Antoine Alleman, évêque (de 1477 à
1493) à M. du Bouchage, son cousin, de Merqueux, ce 17 avril
(pas d'année), Fr., 2908, f' 20' ; — Nomination de Pierre Habert
(évêque de 1627 à 1636) sur Résignation de Etienne die Pou-
pian (évêque de 1601 à 1627), copies sans date, Fr., 23150,
f' 356 ; — Lettres de Noailles (1680) oit il e-st question de
L.-A. de Noailles, évêque de Cahors, en instance d'être évêque
de Châlons, Fr., 6920, fos 10, 13, 15, 21.

ETAPES (lieux d'), en 1666, Fr., 112'23, fo 49.
FAIAS (François), de Cabreretz, certificat de prêtrise,. 1531,

Fr., 20342, pièce 62, parchemin.



FIGEAC, garnison protestante, 1613, Fr., 3454, fn 104 ; -- « Emo-
tion », de 1044, au sujet du paiement des tailles, Fr., 18830,
fos 245-240 ; — Ville, XVIIe siècle, Fr., 22002, f" 33 ; — Extraits
des registres du Trésor des Chartes concernant la ville et le
monastère, Fr., 21100, f" 366 ; — Finances : Comptes de la
Viguerie, 1350-51, Fr., 23257, fos 1 à 6 ; — Procès-verbal de la
sécularisation de l'abbaye, 1530-1501, copie de 1004, Fr., 18755.

GENOUILLAC (famille de), Généalogie. Lang. Ben. 105, f° 180 ; —
Généalogie, Fr., 54813, 1" 7(51 ; — Louis, évoque, et sp. de Tulle
et Rocamadour (5 lettres de tonsure, diaconat, prêtrise, où figu-
rent son sceau sec, 1580-81, Fr., 20343, pièces 107 il 111.

GENOUILLAC DE VAtLLAC (de Gourdon), preuves pour Malte, 1004,
Fr., 32407, f° 218.

GISBERT (Blaise), né à Cahors en 1657, Jésuite, professeur, prédica-
teur, auteur. Notice

: Lang. Ben. 100, f" 160 v.
GISBERT (Jean), né à Cahors en 1639, Jésuite, professeur, auteur.

Notice : Lang. Ben. 100, f" 160.
GOURDON ville, XVII" siècle, Fr., 22002, f" 33 ; — Coutumes de 1318,

en provençal, N. A. F., 222425 (parchemin).
— (famille de), Généalogies

: Périgord, 144 ; Généalogies
: Lang,

Ben. 105, f' 193 ; Généalogies
:

Fr., 20292 ; — Pension d'un de
Gourdon, IG13, Fr., 3454, fos 112 v. et 110 ; — Lettres adressées
à cette famille, Fr. 17044, fos 440 à 474, et voir il Genouillac.

GÏNIBRAL (famille de), preuves pour Malte 1610, Fr., 32407, f" 92.
JEAN (famille die), Généalogies

: -Périgord 131. — Jugements de
maintenue : Fr., 32297, f os 803 et 940 ; Fr.. 32301 f" 303

; Fr.,
32302 ; f" 818 v. et 795.

LACABANE, lettres à lui adressées, N. A. F., 10455.
LA RIVIÈRES, sommes payées par le prieur de ce lieu, 1547, Fr.,

20^42, pièce 63 (parchemin).
LA ROQUE BOUILLAC, Jugements de maintenue

:
Fr., 32295, fos 157

et 228 ; Fr., 32301, f' 421 ; Fr., 32302, fos 754 et 764 ;
Fr., 32252, f° 935 (Albigeois).

LAUZIÈRES-THÉMINES(famille de), Généalogie Duchesne, 13 ; Let-
tres diverses : Fr., 3549, fos 14-61-02 ; Fr., 3559, fo 98 ; — Preu-
ves pour l'ordre du Saint-Esprit, N. A. F., 6858, f" 162.

LEYME, Lettres de F. de Noailles, abbesse, à son frère, abbé de Lislc-
Jourdain, 1579 ; Fr., 6915, fos 324-381 ; — Lettre du dit abbé il
la dite abbesse, 1575, Fr., 0915, f° 113 ; — Lettres de la dite
abbesse à son frère, l'évoque Dax, 1556; Fr., 0913, fos 262-253-



292 ; — Lettre de .J. de Puydeval, abbesse, à son cousin Fran-
çois de Noailles, Comte d'Ayen, gouverneur du Rouergue,
24-4-1606, Fr., 6909, f° 32.

MAROT (Clément), notice : Lang. Ben. 101, fos 2;34 bis et suiv. (22 fos
in-16) ; — 12 vers de C. M., début « Si le roy seul sans aucun

y conmectre ; dernier : « Ce m'est tout ung, mais qu'il soye au
Roy », Fr. 12795, f° 60 v.

MARTEL, ville, XVII" siècle, Fr., 22602' f° 33. — Franchises de 1235
(en latin), Fr., 3910, fo 44 — Privilèges, N. A. F., 7284 p.; 142
(ancien de Brienne, 316).

MONTAGUT (famille de), sieurs d'Orgueil et de Cremps ; Jugements
de maintenue, F'r., 32301, f° 347 ; .Fr., 32295, f" 223 v.

NOAILLES (famille de), voir à Leyme et Cahors.
PUYDEVAL. (F. de), voir à Leyme.
PUY-LÉVÈQUE, registre d'un notaire, 1289-96, Fr., 8573.
QUEHCV, Baillages et fiefs, Fr., 166,57, f° 511 (1249)

; — Domaine
(notes historiques sur le), Fr., 4911, f° 340 ; — Finances, impôts
(xv" siècle), Fr., 5909, f° 138 ; tailles de 1469-70, Fr., 23901; f'
226 ; idem de 1579 ; idem, f° 235 ; — Mémoires des anciens
Comtes du pays de Quercy et Comte de Caors, par M. A. Domi-
nici, 1642, Fr., 4437, f° 4 ; id., 5924 ; id.; 12795; fos 410 à 458 ;

id., 14430 (1680) ; — Noblesse (rôle de la plus grande), Fr., 3255,
f° 86 ; — Sénéchaux, Fr., 22264, f' 89 ; Fr., 22602; f° 40 v. et
50 v. ; Fr., 16657, fo 511 (1249) ; Fr., 4175, f° 89, Brevet du don
de la charge au marquis de Cœucres, 13-2-1647,

RANVIC (Livre Journal de Raymond Ranvic, de Salviac, 1612-27),
N. A. F., 11266.

SALHIAC (famille de), preuves pour Malte, 1515, Fr., 32407, f' 287.
SALVIAC, voir à Ranvic.
SOTIE, voir à Briance.
TOUCHEBEUF (de), voir à Clermont (de).
TURENNE, Transaction entre les habitants et le vicomte, ,Clairambault,

307, page 207 ; — Privilèges, N. A. F., 7284, pièce 154) ; —
(vicomte de) : Mémoires de pièces manuscrites et imprimées,
concernant le vicomte de Turenne et la maison de Bouillon,
Fr., 16807 (mémoires de Christophe Justel).

UXELLODUNUM (pièces diverses), Clairambault, 307, pages 519, 527,
535.



DANS LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE

LIVRE 1

'— *

LA GUERRE RELIGIEUSE

CHAPITRE Il (suite)

IV

Le remplacement de l'aumônier Grandou

Le prêtre Grandou, aumônier de l'Hôpital général Saint-Jacques,
à Cahors, ayant refusé de prêter le serment exigé par la loi du 27

novembre-26 décembre 1790, et par celle du 15-17 avril 1791, dut
quitter son poste. Le 8 octobre 1791, l'évêque constitutionnel Jean
Danglars le suspendait de ses fonctions, voulant mettre à sa place

un prêtre en règle avec les lois du serment.

1° UN HUISSIER INTIME A L'ECCLÉSIASTIQUE. L'ORDONNANCE, KPIS-

COPALE. — Le 15 octobre, l'huissier royal, Antoine Bosredon, de

Cahors, signifia à l'abbé Grandou l'ordonnance du 8, au nom de

M. Jean Danglars. Il fit « commandement à Grandou, sans délai,
d'y obéir, de s'y conformer de tout son contenu ».

L'aumônier de l'Hôpital, en recevant cet exploit d'huissier, fit,

en présence de M. Bosredon, une profession explicite de foi et mon-
tra l'étendue de ses pouvoirs comme l'origine de ses fondions. Il

répondit « qu'il était à la tête d'un troupeau qui, dans son entier

comme dans chacun de ses membres, fait profession de la religion
catholique, apostolique et romaine, qu'il réclame à hauts cris le

haut exercice de son culte, que la loi lui accorde, et que, comme prê-
tre lui-même, par un serment solennel au pied des autels, il s est
engagé à obéissance, fidélité envers son évêque légitime et ses suc-
cesseurs, institués reçus et approuvés de l'Eglise universelle par
son chef visible, médiatement ou immédiatement... ».



Il eut recours à la haute autorité des conciles pour protester contre
l'ordonnance de M. Danglars, à savoir du ^premier concile de Nicée,
du second et du huitième concile de Constantinople et de plusieurs
autres conciles qu'il croyait superflu de mentionner (1).

2° EXPULSION DE L'AUMÔNIER. — Le 16 mars 1792, devant Bar-
thélémy Albouys, juge du tribunal du district de Cahors, rempla-
çant le Directeur du jury d'accusation Cayla, empêché, comparais-
sait Gabriel Malbert, de Cahors, âgé de 46 ans, pour témoigner dans
l'affaire de l'expulsion de l'aumônier. Ses premières déclarations
portèrent sur les motions votées par la Société des Défenseurs de la
Liberté, tendant à faire chasser M. Grandou de l'Hôpital.

Le témoin Malbert assistait seulement aux séances du club. « Par
défaut de moyens », ce témoin n'avait pas pu en devenir membre ;
il y était seulement affilié.

A plusieurs séances, il avait été question de la non-prestation de
serment de cet aumônier. Chaque fois, les membres du club exi-
geaient que M. Grandou « fût tenu de quitter son emploi ».

L'expulsion réclamée si impérieusement par cette Société eut lieu
le lundi, 12 mars 1792. Elle fut l'occasion d'événements raves.gVers les 3 heures et demie de l'après-midi du 12, le maire, Jean*
Sallèles, les officiers municipaux Antoine Souquet, Jean-Baptiste
Vendol, et le procureur de la commune, Pierre Grand, accompa-
gnés d'Antoine Carla, secrétaire-greffier, se rendirent à l'Hôpital géné-
ral. Ils allèrent frapper à la demeure de l'aumônier, M. Grandou,
pour lui rappeler l'interdit lancé contre lui par l'évêque du dépar-
tement et qui lui avait été signifié le 15 octobre précédent.

Ils lui proposèrent encore une fois, cependant, de prêter son
-serment, comme le droit lui en était reconnu par la loi du

17 avril 1791 (2). Mais l'aumônier rejeta semblable proposition et
répondit énergiquement qu'il ne le prêterait jamais. Il avoua ne pas
reconnaître l'interdit jeté contre lui par un évêque dont il n'accep-
tait pas l'autorité, et proclama « qu'il irait toujours son train ».
Devant ce refus, le maire et les Oifficiers municipaux interdirent à
M. Grandou « de ne plus s'immiscer dans les fonctions d'aumônier
du dit Hôpital ».

A ce moment-là, un signe aurait été fait de la fenêtre par l'au-

(1 ) Archives dit Lot, Tribunal Criminel du Lot, 1792 a, n° 19, M. Grandou cite
spécialement le canon 4e, du 1er Concile de Nicée, le canon 6e, du 2" Concile de
Constantinople, et les canons 4e et 25e du 8c Concile de Constantinople.

(2) La loi du 15-17 avril obligeait au serment les chapelains desservant les
hôpitaux. Ceux qui ne le prêtaient pas étaient remplacés de plein droit.



mônier et aussitôt la Supérieure des Soeurs de la Charité se serait
présentée et aurait demandé aux membres de la municipalité dans
quel but ils se trouvaient là. Ceux-ci lui auraient répondu « que
cela ne la regardait pas ». M. Grandou ne cacha pas à la Supérieure
qu'on venait le chasser de l'Hôpital.

Au même instant,'on entendit un vacarme épouvantable autour
de l'appartement de l'aumônier. Des hommes et des femmes criaient
« qu'il fallait égorger la municipalité, que les o,fficiers municipaux
étaient des gueux, des damnés, puisqu'ils voulaient leur enlever
l'aumônier ».

La municipalité accusa M. Grandou d'être l'instigateur de tout
ce tumulte et le fit arrêter.

Pendant que deux hommes conduisaient l'aumônier à la maison
commune, un individu, François Austruy, s'efforça de le délivrer,
mais il en fut empêché par le maire, qui, dans cette occasion, fut
blessé au-dessus de la joue gauche.

Austruy fut lui-même saisi et conduit, avec Grandou, à l'Hôtel
de Ville.

Le maire, revenu à l'Hôpital, parvint à faire rentrer dans leur
chambre « les insurgés ». Mais comme des cris furent encore pous-
sés, on accusa la Sœur Supérieure et une autre Sœur de la Charité
de les avoir provoqués, et on les fit arrêter, elles aussi.

Le calme ayant été enfin rétabli à l'Hôpital, le maire fit fermer les
portes de la demeure de l'aumônier et en prit trois clefs.

Maire et officiers municipaux, avec le procureur de la commune,
tous ceints de l'écharpe tricolore, passèrent ensuite dans les salles
de l'Hôpital pour exhorter les pauvres au calme. Mais ceux-ci ne
manquèrent pas de réclamer vivement l'aumônier et les deux reli-
gieuses, « sans quoi il y aurait du train ». Les magistrats les
exhortèrent encore une fois à se montrer bien paisibles, leur assu-
rant que rien ne leur manquerait, et qu'on « allait pourvoir tant à
leur spirituel qu'à leur temporel ».

Lorsque l'ordre fut un peu rétabli, les officiers municipaux se
rendirent à l'appartement des Sœurs pour les engager à veiller sur
tous ces malheureux.

Mais les religieuses se mirent à exiger d'eux le retour de la Supé-
rieure et de la Sœur maîtresse.

La gendarmerie à cheval, requise par la municipalité, fit des
patrouilles aux environs de l'Hôpital, faisant circuler les manifes-
tants qui pouvaient s'y trouver ; elle empêchait tout hospitalisé de
sortir de la maison.



Un piquet de garde nationale vint au secouis de la municipalité,
sous le commandement de Delpech, chef du second bataillon. Des
sentinelles purent ainsi être placées à toutes les portes extérieures
de l'Hôpital.

Le lendemain, le maire fit prévenir M. Danglars, président du
Bureau d'administration de l'Hôpital Général ; Pontié, administra-
teur ; Lassagne, trésorier, et Amadieu, syndic, de se réunir le jour
même à la maison commune. A cette séance, il fut décidé de convo-
quer pour le jour suivant le Bureau d'administration de l'Hôpital.
Il fallait, en effet, pourvoir au plus tôt au remplacement de l'aumô-
nier et à l'administration temporelle du service intérieur, et pren-
dre toutes mesures utiles pour le bien des pauvres (1).

3" EMPRISONNEMENT DE L'AUMÔNIER, DE DEUX FILLES DE LA CUA-
RITÉ ET DE FRANÇOIS AUSTRUY. — Le 13 mars, au lendemain des
événements de l'expulsion, le procureur de la commune, Pierre
Grand, dénonça aux juges de paix, Pierre Ramel et Jean-Baptiste
Olivier, les prétendus instigateurs des troubles de l'Hôpital.

Pour la dénonciation, il se servit du procès-verbal de l'émeute,
que lui avait remis la municipalité.

Les deux juges de paix ayant entendu M. Grand, firent venir
l'abbé Grandou, la supérieure de l'Hôpital, la sœur maîtresse et
François Austruy, qu'ils interrogèrent successivement.

Les faits reprochés aux accusés parurent graves et de nature à
mériter « des peines afflictives et infamantes ». Les juges de paix
établirent donc un mandat d'arrêt contre les quatre co-accusés et
les tirent conduire à la prison du district de Cahors.

L'abbé Julien Grandou, la Supérieure Annette Lanizeule et la
sœur Marianne Donay furent prévenus d'être les « auteurs et insti-
gateurs de l'émeute » et François Austruy d'avoir attenté à la vie
du maire, dans cette insurrection (2).

Le 14 mars, les deux Filles de la Charité étaient interrogées, dans
l'auditoire, du Tribunal du district de Cahors, par Barthélémy
Albouys, qui faisait fonctions de directeur du Jury.

La Supérieur fut introduite la première, conduite par Jacques
Prunet, gardien de la maison d'arrêt.

Dans la Congrégation, la Supérieure s'appelait Sœur Anne, et,
dans le monde, Anne Lanizeule. Elle était à Cahors depuis 28 ans et
âgée de 56 ans. Elle avait essuyé une fort grave maladie, six mois

(1) Archives du Lot, Tribunal Criminel, 1792 a, n" 21.
(2) Tribunal Criminel, 1692, nos 15, 22, 23,



auparavant, et n'en était pas entièrement remise ; de temps en
temps, elle avait des accès de fièvre. Aux fètes de la Noël 1791, elle
avait reçu le saint viatique et même l'extrême-onction.

D'après ses déclarations devant le juge, Sœur Anne profitait des
répits que lui laissait la maladie « pour donner quelques coups
d'œil de surveillance à l'Hôpital, dont le soin lui avait été confié ».

Le 12 mars, elle était allée au four pour donner ses ordres. Il

était quatre heures du soir. Les pauvres vinrent lui dire que les
officiers municipaux étaient chez l'aumônier. Elle se rendit aussitôt
à l'appartement de M. Grandou et y trouva M. Sallèles, maire,

« avec d'autres messieurs ».
Elle demanda à Sallèles ce qu'il désirait et celui-ci lui répondit

qu'il était venu donner congé à l'aumônier pour en placer un autre,
que cela ne la regardait pas et qu'elle n'avait qu'à se retirer.

« Pénétrée de respect pour l'autorité constituée, d'après sa décla-

« ration, elle obéit au maire et s'en revint au four. De là, elle enten-

« dit du train. Elle voulut accourir pour tâcher d'en imposer par
« sa présence, et de ramener le calme, mais la faiblesse de ses

o
jambes, effet de sa maladie, l'obligea de s'arrêter après quelques

« pas et de s'asseoir. Ayant ensuite entendu des voix inconnues qui

« criaient : où est la Supérieure ? elle se leva et, aussitôt qu'elle vit

« près d'elle des gens étrangers à l'Hôpital, qui réitéraient la même

« question, elle dit : « Messieurs, c'est moi ». Alors, ces Messieurs

« la prirent et la conduisirent à la maison commune, avec Sœur

« Marianne et Grandou. Elle et Sœur Marianne furent logées chez

« le concierge et Grandou fut mis dans un cachot. Le lendemain,

« elle fut, dans l'après-midi, interrogée, et, le soir, à la nuit, elle

« fut conduite, avec sa Sœur, dans la maison d'arrêt où elle est

« actuellement. » (1).
Après la Sœur Supérieure, Sœur Marianne comparut devant

Albouys.
Son nom de famille était Marianne Donay; son nom de reli-

gieuse, Sœur Marianne. Elle était à Cahors depuis 23 ans et avait
56 ans.

« Le 12 du courant, d'après sa déposition, après les 3 heures et
demie, elle était occupée à mouiller la soupe dans la salle des
hommes malades, lorsqu'elle vit venir une fille de l'Hôpital, tout
essoufflée, criant : Ah ! mon Dieu, nous sommes perdues ! Voici

le club, on veut tuer M. l'abbé ! »

(1) Ibid, no 16.



Avec le maire et les officiers municipaux, il y avait, en effet, qua-
tre membres de la Société des Défenseurs de la Liberté qui, au dire
du témoin Malbert, étaient venus assister à l'expulsion de l'aumô-
nier.

L'humble religieuse prit une écuelle, la porta à un enfant malade,
à la boutique de la filature, et, de là, se rendit du côté de M. Grandou.
Elle demanda ce qui se passait et les pauvres, d'un air effrayé, lui
répondirent : M. Sallèles est là !

Mais elle leur dit qu'ils pouvaient rester tranquilles, qu'ils
n'avaient rien à craindre de la part de cet honnête homme.

« Cependant, les pauvres continuèrent de pleurer et de pousser
« des cris de désolation, à ce que déclara encore Sœur Marianne, et
« elle revint à la salle des malades, disant à tous ceux qu'elle ren-
« contrait sur ses pas d'être tranquilles. Arrivée dans cette salle,
« elle entendit encore du bruit. Elle sortit et entendit dire que Sal-
« lèles était blessé. Aussitôt elle accourut vers Sallèles, qui avait
« effectivement une excoriation à la jambe et une égratignure au
« visage. Elle et Sœur Angélique pansaient la plaie de Sallèles lors-
« qu'un Monsieur, qu'elle reconnut pour être chirurgien, parut et
« continua le pansement. Elle voulait donner à ce chirurgien du fil

« pour le bandage ; à ce moment, elle fut saisie par un officier

« portant un uniforme blanc et des épaulettes. Les enfants de

« l'Hôpital continuaient de crier et de pleurer. Elle les exhorta à

« s'apaiser, mais suivit ses conducteurs dans la maison commune ;

« elle fut interrogée le lendemain, et, le soir, conduite avec sa
« Supérieure dans la maison d'arrêt, où elle est détenue. » (1).

Le 15 mars, le juge Barthélémy Albouys convoqua l'abbé Julien
Grandou, détenu déjà depuis deux jours.

L'aumônier était né à Martel et habitait Cahors seulement
depuis trois ans, en qualité de chapelain desservant l'Hôpital
général.

Depuis quelque temps, d'après les déclarations de M. Grandou,
courait le bruit qu'il devait être sommé d'abandonner le service de
l'Hôpital. Pénétré de respect pour la puissance civile, il était déter-
miné à se retirer aussitôt que les magistrats le lui ordonneraient.
Il reçut copie d'un acte où Jean Danglars lui déclarait qu'il l'inter-

'

disait de ses fonctions. Avant de recevoir cet acte il évitait de mani-
fester ses opinions religieuses dont il n'est intérieurement comptable

(1) Ibid, no 18.



qu'à Dieu et à sa conscience. Mais, à la vue de l'acte de M. Danglars,
il répondit avec modération et il exposa ses principes, de la manière
qu'il crut compatible avec le respect dû à la loi. Le douze du cou-
rant, vers les 3 h. 30 de l'après-midi, étant dans la cour de sa mai-
son, il vit venir une troupe de 15 à 20 hommes qui s'avancèrent vers
le lieu où il était. Il ouvrit la porte et il introduisit ces Messieurs
dans sa maison. M. Sallèles lui dit en patois et d'un ton tranquille
et amical : « Nous venons voir si vous persistez dans votre refus de
prêter votre serment. » Il répondit que oui, qu'il n'avait pas pris
imprudemment sa dernière résolution, et qu'il n'abandonnerait
jamais une détermination prise en si grande connaissance de cause.
« Vous savez, dit alors M. Sallèles, que vous êtes interdit, non seu-
lement pour la ville, mais pour tout le département. » Il lui répli-

qua aussitôt, d'un air fort calme : « Pour ce qui est de l'interdit, je
sàis à quoi m'en tenir, mais je vois bien que ce n'est pas ce dont il
s'agit à présent et qu'il faut que je décampe d'ici. » Puis, adressant
en français la parole aux autres, il leur dit : « Messieurs, me voilà
soumis. » — « Prenez donc votre bonnet de nuit, dit alors Sallèles,
et allez coucher dehors. Je vous défends de plus mettre les pieds
dans l'Hôpital et de plus y faire aucune fonction. » — Il le pria de
vouloir bien agréer qu'il emportât ses effets, et il se proposait de
sortir de suite, parce qu'il sentait bien que ce n'était point là le cas
de répondre, comme à M. Danglars, par des citations de canons.

Le maire lui dit alors qu'il pourrait revenir le lendemain pour
chercher ses effets et que, si un jour ne lui suffisait pas, il pourrait
en employer deux ou trois, ou davantage. Il remit des cages à un
enfant, appelé Vie, qui était sur la cour, et que sa servante appela
de la fenêtre. Il dit à la Sœur Supérieure, qui apparut : « Pour le

coup, ma sœur, je vous quitte. »
Au moment où l'émeute éclata, il accourut vers les émeutiers. Les

gens qui étaient à la suite des officiers municipaux lui assénèrent
des coups de poing et des coups de canne, en lui criant : « Ah ! c'est
toi, b Ah ! c'est toi, malheureux, qui as fait tout ceci. »

Il allait toujours, sous les coups de poing et sous les coups de

canne, lorsqu'il vit Sallèles colleté par un misérable qui était épilep-
tique.

M. Grandou- ne savait plus, à ce moment-là de l'insurrection, ce
qu'il était. Il ne pouvait qu'être fort effrayé ; il fut frappé violem-
ment par les gens qui composaient la suite de la municipalité et
parmi lesquels se trouvaient certains membres du club des Défen-

seurs de la Liberté.



Il se crut perdu lorsque le maire fut aux prises avec le fou Aus-
truy.

Il lui parut que ce jour-là était le dernier de sa vie, surtout lors-
qu'il fut conduit à la maison commune.

Chemin faisant, toujours frappé, toujours poussé, il donna de la
tète contre un mur, et laissa tomber son chapeau et sa calotte.

Un inconnu lui remit lé chapeau et lui dit : « Ramassez la calotte,
qui est à quelques pas. »

Arrivé à la maison commune, « il fut conduit d'abord dans le
consistoire, où il reçut bien des avanies, notamment de MM. Grom-
bault et Oulié père, citoyens de cette ville, qui lui dirent bien des
paroles dures, et qui, cependant, revenant bientôt à leur caractère,
lui firent quelques honnêtetés ».

De la salle des séances de l'Hôtel de Ville, il fut conduit, avec
François Austruy et un autre détenu, Le Moyne, dans « un cachot »,
où il resta jusqu'au lendemain soir, vers les sept heures.

Environ une demi-heure après, quelqu'un ouvrit le guichet, et,
comme il s'approcha, il vit un certain Combarieu, qui lui dit : « Te
voilà, Jean, f » — « Est-ce vous, Monsieur Combarieu, répondit-il,
et pourquoi me maltraitez-vous ainsi ?» — « Oui, f répondit
Combarieu; s'il n'y a pas de bourreau pour te pendre, j'en servirai. »

— « Et moi, dit-il, si je trouve l'occasion de vous servir, je la saisi-
rai. »

Combarieu s'en alla, continuant toujours ses gros mots.
Quelque temps après, l'aumônier entendit quelqu'un qui criait à

gorge déployée : Monsieur Grandou, Monsieur, vous êtes un f.... gas.
Regardant par le guichet, 11 fut fort étonné de voir là M. Lavit,

apothicaire. « Est-ce vous, Monsieur Lavit, lui dit-il. » — Oui
f

,
répondit Lavit, vous êtes un f gas et vous mourrez. » —

« Et vous aussi », lui dit l'autre. — « Mais vous mourrez plus tôt
que moi », lui dit Lavit. — « Vous n'en savez rien, dit l'aumônier,
nescitis diem neque horam. » — « Vous mourrez dans trois jours,
dit Lavit, si vous ne vous en sortez par grâce ; en tout cas, ce sera
moi qui, si je vous trouve dehors, vous tuerai moi-même. » — « Et
moi, Monsieur Lavit, je vous aimerai toujours ; bonsoir, Monsieur
Lavit, répliqua M. Grandou. »

Il entendit ensuite une voix qui, de la fenêtre, criait : « Au moins,
qu'on ne lui porte rien. » Un autre répondit de la cour : « A'on,
rien que du pain et de l'eau, il ce bougre (sic). »

Cependant, il attendit qu'on lui portât ce pain et cette eau. Il ne
vit rien de toute la nuit qu'il passa dans le cachot, « tantôt debout



devant le guichet, et tantôt assis sur des bûches, n'ayant pas même
de. la paille pour se coucher ».

Le lendemain, vers les onze heures, il fut traduit devant Ramel et
Olivier, juges de paix, qui procédèrent à son interrogatoire et le
traitèrent « fort humainement et fort honnêtement ».

Ces deux Messieurs lui firent lecture du procès-verbal rédigé par
la municipalité, dont il ne voulut pas accepter le contenu et dont les
exagérations provenaient, selon lui, de l'état de trouble où étaient
les magistrats municipaux quand ils le rédigèrent.

Sa déclaration devant le juge Albouys est particulièrement inté-
ressante, en ce qui concerne la confiance qu'il dit avoir dans les
officiers municipaux. « Pleinement convaincu de la probité de ces
magistrats, par la connaissance particulière qu'il a de leur per-
sonne, autant et plus encore par la présomption que forment en
leur faveur les suffrages du peuple, M. Grandou se persuade qu'ils
s'empresseront de lui rendre justice, en réduisant leurs premières
observations à des vérités dont ils aient la pleine certitude. »

L'aumônier fut conduit ensuite, avec les deux Sœurs, dans la mai-

son d'arrêt.
Il déclare « qu'il adore en ceci les décrets cachés de la Providence

qui, voulant sans doute, dans sa miséricorde, qu'il reçut cette humi-
liation, a permis que des hommes, aussi sages et aussi éclairés que
le maire et les officiers municipaux, aient manqué de prendre les

moyens simples et faciles qu'ils avaient de satisfaire à la loi sans
occasionner les accidents déplorables, dont sans doute ils gémissent
eux-mêmes ».

Les officiers municipaux, d'après l'aumônier, connaissaient les
hospitalisés ; ils pouvaient parvenir à son appartement, sans par-
courir, comme ils le firent, toute cette vaste maison, et il serait retiré
à l'insu des pauvres.

La municipalité, toujours d'après M. Grandou, aurait pu, en
voyant le trouble qu'occasionnait son entrée à l'Hôpital, demander
à l'aumônier d'y mettre fin et de rétablir lui-même le calme. Seule-
ment, la préoccupation de ces magistrats « ne leur permit pas même
de voir que des gens de leur suite le traitaient d'une manière que la
Déclaration des Droits de l'Homme réprouve dans tous les cas, puis-
que, d'un côté, toute rigueur qui n'est pas nécessaire pour contenir
un accusé est un crime grave, et que, de l'autre, tout accusé est
censé innocent jusqu'au moment de sa conviction, et, à cet égard, il

se réserve d'agir par toutes les voies que la loi peut lui permettre ».
L'aumônier se félicite de ne pas s'être jeté dans la mêlée, parce



que, s'il l'eût fait, on n'eût pas manqué de dire que c'était pour
l'exciter(1)..

Le 16 mars, François Austruy, né à Montamel, demeurant à l"Hô-
pital général, fut interrogé par Antoine Judicis.

Ses réponses aux questions posées sont absolument incohérentes.
D'après ses déclarations, il ne se rappelle pas si les officiers munici-
paux vinrent à l'Hôpital le 12 mars ; il n'assistait pas à des bagarres
quelconques, ce jour-là ; il n'a pas voulu porter secours à son aumô-
nier ; il ne savait même pas qu'on voulût chasser l'aumônier de
l'Hôpital. Il finit pas interroger lui-même le président du Tribunal.
Il lui demanda s'il était vrai que M. Grandou n'était plus à l'Hôpital.

Vers la fin de l'interrogatoire, Austruy ne répondit plus que « par
des monosyllabes insignifiants » aux questions qu'on lui posa
encore ; il avoua être habituellement malade et « que sa maladie
était dans toute sa tête » (2).

Le 16 et le 17 mars furent entendus divers témoins, assignés par
l'huissier François Berines, au nom de M. Albouys, remplaçant
Cayla, directeur du Jury 1(3).

Un témoin dont il a été déjà question, Gabriel Malbert, attesta
que, le 12 mars, se promenant sur les fossés avec son frère Pierre
Malbert, et avec le fils de la veuve Lézeret, décédée, épouse en
secondes noces de l'huissier Pélissié, il vit passer des officiers muni-
cipaux et le maire Sallèles, accompagnés de quatre commissaires
de la Société des Défenseurs de la Liberté, Dissès, Labarthe, Rigal,
tailleur, et Delsol, propriétaire à Crayssac.

Par curiosité, lui et d'autres promeneurs suivirent ces messieurs.

« Ce sentiment de curiosité ne fut même pas le seul, dit-il, qui leur
fit faire cette démarche ; prévoyant que cette descente pouvait occa-
sionner du train, ils furent bien aises d'y aller pour que l'autorité
eût la force à ses côtés. »

Le 16 mars, il y eut encore l'interrogatoire d'un autre témoin, Dis-
sès, âgé de 45 ans, natif de Cahors, représentant les Défenseurs de la
Liberté à l'expulsion de M. Grandou.

Cet individu était allé, le 12 mars, à la maison commune, pour
échanger un assignat de 5 livres contre des billets de confiance, lors-
qu'il fut sollicité par la municipalité de se rendre à l'Hôpital.

Le 17 mars, un autre représentant de la Société des Défenseurs

rn Tribunal Criminel, 1792 a, n° 23.
(2) Ibid, ni" 6, 7, 17.
(3) lbid, n 's 9, 10, 11, 12, 13.



de la Liberté, le tailleur Durand Rigal, âgé de 46 ans, de Cahors, fut
entendu par le juge Albouys.

Le dimanche précédent, la Société populaire dont il est membre,
poussée par son zèle pour l'observation des lois, députa quatre
commissaires « vers Messieurs les Officiers municipaux pour
demander que Grandou, aumônier interdit de ses fonctions par
l'évêque, fût contraint par la puissance civile à obéir à ses supérieurs
ecclésiastiques et fût obligé de se retirer à l'Hôpital ».

Les quatre représentants de la Société se rendirent à- la maison
commune le soir même du dimanche, 11 mars, et firent part à la
municipalité du vœu de leur club. Le maire leur demanda de revenir
à 10 heures, le lendemain matin.

A l'heure dite, le 12, ils étaient de nouveau à la mairie. Il fut
alors convenu qu'avec le maire, Vendol et Grand, ils iraient à
l'évêché.

Une fois en présence de M. Danglars, évêque constitutionnel, ils
apprirent l'interdit lancé contre M. Grandou et les efforts que le

prélat aurait faits pour ramener ce prêtre au devoir du serment.
L'évêque avait ordonné que l'exécution de son interdit demeurât

suspendue jusqu'à nouvel ordre ; ce fut seulement lorsque M. Gran-
dou manifesta une opposition absolue au serment, que le prélat
demanda l'application rigoureuse de la peine portée contre lui.

A 2 heures, les magistrats et les représentants du club allèrent
à l'hôpital pour en chasser l'aumônier. Ce fut « en souriant » que
M. Grandou écouta le maire lui parler de l'interdit de l'évêque,
d'après le témoignage de Rigal.

« L'exécution de cet interdit, dit le maire à l'aumônier, par la

-
bonté de M. l'évêque, est demeurée suspendue, mais je vous déclare
que ce sursis est levé, qu'il ne vous reste plus de ressource que dans
la prestation du serment civique. » Mais M. Grandou déclare qu'il

ne pouvait pas prêter le serment. Le maire lui dit alors : « En
vérité, mon pauvre abbé, vous n'y voyez pas clair. » — « Monsieur,
répondit M. Grandou, si j'avais vos deux yeux j'y verrais encore
moins. » — « Tout ceci doit finir, répliqua le maire ; prenez vos
effets et votre bonnet de nuit, et partez tout à l'heure. »

Le même jour, le 17, on reçut le témoignage de Jean-Louis Pujols,
maître traiteur, garde du collège Pellegri, âgé de 52 ans.

Il était allé à la mairie pour affaires et il y vit un pauvre de
l'hôpital que conduisaient certaines personnes. Celles-ci disaient le

« train » qu'il y avait à l'hôpital.



A la même date du 17 mars, eut lieu encore la déposition d'Antoine
Carla, secrétaire de la commune, âgé de 25 ans.

Il était avec les officiers. municipaux quand ils se rendirent à
l'hôpital. Il entendit des femmes leur dire : « Vous allez bien faire
la prise de quelques aristocrates. »

Après Carla, toujours le 17, comparut le témoin Pierre Malibert,
aubergiste de Cahors, âgé de 42 ans environ.

Les dépositions des témoins furent interrompues le dimanche, 18,
mais elles reprirent le lundi. Un membre du club fut tout d'abord
entendu, Michel Delsol, propriétaire à Mercuès, mais ayant demeuré
à Crayssac, âgé de 40 ans environ. Tout lui paraissait tranquille, à
l'hôpital, dans les cours, quand il entendit crier une femme « visi-
blement folle », à la vue des officiers municipaux : « Où allez-vous,
f..t..b ? Èt toi, Sallèles, f....b

,
où est-ce que tu tires ? Que

voulez-vous, que demandez-vous, qui cherchez-vous ? » Le maire
dit simplement à ceux qui le suivaient que cette femme était folle.

Le « maître en chirurgie » de Cahors, Jean-Pierre Roques, âgé
de 41 ans, déposa ensuite. Le maire aurait dit à M. Grandou, à
l'hôpital « qu'il avait tort de ne pas reconnaître l'autorité de son
évêque, à laquelle la municipalité ne faisait, que prêter le secours
du bras séculier ; que sa conduite prenait ses sources dans des
principes aristocratiques et qu'il pouvait aller les mettre en prati-
que ailleurs ».

Quand les Sœurs arrivèrent, Roques eut le pressentiment qu'il
allait y avoir quelque chose.

La Supérieure, en passant devant lui, aurait dit : « Si on emme-
nait l'aumônier on pourrait tout emmener ». « On ne veut pas vous
emmener, vous, dit alors Roques à la Supérieure ; on ne veut pas
vous ôter votre liberté, ni vous gêner dans votre opinion. L'aumô-
nier n'est que pour l'hôpital et vous pourrez entendre la messe de
qui bon vous semblera. »

La Sœur qui était avec la Supérieure ne répondit rien, mais la
Supérieure, regardant le témoin d'un air mécontent, lui dit sur un
ton vif : « Je vous dis que si on l'emmène, on peut tout emmener. »

Le maître tailleur Henri Barthes, de Cahors, fut encore entendu
après le chirurgien Roques. D'après ce témoin, les pauvres de l'hô-
pital, en poussant de grands cris, disaient qu'ils voulaient M. l'abbé
et n'en voulaient pas d'autre (1).

(1) Tribunal Criminel, 1792 a, n° 9.



Le 20 mars, le Directeur du jury dressa l'acte d'accusation contre
l'abbé Grandou et l'habitué de l'hôpital Austruy (1).

Le 15 mai, le tribunal criminel du département, siégeant à

Cahors, sous la présidence de Judicis, acquitta Austruy (2). Il

reconnut qu'en frappant le maire il avait agi sans discernement.
Le délit dont étaient prévenues la sœur Supérieure et sa com-

pagne ne fut pas reconnu « de nature à mériter peine afflictive et
infamante » ; les deux Filles de la Charité furent mises en liberté
dès le 2\0 mars et ne comparurent pas devant le tribunal crimi-
nel (3).

Le jugement du tribunal ne renferme aucune sentence touchant
l'aumônier Grandou. Nous ne savons pas, par ailleurs, qu'il ait
été condamné par la suite. Il dut être mis en liberté, mais nous
n'en avons aucune preuve.

CHAPITRE III

Violences contre les prêtres réfractaires

La constitution civile du clergé fut la cause de nombreux
malheurs pour la France.

Le clergé se divisa au sujet de l'attitude à prendre à l'égard d'une
loi qui, sans le Pape, organisait le culte. Les prêtres qui acceptè-
rent la loi du 12 juillet-24 août 1790 prirent le nom de constitu-
tionnels, et ceux qui la refusèrent furent les réfractaires.

L'Eglise constitutionnelle fut défendue par l'Etat jusqu'à la pro-
clamation de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Les prêtres réfractaires, au contraire, furent combattus par les
hommes de la Révolution et tout Gouvernement révolutionnaire.

(1) lbid, n° 8.
(2) Ibid, 1792, fos 27 à 29. Le Tribunal correctionnel se composait le 15 mai 17()2

de : Judicis, président; François Verninac, juge du tribunal du district de Martel;
Jean Brugoux, juge du tribunal du district de Figeac ; Antoine Cambres, juge du
tribunal de district de Gourdou. Ces membres du Tribunal criminel signèrent la
minute du jugement de ce jour.

(3) Archives du Lot, Tribunal Criminel, 1792 a, l'os 27, 28 (vol. XIII).



I

La guerre faite aux prêtres réfractaires
après la fuite du Roi à Varennes (20 juin 1791)

La fuite du Roi à Varennes est un événement bien connu. Après
la mort de Mirabeau, le roi Louis XVI, se sentant seul à Paris,
s'enfuit pour se rendre à l'armée de Metz dont le dévouement à sa
cause était certain. Mais, à Varennes, il fut reconnu et aussitôt il
fut ramené à Paris.

A partir de ce moment, il y eut d)ans toute la France de nom-
breuses violences contre les prêtres qui avaient refusé de prêter le
serment de fidélité à la Constitution et qui rejetaient la loi du 12
juillet-24 août 1790.

Cette guerre aux prêtres réfractaires a son explication.
Le roi Louis XVI avait refusé de faire les Pâques auprès d'un

prêtre assermenté. Le 2-8 avril 1791, il avait voulu faire la commu-
nion pascale, à Saint-Cloud, des mains d'un réfractaire. Cette
attitude avait établi un abîme entre lui et la Révolution. Il fut
accusé de vouloir détruire la religion nationale.

Les révolutionnaires affectèrent de croire qu'il y avait un accord
entre les réfractaires et lui, pour une action contre la Révolution
elle-même. Ils attribuèrent des intentions séditieuses à la plupart
des insermentés ou des rétractés. La colère fut extrême contre eux,

A Figeac le procureur syndic Cassaignes les accusa de pousser le
peuple à la guerre civile (1).

A Pinsac, le réfractaire Guillaume Lafaurie fut dénoncé pour
tenir des propos « anticiviques et inconstitutionnels ». Il fut sur
le point d'être poursuivi pour ses sentiments contre-révolution-
naires (2).

A Baladou, un officier municipal empêchait le vicaire insermenté
Lagrange et son curé de monter à l'autel (3).

Les prêtres non conformistes ne se voyaient nullement protégés
contre les menées des révolutionnaires (4). Aussi bon nombre d'en-
tre eux quittèrent leurs paroisses, où ils ne se trouvaient plus
en sécurité.

(1) Archives du Loi, L. 123, n° 3. Cassâignes accusa les réfractaires de mettre
partout le désordre, de fomenter les pires complots, de pousser le peuple à la
guerre civile ; d'après ce procureur. les anciens curés se maintenaient dans leurs
paroisses uniquement pour combattre la Révolution.

\9 Arcnwes ail Lot, L. 280, n° 8.
(o) lbid., L. 404, no 41.
(4) Ibid., L. 280, no 8.



ils affluèrent au chef-lieu de district ou de département, dans

l'espoir d'y trouver une tranquillité qu'ils ne rencontrèrent pas

plus là qu'ailleurs.
Les autorités municipales se montrèrent, en certains cas, telle-

ment dures à l'égard des réfractaires que les directoires de district

durent leur conseiller des moyens plus humains, plus empreints de

douceur.
A Saint-Céré, le directoire dut dir- à la municipalité locale que

les voies de la douceur étaient préférables aux voies de la force

(12 juillet 1791).
Parfois des constitutionnels témoignèrent leur crainte que, dans

le conflit du moment, le triomphe ne fût pour les insermentés.

Mais, dans ce département, le procureur général-syndic les rassura
complètement. Il leur déclara que les menées des réfractaires ne
seraient jamais « victorieuses des lois constitutionnelles ».

Ainsi le prêtre assermenté Etienne Bousquet, exerçant à St-Céré,

ancien curé de St-Thomas de Figeac, avait écrit en octobre 1791 au

procureur général-syndic que les prêtres non conformistes fai-

saient beaucoup de mal et qu'ils « causeraient l'anéantissement de

la Constitution » mais Valéry, le tranquillisa entièrement.

« Soyez sûr, mon cher curé, lui écrivit-il le 14 octobre, que tou-

« tes leurs clameurs ne lui porteront jamais (à la Constitution) la

« plus petite atteinte. Cependant, s'ils troublent l'ordre public éta-

« bli par la loi, s'ils excitent le peuple à la révolte, il ne faut pas

« balancer de les dénoncer à l'accusateur public, et de les faire

« punir. Mais, jusque-là, ils ont droit à la protection et à la sûreté

« que la loi assure à tous les citoyens. Du reste l'Assemblée natio-

(<.
nale va s'occuper, la semaine prochaine, des moyens de ramener

« ces meneurs à l'ordre et il ne nous appartient pas de prévenir ses

« décrets en prenant nous-même des moyens qui ne nous seraient

« pas indiqués par les lois que nous avons déjà (1). »

II

Le rôle des clubs dans la lutte contre le clergé réfractaire

1° Existence de nombreux clubs dans le Département

A Cahors, il y avait le club des Amis de la Constitution. Avant
l'établissement de cette société populaire, il y avait le Club patrio-

(1) Archives du Lot, L. 109, no 3.



tique. De plus, le chef-lieu du département possédait le club des
Défenseurs de la liberté (1).

Les deux clubs avaient le même programme ; ils s'efforçaient de

pousser les autorités locales à la stricte application des lois consti-
tutionnelles (2).

A Castelnau-Montratier, il y avait le club des Amis de la Consti-
tution.

A Figeac, Martel, Gourdon, il y avait un club analogue (3). Le
curé de St-Martin-de-Figelac, Jean Laborie, noté « bon » par
M. Danglars, faisait partie de la Société locale des Amis de la Cons-
titution.

D'autres constitutionnels ne dédaignèrent pas de devenir mem-
bres de tels clubs. On en trouve, en 1791, dans quelques groupe-
ments, à Cahors en particulier.

Toutes ces Sociétés ont le même programme ; elles se proposent
d'assurer les réformes constitutionnelles, de soutenir l'œuvre de
l'Assemblée nationale.

A Saint-Céré, la Société des Amis de la Constitution comprenait
dans son sein deux étrangers (4).

La ville de Souillac eut, à partir de 1790, deux clubs : les Amis de
la Constitution et les Bons citoyens.

Les plus exaltés de la ville se rendaient ail club des Amis de la
Constitution, qui devait s'appeler, sous la Terreur, le club des
Montagnards ou des Jacobins. Les réunions se tenaient à l'Abbaye,
dans la salle des Dames.

Les modérés allaient au club de la Société des Bons citoyens.

(A suivre). E. SOL.

(1) l,a Société des Défenseurs de la Liberté dénonça, en décembre 1790, à la
municipalité de Cahors des complots contre-révolutionnaires qui concernaient
des officiers du détachement de Champagne et des personnages tels que
M. d'Hébray, ex-lieutenant au Sénéchal de Gourdon et son fils, le seigneur d'Ar-
cambal, etc... venus dans Cahors.

(2) C' est dans les clubs du genre de celui de Cahors que réside le véritable
pouvoir de l'époque, à partir de 1791. Les gardes nationaux sont sous leur dépen-
dance. Les clubs réquisitionnent les soldats, dominent les jugés, commandent les
manifestations, occasionnent des troubles.

(3) La loi du 13-19 novembre 1790 avait déclaré que tous les citoyens avaient
oit de s'assembler et de former des sociétés libres, à la seule « charge d'observer

les lois qui régissent tous les citoyens ». Celle des 29 et 30 septembre-9 octobre 1791
établit que ces sociétés ne pouvaient avoir une existence politique, ni exercerd'actions sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales.

(4) Archives du Lot, L. 230, no 86.



CHRONIQUE

Excursion de la Société des Etudes à Catuls, Salviac, Montcléra,
les Junies. — La Société des Etudes avait fixé son excursion
annuelle au jeudi 22 mai 1930. Elle avait décidé de parcourir
une région un peu délaissée par les touristes, Catus, Thédirac
et le Frau, Salviac, Montcléra, les Junies. L'attrait de cette ran-
donnée avait rassemblé 32 excursionnistes au matin du 22, devant
l'Hôtel de Ville de Cahors, où un confortable autobus de la
Maison Artigalas et deux taxis les attendaient. Parmi eux, citons
M. Grangié qui a bien voulu se charger de diriger la caravane,
MM. Cahnon, Bergon, Docteur Fourgons, Guilhamon, Rigaudières,
Gaignebet, Sèpe, Marquis d'Hébard, de la Société des Etudes du
Lot; M. Laporte, rédacteur en chef du « Journal du Lot »; le pein-
tre E. Pujol, etc. De nombreuses dames avaient bien voulu se join-
dre à nous, Mmes Laporte, Fourgous, Rigaudières, Gaignebet, Alvin,
Péron, Mlle Salmon. Le soleii étant-de la partie, c'est par une splen-
dide matinée de printemps que la caravane se dirige vers Catus,
première étape du voyage. M. Guilhamon, qui est parti en avant-
garde, est là pour recevoir le gros de la troupe ainsi que M. Courtil,
ancien, capitaine des Mobiles de 1870, un vieux Catussien, passionné
du passé de sa petite cité, et qui fut, il y a bien des années, membre
de la Société des Etudes. Sous sa direction on fait un tour rapide
de Catus, admirant au passage la belle promenade de la Vernière et
son étang, les bords fleuris du Vert. Comme le temps est limité, on
se rend en hâte à l'église, imposant monument du XIIe siècle et l'on
visite en détail la salle capitulaire (monument historique), dont les
chapiteaux romans retiennent longuement Inattention. Avant de
remonter en voiture, M. Grangié se fait l'interprète de; tous pour
dire à M. Courtil le plaisir qu'ont eu nos confrères à visiter cette
petite localité sous sa si érudite direction. A Catus, Mme Vialard,
M. Lagaspie et l'ami Monteil de Prayssac, un fidèle de nos randon-
nées, sent venus grossir la caravane. En route pour Dégagnazès.
seconde station, d'après le programme. M. le curé est là sur le seuil
de l'antique sanctuaire pour nous recevoir. En courant, nous jetons
un coup d'œil sur la madone du XVIe siècle, qui décore l'entrée de
la chapelle, sur les anges barbus de la voûte du chœur. Quelques
confrères s'engouffrent dans la sacristie pour admirer de vieilles
étoffes et des peintures bien maltraitées par le temps et par
les hommes. Et puis, c'est jusqu'à Thédirac une ravissante pro-



menade à travers les bois du Frau, parsemés de genêts en fleurs.
Thédirac : halte de quelques minutes ; juste le temps de visiter
l'église, dont M. le curé de Montgesty, desservant de la paroisse,
veut bien nous faire les honneurs. A Lavercantière, nouvel
arrêt. M. Sourdes, l'aimable propriétaire du château, nous fait
visiter en détail sa belle demeure des xv" et XVIIe siècles, dont les
Lagrange-Gourdon avaient fait, à la veille de la Révolution, une des
plus somptueuses résidences du Quercy. Des jardins à la française,
la vue s'étend au loin vers Gourdon dont on aperçoit dans la brume
la silhouette, vers Domme et la vallée de la Dordogne. Encore un
kilomètre, et nous voilà à Rampoux, dont l'église romane avec ses
peintures murales du XVIe siècle mériterait une longue visite. Mais
il est 11 h. 1/2 et les jeunes de la trompe écoutent,- d'une oreille un
peu distraite, les explications que leur donne, avec tant de bienveil-
lance, M. le curé. Comme il est midi, il faut couper court et se hâter
vers Salviac où un succulent déjeuner nous attend, à' en croire le

menu que M. Guilhamon a murmuré aux oreilles des plus gour-
mands de la bande. Ce n'est qu'avec un quart d'heure de retard sur
l'horaire prévu que nous arrivons au terme de la première partie
du voyage.

Dès midi trente, nous nous retrouvions tous dans la grande salle
de l'hôtel de l'Univers où un plantureux et succulent déjeuner
nous attendait. Inutile de dire que tout le monde y fit honneur, car
il y avait de quoi régaler les plus fins gourmets. Jugez-en par la
lecture du menu : potage, hors-d'œuvres variés, colin mayonnaise,
omelette aux truffes, filet de bœuf périgueux, asperges, poulet de
grains, l'oie gras, crème au chocolat, gâteaux, fruits, le tout arrosé
de délicieuses bouteilles de vin blanc et de vieux Quercy, sans.
oublier le café et le pousse-café. Entre temps, M. Grangié avait
adressé quelques mots aimables de remerciement aux organisa-
teurs de cette journée, et le poète Lagaspie nous avait débité un
spirituel toast en vers patois que nous sommes heureux de pouvoir
reproduire à la suite de ce compte rendfu.

Il avait plu pendant le repas, mais personne ne s'en était aperçu.
Comme on s'était un peu attardé à table, il fallut bien écourter le

programme de la soirée. La visite de l'église de Salviac se fit trop
iapidement ; on donna un bonjour à Cazals en passant et l'on fit
la première halte de la soirée devant la poterne du château de
Montcléra. Mme Dupuy, ahsente, ayant donné des ordres pour que
sa magnifique demeure nous fut largement ouverte, nous pûmes
admirer tout à loisir ce gracieux manoir du XVe sècle, bâti par la



puissante famille des Gironde. Nous en parcourûmes longuement,
attentivement toutes les pièces au riche mobilier et nous regrettâmes
de ne pouvoir d'ire, de vive voix à Mme Dupuy, toute notre recon-
naissance pour le si bienveillant accueil qu'elle nous avait fait
réserver. La pluie s'étant remise à tomber, il fallut se contenter
.le saluer au passage le site si pittoresque des Arques, Péchaurié et

'le vieux manoir des Vassal, Lherm, où nous eûmes juste le temps
de mettre pied à terre. Encore quelques minutes, et nous voilà ren-
dus à la dernière étape du voyage, les Junies. Notre confrère, M. Bar-
beret voulut bien nous autoriser à visiter son château qui, de sa
masse puissante, barre la vallée die la Masse. Les infatigables allè-
rent jusqu'à l'église, en admirer les heureuses proportions, la
belle voûte gothique et un somptueux rétable du XVIIe siècle.

A 20 heures, ainsi qu'il avait été prévu, nous étions de retour à

Cahors, et tous les excursionnistes/se déclarèrent ravis de cette
journée si bien remplie. X...

Toast prononcé par JI. Lagaspie ail dé jeuner de Saluiac, le 2'2 mai

.
1930.

-

MOSDAMOS, MOUSSUS,

Doissas mé bous diré un boussi
Ço qu'onèt ésprobi oissi.
Coumo del temps dispousens gayre
Séray pas trop rétoulicayré :

Puis, excusas'-me se mo boue
J'ou bous ésprimo en potoue
Ocos per iéoou lo lenguo mayré
Un paou déloissado pécayré.

Bebi dobord o 10 sontat
Dé ]0 preciouso souciétat
Doun dempey CQUIS moun hilatsé
Oppréeiy lus obontatses.
Oy omits, oy encounégl1ts
Odrèssi mous millós soluts.
N'ay pas finit et j'onas beyre
Car sabi bien leba moun. beyre.

Bebi o nostré Président
Iodressi mous bouns coumpliments,
Car ombe art et coumpetenco :



Sat fa bolé nostro Proubenço : -
Es bertat qu'es un roumonciè
Ay noummat Ugèno Grontsiè.
Soun Lot it pitsounos Tsournados
Encanto soubent mes billiados.
Sos Chrouniquos 01 Tsournal del Lot
Moou enspirat qualsat lus cots.
Es lou Maistre-Oubrie qui s'emposo
Dins lus bers coumo dins lo proso.

......................................:.....,..........:..
Et bous, Moussu lou Proufessou
Escoutats uno aooutro Consou.
S'ay fat de bers, né ses plo caoouso,
Et se noou pas touto lo raoouso
D'oquelsès dé MaiÏstré Ronsard,
Lus me coumondérès trop tard.
Ocoy pas très stours à l'obanco
Que l'on pot soigna lour codanço.
Bous proumetti qu'un aooutre tsour,
.:\Ten tiroray un paoou milliour.
.Merci de l'honnour que me fairés
Mous remercioments soun sincères.

Enquèro dtouy mots, soulomen.
Excusas se su embestien.
Bou baoou fa uno counndenço.

'Se benioy pas à los Séenços
De nostros Estudos o Coou,
Ocos es moun Dioou qu'obioy poou
Dé me trouba dins un Counclahé
On d'hommes s,éríos et trop grabés,
Et disioy : (mo fé, li baoou pas).
Mais oprès oquel boun repas
Dol)ont 10 graciouso ossemblado,
Cantsi d'obis o 10 boulado.
Et counfus, faou mo counfessioou

— Bailla me bostro obsoulutioou.
Tsoul montel de lo TsimineY0
Bous tsuri qu'ay contsat d'idèïo,
Et que dins l'istiooll, dins l'hibert,

.

Bous segrioy memo en Ilfert.

`

A. L.

-



A propos de la Révolution de 1830 : Un Quercynois, dernier
défenseur du trône de Charles X, le colonel de Montagu-Lomagne.

— Quelques Quercynois prirent part aux journées révolutionnaires
de juillet 1830. Le plus célèbre est certainement Godefroy Cavai-

gnac, frère du futur chef du pouvoir exécutif en 1848 ; le plus
ignoré est sans nul doute le colonel de Montagu-Lomagne. Tandis
que le premier se mettait à la tête des insurgés, le second faisait une
dernière tentative pour sauver le trône de Charles X et offrait au
vieux souverain de réprimer l'insurrection parisienne avec les trou-
pes restées fidèles à la monarchie légitime.

Armand-Jean Flotard, comte de Montagu-Lomagne, était né à
Paris le 12 juin 1787. Il était fils de Antoine-Thérèse-Joseph de Mon-
tagu-Lomagne et de Michelle-Marie-Constance de Hochechouart-
Pontville. Sa famille, d'origine quercynoise puisqu'elle était une
branche de la maison de Montagu-Mondenard (1), avait longtemps
possédé les seigneuries de Touffailles et du Boulvé en Bas-Quercy.
Son père était né aux environs de Montcuq, à Montlauzun, en
175C (2). Ce dernier n'était qu'un pauvre gentilhomme sans for-
tune lorsque, vers 1774, les recherches généalogiques de l'abbé
Solacroup de Lavaissière lui révélèrent s,a parenté avec l'abbé de
Montagu de Cremps, doyen du Chapitre de Notre-Dame de Paris.
L'abbé de Montagu le fit admettre aux pages de la Grande Ecurie
et, en 1783, lui procura les honneurs de la Cour, où il fut pré-
senté sous le nom de marquis de Montagu. Par la suite, il le lit son
héritier et le maria, en 1786, avec la riche héritière d'une illustre
famille limousine, Mlle de Rochechouart-Pontville. C'est à cette
occasion qu'Antoine de Montagu releva le nom de Lomagne, sous
lequel avait été connue la branche aînée de sa maison de 1400 à
1558 (3).

(1) La maison de Montagu-Mondenard avait formé dès le XIIIe siècle deux bran-
ches principales : celle de Mondenard près Lauzerte connu à partir du XVe siècle
sous le seul nom de Mondenard et dont des branches secondaires subsistent encore,
et celle des seigneurs de Montaigu en Agenais (aujourd'hui Montaigu de Quercy).
C'est un cadet de cette dernière branche, Raimond-Bernard de Montagu, marié
en 1444 avec Fine de Castanier qui fut l'auteur des Montagu de Touffailles, du
Boulvé (où ils succédèrent aux d'Orgueil) et de Cremps.

(2) Antoine-Thérèze-Joseph de Montagu, ne a MontJauzun le 16 novembre 1756,
était fils de noble Jean-Pierre de Montagu (1719-1759) et de Anne-Françoise de
Domergue-Lagrange. Il mourut au château de Rhodes (commune de Mouhet. Indre)
en Be'rry, en 1842. Sa veuve y décéda aussi le 29 novembre 1843. Ils furent inhumés
dans la chapelle de leur château. Leurs corps exhumés en 1886 furent alors trans-
portés dans un coin du parc du château de Rhodes où ils reposent depuis lors.

(3) Vers 1400 Augier de Montagu, seigneur de Montaigu avait épousé Jeanne
de Lomagne et il avait été stipulé que le fils aîné à naître de ce mariage porterait
le nom de Lomagne. C'est de ce mariage qu'était issu Raymond-Bernard de Mon-
tagu, seigneur de Touffailles et aïeul au 11, degré du Colonel de Montagu-Lomagne.



Pendant la Révolution, Antoine de Montagu émigra et servit
quelque temps en qualité de colonel dlans l'armée des Princes. Il

avait laissé à Paris sa femme et son jeune fils à la garde de sa
belle-mère, 'la marquise de Rochechouart-Pontville, née Boucher.
Mais celle-ci, ayant vaguement participé à un complot pour faire
échapper le jeune Louis XVII du Temple, fut emprisonnée et guil-
lotinée le 3 floréal an II. Mme de Montagu, craignant d'être arrêtée
comme femme d'émigré confia son fils au fidèle intendant de sa
famille qui l'amena en Limousin, à Rochechouart. C'est là que le

jeune Flotard passa les années sombres de la Révolution. Il ne
revint à Paris qu'après le retour d'émigration de s.on père, en l'an
XIII. Bien que M. de Montagu n'eût pas voulu reprendre du service
dans l'armée impériale, il fit entrer son fils comme élève à l'Ecole
militaire de Fontainebleau, le 23 novembre 1806. Après quelques
mois d'études le jeune homme était nommé sous-lieutenant, le 19

février 1807 et affecté au 5" régiment de cuirassiers. Flotard de
Montagu,-Lomagne eut un début de carrière militaire des plus
brillants. Lieutenant le 16 mai 1809, adjudant-major 5 semaines
après, il était nommé capitaine-adjudant-major le 2 décembre
1810, à peine âgé de 23 ans. Il servit dans la Grande Armée pen-
dant les campagnes de Pologne, d'Espagne, d'Allemagne et d'Autri-
che, et sa belle conduite lui valut, la Légion d'honneur, le 16 juin
1809 bien qu'il n'eût que 22 ans. C'est avec le même grade qu'il
lit les campagnes de Russie et de France en 1812 et en 1814. Lors
de la restauration des Bourbons, il fut un des premiers à se rallier

au nouveau Gouvernement et il continua à servir, comme capitaine,
dans son régiment de cuirassiers devenu le régiment de Berry.
Nommé chef d'escadron le 20 janvier 1815, il quitta l'armée pen-
dant les Cent-Jours et ne reprit sa place qu'après le retour de
Louis XVIII. Il fut alors affecté au 1er régiment de cuirassiers de
la garde royale dans lequel il servit Il ans, comme chef d'escadron
Sabord, puis, à partir de 1823, avec le grade de lieutenant-colonel.
Entre temps, il avait été fait officier de la Légion d'honneur en
1821 et chevalier de St-Louis en 1824. Le 19 avril 1826, il était

promu colonel et affecté au 8° cuirassiers en garnison à Sedan. Il

était encore à la tête de ce régiment lorsque éclata la révolution
de 1830. Dès qu'il fut au courant du danger que courait Charles X,

il s'offrit à le sauver. Sachant qu'il pouvait compter sur le dévoue-
ment absolu de son régiment, il dépêcha en hâte à St-Cloud un de

ses officiers, le jeune Armand de Senevoy, pour demander au roi
la permission de marcher sur Paris. Il espérait que son courageux



exemple entraînerait les hésitants et qu'avec un petit noyau de
troupes fidèles — il y en avait encore un certain nombre dans les
garnisons de province — il lui serait facile de rétablir l'ordre dans
la capitale. Mais son fidèle courrier ne put arriver à temps auprès
du vieux roi. Lorsqu'il parvint à St-Cloud, Charles X était déjà
parti pour Rambouillet et la révolution triomphait à Paris. Le
colonel de Montagu-Lomagne quitta l'armée aussitôt. Le Gouver-
nement de Louis-Philippe ne lui tint pas trop rigueur de sa tenta-
tive. Simplement mis en réforme le 6 septembre 1830, il fut retraité
par ordonnance royale dlu 22 janvier 1837. Il vécut dès lors à Paris,
dans la retraite la plus absolue. Après la mort de ses parents, il
aliéna les propriétés qu'ils lui avaient laissées dans l'Indre, la
Creuse, la Haute-Vienne, entre autres le château et le domaine de
Rhodes. Il mourut à Paris complètement oublié le 26 janvier 1858
et fut inhumé 3 jours après au cimetière Montmartre. Avec lui
s'éteignait un des plus grandis noms de l'armoriai quercynois (1).

H. GUILHAMON.

Poésie primée aux jeux Floraux de Provence 1922. (Centenaire
d'Henri F'abre). — Langue d'Oc. Dialecte de Martel.

« 01 cantre des pitious un paoure sonsounct
plo protse de mouri doysset oqnel sounel :

Tout courbe, l'el espioun dzu soun copel de paillo,
coumo'y paoure que serc'ol cap de soun bostou
se de ronc&untre poudio fa quaouquo trouvaiIlo,
qu'es oquel, ombé, SiU l'csquino, 'n benostou ?

Üco's un que, tout siaOll, o decouver un mounde :

un libre s'es druber que dZOlnay finiro.
Et, to pitiou que siasqu'et tant que se rcsrounde,
cado bobaou o sous efons lou lidziro.

De lo glori'o grand brut, tal pot estre l'esclavo
:

Fabre, sans 10 serca, 10 trov'ol bastidoun
dins un moutal de bous'oun digun lo sercavo...
Lo bobo, lou negri!, l'olimontou sans noum,
oou cadun lour histoir'et dzomay co n'ocavo,
et cadun, dius so lengu, 'oclamo soun renOUlll.

M. C.

(1) Le colonel comte de Montagu-Lomagne ne laissait qu'une fille. Armandc-
Jeanne-Angélina-Léonie de Montagu-Lomagne (1845-1902), mariée à M. Emile
Dumont, avoué à la Cour d'appel de Paris, dont postérité.
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BIBLIOGRAPHIE

« Visages du Quercij », par E. GRANGIÉ. — « Visage est un mot
très actuel. C'est peut-être le mot le plus actuel du monde. » Ainsi
s'exprimait, dans les Nouvelles littéraires du 7 novembre dernier,
J.-J. Brousson, annonçant la parution d'un livre récent « Visages
de Paris », de A. Warnod. M. E. Grangié (et cela ne nous étonne
pas) est donc à la page en intitulant ainsi son, dernier ouvrage sur
le Quercy, suite naturelle et complément de « Cahors en Quercy »

et du « Lot à petites journées ». L'auteur de « Ton pays sera le
mien », dans une préface concise et chatoyante, a loué l'auteur
d'avoir tenu à nous peindre les multiples aspects de ce Quercy dont
le visage est « innombrable » et d'avoir choisi un autre Quercynois
d'adoption, M. E. Pujol, pour illustrer son œuvre de bois gravés
dignes du texte. N'y a-t-il point là entre ces trois collaborateurs à
titres divers une véritable harmonie comme celle que M. Lamandé
se complaît à reconnaître entre les mille et un visages du Quercy ?

Dans son livre, M. E. Grangié a voulu nous décrire ce qu'il a vu
et nous raconter ce qu'il a entendu, espérant, à bon droit, que nous
éprouverions, à lire ces descriptions et ces récits, le même plaisir
que lui-même a ressenti en les écrivant pour nous. Il a voulu aussi
continuer sa glorification du Quercy natal, non seulement en ses
aspects grandioses, mais dans ses plus humbles beautés, afin que. le
touriste, même en quittant les grandes routes, puisse reconnaître
au passage le charme « d'un arpent de causse où les pierres assem-
blées d'une hutte de berger se profilent sur les fuseaux de gené-
vrier ». Il n'est point de coin si dèshérité, de « Thébaïde » si aban-
donnée qui n'ait tenté sa plume, j'allais dire son pinceau, tant le
dessin est net et les couleurs vives et il est peu d'endroits qu'il
quitte sans donner au lecteur ce conseil éclairé : « Ce coin du
Quercy a de quoi enchanter l'archéologue comme le promeneur
désintéressé. » Et par là il mérite la dilection de ceux qui recher-
chent « les visages anciens du Quercy sous des aspects présents ».

Les trois divisions principales du volume : Les Paysages ; Ren-
contres et impressions ; Fablia.ux, semblent correspondre à trois
genres littéraires différents. Les Paysages constituent le cadre et
appartiennent au genre descriptif ; Rencontres et Impressions met-
tront en scène dans ce cadre les divers personnages et ce sera le



genre dramatique. Enfin les Fabliaux représenteront, en leur récit
alerte, le genre épique. Comme toute classification, celle-ci n'est
point absolue et les différents genres vivront souvent côte à côte

en bonne intelligence puisque aussi bien le cadre vit par ses person-
nages et les personnages ne prennent toute leur valeur que dans
leur cadre.

Ce cadre, c'est le Quercy tout entier, dont « la nature et le temps
ont modelé les mille et un visages » et au gré de notre guide averti,
nous remontons la vallée du Vers, déjeûnons plantureusement à
Gramat pour revenir par Livernon rejoindre le Lot, nous eflleu-

rons le Frau « ce parc provincial du Quercy », ce Frau cher à l'au-
teur et pour cause, qui « des genêts de mai aux bruyères de sep-
tembre, n'est jamais à court d'enchantements », pour visiter ces
villages que la Société des Etudes du Lot avait choisis l'été dernier
comme but de son excursion annuelle. Puis c'est Gourdon et ses
alentours, Luzech et son passé, Cajarc avec son « Tour de ville »

de belle allure et le pittoresque fouillis des logis qui entourent son
église, et puis... mais il faudrait tout citer, car M. Grangié sait attri-
buer à chaque endroit sa part de beauté et faire partager au lecteur
sa vibrante sympathie.

L'intérêt ne fait que croître, lorsque nous abordons la deuxième
partie de l'ouvrage, Rencontres et Impressions, car la description
alors s'anime de la vie même de tous ceux, bêtes et gens, que ce
cadre pittoresque enserre ; il n'est pas jusqu'aux manifestations de
la nature quercynoise qui ne prennent figure vivante et « visage
du Quercy ». Le lecteur goûtera surtout la chanson de la pluie et

ce beau tryptique
:

Brume et soleil ; Gel et neige ; Pluie et vent.
Parmi les animaux quercynois, les chevreaux au printemps, les
oies en décembre fourniront matière délicate au narrateur doublé
d'un fin gourmet. Puis, en quelques tableaux, comme suspendus aux
points de repère de l'année, M. Grangié fait revivre les grandes
dates : le 1er avril et ses chansons printanières, le Jour des Morts en
un cimetière villageois, la veillée de Noël qui fait songer à telle page
de Jacquou-le-Croquant et la Saint-Sylvestre où mélancoliquement
on fait le' point avant d'aborder l'avenir.

Ce sont là autant de scènes vivantes parce que vécues, qui nous
font goûter l'intimité de la vie quercynoise. Quelques Fabliaux,
dont l'intérêt nous fait regretter le petit nombre, permettent au
lecteur de terminer sur une note gaie cette étude variée des « Visa-
ges du Quercy »,



Telle est la matière ! Quant à la manière, il faut louer la préci-
sion, la couleur des descriptions, la vie tantôt gaie et lumineuse,
tantôt voilée et mélancolique qui anime les scènes et enfin la fan-
taisie et l'humour des récits. Seul un Quercynois bon teint pouvait
écrire ce livre qui est, suivant l'expression d'un autre enfant du
Lot, Léon Lafage, « une œuvre filiale où chaque village est peint
à la clarté de son histoire et de son soleil ».

A. RIGAUDIÈHES.

Gourdon-en-Quecrcy et ses Environs, Guide du Touriste, par Roger
BULIT. — Il faut féliciter le Syndicat d'initiative qui a eu l'heur de
rencontrer, pour rédiger son guide du Gourdonnais, un érudit de la
trempe de M. Roger Bulit, notre jeune collègue, dont la science his-
torique s'accompagne d'un goût très vif pour la Préhistoire et pour
l'Archéologie.

La partie de ce guide consacrée à la Préhistoire est extrêmement
soignée : M. Roger Bulit décrit con amorc jusqu'aux moindres
détails les fouilles effectuées dans les diverses grottes et abris-refu-
ges de la région gourdonnaise. Les sarcophages, trouvés sous le
rocher de Gourdon", s'ils sont de l'époque gallo-romaine, indique-
raient que la ville a préexisté à la construction seigneuriale que l'on
datait jusqu'ici de l'époque de Charlemagne seulement.

Sous peine de sortir du cadre qu'il s'était tracé, l'auteur devait
s'en tenir au strict minimum de renseignements historiques : de
quoi seulement éclairer et situer les monuments qu'il nous décrit.

C'est celte partie descriptive qui constitue le principal intérêt du
livre : l'ouvrage donne une nomenclature abondante et complète de
tout ce qui, dans la ville et la région de Gourdon, est susceptible de
retenir l'attention des visiteurs ; non qu'il n'eut pu allonger encore
la liste : il ne nomme pas le château de Lavercantière, ni les églises
de Beaumat, Fajoles, Masclat, Vaillac, bien qu'elles offrent, cha-
cune, des parties romanes d'un véritable intérêt. Mais il fallait se
borner. D'aucuns lui reprocheront plutôt d'avoir signalé des pièces
d'un intérêt bien secondaire

: en réalité, il a fait un choix très heu-
reux et ses descriptions sans rien sacrifier à la fantaisie,' sont
sérieuses, solides, compétentes et, en général, très soignées. Nous

avons goûté spécialement les descriptions des églises de St-Pierre
de Gourdon, et des Cordeliers, de Notre-Dame-des-Neiges, Notre-
Dame-du-Majou, Salviac, le Vigan, Séniergues surtout, Dégagnazès,
l'Abbaye, Payrignac, Il a été moins heureux pour dater l'église de



Lamothe (xir et xv" s.), mais c'est là une vétille qu'il sera facile de

corriger avec quelques autres dans la prochaine édition. Il sera
facile aussi d'ajouter des descriptions plus étendues du mobilier de

ces églises. Ces églises, en effet, pauvres presque toutes, ont gardé,
à cause de leur pauvreté même, une part tout au moins de leur
vieux mobilier :

boiseries, statues, ferronneries, rétables dorés qui
font l'émerveillement des connaisseurs. L'auteur signale les prin-,

cipaux de ces objets, mais il en est d'autres qu'il lui faudrait aussi
mentionner comme le Saint-Pierre de Rampoux, la mignonne statue
si ancienne du Majou, la Pieta de Freyssinet-le-Gourdonnais ; celles
du Vigan, de Cougnac, de Salviac, etc...

Remercions l'auteur de nous avoir fait connaître l'existence de
trois absides romanes que n'avait pas mentionnées la liste que le
Bulletin publiait naguère. Ce sont les absides de Saint-Cirq-Madelon,
de Prouillac, de Léobard. Il en mentionne une quatrième, celle de
Notre-Dame-des-Neiges qui prouverait, à elle seule, l'existence de
l'oratoire et du pèlerinage gourdonnais au XIIe siècle, ce qui serait
bien beau. Une voix sceptique me souffle : trop beau... peut-être
pour que ce soit vrai. Ce point mérite du moins, comme l'auteur le
demande, d'être vérifié.

Les illustrations très nombreuses, très bien venues et une carte
fort bien établie, ajoutent à l'attrait et à la perfection de ce beau
guide qui comprend 41 pages grand in°8° serrées.

A. FOISSAC.

La Borie-de-Loumenat, près Gourdon au xiv" siècle, par Roger
BULIT. — Cette plaquette n'est pas bien longue : elle n'en est pas
moins intéressante et instructive.

Le « château » de Loumenat n'est autre chose qu'un de ces nom-
breux donjons qui jalonnaient nos coteaux sur tous les chemins et
dont il nous reste encore d'assez nombreux spécimens ou debout, ou
ruinés : tels les énormes donjons de Montcuq, de Luzech, de Car-
daillae de Turenne ; ceux, encore très puissants, de Bourzoles, de
Floirac, de Vilaris, de Soyris, sans compter les donjons féodaux qui,
par la suite, s'augmentèrent de constructions proprement seigneu-
riales, comme Bonaguil, Castelnau, Mercuès, Grézels, Béduer, Cala-
mane, Clairmont, Roussillon, etc., etc...

Beaucoup plus modeste, le donjon de Loumenat répondait cepen-
dant à la même destination. C'étaient autant de « repaires », pour
employer le mot consacré, où se réfugiaient à l'heure du danger



bêtes et gens de la campagne autour du seigneur féodal qui avait
la mission et Je devoir de les sauver; — repaires aussi d'où s'élan-
çaient le seigneur et ses hommes pour tous les coups hardis, justes ou
injustes qu'ils entreprenaient trop souvent contre les seigneurs et
châteaux voisins. Ces tours féodales définissent et rappellent une
époque d'insécurité et d'anarchie :

l'époque féodale ou barbare,
l'époque des guerres privées continuelles, lorsqu'il ne restait plus
pour lier les hommes entre eux que le lien subjectif de l'hom-
mage-lige. En l'absence de tout pouvoir central, force était aux
individus de se recommander, de se vouer par serment à leur voisin
plus fort dont ils devenaient les « hommes » ; c'est celui-ci qui fai-
sait la loi, qui créait le droit : « Sois mon homme et je te défen-
drai », tel fut du VIe au XIIIe siècle et au-delà, dans nos parages,
l'unique lien social, source de trop nombreuses injustices. Plus
tard, au XIIe siècle, l'Eglise, la Commune, la Royauté se coalisèrent
pour détruire une telle barbarie, d'origine germanique.

M. Roger Bulit fait l'histoire du repaire de Loumenat au XIVe siè-
cle et pendant la guerre de 100 ans. Ce petit château appartenait
alors à la famille gourdonnaise d'Engolisme, dont le nom est resté
au beau village de Goulème, près Concorès. Des Engolisme il passa
aux de VerneuiL qui eurent aussi Payrac ; dans la suite, il fut la
propriété de la famille bourgeoise des Pugnet de Gourdon, dont
quelques membres s'intitulaient seigneurs de Loumenat, de Saint-
Romain, Lestivinie, de Puylausie, Parry, La Fayette, du Pouget, de
Lalbenque et autres noms de terroirs de la région gourdonnaise.
La four subsiste encore, assez bien entretenue.

A. FOISSAC.

Butins lyriques, par M. Ferdinand Lovio. — Le précédent
recueil de poèmes de M. Ferdinand Lovio, — le 16", si je ne
m'abuse, — portait le titre d' « Ultimes Rimes ». Mais on sait ce
que parler veut dire. Serments de poètes, comme d'autres, sont
faits pour être violés. Nous n'étions donc pas trop inquiets sur la
suite des événements. Les « Butins lyriques » que nous recevons
dissipent le peu d'appréhension qui, malgré tout, pouvait nous
rester.-

M. Lovio n'abandonne pas la partie. Que dis-je ? Il la tient avec
plus de verve et d'élan que jamais. Il trouve, dans le toujours revi-
gorant bassin de Castalie une perpétuelle fontaine de jouvence,
déclarerais-je volontiers, si j'osais me servir de termes lyriques



assez peu dans ma manière. Je préfère prétendre tout uniment que
le poète, fraîchement, mais résolument de chez nous, que nous
voyons, le matin, parcourir le Boulevard Gambetta et les Allées

Fénelon d'une allure juvénile, circule d'un pas aussi relevé dans le

jardin des Muses. Ciel voici que je fais encore incursion dans un
domaine qui n'est plus le mien ! Ces poètes vraiment se servent
d'une langue bien contagieuse...

Celle de M. Lovio allie la simplicité la plus familière à la recher-
che la plus rare. Elle combine l'archaïsme et le modernisme. Ses

tours s'apparentent à ceux d'aujourd'hui, à ceux d'hier, à ceux
d'antan. Ils ne craignent aucune audace. Les sujets non plus ! Il

y a du Musset, du Verlaine, du Ponchon, du Carco dans ces stro-
phes ; du Magny aussi ou du Parny et des plus libres...

En ce nouvel ouvrage, M. Lovio se complaîtl, à des évocations
intimes, toutes portes closes, entre le coin du. feu et la table à

écrire. Mais il vous montre aussi le voyageur qu'il fut. De l'Egypte
et de la Turquie aux Canaries, de l'Afrique du Nord à la Hollande,
il a parcouru de vastes étendues de trois continents. De chaque
escale, il a rapporté une cargaison de souvenirs. Il nous les livre

avec générosité, avec malice, avec virtuosité.
Après avoir cinglé de rivages en rivages en de nombreux péri-

ples, il a trouvé son port d'attache aux bords du vieil Oit. Et, natu-
rellement les poèmes qu'il dédie à ce refuge d'élection nous plai-
sent entre tous. Avec une émotion particulière, nous applaudis-

sons sa voix quand, s'adressant au Quercy, elle s'exprime en ces
termes :

« ...Si je n'ai dans son sol les profondes racines

« Des chênes, des noyers, qui vêtent ses collines

« D'un vert sombre le jour sous le lapis du ciel,

« Et que le couchant teint de rose et de vermeil, —
« Je suis semblable à vous : rosiers, lierres, glycines,

« Qu'un peu d'humus et d'eau fait pousser il leur pied... »

De tels vers trouvent en nous une résonance profonde. Leur siÙ-

cérité, leur noblesse, leur modestie même valent que notre mémoire
les compte parmi ceux qu'elle prétend garder de périr !

30-10-30.
Eug. GRANGIÉ.

Le vieux Quercy, par E. SOL. — M. le chanoine Sol vient de don-
ner une seconde édition de son « Vieux Quercy ». Il a augmenté



l'attrait de cet ouvrage, déjà si attrayant — une 2° édition n'en est-
elle pas la plus évidente des preuves ! — par une abondante illus-
tration et par un appendice fort précieux. Les grincheux se deman-
deront peut-être ce que fait cette longue liste des maisons religieuses
du Quercy à la suite des anciens usages et des vieilles traditions,
mais tous ceux qui s'intéressent au passé de la province s'en réjoui-
ront. Ils la consulteront toujours avec proJit et elle leur évitera
de longues et fastudieuses recherches. Pour le reste de l'ouvrage,
M. Sol s'est borné à reproduire sa première édition en y ajoutant
oà et là quelque renseignement nouveau. Que les premiers lecteurs
n'hésitent pas à relire ce volumineux travail, ils y trouveront

encore beaucoup à glaner.
N...

La Révolution en Quercy, tome II. — Eglise Constitutionnelle et
Eglise réfraetaire. — Alain de Solminihac : Lettres et documents,

par le Chanoine SOL..— M. le chanoine Sol pourra certainement

marquer cette année 1930 d'un caillou blanc. Outre la 2" édition de

son « Vieux Quercy », il a publié en quelques mois trois autres
volumes : la Révolution en Quercy, tome If ;

l'Eglise constitution-
nelle et l'Eglise réfractaire dans le Lot ; Alain de Solminihac,
lettres et documents.

Ces trois ouvrages, tous d'un intérêt considérable, méritent que
notre Bulletin leur consacre plus que quelques lignes. Mais, pour
ne pas retarder la parution de notre 4" fascicule, nous nous voyons
clans la nécessité de renvoyer au prochain numéro la publication
des comptes rendus détaillés de ces volumes. L'auteur voudra bien

nous en excuser. Mais nous avons tenu à signaler dès à présent à

nos confrères le labeur immense accompli par leur président
semestriel dont l'œuvre historique, par son importance et par sa
valeur, fait l'admiration de tous les érudits,

H. G.

A. BERGOUNIOUX : Hugues Salel, poète de Gazais en Quercy.

— Il n'y a pas que les grands auteurs qui doivent être étudiés.
Les pœtœ minores ont aussi leur intérêt et leur charme. Il
faut féliciter M. Bergounioux de la très bonne idée qu'il a eue
de tirer du profond oubli oiî il était tombé un de ces- poètes
mineurs : Hugues Salel, poète de Gazais en Quercy, 1503-1553. La
2" et dernière édition de ce poète remonte à 1573. Son œuvre était
depuis longtemps introuvable, même chez nous — surtout chez



nous. Mais il n'aura rien perdu pour attendre. Le voilà nanti, et

nous avec lui, d'une solide étude et d'une édition critique définitive.
Dans une longue préface de 130 pages, fouillée, touffue même,

M. Bergounioux étudie l'homme et son œuvre. L'homme d'abord.
Utilisant et réunissant de nombreux et jusqu'aux moindres indices,
M. B. réussit

—
lui, premier — à fixer les principaux points de la

biographie de'son héros. Il prouve — puisqu'on l'avait osé contes-
ter — que Salel est très certainement né, comme il l'affirme en
tête de s,es ouvrages, à Cazals en Quercy, c'est-à-dire en Haut-
Quercy, près de Montcléra, dont les seigneurs furent ses premiers
protecteurs. M. B. sait même l'endroit précis sur la place au coin
d'une certaine rue, où se dressait alors la maison des Salel. M. B.

nous dit ensuite les relations intimes qui unissaient Salel et ses
riches voisins, les Gironde de Montcléra. C'est à eux que Salel dédie
le premier de ses grands poèmes

«
Epître à très noble et très honoré

Seigneur, Messire Brandelis de Gironde, homme d'armes de la com-
pagnie de Monseigneur le grand écuyer : Hugues Salel de Cazals en
Quercy, le moindre de ses serviteurs ».

...Vous avez autrefois, lui dit-il, daigné occuper votre vue en
de mes plus moindres fantaisies... Il vous a plu par cy-devant mon-
trer indices si apparens (de faveur) que oncques n'osay désirer la
centième partie des biens que vous et vostre maison avez fait il moy
et aux miens — dont vous mercye.

De pins, avant, de commencer son poème, Salel consacre à la
gloire des Gironde un sonnet énigmatique, un sonnet charade, qui
peut trouver ici sa place naturelle :

Dedans Quercy, un joli Mont cier a
Voire si der que ténèbres du monde
N'obscurciront sa renommée monde :

De son nom propre est nommé Montcléra !

Ung beau lyon (un jour) y repaira (1)
Prenant plaisir ouïr chanter l'Aronde (2)

Dedans Quercy.
Encore plus son amour déclara.
Quand ce lyon sans être furibonde
Vint de bien loing se baigner en Gironde (3)
Car se baignant tout le fleuve eselaira

Dedans Quercy.

(1) S'v établit.
(2) Aronde, synonyme de Gironde.
(3) Par mariage.



Nous ne savons pas tout à fait quel fut ce beau lion, ce beau
chevalier dont l'alliance devait donner tant de lustre à toute la
famille des seigneurs de Montcléra. Mais nous soupçonnons que ce
lion fut le célèbre capitaine Salvezou (Charles de Lizir) Gouverneur
de Cazals en Piémont, mort en 1547 que St-Allais nous dit qui avait
épousé Jeanne de Gironde, la propre sœur de Brandelis.

De fait, les Gironde atteignaient en ces années l'apogée de leur
fortune. Le père de Brandelis (Bertrand de Gironde) avait épousé,
en 1505, en premières noces1, Françoise die Champagne, lille du
sénéchal du Maine, et en deuxième noce Catherine de Lustrac,
cousine germaine de la Maréchale St-André, en attendant que le
fils de Brandelis épousât Catherine de Foix, de race royale.

On peut croire que les Gironde n'auront pas seulement encou-
ragé les premiers débuts littéraires1 de Hugues Salel, mais qu'il
l'auront poussé, eux aussi, aux honneurs de la cour, d'autant que
si nous en croyons un fragment de généalogie, malheureusement
informe mais déjà vérifiée sincère par M. Bergounioux sur un
point très important, H. Salel s'apparentait d'assez près à cette
bonne maison.

Et c'est là tout ce que nous savons de la famille de Salel. Ce nom
de Salel en effet n'a été retrouvé ni avant, ni après, ni à Cazals, ni
nulle part ailleurs en Quercy, sinon une seule fois à Cazals même
en 1510, au bas d'un testament d'un Vielcastel, seigneur de Cazals.
C'est un certain Pierre Salets, médecin, probablement un cousin

.de notre poète. Quoi qu'il en soit, les héritiers de Salel furent des
étrangers à notre pays, les Robert du Beauvaisis, contrée, comme
on le voit, fort éloignée de la nôtre.

On n'est pas même renseigné sur les années de jeunesse de Salel.
M. Bergounioux présume qu'il a été élevé d'abord au collèle Pélegri
de Cahors — pourtant son nom n'a pas été retrouvé sur les regis-
tres que l'on possède encore de ce collège. Par contre, M. B. a fait
la preuve définitive qu'avant de partir pour Paris, Salel avait
séjourné à Toulouse assez longtemps entre les années 1534 et 1538,
comme secrétaire de deux célèbres humanistes, les présidents
Minut et Bertrandy. C'est là qu'il fréquenta le groupe des renais-
sants, entre autres Etienne Dolet et Buissonné qui l'appelle dans
une lettre son familiarissimus amicus. C'est même à Toulouse que
Salel connut les premiers rayons de la gloire. Il y publiait en 1534
sa dispute de Jupiter et Cupidon — en 1536, sa fameuse églogue
marine longue de 75 sixains ; sans compter qu'il y préparait tout un



bagage de pièces qu'il n'aura ensuite qu'à déballer et à publier

quand il débarquera à Paris avec le président Bertrandy, lequel l'y

avait amené, ne voulant pas se séparer de lui.

Ainsi précédé d'une naissante renommée et appuyé de puissants

protecteurs, H. Salel ne tarda pas à être présenté à François I" qui

lit aussitôt de lui son poète attitré, son poète royal, et lui donna

l'emploi de valet de chambre ordinaire du roi. Ces derniers termes,

il est vrai, sonnent assez mal à nos oreilles modernes, mais ils

n'avaient pour lors rien que de très honorable et de fort envié.

A peine admis à la cour, Salel s'acquitte de son emploi et pré-

sente au roi, en 1539, un mirifique poème, plein de savantes allé-

gories : la Chas,se royale. Il y convoque aux côtés de François 1er

toutes les divinités de l'Olympe, nouvellement remises à la mode,

pour la mise à mort symbolique d'un affreux sanglier discord qui

figurait Charles-Quint. Ce poème plut infiniment à la cour, et valut

au poète d'accompagner, l'année suivante, les enfants royaux jus-

qu'à Bayonne, à la rencontre de ce même Charles-Quint et, chose

extrêmement curieuse, H. Salel eut l'honneur de débiter devant
Charles-Quint cette même Chas,se royale, profondément modifiée,

où l'on voyait Charles-Quint se ranger ax côtés du roi de France

pour la mise à mort d'un certain sanglier discord, complètement

dépouillé de signification. Mais qu'eût pensé l'empereur s'il eût eu

en main la première version de la Chasse royale !

En récompense d'un si bel exploit poétique, François 1er nomma
bientôt son poète favori à l'abbaye de St-Chéron près Chartres.

Par là, Salel devient un important personnage de cour, à qui l'on

donnera du Monseigneur gros comme le bras désormais ce qui

ne veut pas dire que Salel soit jamais entré dans les ordres, même

quand il obtiendra le doyenné de Burgas en Ariège (1548) et qu'il

échangera le titre trop modeste pour lui de valet de chambre, pour
le titre plus pompeux de grand maître d'hôtel et même d'aumônier

du roy.
Mais c'est alors que François 1er se donna le tort de mourir en

1549 et que Salel, déjà peut-être atteint de la maladie dont il suc-
comba, à peine âgé de 50 ans, songea à opérer une demi-retraite

en son abbaye de St-Chéron. Non cependant qu'il ententdît par là

renoncer aux honneurs et aux prérogatives de sa charge. Nous le

voyons encore revenir à la cour et présenter au nouveau roi Henri II,

à Paris, tour à tour, à Chartres et à Orléans (1549-1551), diverses

pièces de sa composition. Deux ans après, en 1553, il mourait avant



l'âge en pleine possession de son génie et d'une grande renommée.
Sept poètes commandés par son ami, compatriote et disciple, Oli-
vier de Magny, lui composèrent immédiatement, selon le goût du
jour, un tombeau allégorique enrichi de sept épitaphes en vers, en
prose, en français, en latin, toutes plus élogieuses les unes que les
autres, où nous voyons en quelle haute estime Salel était tenu par
ses contemporains. Une telle gloire aujourd'hui ne laisse pas que de
nous surprendre. M. Bergounioux, dans la seconde partie de sa
péface, nous en donne toutes les explications désirables. Mais nous
ne le suivrons pas dans l'analyse profonde et subtile qu'il fait de
l'œuvre de Salel. Au: demeurant, cela n'est pas de notre compé-
tence.

Peut-être pourrait-on dire qu'Hugues Salel a moins mérité des
lettres par ses œuvres propres que par son exemple et par l'influence
qu'il a exercée de son vivant sur le mouvement littéraire de son
temps : de toutes façons, il s'est employé toute sa vie à ouvrir une
voie où s'engagèrent bientôt de plus puissants que lui qui le firent
oublier. Ainsi, il fait figure d'ancêtre et de précurseur. C'est là un
assez beau rôle. Son œuvre a pu! vieillir, son nom est assuré de ne
pas disparaître de l'histoire.

Il y avait là un motif déterminant d'étudier et de rééditer un
auteur si bien méritant. L'ouvrage que lui a consacré notre très
distingué et très savant confrère a sa place marquée dans toutes les
bibliothèques d'études et dans tous les cabinets des lettres, à plus
forte raison sur les rayons des bibliothèques des amateurs quer-
cynois.

A. F.

D' PÉLISSIÉ
:

De la Barbacane au Pont du Diable. — Nous signa-
lons simplement l'ouvrage que notre confrère vient de consacrer à
Luzech et à ses environs. Nous en donnerons un compte rendu
détaillé dans notre prochain Bulletin.

N. B. — Notre bibliographie est certainement incomplète. Aux
confrères qui s'en étonneraient nous rappelons qu'il est de règle de
ne rendre compte dans ce Bulletin que des ouvrages dont il a été
fait hommage par les auteurs à la Société.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société des Études du Lot
pour l'année 1930

Séance du 6 janvier 1930

PRÉSIDENCEDE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Budit, Laubat, Rajade, Boussac, Sol, Gai-

gnebet, Teyssonnières, Guilhamon, Daymard, Bergon, Calmon.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues.
M. Bulit fait hommage à la Société du travail de M. le chanoine

Albe, sur l' « Histoire religieuse de Gourdon », complétée par des

indications sur les institutions charitables et scolaires de cette
ville. Ce travail n'a été tiré qu'en tirage à part.

M. l'abbé Sol fait part à la Compagnie d'un don de 200 francs,
fait à Société par Monseigneur l'Evêque, auquel sont adressés
de chaleureux remerciements.

Il signale également que notre distingué confrère, M. Puget,
assiste à la conférence de La Haye comme secrétaire de M. Ché-

ron.
M. l'abbé Sol fait connaître que la restauration de la Vierge de

St-Georges, pour laquelle la Municipalité donne 6.000 francs et la
Sauvegarde de l'art français 2.000 fr. grâce à l'intervention de M. Pu-
get, est sur le point d'être commencée, sous la direction de notre
collègue, M. Barthet, architecte.

La Compagnie accuse réception des vœux de M. Verne et de

M. Coly et des excuses de MM. Grangié et Lamblot, qui regrettent
de ne pouvoir assister à la séance.

Séance du 20 janvier 1930

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Etaient présents : MM. Daylnard, chanoines Foissac et Sol, Cal-

mon, Rigaudières, Gaignebet, Laubat, Guilhamon.
M. l'abbé Sol lit une Ordonnance du Vénérable Alain de Solmi-

nihac, évêque de Cahors, datée du 9 juin 1053, relative à un vœu a



propos de la peste qui sévissait dans la région. Le Prélat prescrivait
une procession générale pour le 11 du même mois, fête de Saint-
Barnabé, pour remercier Dieu d'avoir préservé la ville de Cahors
de ce fléau. La procession devait partir dei la cathédrale et se rendre
à la chapelle de Notre-Dame du Pont-Vieux, l'église paroissiale
actuelle du faubourg Saint-Georges ; elle devait avoir lieu tous les

ans à la même date. Les consuls de Cahors avaient demandé à
l'Evêque d'ordonner une telle cérémonie de reconnaissance. Sur
leur désir, le même Evêque approuva la fondation d'une messe à
célébrer dans la même chapelle « toutes les semaines ou davantage
sur les fonds de mille livres » souscrits par les habitants.

M. Galmon signale,, dans la « Revue de l'Art chrétien » T. IV.
1908 p. 255-2158 et 265, un article relatif aux armoiries du Pape
Jean XXII. L'auteur qui se signe « Un abonné », rappelle les inter-
prétations diverses données par les héraldistes qui se sont occupés
des armoiries des Papes (Ciacconi, Cavalliriis, Gigli, Comte Pasini,
abbé de Massillian, Regnard-Lespinasse, Mgr Barbier de Mon-
tault, chanoine Leuridan...) et conclut que l'on peut tenir pour
vraie la version fixée après une étude spéciale par Bruno Malvezin
religieux et historien de la Chartreuse de Cahors :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent au lion d'azur accompagné de 12
tourteaux de gueules mis en orle ; aux 2 et 3, de gueules à deux
fasces d'argent.

Séance du 3 février 1930

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard, Bulit, Guilhamon, Ch. Foissac, Rigau-
dières, Calmon, Ch. Sol.

Après avoir dépouillé les publications reçues, M. Guilhamon
propose d'étudier le projet d'une excursion de la Société pour le
printemps prochain. Il en est ainsi décidé.

M. Calmon donne communication d'un article très documenté
de M. Ch. Boudou de Montauban sur le Pont Valentré, paru dans
la Petite Gironde du 29 janvier 1930 et dans lequel est signalé la
formation au XIIu siècle de la Confrérie des frères hospitaliers pon-
tifes.

Ces habiles et hardis constructeurs de ponts s'illustrèrent dans



l'édification de ceux d'Avignon avec 18 arches, de Pont St-Esprit

avec 23 arches et selon toute probabilité de Cahors, sous l'instiga-
tion du Cardinal Duèze (Jean XXII) dit M. Escande dans un article

sur le Pont Valentré inséré dans le Réveil du Lot des 30 avril
et 14 mai 1921.

M. Escande ajoute que par la suite, ces hospitaliers, sous les

menaces du pouvoir royal avide die leurs richesses, durent fusion-

ner avec les Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem et qu'il n'est pas
téméraire d'avancer que le nom de famille Pontié que l'on retrouve
encore dans nos régions, démontre ainsi que ces faiseurs de ponts
restèrent, lors, de leur dissolution, sur les lieux mêmes olt leurs
moyens d'existence les attachaient.

M. l'abbé Sol lit une lettre du Vénérable Alain de Solminihac,
évêque de Cahors, datée du 8 octobre 1653, adressée à l'évêque de
Condom, où il déclare qu'il ne peut pas faire la visite de son diocè-

se, à cause de la peste. L'épidémie s'était répandue principalement
dans la région de Gourdon et y faisait « un grand ravage ». Le mal
était si violent que ceux qui en étaient atteints mouraient

«
dans

sept ou huit heures après en être frappés ». Les médecins en
étaient paraît-il, fort étonnés. Ils n'en connaissaient pas la cause et

« ne savaient qu'en juger ».

Séance du i7 février 1980

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Etaient présents : MM. Lamblot, Teysonnières, Lescure, Day-
mard, Bulit, Gaignebet, abbé Sol, Calmon, Rigaudières.

M. Sol signale que Mlle Dobelman a soutenu brillamment sa thèse
pour le diplômé de l'Ecole des Chartes. Elle a obtenu le prix de
thèse, ayant eu la meilleure note. Ses correcteurs ont fort appré-
cié les remarques sur le patois du Quercy, qu'elle avait glissées par-
mi l'étude des textes anciens.

Notre confrère fait également mention d'un article de M. Paul
Aebischer, paru dans les « Annales de la Faculté des Lettres de
Bordeaux )1, de juillet 19'29, sur « quelques traces du culte des

« matres » en toponymie ». Le culte rendu aux déesses mères
expliquerait pourquoi des noms comme Meyronne .(Lot) ont pour
origine le mot « matres », mère.



M. Calmon signale l'ouvrage de M. l'abbé Orsini « La Vierge de
la Mère de Dieu », publié à Paris en 1837 par la Société Hagiogra-
phique, rue St-Louis (Au Marais), n° 56, dans lequel il est ques-
tion, aux pages 433-440, de Rocamadour et de son antiquè pèleri-

nage.
M. Calmon donne lecture d'une « Requeste » adressée à Mgr

l'Evêque Baron et Comte, de Cahors, par Noble Gabriel Aldon, de
Fontanges, seigneur de Laborie, pour obtenir deux sépultures dans
la chapelle St-Mathurin de l'église de St-Germain.

Monseigneur Nicolas de Sevin accorde au suppliant les deux tom-
beaux, mais à la charge de payer au recteur de St-Germain le

revenu de la somme de 100 livres au denier vingt.
Ce parchemin, donné à Mercuès dans le château, le 10 juillet

1665, est scellé d'un sceau plaqué ovale, très bien conservé sur
lequel est représenté, au centre, le Christ en croix et en exergue
l'inscription suivante : "

PONE. ME. V. T. SIGNACVLM. (Cant. VIII).
NICOLA. EPISC. CADVRC.

M. le docteur Jean Mans, médecin chef des asiles de Leyme est
présenté comme correspondant par MM. Calmon et Meyzenc.

Séance du 17 mars 1930

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Lamblot, Rajade, Foissac, Dablanc, Gai-
gnebet, Sol, Sabrié, Lescyre, Lovio, Guilhamon, Daymard, Labro,
Calmon, Rigaudières, Bergon.

M. Boussac, souffrant, s'excuse de ne pouvoir assister à la
séance.

M. Daymard dépose en hommage de M. Raymond Coly un exem-
plaire de la « Marche des Dactylographes' ».

Publications reçues. — Parmi les publications reçues M. Guilha-
mon, signale dans le Bulletin de la Société Archéologique du Péri-
gord, une note de M. Maubourguet sur l'importance du Fonds Péri-
gord, conservé à la Bibliothèque Nationale; dans le Bulletin de Roca-
madour, l'étude de M. de Valon sur l'influence de la légende de
St-Amadour sur la célébrité du pèlerinage. Dans la Revue reli-
gieuse, M. Calmon a publié une description des verrières de la
Cathédrale dont il a déjà donné lecture à la Société des Etud'es.



M. Guilhamon signale que M. Maubourguet vient de publier un
travail important sur le « Périgord à la fin de la guerre de Cent

ans ».
M. le Dr Lovio donne lecture de l'introduction de son intéressant

poème sur « Cahors à travers les âges ».
Dans un manuscrit communiqué par M. l'abbé Constans, curé de

Vers, M. le chanoine Sol signale, d'une manière particulière, un
acte d'échange de vignes, conclu à Cahors, le 16 septembre 1592,

par devant le notaire royal Jean Issala, entre Pierre Lacoste, bou-
cher à Cahors et Françoise Slimon. Il mentionne, dans le même
manuscrit divers paiements de rentes faits à la paroisse de Saint-
Urcisse de Cahors, en 1612, ainsi que des actes plus récents, rédi-
gés par des notaires de la région.

M. le chanoine Foissac fait hommage, de la part de M. l'abbé
Serrurier-Desbois, de son dernier travail sur « l'Eglise St-Maur, de
Martel ».

Il donne lecture d'une lettre de M. l'abbé Chauvac à son frère,
datée du 3 novembre 1712, sur la supérieure des Mirepoises de
Cahors, Mlle de Boissy, montrant en quel honneur cette demoi-
selle était tenue de son vivant.

Il a trouvé dans la Revue du Gers un article assez long sur l'abbé
de la Panouze, vicaire général du diocèse de Condom, originaire de
St-Céré.

La Compagnie adresse de vives félicitations à M. l'abbé Lemozi,
pour le succès remporté dans sa tournée de conférences en Angle-
terre.

M. le chanoine Foissac signale, dans le. Bulletin de la Corrèze, une
étude sur les églises, de l'ordre de Grammont en Angleterre, et que
l'église du Dégagnazès vérifie aussi le plan de cette sorte d'église,
nef unique, chœur plus large que la nef, chapelle latérale unique.
Il fait remarquer que cette église, quoique bâtie au XIIIe siècle, est
entièrement romane.

Il dionne connaissance des inscriptions relevées sur les cloches de
Cahors : l'une d'elles date de 1632, après les guerres de religion.

li a également retrouvé dans des recherches généalogiques, le

nom de Baptiste Baclard, de Girac, volontaire, tombé à Jemmapes,
le 7 octobre 1792.

Il donne connaissance également d'un contrat de verrerie à Bon-
necoste, entre des gens de St-Médard-Nicourby et le seigneur de
Beaumont, et des comptes d'un maître chirurgien de Rignac, qui



promit à une femme de la guérir en l'espace de six mois d'un can-
cer qu'elle avait au bout du nez.

On signale enfin la publication des lettres de la comtesse Ras-
poni, petite-fille du roi Murat, un article de M. Jules Halévy, sur un
diner avec Gambetta.

M. Mans, directeur de l'asile de Leyme, est admis membre de la
Société.

Séance, du 31 mars 1930

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Etaient présents : MM. Grangié, Dr Lovio, Laubat, Chanoine
Foissac, Gaignebet, Colonel Lamblot, Guilhamon, Calmon.

Dépouillant les publications reçues, M. Guilhamon signale, dans
la Revue de l'Agenais, un article sur la dissolution du 9" régiment
d'infanterie dont un bataillon était en garnison à Cahors ces der-
nières années. M. Bulit offre à la Société sa brochure sur « La
Borie de Louménat », près Gourdon. Notre confrère, M. le cha-
noine Sol, vient de publier un nouveau volume « Eglise constitu-
tionnelle et Eglise réfractaire ».

A propos d'une note, parue de la Sauvegarde de l'Art français, au
sujet de la conservation des moulins à vent, M. Grangié fait part
de ses démarches, restées vaines, en faveur de ces monuments si
nombreux chez nous, et en voie de disparition.

Le rédacteur de la dernière table décennale du Bulletin de la
Société ayant fait suivre le nom de notre aimable confrère Docteur
Lovio du titre d'Officier d'Académie, celui-ci nous lit la spirituelle
protestation dont le texte suit :

Rectification rimée au Bulletin de la Société des Etudes du Lot,
tome 50, page 109. oÙ, par erreur, on a fait suivre mon nom du titre
d'officier d'Académie :

A la guise, des vieilles filles,
Fières de leur virginité,
Comme perle afin qu'elle brille.
Et qu'aucun n'en puisse douter,
Qui requièrent qu'on les appelle :
Madame — non Mademoiselle,



Jusques à mon heure dernière
Pour en son virginal état
Etablir que ma boutonnière
Indefectiblement resta...
Moi, je dis : Ne me traitez mie (1)
D'officier d'Académie.

Ferdinand LOVIO,
Membre résidant de la Société des Etudes du Lot.

31 mars 1930.

Notre confrère M. Marque, président de la Société des Lettres de
Tulle, offre à la Société sa plaquette « Les Champs de Bataille de
Cesar en'Gaule » dont M. Guilhamon rend longuement compte et
lit plusieurs extraits. M. le docteur Lovio, continuant la lecture de

ses poèmes « Cahors à travers les âges », chante en vers d'un lyris-
me enthousiaste, le charme du cercle de collines qui enserre
Cahors, leurs colorations si variées, si changeantes, comparables à
celles des lumineux monts de l'Hellade.

M. le chanoine Foissac commence la lecture d'une longue liste
des châteaux du Quercy. M. Guilhamon soumet un projet d'excur-
sion que la société pourrait organiser un jeudi de la seconde
quinzaine de mai. On délaisserait les sites classiques pour aller
visiter des coins moins connus, mais tout aussi beaux. L'itinéraire
comporterait la visite de Catus, Thédirac, le Dégagnazès, Lavercan-
lière et le Frau, Rampoux, Salviac (déjeuner), Cazals, le château
de Montcléra, les Arques, les Junies. Ce projet est unanimement
approuvé. La date exacte sera fixée à une prochaine réunion.

Séance du 14 avril 1930

Sont présents : MM. Combes, Foissac, Lescure, Lamblot,
Dablanc, Laubat, Lucie, Sol, Bergon, D' Lovio.

M. l'abbé Sol offre en hommage à la Société son travail sur
l'Eglise constitutionnelle et l'Eglise réfractaire. La Compagnie lui
adresse ses remerciements et ses félicitations pour cette intéres-
sante étude.

(1) mie, archaïque pour pas.



M. le Dr Lovio poursuit la lecture d'un poème sur le pont Valen-
tré, tiré de son œuvre poétique : « Cahors à trav.ers les âges ».

Il lit également un éloge en vers de M. Daymard, auquel la Com-
pagnie est heureuse de s'associer par des applaudissements chaleu-
reux.

M. Lovio signale dans les « Annales de Villefranche », publiées
par les amis de Villefranche, des détails, inédits sur le siège de
St-Antonin.

M. Sandriès, consul de France à Gibraltar, et M. André, consul de
France à Manchester, sont présentés comme membres de la Société

par MM. Foissac, Périer de Féral, Grangié et Daymard.
M. Bergon prend alors la parole pour fêter les membres de la

Compagnie, qui en font partie depuis plus de 30 ans, et prononce
l'allocution suivante :

MES CHERS CONFRÈRES,

Il y a peut-être quelque témérité de ma part, à vouloir aujourd'hui
remplacer la parole éloquente de nos présidents, pour fêter les
doyens de notre Compagnie: Nul n'était mieux qualifié que MM. Ber-
gounioux et Grangié pour saluer, en termes choisis, les, plus
anciens de notre Société.

M. le Dr Bergounioux s'excuse que les intempéries d'un hiver
rigoureux et d'un printemps pluvieux le tiennent éloigné trop sou-
vent de nos 'séances. M. Grangié, de son côté, a profité d'es vacan-
ces de Pâques pour s'enfuir, tel un collégien, vers les paysages
ensoleillés de la péninsule Ibérique, d'où ce grand voyageur nous
rapportera de vivantes et alertes descriptions de la Castille ou de
l'Aragon.

J'ai voulu vous convier à célébrer aujourd'hui les membres de
notre Société, qui en font partie depuis plus die trente ans. Nous
devons en effet un hommage particulier à ceux qui furent les main-
teneurs de notre Compagnie, et qui témoignèrent, durant de si
longues années, une fidélité à toute épreuve.

Parmi eux, il convient tout spécialement d'honorer notre doyen
d'âge et d'ancienneté, M. Combes, dernier survivant des fondateurs
de notre Compagnie, qui porte allègrement ses 82 ans. Son assiduité
à nos séances ne s'est pas démentie depuis 58 ans et il a fallu que
la maladie l'empêchât d'assister à nos séances depuis le début de
l'année, pour qu'il se tînt éloigné de notre activité. Je suis sûr
d'être votre interprète en adressant a M. Combes le plus amical



salut et les voeux cordiaux que nous faisons tous pour sa verte et
longue vieillesse.

A l'image des douze apôtres, douze die nos confrères suivent notre
vénéré doyen. M. Daymard, qui mérite malgré son grand âge, le
premier prix d'assiduité à nos séances, vient en tête avec 57 ans de
présence à notre Société. Sa vieillesse, que nous lui souhaitons
longue et heureuse, son érudition sans bornes, la part qu'il prend
toujours à nos travaux lui valent l'estime affectueuse et le fervent
respect de tous ses confrères, devenus ses amis.

Viennent ensuite : MM. Lalaurie, directeur d'école normale en
retraite, qui double cette année le cap de son cinquantenaire ;

M. le Dr Peyrissac, avec 45 ans ; M. Blanc, trésorier payeur général
de Calvados, avec 43 ans ; M. d'Hébrard de St-Sulpice, avec 42 ans ;

M. Périer de Féral, avec 42 ans ; M. Armand Viré, notre savant
confrère qui fête cette année son quarantenaire ; M. l'abbé Taille-
fer, avec 39 ans ; M. de Lavaur-Laboisse, avec 33 ans ; M. l'abbé
Faret, avec 32 ans ; MM. les Drs Cayla et Cadiergues, avec 31 ans.

Saluons respectueusement nos anciens ; remercions-les de leur
attachement à notre Société :

sachons-leur gré de nous avoir
montré le chemin de sagesse, où tout en devisant, ils nous dispen-
sent depuis de longues années le trésor de leur érudition, le fruit
de leurs recherches, les lleurs de leur esprit.

Fidèles à la tradition de travail qu'ils nous enseignent, nous
continuerons à porter le flambeau qu'ils doivent nous léguer. La
conscience d'une vie noblement occupée et le souvenir du bien
qu'ils ont fait sont pour nous un exemple. Et ne serions-nous pas
tentés de dire, comme on l'a si justement dit du traité de la' Vieil-
lesse de Cicéron, que « cet exemple n'a peut-être pas consolé ceux
d'entre nous qui se désolaient de n'être plus jeunes, mais plus
d'un jeune, j'en suis sûr, a presque regretté, en vous écoutant par-
fois, de n'être pas encore vieux ».

M. Daymard au nom des plus1 anciens de la Société, remercie les
membres présents de cette manifestation spontanée de sympathie,
qui est suivie d'un vin d'honneur.

M. Lucie signale des achats de vieilles maisons, faits par des
étrangers à St-Cirq.

M. l'abbé Sol rectifie une erreur, parue dans une étude sur les



archevêques de Besançon, oÙ l'on fait naître Raymond de Dur-
tort (1614-1692), au château de Larroque-des-Arcs, confondu avec
îelui de Larroque Montamel, son véritable lieu de naissance.

M. le chanoine Foissac donne lecture d'une généalogie de la
famille de Tersac, dans la commune de Cressensac.

M. le chanoine Foissac continue la lecture de la liste des châ-
teaux du Lot.

M. Dablanc signale qu'il a retrouvé un vieux registre de catholi-
cité, qui remonte à 1630, ayant trait à la paroisse de Velles, dans
la commune de Vers.

M. Calmon sollicite deux abonnements au Bulletin de la Société
des Etudes, pour Mlles Dupuy et Millochau. La Compagnie accepte
avec reconnaissance ces nouvelles abonnées.

M. Calmon expose le projet d'excursion, organisé par la Société
dans les régions de Catus, Thédirac, Dégagnazès, Rampoux, Sal-
viac, les Juntes, les Arques, pour le jeudi 22 mai prochain. Tout
permet d'espérer que les amateurs viendront nombreux à cette
belle randonnée.

Séance du lundi 28 avril 1930

PRÉSIDENCE DE M. EUG. GRANGIÉ

Présents :
1VIM. Grangié, Bergounioux, Dablanc, Calmon, cha-

noine Foissac, Gaignebet, Lescure et Rajade.
M. Grangié dépose sur le bureau :

1° Un volume offert par M. Albin Michel, éditeur à Paris et
contenant un compte rendu détaillé de l'inauguration du monu-
ment Cabanès à Gourdon.

2° Des volumes de la notice que le Sydicat d'Iiniative vient de
publier sur Cahors.

M. Calmon dépose de son côté :

1° Un exemplaire de « la Cadurcienne » de M. Raymond Coly,
dont M. Calmon a composé lé frontispice.

2° Les volumes de 1928 et 1929 de l'Action pharmaceutique
offerts par M. Garnal.

La Compagnie remercie les aimables donateurs. Elle adresse ses
vives félicitations à son secrétaire général, M. Guilhamon, à l'occa-
sion de la naissance de son 2e enfant.



M. Grangié rappelle la manifestation improvisée, à la séance
précédente, en l'honneur de MM. Combes et Daymard, doyens de la

1 Société, qui comptent plus de trente années de sociétariat. Il

regrette d'avoir été empêché, par un voyage en Espagne, d'assister
à cet émouvant hommage aux membres les plus dévoués de la Com-

pagnie.
M. Daymard répond par une charmante allocution, dans laquelle

il retrace les fortunes diverses de la Société des Etudes depuis
1900. Il félicite ses collègues de leur assiduité, leur travail et de
l'état de prospérité actuel de l'œuvre commune.

MM. André, consul de France à Manchester et Sandriès, consul
de France à Gibraltar, sont élus membres correspondants.

M. Fernand Chaumont, inspecteur principal des Contributions
directes en retraite à Paris est présenté par MM. Daymard et
Grangié ; M. Paul Garnal, pharmacien à Cahors par MM. Daymard
et Calmon. Il sera statué sur ces candidatures à la prochaine réu-
nion de quinzaine.

La séance est levée à 19 heures.

Séance du 12 mai 1930

Sont présents : MM. Daymard, Combes, Lorphelin, Laubat, Lès-

cure, Lamblot, Sol, Lovio, Guilhamon, Bergon, Rigaudières, Cal-

mon.
MM. Chaumont et Garnal, présentés à une précédente séance,

sont élus membres de la Société.
Dépouillant les publications reçues, M. Guilhamon signale, dans

la Revue, Religieuse, un travail de M. Calmon, lu en communica-
tion à la Société, sur les verrières de la Cathédrale de Cahors, et
la suite du travail de M. de Valon sur les origines du Pèlerinage
de Roc-Amadour.

M. l'abbé Sol fait connaître que notre excellent confrère, M. l'abbé
Lespinet, curé-doyen de Montcuq, célèbre ses noces d'or sacerdo-
tales le 22 mai. A cette occasion, la Compagnie lui adresse ses
félicitations et ses, vœux.

M. le Dr Lovio donne lecture de son œuvre poétique sur « Le
Vin de Cahors ».

M. l'abbé Sol donne une intéressante relation de la manifestation
du 21 avril 1651 où de nombreux prêtres du diocèse se révoltèrent



contre l'évêque Alain de Solminihac, qui avait voulu réformer le
clergé.

M. Calmon signale, parmi les nouveaux immeubles classés monu-
ments historiques, la façade et la toiture de la maison du n° 1 de
la rue de Balène et les vantaux de la porte du n" 1 de la rue Ortha-
badial à Figeac, et les façades et toitures de la maison d'angle, à

pans de bois, de la rue Paramelle, à Saint-Céré.
M. Calmon donne le nom d'une nouvelle abonnée au Bulletin,

Mlle Dobelmans.
M. Bergon dépose, au nom de M. le D' Pélissié, sa monographie

de Luzech, « De la Barbacane au Pont Valentré », et au nom de
M. Roger Bulit, son guide du touriste, pour « Gourdon en Quercy
et ses environs ».

M. Daymard fait la communication suivante :

Actuellement, des archéologues français, conjointement avec des
archéologues américains, font des fouilles dans l'ancienne église
abbatiale de Cluny.

Ces fouilles donnent lieu à une controverse entre les deux grou-
pes d'archéologues au sujet de l'origine des sculptures qui ornent
les chapiteaux des colonnes du chœur de l'église.

Les Américains prétendent que ces chapiteaux devaient être
en place, tels qu'ils sont, en 1095, date de la première consécra-
tion de l'abbatiale par le pape Urbain Il ; tandis que les Français
prétendent que ces sculptures sont trop perfectionnées pour être
antérieures à 1130.

•

La question est très intéressante pour l'art médiéval, en général
et particulièrement pour les sculptures du tympan du portail nord
de la Cathédrale de Cahors.

Les fouilles et la discussion continuent ; attendons le résultat.

Séance du 26 mai 1930

PRÉSIDENCE DE M. Eue. GRANGIÉ

Sont présents
: MM. Foissac, Combes, Lorphelin, Lescure, Lau-

bat, Lucie, Fourgons, Lamblot, Daymard, Grangié; Bergon, Calmon.
M. Grangié fait un compte rendu de l'excursion si parfaitement

réussie de la Société des études et donne lecture des lettres de
remerciements de MM. Sandriès et André, consuls de France, récem-
ment admis membres de la Société,



M. de Gaudusson, au château de Langle, à Caillac, est présenté
par M. d'Hébrard de St-Sulpice et M. Foissac.

M. Foissac donne connaissance d'une description faite au xvme
siècle d'une partie du château de Castelnau-Bretenoux, dont les
chambres : chambre dorée, chambre des muses, chambre vitrée,
etc., étaient ornées à profusion de tableaux et de boiseries, peintes
et surdorées. Les tableaux représentaient Vulcain et le Cyclope, un
tournoi, des verdures, des peintures à ramages, le Christ avec un
ange lui déposant une couronne sur la tête, le Christ au jardin des
Oliviers, Apollon jouant du luth ; dans le plafond, où étaient
représentées les neuf Muses, des tableaux figuraient les vertus
cardinales.

Cette description ne comprend qu'une partie du château, celle
qui fut complètement détruite par l'incendie de 1854.

M. Calmon signale les deux clefs de voûte de la chapelle seigneu-
riale de Thédirac, qui portent des écussons aux armes des de
Crayssac et des de Luzech, identiques à ceux reproduits dans les
églises de Catus et de Notre-Dame de l'Isle. Cette chapelle fut, en
efï'et, relevée par Antoine de Luzech, Evêque de Cahors.

M. Calmon donne lecture d'une étude très documentée sur
l'église de Creysse. Cette église, vraisemblablement du XIIe siècle,
qui fut seigneuriale avant de devenir paroissiale au milieu du xvn*
(1650-1658), est surtout remarquable par ses deux absides jumel-
les. Des constructions similaires sont rares : on en rencontre en
Roussilloil, en Corse, dans les îles de Chypre et de Crête.

M. Calmon dit combien il est navrant de voir disparaître petit à
petit les richesses artistiques de notre ville et de constater qu'elles
deviennent la proie de brocanteurs et d'antiquaires sans scrupules ;
il indique à ce propos l'enlèvement, tout récent, de l'écusson du
XVIe siècle qui se trouvait au-dessus de 'la porte d'entrée du n° 12
de la rue St-André.

Des' remerciements et des vœux de prompt rétablissement sont
adressés au capitaine Boussa,c, qui avait transmis ses sympathies
aux membres de la Société.

Séance du 16 juin 1930

PRÉSIDENCE DE M. Eue,. GHANGIÉ

Sont présents : MM. Combes, Laubat, Peyrissac, Lescure, Sol,
Daymard, Grangié, Gaignebet, Foissac.



M. le Président donne connaissance des lettres de remerciements
de M. Chaumont et de M. le chanoine Lespinet.

Il remet en hommage, de la part de M. le docteur Pélissié, son
dernier ouvrage, la monographie de Luzech, De la Barbacane au
Pont du Diable.

M. Roussel, conseiller d'Etat de la principauté de Monaco, a
adressé en hommage à la Société, l'éloquent discours qu'il a pro-
noncé à l'inauguration du nouveau Palais de Justice à Monaco.

M. de Gaudusson, présenté à une précédente séance, est élu
membre de la Société.

M. Grangié signale dans le Journal du Lot un excellent article
de M. Chéry sur la bibliothèque municipale de Cahors.

Il signale les publications suivantes d'auteurs quercynois ou
ayant trait au Quercy :

« La vie amoureuse de Murât » et « La Part d'amour », de
M. Gustave Guiches.

« Les leviers de commande », d'André Lamandé.
« Le prince qui m'aimait » de Michel Davet.
Un article paru dans l'Illustration sur Pierre Benoît et St-Céré,

sous la signature d'Albéric Cahuet.

« Le char des dieux », roman de M. Peyrouton.
Un album de vieilles maisons du Périgord, réalisé par notre

jeune compatriote, le peintre Maurice Albe.
M. l'abbé Sol communique une très intéressante étude de

M. Combelles, notaire à Molières sur les « droits honorifiques
dans les églises ».

M. le chanoine Foissac donne lecture d'un échange de correspon-
dances entre M. de St-Priest, le sous-préfet de Figeac et le maire de
Bretenoux, au sujet des incidents, qui eurent lieu au mois de mai
1814 à Bretenoux, avant .les Cent jours.

M, Francès, libraire à Cahors, et M. Dissès, substitut du procu-
reur général à Saïgon, sont présentés par MM. Meyzenc, Fou-
rastié et Calmon.

Séance du 30 juin 1930

PRÉSIDENCE DE Nf. EUG. GRANGIÉ

Présents
: MM. Grangié, Dâymard, Combes, colonel Lamblot,

docteur Fourgous, chanoine Sol, Laubat, Lescure, Lucie.



Le président communique la correspondance suivante reçue
par lui :

1° une lettre de M. Léon Lafage, demandant des renseignements

sur la famille Dubruel, dont un des membres a laissé son nom à

une des places publiques de Prayssac ;

2" une lettre de M. Armand Viré, annonçant son intention
d'assister à une prochaine séance de la Société et d'y faire une
communication au sujet d'une trouvaille de monnaies épiscopales
cadurciennes jusqu'ici inconnues ;

3° une lettre de M. de Gaudusson, de Langle, remerciant la
Compagnie de son élection et, en guise de don de joyeux avènement,
lui communiquant copie d'une poésie inédite de Lefranc de Pom-
pignan (épithalame daté de 1777).

Le président signale ensuite :

1° le mauvais état de la maison de la Pomette (monument his-
torique) de Rocamadour. Il sera écrit à M. le Préfet pour le prier
de vouloir bien intervenir.

20 l'exposition d'aquarelles représentant les vieux moulins a
vent de la région sud du département, que Mlle Millochau va
ouvrir à la Galerie Francès, à Cahors.

30 l'emploi, à l'adresse du Quercy, de l'épithète d' « indécrotla-
ble », par M. Ernest Lafont, dans un article récent relatif à Paul
Froment et au cas que l'on fait chez nous des écrivains quercynois.
Il demande à la Société de ne pas laisser, en ce qui la concerne,
passer ce terme hardi sans protestations. M. Daymard et lui
font, en effet, remarquer que la Société des Etudes ne s'est jamais
désintéressée de la renommée des Quercynois de talent. Elle a
pris l'initiative et supporté une part de la dépense du monument
élevé, à Cahors, à Clément-Marot. Elle a, en outre, ouvert des sous-
criptions en vue d'hommages analogues à rendre à Olivier de Magny
et à Paul Froment.

La guerre a empêché ces projets d'aboutir. Elle a publié « les
Ebats » de Guyon de Malleville. Elle a participé, d'une façon très
effective, aux hommages rendus : à Cazals, à Hugues Salel et il

-

Luzecli, à Lefranc de Pompignan. Ce simple exposé, tout incomplet
qu'il soit, prouve que ce qualificatif est pour le moins excessif.

M. le docteur Fourgous et M, Grangié présentent, en qualité de

nouveau membre résidant, M. le docteur Rangé, de Cahors.



M. Calmon et M. Daymard, présentent également M. le docteur
Calvet. /

M. Calmon. sollicite un abonnement au Bulletin en faveur de

Mme Rivière de Cahors.
M. le chanoine Sol annonce la parution prochaine d'une 2° édition

de son ouvrage de folk-lore, « Le Vieux Quercy », qu'il a enrichi
d'une partie nouvelle.

Séance du 7 juillet 1930

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard:, Combes, Lorphelin, Lescure, Rajade,
Fourastié, Capitaine Boussac, Lucie, Gaignebet, docteur Fourgous,
docteur Lovio, Guilhamon, Garnier, Calmon, Bergon.

M. Guilhamon signale, parmi les publications reçues, la Revue
de l'Agenais qui renferme un article du chanoine Marboutin sur le
prieuré de l'église romane de Monsempron. Il signale que l'Aca-
démie française vient de couronner l'ouvrage de M. le chanoine
Sol sur le « Vieux Quercy ». C'est la seconde récompense accordée
depuis un an, par l'Institut de France, à notre savant confrère.

Le Dr Lovio lit plusieurs poésies à la gloire du vin de Cahors.
Il chante en même temps les louanges de ceux de nos contempo-
rains qui en ont vanté les qualités généreuses, entre autres nos con-
frères Lafage et Lafont.

M. Garnier signale, dans la chronique maritime du journal
(1

Le Temps », le compte rendu très détaillé d'un ouvrage de notre
confrère le Commandant Douin publié par la Société royale de Géo-
graphie d'Egypte sous le titre de « Mohamed Ali et l'Expédition
d'Alger ».

M. Fourastié communique un placard de la fin du XVIIIe siècle,
qu'il offre à la Société, contenant une liste d'esclaves rachetés par
les pères de la Merci, en 1765. Il y a 80 noms d'hommes, parmi
lesquels 2 chirurgiens, esclaves depuis longtemps. A ce sujet, le
Dr Fourgons fait remarquer qu'il a trouvé dans « l'Histoire de la
Médecine et de la Chirurgie », nombre de chirurgiens, signalés

comme esclaves et que les souverains musulmans de l'Afrique du
Nord retenaient pour leur service personnel.



M. Calmon dit que, dans le journal « La Croix » du G juillet
1930, a été publié un compte rendu des thèses de doctorat, sou-
tenues devant la faculté de Théologie de l'Institut Catholique de
Paris par l'abbé Nicolas Young sur « La théologie du pouvoir
pontifical au xive siècle, d'après Alvaro Pelayo o. Alvaro Pelayo
était un moine que le pape Jean XXII avait nommé pénitencier
de la Curie pontificale d'Avignon.

MM. les docteurs Raugé et Calvet, MM. Francès, libraire, et
Dissès, substitut du procureur général près la Cour d'Appel de
Saigon, présentés à la précédente -séance, sont élus membres de la
Société.

En terminant, M. Guilhamon rappelle brièvement le rôle joué
par deux Quercynois aux journées révolutionnaires de 1830. Tandis
que Cavaignac était à la tête des insurgés, le colonel de Montagu-
Lomagne fut le dernier défenseur du trône de Charles X. Le rôle
du 1" est fort connu ; celui du second par contre est resté à peu
près ignoré des historiens. Le comte de Montagu-Lomagne était issu
d'une famille qui habitait Montlauzun, près Montcuq, à la fin du
XVIIIe siècle. En 1830, il commandait le 8" régiment de cuirassiers
en garnison à Sedan. Quand il apprit l'insurrection parisienne, il

envoya en hâte son officier d'Ordonnance à St-Cloud, demander à
Charles X la permission de marcher sur Paris avec son régiment
afin de rétablir la monarchie légitime. Il se faisait fort de chasser
le gouvernement provisoire. Mais le roi avait déjà quitté St-Cloud
pour Rambouillet et signé son abdication, quand il connut cette
offre de service, qui ne fut pas acceptée. Dépité, le colonel de
Montagu-Lomagne donna sa démission. Il mourut totalement
oublié à Paris en 1858. Avec lui, s'éteignait la branche principale de
la grande famille féodale, à la fois agenaise et quercynoise, des
Mcntagu-Mondenard, représentée aujourd'hui par le seul rameau
de Mondenard.

M. Bergon dépose sur le bureau de la part de M. le chanoine Sol,
qui en fait hommage, le Tome II de « La Révolution en Quercy ».

Séance du 6 octobre 1930

PRÉSIDENCE DE M. EUG. GRAXGIÉ

Sont présents : MM, Lamblot, Fourgons, Rigaudières,- Raugé,
Vialard, Lescure, Teyssonnières, Daymard, Guilhamon, Grangié,
Bergon, Rajade, Calmon.



M. Grangié donne communication d'un appel du Dr Cayla, de

Neuilly, en faveur d'un monument au poète quercynois, Paul Fro-
ment. La Société des Etudes s'associe à cet appel, qu'elle encoura-
gera, comme elle l'a fait pour toutes les gloires littéraires quer-
cynoises. Elle transmet cet appel au « Grel carcinol », société de

félibres, qui a l'intention d'honorer le jeune poète patois.
L'Académie de Montauban, ayant invité la Société des Etudes

aux grandes fêtes célébrées à l'occasion de son deuxième cente-
naire, le président, M. Grangié, y représentera la Compagnie.

Le Président communique une lettre de Mme Paluel, deman-
dant des documents, pour la reconstitution dune des tours du
château de Linars, près Gourdon. M. Foissac. et M. Bulit sont
chargés de rechercher ces documents.

M. le D' Lovio fait hommage à la Société de son dernier ouvrage
de vers, Butins lyriques. M. le Président remercie l'excellent poète
de ce don et le félicite de sa jeunesse d'esprit.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues et signale
notamment :

D'intéressantes biographies des évêques de Cahors, publiées par
M. le chanoine Sol, dans la Semaine Religieuse.

Une notice de M. de Nussac, sur les anciens Monuments de Brive,

parue dans le Bulletin de la Corrèze.
Un travail sur les églises à coupoles, paru dans le Bulletin archéo-

logique du Ministère.
Un article de la Revue de l'Art de M. Vallery-Radot, sur le pro-

blème des églises à coupoles d'Aquitaine.
M. l'abbé Cubaynes a envoyé une poésie occitane Homo de, Diou,

en hommage à la Société.
M. Daymarcl signale, de la part de M. Crabol, qu'il a été trouvé

un écusson, clé de voûte de la cave de l'ancien collège de Rodez,
oïl se trouvent actuellement les magasins du Printemps Cet écus-

son représenterait les armes d'une des familles bienfaitrices du
collège.

M. Henri Teulié, conservateur à la Bibliothèque universitaire de
Bordeaux et M. Ferdinand Blanc, instituteur à Montvalent sont
présentés par MM. Calmon et Grangié.

M. Séval, chef d'atelier des tabacs en retraite est présenté par
MM. Rigaudières et Calmon, et M. Jauffret, caissier de la Banque
de France, par MM. Lamblot et Calmon.

M. Alex. Bergounioux fait hommage de son intéressant travail



sur Hugues Salel, poète de Cazals, et M. le chanoine Sol de son
ouvrage, Lettres et Documents sur Alain de Solminihac.

M. Teulié a fait hommage de son travail sur la propagation de
l'œuvre de Mistral, et M. Garnal, de son guide des Assurances
sociales.

Séance du 20 octobre 1930

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Lamblot, Vialard, Foissac, Lescure, Four-
gous, Rajade, Gaignebet, Lucie, Guilhamon, Daymard, Bergon,
Raugé, Calmon.

La Compagnie adresse ses condoléances à M. Billières, notre
excellent confrère, qui vient d'avoir la douleur de perdre sa mère.

MM. Henri Teulié, Ferdinand Blanc, Séval et Jautl'ret, présentés à
à une précédente séance, sont admis membres de la Société.

M. Frédéric Bergounioux, négociant à Montfaucon, est présenté
par MM. Rajade et Lucie.

M. Lucie lit une très intéressante notice sur M. Delord, magis-
trat de Cahors, aux idées avancées, qui fut victime du coup d'Etat
de décembre 1851.

La vie de ce magistrat, qui vécut sous le Second Empire et dans
les débuts de la Troisième République, est très mouvementée et
très curieuse.

M. Lamblot signale une chronique, parue dans le Temps du 15
octobre, sous la signature de Léandre Vaillat, qui se rapporte au
Quercy, et qui contient un magnifique éloge de M. Grangié, notre
président.

M. Daymard signale, d'après une étude classique de l'auteur
allemand P. Skok, commentée dans la Revue des langues romanes,
que les noms des localités qui sie terminent en ae, si communes dans
le Quercy, sont des formations en acum qui s'appliquent à des do-
maines gallo-romains, qui se situent entre le i"' et le v" siècle: la fai-
ble proportion des noms gaulois fait même présumer que la cristalli-
sation n'a guère dû s'opérer avant le IIIe siècle. En d'autres termes,
les noms romains étant en grande majorité, l'origine de ces localités
ne remonte pas au delà du IIIe siècle.

Dans la même Revue, page 403, le compte rendu d'un livre
de M. A. Dauzat. — Les patois de France — Evolution, classifica-
lion, étude, avec 7 cartes. — Il donne leur histoire, leur formation,
leur évolution, leur destinée, leur état actuel, leurs limites, leur



classification, enfin, les différentes manières de les recueillir et de

les étudier.
M. Daymard donne lecture, dans une traduction française, de

la. belle poésie occitane de M. l'abbé Cubaynes, Homo de Diou,

qu'il a envoyée en hommage à la Société.
M. le chanoine Foissac, dans une excellente étude de critique

littéraire, s'élève contre l'opinion généralement répandue, qui

attribue à Olivier de Magny les 19 pièces de M. de Meynies, que
l'on fait figurer dans ses œuvres depuis 1878. Magny était un bon
catholique et rien ne permet de supposer qu'il ait voulu faire l'éloge

de la religion réformée, comme il ressort de l'examen critique de

ces pièces fait avec beaucoup de précision par M. le chanoine Fois-

sac.
Des indications données dans l'une des pièces, il ressort nette-

ment que ces pièces datent au moins de 1563 et sont par consé-
quent postérieures à la mort d'Olivier de Magny.

M. le chanoine Foissac signale la reprise d'une tradition à Dura-
vel, par la procession, le jour de la fête, des reliques et des bustes
des trois moines de Palestine qui sont conservés dans l'église.

M. Calmon sollicite un abonnement au Bulletin, en faveur de

Mlle Salinié.

Séance du 3 novembre 1930

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Rigaudières, I)1 Fourgous, chanoine Foissac,
Lescure, Rajade, Daymard, Guilhamon, Bergon.

La Compagnie adresse ses condoléances à M. Bulit, notre excel-
lent confrère, à l'occasion du décès de son père.

M. Marque fait hommage à la Société de son travail sur « Le
totem dans l'antiquité ».

M. Grangié offre son dernier ouvrage « Visages du Quercy » et
le D' Lovio son dernier recueil de poèmes « Butins lyriques ».

M. Frédéric Bergounioux, négociant à Montfaucon, présenté à

une précédente séance est admis membre correspondant de la So-
ciété.

M. Daymard rapporte quelques souvenirs sur Mgr Lacroix, ancien



évêque de Tarentaise et notre compatriote, mort à Paris il y a quel-
ques années.

M. Briand qui connaissait son esprit libéral, le lit nommer profes-
seur à l'école des hautes études à Paris. Peu de temps après, le
prélat invita M. Briand à dîner chez lui avec l'abbé Lemire, et
M. Briand accepta.

La Revue de Paris, dans son numéro du 1er octobre, donne, sous
la signature de Brugerette, un compte rendu très détaillé et très
intéressant des propos qui se tinrent entre les trois convives.
Briand, très en verve de confidences, parla de la politique étran-
gère et de quelques parlementaires les plus en vue.

M. Guilhamon commence la lecture d'une intéressante étude sta-
tistique sur le Clergé dela Généralité de Montauban au XVIIIe siècle,
circonscriptions ecclésiastiques, clergé des paroisses, etc...

M. l'abbé Cassagnade, curé doyen de Puy-l'Evêque, fait hommage
d'un sonnet de sa composition, l'éloge de Henri Fabre, qui a été
primé aux Jeux Floraux de Provence.

M. le chanoine Foissac lit une notice sur l'abbé Bonhomme, Ion
dateur de la maison des Dames de Gramat.

Lecture est donnée par M. le chanoine Foissac de lettres écrites
par des prêtres sur les événements de 1848 et d'un cantique sur le
Père André, qui soulevait l'enthousiasme des populations dans ses
prédications saintes.

M. le chanoine Foissac donne connaissance d'une liste dressée
par lui des lieux de pèlerinage en Quercy.

Séance du 17 novembre 1930

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Bonnefous, Calmon, Daymard, Foissac, Lamblot,
Laubat, Lescure, Lucie, Peyrissac, Rajade, Séval et Vialard.

Le Président a le regret de faire part du décès de M. Filhol, insti-
tuteur en retraite, à Cahors.

M. Contou, professeur au lycée Gambetta, est admis comme mem-
bre résidant.

M. Foissac lit les procès-verbaux de plusieurs séances, du chapi-
tre de Castelnau-Montratier, en 1760, qui donnèrent lieu à de vio-
lentes discussions entre les partisans du maintien du chapitre et



les partisans de sa supression. Les principaux notables de la loca-

lité y prirent part.
M. Séval, qui s'occupe spécialement de la culture de la lavande,

l'ait ressortir les gros bénéfices qu'elle peut donner sur les terrains
arides de nos causses, qui sont actuellement sans valeur.

M. Daymard fait la communication suivante :

« .J'ai passé le mois de septembre aux environs de Saverdun, en
Ariégeois. C'est le pays natal de Jacques Fournier, qui succéda,

sur le trône pontifical d'Avignon, sous le nom de Benoît, XII, au pape
Jean XXII.

Celui-ci avait remarqué les qualités de- Jacques I ournier et il

l'avait élevé aux plus liantes dignités de l'Eglise.
J'ai appris qu'il y avait, dans ce pays, une vieille tradition, aussi-

curieuse qu'intéressante pour nous, et adoptée par quelques his-
toriens, mais sans preuves authentiques.

D'après cette tradition, Jacques Fournier était le fils d'un simple

paysan et d'une sœur du pape Jean XXII, qui appartenait à la

riche famille Deuze, ou de Oss.a de Cahors.
Or, il est inadmissible qu'une fille Deuze se soit mariée au loin

avec le fils d'un paysan.
Je ne trouve qu'une explication de cette erreur de la tradition.

Nous savons que Jean XXII combla de faveurs les membres de sa
famille, et, puisqu'il avait beaucoup favorisé Jacques Fournier, les

compatriotes de celui-ci en avaient conclu qu'il devait être un
proche parent de Jean XXII. »

M. Rajade signale que la Revue des deux Mondes publie une cor-
respondance entre le prince Napoléon et Emile Olivier, dans laquelle
il est question, plusieurs fois, de Gambetta.

M. Calmon signale, dans la Re.vue Occitane du 15 février 1930,

une biographie assez complète et bien documentée du félibre Paul
Froment, par M. Mesplé.

Il lit une notice sur Cahors, parue en 1812 dans le Journal litté-
raire historique et statistique du département de la Gironde et une
notice sur Souillac, parue dans le même journal en 1810.

Séance du 1er décembre 1930

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Rigaudières, Séval, chanoine Foissac, Ira-
gue, Laubat, D' Peyrissac, Contou, Lescure, chanoine Sol,
D' Lovio, Guilhamon, Daymard, Calmon, Bergon.



M. Guilhamon, dépouillant les publications reçues, signale une
bibliographie des œuvres de M. Pasquier, ancien archiviste de la
Haute-Garonne, qui a fait quelques travaux sur le Quercy.

Il signale également un travail intéressant de M. Calmon, paru
dans la Revue religieuse, sur une relique trop peu connue, qui se
trouve dans l'église de Creysse.

M. le Dr Lovio donne lecture d'une notice sur Hugues Salel, ten-
dant à savoir s'il fut vraiment prêtre.

M. le chanoine Sol fait hommage d'un travail sur une « Elec-
tion épiscopale dans le Lot en 1791 » où fut nommé l'évêque cons-
titutionnel Danglars.

La société répond favorablement à M.Tenora, qui demande à
faire une conférence sur la Tchéco-Slovaquie.

La société adresse ses condoléances à l'occasion de la mort de
M. Schneegans, professeur au Lycée Carnot à Paris, qui préparait
un travail sur l'Université de Cahors. La société émet respectueu-
sement le vœu que les documents recueillis par M. Schneegans
soient déposés à la Bibliothèque municipale de Cahors.

M. le chanoine Foissac lit quelques contes savoureux publiés par
M. l'abbé Calvet, sous le titre « Contes de la vieille France » et il
signale que, s'inspirant de chants grégoriens, M. Calmon vient de
mettre en musique, avec beaucoup de talent, une complainte du
xiv' siècle, recueillie dans un ancien rituel de l'abbaye de Mar-
cilhac et dont le texte latin se trouve dans l'Histoire générale du
Quercy, de Guil. Lacoste et dans Rocamadour, de Rupin.

M. Calmon donne lecture d'une notice sur un gisant de la Cathé-
drale de Cahors, représentant l'évêque Sicard de Montaigu, dont la
tète a disparu.

Séance du 15 décembre

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Etaient présents : MM. Rigaudières, Colonel Lamblot, Gaignebet,
chanoines Foissac et Sol, Martin, Laubat. Lucie, Rajade, Séval,
Daymard, Irague, Guilhamon, Contou, Sèpe, René Besse, Docteurs
Fourgons et Raugé, Calmon.



M. Guilhamon fait part du décès de notre confrère M. le chanoine

Bos et rend compte des publications reçues.
M. le chanoine Sol signale un article de M. Caillot, « La spécu-

lation sur les biens nationaux » paru dans le dernier numéro de

la «
Révolution Française », où il est souvent question de Ramel,

procureur général du département du Lot en 1791.

M. Lucie annonce que, le 6 décembre, on a trouvé, dans le nou-

veau château de St-Cirq-Lapopie, une jolie fenêtre romane, ornée
d'un magifique chapiteau sur une face duquel est sculptée une tête

de moine et sur l'autre une tête de religieuse.

M. Cal mon communique des photographies prises par son père,

des cloîtres et de l'ancienne chapelle des Cordeliers, qui fut, jus-

qu'en 1895, le réfectoire du lycée de garçons. M. Daymard rappelle

les démêlés qu'ileut à ce sujet, en qualité de délégué de la Munici-

palité, avec l'ancien recteur Perroud. C'est ce personnage qui fut

peut-être un grand universitaire, et, à coup sûr, un parfait van-
' dale, qui lIt échouer toutes les tentatives faites pour sauver ce

joli monument de l'art gothique et le cloître qui y était adossé.

M. le chanoine Foissac donne lecture de quelques extraits

d'actes des XVII et XVIIIessiècles, se rapportant à des ventes de chai-

bon d'Aubin transporté par eau à Cahors et, de là, jusqu'à Clairac

et même jusqu'à Bordeaux.
M. Irague fait décider que la conférence avec projections que

doit faire M. Ténora, sous les auspices de la Société des Etudes du

Lot, aura lieu le 7 mars prochain.
L'Assemblée décide d'adresser à M. le Préfet du Lot, une lettre,

pour lui signaler les actes de vandalisme commis par l'actuel pro-
priétaire de l'ancien couvent des Maltaises d'Issendolus et le prier
de prendre les mesures en son pouvoir pour les faire cesser. Depuis

plusieurs années, ce propriétaire fait des fouilles sur l'emplacement

de l'ancienne chapelle ; il déterre les anciennes religieuses avec

l'espoir probable et bien illusoire, de trouver quelque trésor. Ces

temps derniers, il a mis à jour une niche funéraire contenant une
très ancienne sculpture représentant une abbesse endormie (peut-

être la fondatrice). Il a également trouvé diverses pierres sculptées

ou armoriées et en a vendu quelques-unes à des antiquaires. Il

- importe, en effet, que ces richesses artistiques ne quittent pas le

pays, et que, si les fouilles continuent, elles se fassent sous la direc-

tion d'un représentant des Beaux-Arts,



Avant de se séparer, l'Assemblée procède au renouvellement de
son bureau. Sont élus, pour l'année 1931 :

Présidents : MM. Daymard et chanoine Sol.
Secrétaire général : M. Guilhamon.
Secrétaire des Séance,s : M. Bergon.
Bibliothécaire : M. J. Calmon.
Trésorier : M. le colonel Lamblot.
Conseil d'Administration ; Les membres du bureau, MM. Martin

et Trague.
Commission du Bulletin : Les membres du bureau, MM. Billiè-

res, Fourastié, Rigaudières, chanoine Foissac, Rajade et le D' Four-
gous.

M. le D' Bergounioux, ancien Président de la Société, dont l'étal
de santé ne lui permet guère d'assister aux séances, est élu prési-
dent honoraire.



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS :

Mgr l'Evêque de Cahors ; M. le Préfet du Lot ; M. le Président du
Tribunal civil ; M. le Maire de Cahors; M. l'Inspecteur dAca-
démie; M. le Commandant d'armes.

MEMBRE FONDATEUR

M. Fenaille, 0. membre de l'Institut, 17, rue de l'Elysée: Paris (8e).

MEMBRE BIENFAITEUR :

1910. M. Valon (Ludovic de), 5, boulevardGaston-Crémieux, Marseille
(Bouches-du-Rhône) et Catus (Lot).

MEMBRES RÉSIDANTS :
MM.

1920. Alphonse (L.), 0. négociant, rue du Maréchal-Joffre, Cahors.
1925. Barthet, architecte D. P. L. G., 7, rue St-Georges, Cahors.
1922. Bergon (A.), imprimeur, 1, rue Charles-Bourseul, Cahors.
1922. Bergougnioux (Georges), *, architecte des monuments histori-

ques, 18, rue Victor-Hugo, Cahors.
1910. Bergounioux (Jean), 0. médecin principal de l'armée, en

retraite, 75, boulevard Gambetta, Cahors.
1920. Berthoumieux, ~I, professeur-adjointau Lycée Gambetta, Cahors.
1931. Bessières, retraité du P.-O., rue de la Chartreuse, Cahors.
1907. Billières (René), avoué, 63, boulevard Gambetta, Cahors.
1925. Blanc, lieutenant de vaisseau en retraite, cours de la Char-

treuse, Cahors.
1930. Blanchard, commis principal aux Messageries du P.-O., 61, bou-

levard Gambetta, Cahors.
1914. Bonnefous, greffier en chef du Tribunal civil, 11, rue de

!a Banque, Cahors.
1911. Bosc, directeur de l'école de garçons, boulevard Gambetta, Cahors.
1924. Boudet, négociant, 100, boulevard Gambetta, Cahors.
1925. Calmon (Jean), 3, rue Joachim-Murat, Cahors.
1930. Calvet (le docteur Jean), 44" boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Cambon, L, professeur honoraire au Lycée, rue Delpech, Cahors.
1923. Carlin, ingénieur des travaux publics en retraite, 22, place

Victor-Hugo, Cahors.



MM.

1922. Cazes, ingénieur des ponts et chaussées, faub. Cabazat, Cahors.

1923. Clément-Grandcour, négociant, 18, boul. Gambelta. Cahors.

1925. Coly (H.), rédacteur principal a la Préfecture du Lot, Cahors.

1872. Combes (A.), # I, contrôleur honoraire de la Caisse d'épargne.
5, rue Victor-Hugo, Cahors.

1923. Conquet (C.), receveur-rédacteurà ladirectionde l'Enregistrement,
Palais des Finances, Caliors.

1930. Contou (E.), U I, professeur au Lycée Gambetta, Cahors.

1927. Crabol, directeur des Magasins du Printemps, Cahors.

1907. Crudy (A.), avocat, 45, boulevard Gambetta. Cahors.
1926. Dablanc, 89, boulevard Gambetta, Cahors.
1873. Daymard (J.), *, ingénieur des arts et manufactures, direc-

teur honoraire du Crédit Foncier, rue des Cadourques. Cahors.

1927. Delsaud, libraire-éditeur, rue du Maréchal-Joffre, Cahors.

1928. Demeaux, receveur des tabacs en retraite, av. de la Gare, Cahors.

1913. Desprats (Pierre), avoué, rue du Portail-Alban, Cahors.

1930. Dissès, substitut du procureur général à Saïgon (Indo-Chine) et

rue du Palais-National, Cahors.
1924. Duveau, homme de lettres, 2, rue Pasteur. Cahors.
1924. Fabre (Jean), notaire, 2, rue Jean-Caviole, Cahors.
1923. Farge (E.), I, agrégé de l'université. 50, rue du Président-

Wilson, Cahors.
1900. Foissac(le chanoine A.), professeur à l'Ecole supérieure deThéolo-

gfe, boulevard Gambetta, Cahors.
1900. Fourastié (Victor), U I, archiviste honoraire, avenue de Tou-

louse, St-Georges, Cahors.
1928. Fourgous (le docteur), *, 12, rue Victor-Hugo, Cahors.

1930. Francès, libraire, 36, boulevard Gambetta, Cahors.
1930. Garnal (Paul), pharmacien, 97, boulevard Gambetta, Cahors.

1922. Garnier, inspecteur du P.-O. en retraite, rue Emile-Zola, Cahors.

1912. Garric (E.), ~, propriétaire, 66, boulevard Gambetta. Cahors.

1923. Gayel, conseiller général. Cahors.
1903. Girma (H.), chef de division à la préfecture du Lot, Cahors.
1908. Gisbert (Xavier), avocat, 4, rue du Maréchal-Foch, Cahors.

1905. Grangié (Eugène), 1, homme de lettres, président du Syn-

dicat d'Initiative de Cahors, faubourg Cabessut, Cahors.

1913. Guilhamon (Henri), $, professeur d'histoire au Lycée Gambella,

59, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Irague. ~I, proviseur honoraire du Lycée Gambetta, 2, rue

St-Marc, Cahors.



MM.

1930. Jauffret, caissier à la Banque de France, Cahors.

1923. Labro (Ernest), receveur municipal, 1, rue Joachim-Murat, Cahors.

1923. Labro, percepteur en retraite, 1, rue Deloncle, Cahors.
1912. Lacaze (Louis), avocat, conseiller général, 6, rue de la Char-

treuse, Cahors.
1880. Lalaurie, U, directeur d'Ecole normale en retraite, faubourg

Saint-Georges, Cahors.
-

1926. Lambœuf (René), *, directeur de l'Enregistrement, boulevard
Gambetta, Cahors.

1925. Lamblot, 0. colonel en retraite, 17, rue St-Géry, Cahors.

1912. Lamoure, instituteur, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. La'ubat (Edmond), 0, instituteur en retraite, rue Brives, Cahors.

1927. Lauda (le chanoine L.), faubourg Cabessut, Cahors.
1926. Lefranc (Robert), correspondant de « l'Express du Midi », boule-

vard Gambetta, Cahors.
1925. Legrand, 27, avenue de Toulouse, St-Georges, Cahors.
1925. Lescure, caissier honoraire de la Banque de France, 68, boule-

vard Gambetta, Cahors.
191'1. Lorphelin, receveur des domaines en retraite, !, rue Victor-Hugo,

Cahors.
1925. Lovio (le docteur Ferdinand), homme de lettres, 5, rue Cle-

menceau, Cahors.
1928. Lucie (E.), correspondant du Télégramme, boulevard Gambetta,

Cahors.
1902. Martin (Georges), avocat, 83, boulevard Gambetta, Cahors.

1922. Nicolaï, conseiller municipal, rue Clemenceau, Cahors.
1920. Orliac (Paul), conseiller général, président de la Chambre de

Commerce du Lot, rue du Portail-Alban, Cahors.

1912. Palame (E.), bibliothécaire de la ville de Cahors.
1885. Peyrissac (le docteur), 82, rue Emile-Zola,Cahors.
1920. Rajade, *, ~I., professeur Là l'école primaire supérieure en

retraite, rue Feydel, Cahors.
1926. Ricard, libraire-éditeur, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Rigaudière, I., professeur au Lycée Gambetta. 87, boulevard

Gambetta, Cahors.
1930. Raugé (le docteur), directeur du Service d'hygiène il la Préfecture

du Lot, Cahors.
1902. Roaldès (de), maison Henri-IV, Cahors.
1906. Rougier (le docteur), *, 0, 27, rue Président-Wilson, Cahors.



MM.
1920. Sabrié (l'abbé J.-B.), docteur ès-lettres, curé doyen de St-Barthé-

lemy, Cahors.
1900. Séguy (François), avoué, 1, rue St-Pierre, Cahors.
'1928. Sèpe, chef de bureau à la direction des Contributions Indi-

rectes, Palais des Finances, Cahors.
1930. Séval (Jean-Pierre), chef d'atelier principal des Manufactures des

tabacs de l'Etat en retraite, 5, rue St-Géry, Cahors.
1906. Sol (le chanoine Eugène), 1., archiviste diocésain, correspon-

dant du Ministère, curé de Notre-Dame, Saint-Georges, Cahors.
1913. Tassart, $*, ~. avocat, 6, rue des Augustins, Cahors.
1920. Teyssonières, I., ingénieur des mines. 9. rue Président-Wilson,

Cahors.
1928. Tifïon, procureur de la République. Cahors.
1925. Triadou, notaire, 83, boulevard Gambetta, Cahors.
1926. Vayssié (le chanoine A.), rue Neuve-St-Barthélemy. Cahors.
1903. Valon (H. de), 0 M. A., avocat, 6, cours de la Chartreuse, Cahors.
1927. Vialard (Ernest), receveur de l'enregistrement, rue Victor-Hugo,

Cahors.
1926. Viguié (le chanoine L.), directeur de « La Défense », 2, rue Frédé-

ric-Suisse, Cahors.

MEMBRES NON RÉSIDANTS

1926. Advier (le docteur), médecin-major des troupes coloniales.
adjoint au directeur du service de santé de Madagascar, à

Tananarive.
1901. Allemand (l'abbé A.), curé de Cremps, par Lalbenque (Lot).
1930. André, consul de France, à Manchester (Angleterre).
1925. Andrieu, percepteur en retraite, à Saint-Céré (Lot).
1927. Ayral (L.), avocat à la Cour d'Appel, 7, rue Washington, Paris (8e).

1903. Bar (de), à Argentat (Corrèze).
1920. Barberet, *, capitaine en retraite, au château des Junies(Lot) et

Sorèze (Tarn).
1924. Baudel, architecte de la ville de Sarlat, place de -la Liberté, Sarlat

(Dordogne).
1930. Bergounioux (Frédéric), négociant, à Montfaucon (Lot).
1923. Bergounioux, professeur au Lycée Regnault, Tanger (Maroc).
1927. Bernard (Raymond), professeur il l'Université de Coïmbra

(Portugal).

[texte_manquant]



MM.

1927. Besse (René), 0. @, avocat, 12, rue de l'Université. Paris (7e).

1913. Bibliothèque de Montauban.
1928. Bladinières, vice-président de la Société des Cadets du Quercy,

273, rue du faubourg St-Antoine, Paris (11e).

1887. Blanc (Joseph), 0. l, trésorier-payeurgénéral du Calvados,

à Caen (Calvados).
1930. Blanc (Ferdinand), ~, $, #, instituteur à Montvalent, près

Martel (Lot).
1911. Born, professeur à l'Ecole libre de Gourdon (Lot).

1927. Boulzaguet, ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur des
Schistes bitumeux, 21, rue de Paris, Autun (Saône-et-Loire).

1926. Boussac (E.), capitaine en retraite, à Arcambal (Lot).

1923. Bouzat, notaire à Souillac (Lot).
1927. Bressac (Henr.i), ancien pharmacien, Saint-Céré (Lot).

1926. Brunet (Jean), receveur de l'Enregistrement, Neuville-aux-Bois
(Loiret).

1922. Bulit (Roger), licencié ès-lettres, contrôleur des contributions
directes, 6, rue Porte-Poterne, Vannes (Morbihan).

1899. Cadiergues (le docteur Georges), @, à Lacapelle-Marival (Lot).

1927. Calmette, hôtelier, Cajarc (Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marminiac (Lot).
1926. Capmeil (Frédéric), pharmacien à Saint-Céré (Lot).

1928. Cassagnade (l'abbé M.), curé doyen de Puy-l'Evèque (Lot).

1912. Cassan (l'abbé A.), curé de St-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).

1899. Cayla (le docteur), *, 31, avenue de Neuilly (Porte Maillot),
Paris.

1923. Chantelouve (Pierre), La Chapelle-St-Sauveur (Saône-et-Loire).
1922. Charles, professeur à l'école primaire supérieure de Luzech (Lot).
1930. Chaumont (Fernand), inspecteur principal des contributions

directes en retraite, 6 bis, rue des Deux-Gares, Paris (10e).

1924. Chaussade (A.), agrégé de l'Université, 30, rue Félix-Thomas,
Nantes (Loire-Inférieure).

1914. Clercq (de), avocat à la Cour d'appel, ancien conseiller municipal
de Paris, 85, boulevard St-Michel, Paris (5e).

1925. Cluzel (l'abbé), à Cassuéjouls (Aveyron).
1922. Cocula, architecte-diplômé, 17, rue Bodin, Périgueux (Dordogne).
1928. Combelles, notaire à Molières (Tarn-et-Garonne).
1928. Constans (le docteur), conseiller général, maire de Payrac (Lot).

1929. Constanty, avenue Gambetta, Gourdon (Lot).
1926. Cordié (Emile), huissier, à St-Céré (Lot).

• 1913. Couderc (le docteur Roger), à Limogne (Lot).
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1930. Courtil, receveur-buraliste, à Catus (Lot).
1925. Courveille, négociant, à St-Céré (Lot).
1926. Crabol (Jules). Conseiller référendaire à la Cour des Comptes,

21, rue Ernest-Renan, Paris (15e).
1923. Cubaynes (l'abbé J.B.), curé de Gréalou, par Cajarc (Lot).
1912. Cuniac (de), conseiller à la cour (l'appel, 69. rue Pierre-Duhem,

Bordeaux (Gironde).
1927. Dardenne (l'abbé E.). curé de Saint-Romain, près Gourdou (Lot).
1914. David, instituteur, il Floressas (Loi).
1919. Delbut, chef de bureau au P.-O., Châteauroux (Indre).
1912. Delmas (E.), @, ancien député du Lot, à Marcilhac (Lot).
1925. Delmas (G.) C. ~, capitaine de gendarmerie, à Villeneuve-

sur-Lot (Lot-et-Garonne).
1912. Delpecb (l'abbé), professeur à )Institution Saint-Jean, Versailles

(Seine-et-Oise).
1927. Del ri eu (Ferdinand), , administrateur de Société, 6, square

du Roule, Paris (8e).

1926. Depeyre (l'abbé Jean), ~, curé de Varaire, par Limogne (Loi).
1928. Despeyroux, artiste-peintre, 128ter, bd de Clichy, Paris (18e).
1927. Douin, agent principal de la Compagniedu canal de Suez. Port-

Saïd (Egypte).
1926. Espinasse (l'abbé F.), curé de Douelle (Lot).

*

1898. Faret (l'abbé A.), I., curé doyen de Catus (Lot).
1919. Faurel (J.), 19, rue Molières, Paris (1er).
1924. Feyret, inspecteur du Crédit Foncier, 5, rue St-Marc. Paris (2e).
1927. Feyret (Antoine), rédacteur principal au Ministère de la guerre,

95, rue Nollet, Paris (17e).
1927. Fontanilles, Sénateur du Lot, il Saint-Projet (Lot).
1901. Fourgous (Jean), 'p L, inspecteur de la Société française d'ar-

chéologie, 61, rue Caron, Athis-Mons (Seine-et-Oise).
1926. Gaignebet (Jean), professeur d'histoire, à Souillac (Lot).
1930. Gaudusson (Dubois de), château de Langle, par Caillac (Lot).
1922. Gaulon et fils, libraires, 39, rue Madame, Paris (6e).
1925. Germain (l'abbé Eloi), curé de Tour-de-Faure (Lot).
1911. Gineste (Louis), pharmacien, à St-Céré (Lot).
1929. Ginestet (M. de), 7, rue Lakanal, Toulouse (Haute-Garonne).
1925. Giraudy du Grey (de), avenue de Selves, Sarlat (Dordogne).
1922. Gobé (J.), professeur d'histoire au Lycée de Troyes (Aube).
1922. Gourserol, conservateur des hypothèques, 20, rue La Condamine,

Paris (17e).
1922. Goutenègre (le docteur), à Mazan (Vaucluse).
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1926. Gouzou (l'abbé), curé doyen de Bretenoux (Lot).
1930. Granier (R.), 18, rue Nicolet, Paris (18ej.
1923. Guébin (Pascal), 235, boulevard Péreire, Paris (17e).
1925. Guillou, agrégé de l'Université, chargé de cours à l'Université

d'Amsterdam, 92, Lomanstraat, Amsterdam (Pays-Bas), et 20,

avenue de Lambasle, Paris (16e).
1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), 2, avenue Elysée-

Reclus, Paris(7e) et château de St-Sulpice, par Marcilhac (Lot).
1926. Héreil (l'abbé), curé de Larroque-des-Arcs (Lot).
1928. Hug (l'abbé Albert), curé de Seuzac, par Cajarc (Lot).
1922. Jardel (le docteur), à Lauzès (Lot).
1923. Lachièze-Rey, agrégé de l'Université, professeur au Lycée du

Parc, 58, cours d'Herbouville, Lyon (Rhône).
1929. Lacroix (l'abbé), curé d'Albas (Lot).
1912. Lafage (Léon), homme de lettres, 71, rue du Cardinal-Lemoine,

Paris (5e).
1925. Lafforgue (Pierre Calel), homme de let 1res, Gourdon (Lot).
1925. Lafon (Ernest), 0, directeur d'école, Albas (Lot).
1925. Lagaspie (Armand), p, àCatus (Lot).
1925. Lamandé, homme de lettres, 147, avenue du Maine, Paris (14e).
1926. Lamberterie (de), impasse du Vieux-Montand, St-Etienne (Loire).
1926. Lamothe, instituteur à St-Denis-près-Martel(Lot).
1923. Laurent-Bruzy, 8, rue de l'Ecole, Brive (Corrèze).
1897. Lavaur-Laboisse (Raymond de), château de Laboisse, par Saint-

Céré (Lot).
1914. Lemozy (l'abbé A.), U I, curé de Cabrerets (Lot).
1900. Lespinet (le chanoine .1.), curé doyen de Montcuq (Lot).
1928. Levet (l'abbé M.), chapelain de Rocamadour (Lot).
1924. Leygue, substitut du procureur de la République, 48, rue

Moyenne, Bourges (Cher).
1928. Lhomme, château du Carriol, par Douelle (Lot).
1924. Linon, médecin-vétérinaire à Castelnau-Montratier(Lot).
1929. Loriot (Jean), sous-directeur de la banque ottomane, 68, boule-

vard de Courcelles, Paris (17e).
1923. Mage, Conseiller à la Cour d'appel de Limoges, 6, rue des

Feuillants, Limoges (Haute-Vienne).
1926. Malbec (chanoine), supérieur du Petit Séminaire de Gourdon (Lot).
1927. Malrieu (Jean), président honoraire du Tribunal civil, Figeac

..

(Lot).
1912. Mairie de Monteuq (Lot).
1929. Mantz (le docteur Louis), médecin-chef de l'asile de Leyme (Lot).
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1929. Marque (Bernard), président de la société des lettres, sciences et
arts delà Corrèze, 3, quai de Rigny, Tulle (Corrèze).

1926. Meulet, pharmacien il Gourdon (Lot).
1925. Michaudel, avocat à la Cour d'appel de Paris, 196, avenue Victor-

Hugo, Paris (16e).

1925. Moles, sous-économe au Lycée de garçons, Toulouse (Hte-G.).

1923. Monteil, juge de paix, à Decazeville (Aveyronl.
1925. Montei! (Jean), vérificateur principal des contributions indirectes

en retraite, à Pomarède, par Frayssinet-le-Gélat (Loi).

lD23. Montenon (de), $5, @, lieutenant-colonel en retraite, 12 bis,

rue Emile-Faguet, Poitiers (Vienne).
1900. Monzie (de), député du Lot, ancien ministre, maire de

Cahors, président du Conseil général du Lot, 32, rue de Vau-
girard, Paris (6e).

1923. Mouysset, instituteur, à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne).
1927. Murât, greffier de la justice de paix, Cajarc (Lot).
1909. Nayrac, P I., prof. d'histoire au lycée deMarseille (B.-du-Hh.).
1922. Niederlander (André), hôtel de la Gare, à Rocamadour (Lot).

1922. Paumés (Eugène), receveur de l'enregistrement, a Oudres
(Landes).

1910. Péchai (l'abbé T.), curé d'Assier (Lot).
1901. Pechdo (le docteur), médecinoculiste, à Villefranche-de-Houer-

gue (Aveyron).
1912. Pélissié (le docteur Henri), président du Syndicat d'initiative de

Luzecb(Lot).
1926. Pélissié (l'abbé P.), curé doyen de Gramat (Lot).
1888. Périer de Férals (Pierre), membre des Conseils supérieurs des

travaux publics, 13, place des Vosges, Paris (4e), château de
Roquefeu, Castelnau-Montratier (Lot).

1920. Périer de Férals de Schwarz (Guy), sous-préfet de Hagueneau
(Bas-Rhin), 13, place des Vosges, Paris (4e).

1928. Peyrichou, notaire et maire de Cabrerets (Lot).

1914. Pons (l'abbé H.), curé de Flaujac, par Arcambal (Lot).

1912. Poujade, pharmacien à Luzech (Lot).
1926. Pradier (l'abbé), vicaire, à Gramat (Lot).
1925. Pujet (Henri), auditeur au Conseil d'État, agrégé des Facultés de

droit, 72, boulevard Raspail, Paris (6e).

1909. Rey (Raymond), agrégé de l'Université, docteur ès-lettres. pro-
fesseur à la Faculté des lettres de Toulouse, 105, rue des Récol-
lets, Toulouse (Haute Garonne).
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928. Reygasse, professeur de Préhistoire à l'Université d'Alger
(Algérie); Palais du Bardo, à Tunis (Tunisie).

1924. Robert, agrégé de l'Université, 26, rue des Ecoles, Montpellier

(Hérault).
1923. Rossignol de Latour, , château de Ladevèze, par Labastide-

Murat (Lot).
1902. Roux, #, U L, professeur de l'Université, 32, rue dela

République, St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).

1911. Saint-Marty, # I., instituteur en retraite, à Cambe, par Liver-

non (Lot).
lH30. Sandriès, consul de France, à Gibraltar (Colonie Anglaise).

1927. Serrurrier-Dubois (le chanoine A.), curé doyen de Martel (Lot).

1926. Syndon-Faurie, 14, hameau Boileau, Paris (16e).

1928. Taillardas (l'abbé H.), curé de Bétaille (Lot).

1891. Taillefer (l'abbé), 1., curé de Cazillac, par Lauzerte (T.-et-G.).

1930. Teulié (Henri), conservateur dela bibliothèque universitaire.de
Bordeaux, 20, cours Pasteur, Bordeaux (Gironde).

1928. Valat, à La forg-e, par Souillac (Lot).

1910. Valet de Reganhac, 6 bis, boulevard Péreire, Paris (17e).

1923. Valon (Bernard de), avocat, à Figeac (Lot),

1927. Valon (François de), avocat, château de la Mostonie, par Frayssi-
net-le-Gourdonnais (Lot).

1923. Valon (Jean de), professeur d'histoire au collège de Moissac (Tarn-
et-Garonne).

1931. Varlan (l'abbé), curé de Creysse, par Martel (Lot).

1924. Védrènes, avoué à Bergerac (Dordogne).
192o. Vernes, ancien préfet, Le Peyrou, par Luzech (Lot).

1912. Veyrières (de), à Saint-Céré (Lot).
1924/ Villaret (le général E. de), G. G. #, ancien commandant

d'armée, château de Floiras, par St-Laurent-Lolmie (Lot).

1912. Ville (l'abbé), curé doyen de Payrac(Lot).
1890. Viré (A.), fj L, directeur du Laboratoire de physiologie et de bio-

logie souterraines au Muséum, 8, rue Lagarde, Paris (5e), et à

Lacave, par Souillac (Lot).
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1930. Dobelmann (Mlle Suzanne), 5, boulevard Henri-IV, Paris (4e).

1930. Dupuy (Mlle Marthe), château de Montcléra, par Gazais (Lot).



1930. Millocbau (Mlle Alice), professeur de dessin, rue desCadûurques,
Cahors.

1930. Rivière (Mme), rue Gustave-Larroumet, Cahors.
1930. BaeretCie (MM. Joseph), Buchändler uncl Anliquare, Hochstrasse6,

Frankfurt A. M. Allemagne.
1930. Salinié (Mlle), 42. rue Balagny, Paris (17e).

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

Ariège Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts,
Foix.

Aude
• •

Société d'études scientifiques de l'Aude, Carcas-
sonne.

Aveyron Société des Lettres, Sciences et Arts de tAveyron.
Bouches-du-Rhône

.. Académie des Sciences, Agriculture, Arts et
Belles-Lettres,,d'Aix.

Cantal Société des Lettres, Sciences et Arts de la Haute-
Auvergne, Aurillac.

Charente-Inférieure. Société des Archives historiques de la Saintonge
et de i'Aunis, Saintes.

Corrèze Société Scientifique, Historique et Archéologique
de la Corrèze, Brive.

— Société des Lettres, Sciences et Arts de la Cor-
rèze, Tulle.

Creuse Société des Sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse, Guéret.

Dordogne Société Historiqueet Archéologique du Perigord,
Périgueux.

Gard Société d'études des Sciences naturelles de
Nimes.

Garonne-Haute

1 ....
Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

— Société Archéologiquedu Midi de la France, hôtel
d'Assézal, Toulouse.

Société des Etudes du Coimninges et la Société
Julien Lacaze, Saint-Gaudens.

Gers
;

Société Archéologique du Gers, M. Aubas, secré-
taire-archiviste:8,rue Voltaire, Auch.

Gironde..,, Bibliothèque Municipale de Bordeaux.



Gironde Société Archéologique de la Gironde, 53, rue des
Trois-Conils, Bordeaux.

— Union historique et archéologique du Sud-Ouest,
M. Courteault, secrétaire général, 3 bis, rue de
la Chapelle-Saint-Jean, Bordeaux.

Hérault Société des Langues Romanes, Montpellier.
— Société Archéologique, Scientifique et Littéraire,

Béziers.
Landes Société du Borda, Dax.
Lot Archives départementalesdu Lot, rue desCadour-

ques, Cahors.

— Bibliothèque Municipale de la ville de Cahors.
Lot-et-Garonne Société d'Agriculture, Sciences et Arts, Agen.
Meurthe-et-Moselle.. Académie de Stanislas, Nancy.
Nord Société d'Emulation de Cambrai.
Pas-de-Calais. Sociétédes Antiquaires dela Morinie, Saint-Omer.
Puy-de-Dôme....... Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,

Clermont-Ferrand.
Pyrénées-Basses .... Société des Lettres, Sciences et Arts, Pau.
Rhône Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,

Lyon.

— Société Historique et Archéologique, Lyon.
Saône-et-Loire Académie de Màcon, Mâcon.

— Société d'Histoire naturelle, Autun.
Seine Comité des travaux historiques et scientifiques,

du Ministère de l'Instruction publique, Paris.
Somme Société des Antiquaires de Picardie, au musée de

Picardie, Amiens.
Tarn Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du

Tarn, Albi.
Tarn-et-Garonne.... Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Tarn-et-Garonne, Montauban.

— Société Archéologique de Tarn-et-Gàronne.
Var Académie du Var, Toulon.
Vienne Société des Antiquaires de l'Ouest, Poitiers.
Vienne-Haute ....... Société Archéologique et Historique du Limou-

sin, Limoges.



SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Etats-Unis The American Muséum Of Natural Hislory,
New-York.

Pologne Union des Sociétés Savantes polonaises, Léopold
(Lwow).

Suisse f Société Neufcliâteloise de Géographie, Neufchâtel.

REVUES REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ

Bulletin de Notre-Dame de Roc-Amadour.
Escolo deras Pirénéos, Montauban.
Revue Occitane (Le Midi à Paris).
Revue Religieuse de Cahors et de Roc-Amadour.
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Présidents honoraires: MM. Combes, ~ I., D" Bergounioux, O.

Présidents : MM. Daymard, (1er semestre; : Chanoine Sol, ~ J. 2' semestre).
Secrétaire général : M. Guilhamon, /
Secrétaire des séances : M. Bergon.
Bibliothécaire : M. Calmon.
Trésorier : Colonel Lamblot, O. Place des Tabacs, Cahors.
Conseil d'administration : Les membres du bureau : MM. Martin, Irague, 1.

Commission du Bulletin : Les membres du bureau : MM. Billières. Fourastié, 0 1-,

Bigaudière. Q, Hajade, Q 1.. Chanoine Foissac. Dr Fourgons.

AVIS

Cotisation
Par suite de l'augmentation considérable des frais d'impression du « Bul-

letin », la Société des Etudes, dans sa séance du 25 avril 1927, a décidé que la
cotisation de tous ses membres (Résidants ou Correspondants) serait unitnr-
mément fixée à 15 francs.

Le montant des cotisations doit être adressé à partir du 1" Janvier de
-

chaque année au trésorier, le colonel Lamblot, Place des Tabacs. à Cahors
(chèque-postal Toulouse n° 27,67).

A partir du 1 CI mai, les quittances seront recouvrées par la poste, majorées
de la somme de 3 francs pour frais de correspondance et de recouv i ement.

Abonnement

Le service du « Bulletin » sera fait à toute personne étrangère a la Société,
qui fera parvenir annuellement au trésorier la somme de 20 francs.

Vente d'anciens numéros

Les « Bulletins » anciens restant disponibles peuvent être vendus aux
personnes qui en feront la demande. S'adresser au trésorier ou au bibliothé-
caire M. Calmon, 3, rue Joachim-Murat, Cahors.

Dates (les séances du Ier semestre 1931. — Lundis : 3, 19 janvier.—

2, 16, février. — 2, Mi. 30 mars. — 13, 27 avril. — Il mai.—
1, 15, 29 juin.

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises

par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN.

)

Le gérant : A. COUESLANT.


